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Fête de FL au Mans
C'est la preaière ann'e que se tient au Mans une fête de
FiONT LIBERTAIRE;
les buts de cette 46aarche·'taient divers; -1- faire un
carreEour de l'autGno.ie dans la région -2- apporter un
soutien Einancier a. journal -3- faire la fête.

Les festivit's eom.encèrent vers 158 l'après midi
par la projection de deux .onta~es audio-visuels; l'un
sur la peine de Mort r'alis' par -BASTA-, l'autre sur
l'a.iante réalis' par des copains de Caen.

D'autre part .ne iMportante table des publications
liDertaires était r6alis'e avec le concours,de la librai-
rie -LA TAUPE-.

Durant l'après .idi, des débats et des dise •• ~ions
se cré~rent entre les participants avant _'arriyer à la
-fête- proprement 4ite où différents chanteurs folk régi-
onaux se sont prodwits avant de terainer par un DoeuE où
se .Ilèrent quebec~is, bretons et rockers.

Durant la fête copieusement arros'e par .n petit
-CASteau du Loir-, il y eut aussi une exposition de dessins
sur l'Argentine r6alisée par un dessinatear de la région.

Enfin une Eête syapa qui a permis à des gens se re-
gro.pant sur l'aut •••• ie de se retrouver ce jour lA pour
FRONT LIBERTAIRE.

Projection & débat
Samedi 22 Avril, l'OCL organise une projection débat
(diaporama réalisé par des travailleurs de Chausson à
Reims) sur le Mouvement ouvrier de ses origines à 1914;
vous ètes cordialement invités à venir donc le 22/4
à 15H au 33, rue des Vignoles Paris XXO M'tro: Buzenval
ou Avron.





L~~souvri~-------------------------------

Etre autonome ---a
Tex te paru dans le bulletin du

Groupe Autonome Ouvrier de Peu-
geot-Sochaux.

Sur un effectif approximatif de
38.000 travailleurs, notre usine re-
présen te pour ses OS une vie ratée ;
notre tôle respire la mort, on ne
peut même pas dire si les vieux sont
vieux, ou les jeunes sont jeunes,
tout ressemble à un complexe mons-
trueux, où l'homme n'existe plus,
et c'est la machine, la machine qui
est reine.

Chez Peugeot, il ne se passe ja-
mais rien d'important.

D'une part, nous sommes enca-
drés par la direction, ses chiens de
garde « CADRES» et la CFT.

D'autre part, nous sommes cana-
lisés par les syndicats, partis de gau-
che et d'extrême gauche.

Tout cela respire la collabora-
tion de classe.

A gauche, il n'est pas bon d'être
pour « l'autonomie ouvrière »,

Les bonzes syndicaux-politiques
vous taxent de fascistes.

A un autre échelon, tous les
gauchistes qui rêvaient de changer
les syndicats ont été éliminés, parti-
culièrement en 1969-70 ; maintenant
tout a changé, ils ne demandent
plus qu'à être crédibles à l'union
de la gauche. (La CFT -CGS, elle,
demande la même chose au gouver-
nement).

Les gauchistes n'ont jamais réel-
lement rien remis en cause, et au-
jourd 'hui ils sont devenus les mor-
pions larveux des syndicats.

Quant à la CFT, si effectivement
elle est fasciste, elle ne représente
pas du tout le danger que prônent
les syndicats, à un certain point
elle fait le jeu de ceux-ci. Si à So-
chaux il n 'y avait pas la CFT, ce se-
rait FO ou la CGC ou la CFDT qui
serviraient de bouc émissaire aux
incapacités et trahisons syndicales.

Nous pouvons affirmer (avec dos-
siers) qu'à Sochaux, les syndicats
possèdent la palme de la corruption
et de la collaboration de classes.

Pourquoi nous sommes
autonomes?

Parce que les partis et les syndi-
cats sont par nature des mécanismes
d'intégration à la société capitaliste.
1. Ils ont pignon sur rue.
2. Touchent des subventions des gou-
vernements (on ne paie pas ce que
l'on craint; que l'on nous cite les
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luttes ouvrières qui avaient pour
revendication « donner des sub-
ventions aux syndicats» ?).
3. Par nature ils ne sont rien, car
ils ne s'attaquent pas au capital de
front.
4. Ils sont des instruments qui ont
pour rôle d'atténuer les excès du ca-
pital sauvage et d'empêcher celui-
ci d'aller trop loin.

Les syndicats ne sont que des
soupapes de sécurité pour les ré-
gimes.
S. Ils ont toujours été les meilleurs
briseurs de grèves (voir Grenelle)
Las des grèves importantes de Peu-
geot (61, 65, 68, 70, 71, 77), les
syndicats ont toujours été le servi-
ce incendie de Peugeot (nous ne
comptons pas là-dedans les grèves
bidons à l'échelon national, faites
pour redorer le blason de Séguy,
Maire et consorts).
6. Nous rappelons que lorsqu'une.
section syndicale devient trop com-
bative, les bureaucraties à la solde
du pouvoir les vident ; voir pour
cela IMRO (CGT), Tri postal Lyon
(CFDT), section CFDT Paris Sème,
etc.
7. Prenons le cas des élections des
délégués du personnel. Pour être
délégué:
- il faut être dans la ligne.
- il faut que les bonzes syndicaux
vous « aient à la bonne », Les syn-
dicats (directions) font rayer ceux
qui peuvent leur poser des problè-
mes et les fins de listes. N'oublions
pas de dire que des responsables,
pour être sûrs de passer (avec des
combines) lors des élections, pré-
parent des bulletins raturés qu'ils
proposent à des membres sûrs.
(Qui prend les travailleurs pour des
porcs devient porc à son tour).

Composantes
des directions syndicales

A la CGT, ce sont des cadres et
professionnels qui tirent les ficelles
(avec la carte PCF en poche).

A la CFDT, également des ca-
dres et des professionnels, mais là
c'est un peu plus complexe ; il
faut être ACO, ASF, PS ou PSU.

Les ouvriers de base ne sont
que des larbins; heureusement que
beaucoup se rendent compte des ma-
gouilles, et la phrase en l'air c'est :
« La direction des syndicats nous
a parqués dans des ghettos, aussi
longtemps que nous ne prendrons
pas nos affaires en main, rien ne sera

Peugeot
possible »,

Les rapines dans les caisses de
grèves ou syndicales sont courantes
(Beaulieux Sochaux, Thecla (Delle),
Alsthom (Belfort), etc.)

La grille hiérarchique

Nous sommes anti-hiérarchiques,
car la classe ouvrière n'a rien à ga-
gner là-dedans. Par contre, la hié-
rarchie est le produit syndicats-
direction.

De la CFT à la CGT en passant
par les gauchos, c'est la même mer-
de ; plus il y a de classifications, plus
il y a de mécontents et plus ça sert
la raison d'être des syndicats d'une
part, et d'autre part la direction.
Les syndicats ne sont que l'une des
composantes du système merdique
que l'on appelle « démocratie »,

Les syndicats ne proposent rien,
ils ne remettent rien en cause dans la
production : produire quoi ? com-
bien ? quand ? comment ? où ?
Dans le système répressif, dans le
système étatique, sur la suppression
du travail inutile, etc.

Aussi longtemps que le prolé-
tariat, et en particulier les OS n'au-
ront pas incendié les empires syn-
dicalo-politiques, ils resteront des es-
claves salariés.

Le jour où la plupart d'entre
nous aurons compris l'utilité de s'or-
ganiser de manière autonome dans
des conseils ouvriers révolu tionnaires
anti-syndicaux, gérés par la base, nos
chaînes se briseront et là nous au-
rons un monde à gagner.

Il est temps d'extirper de nos
consciences les germes de racisme
qui ne sont que le produit d'une édu-
cation et d'un système fascisant.

Le groupe autonome a pour but
l'abolition du salaire et la fin des
Etats et par là-même la création de
fédérations de travailleurs s'autogé-
rant sur tous les domaines qui tou-
chent la vie.

« Notre problème n'est pas de
prendre le pouvoir, mais d'y mettre
fin définitivement »,

Nous, travailleurs opprimés des
régimes, des Etats, du capital, des
partis, des syndicats et de tous les
flics, nous disons :

« Nous saurons un jour qui sera
de notre côté lorsque nous dresse-
rons les barricades pour faire table
rase de la confusion »,

Texte du Groupe
Autonome de

Peugeot-Sochaux.



Armée
mené partout où il est nécessaire de battre en brèche
l'autoritarisme, la misère quotidienne de nos survies. Et
la soumission, la résignation sont, pour nous, un suicide
quotidien.

Nous assumons l'insoumission totale comme nou-
velle forme de lutte partout où il n'est plus possible
de reculer les limites du supportable au nom du raison-
nable. Notre combat ne fait que commencer.

Ici ou ailleurs, à bientôt.

Cet appel est pour nous, membres du GRIT, un
moyen de prendre la parole, une manière parmi d'autres
de briser le silence qui entoure notre pratique, de faire
éclater le ghetto politique dans lequel on veut nous
enfermer.

Cet appel n'est rien d'autre.
En effet, nous ne demandons rien au pouvoir en

place et surtout pas un « pseudo-droit » à l'insou-
mission totale.

« On ne mendie pas un juste droit, on se bat pour
lui ».

Car l'insoumission totale est une lutte, une lutte de
tous les jours, une lutte de chaque instant, un combat

Pour tout contact ou solidarité: Groupe Révolution-
naire Insoumission Totale (GSI) 320, rue Saint-Martin -
75003 Paris. (Adresse uniquement postale).

Appel du GRIT

DÉCLARATION SUR LE DROIT
A L'INSOUMISSION TOTALE

Un mouvement se développe depuis
plusieurs années en France, et il est néces-
saire que l'opinion française et interna-
tionale en soit mieux informée.

De plus en plus nombreux, des jeunes
gens sont poursu ivis, emprisonnés, condam-
nés pour avoir refusé un an d'encaserne-
ment. Dénaturés par leurs adversaires
mais aussi édulcorés par ceux-là mêmes qui
auraient le devoir de les défendre, leurs
raisons restent généralement incomprises.
Il est pourtant insuffisant de dire que cette
résistance aux autorités civiles et mili-
taires est une utopie courageuse; révolte
d'individus refusant de voir leur personna-
1ité brisée, elle a une signification qui dé-
passe les circonstances dans lesquelles elle
s'est affirmée et qu'il importe de ressaisir.

Pour les insoumis, la lutte poursuivie,
soit clandestinement par action directe,
soit publiquement par propagande poli-
tique, ne comporte aucune équivoque,
c'est un combat dépassant le simple cadre
anti-militariste ; l'armée n'est pas seule
visée, c'est une lutte armée contre l'Etat
qui affecte de les considérer comme mar-
ginaux, mais eux luttent précisément pour
cesser de l'être. Il ne suffit pas de dire que
l'armée est refusée en tant qu'armée de
classe, armée impérial iste accompagnée de
surcroît de sexisme; il Y a de cela dans
toute armée.

En fait, par une décision qui consacre
son pouvoir irréductible, l'État mobil ise
des classes entières de jeunes citoyens afin
d'accomplir, en cas d'urgence, ce qu'il
n'hésite pas lu i-même à désigner comme
une besogne de pol ice, briseuse de grève,
contre le mouvement de refus général isé.
Faut-il rappeler que, plus de quinze ans
après la guerre d'Algérie, le mil itarisme
français, par suite des exigences de l'Etat,
continue son œuvre de destruction dans le
champ politique international ? (Djibouti,
Tchad' bombardements au napal au Sa-

hara ...) .
Ni armée de conquête, ni armée de

« défense nationale», ni armée de guerre
civile, l'armée est peu à peu devenue un
rouage idéologique fonctionnant pour lui-
même et une caste dont même le pouvoir
civil, se rendant compte de l'effondrement
général des valeurs, semble prêt à dénier
l'utilité.

Aujourd'hui, les autorités militaires en-
tretiennent une répression arbitraire et
absurde contre les réfractaires par des tri-
bunaux d'exception. Et, l'armée, détour-
nant les fins que l'ensemble du pays a
l'illusion de lui confier, agissant parfois
ouvertement et violemment en-dehors mê-
me de sa légalité a déjà entrepris son tra-
vail de perversion et d'assujettissement de
l'ensemble des individus, en habituant les
citoyens sous ses ordres à subir et à prati-
quer des actions factieuses et avilissantes.

C'est dans ces conditions que beau-
coup de Français en sont venus à remettre
radicalement en cause le sens de valeurs
et d'obligations hiérarchico-traditionnelles.
Qu'est-ce que le civisme lorsque dans cer-
taines circonstances il devient soumission
honteuse ? Lorsque la volonté de ceux
qui l'utilisent comme instrument de domi-
nation idéologique, l'armée s'affirme
comme étant en fait l'école de l'obéis-
sance servile et du crime, la révolte contre
l'armée ne prend-elle pas un sens global?
N'y a-t-il pas des cas où le refus est un acte
de légitime défense, où la désertion est un
acte minimum de survie?

La simple objection de conscience
ayant fini par être reconnue et restreinte
par l'Etat et sa législation, il est normal
qu'elle se soit trouvée dépassée concrète-
ment par des actes toujours plus nombreux
d'insoumission, de désertion, aussi bien
que d'auto-organisation du mouvement
contre l'armée.

Mouvement libres, qui se sont déve-
loppés en marge de tous les partis offi-
ciels, sans leur aide, malgré leur désaveu, et
par nécessité contre eux. Encore une fois,

en-dehors des cadres et des mots d'ordre
préétablis, une résistance est née, char-
chant et inventant des formes d'action et
des moyens de lutte en rapport avec une
situation nouvelle, dont les groupements
politiques et les journaux d'opinion se sont
entendus, soit par timidité doctrinale, soit
par préjugés nationalistes ou moraux, à
ne pas reconnaître le sens et les exigences
véritables.

Les soussignés, considérant que chacun
doit se prononcer sur des actes qu'il est
de moins en moins possible de présenter
comme des faits divers de l'aventure indi-
viduelle,; considérant qu'eux-mêmes à leur
place, et selon leurs moyens, ont le devoir
d'intervenir, non pas pour donner des
conseils aux hommes qui ont à se décider
personnellement face à des problèmes
aussi graves, mais pour demander à ceux
qu i les jugent de ne pas se laisser prendre
à l'équivoque des mots et des valeurs, dé-
clarent:
- Nous respectons et jugeons justifiés les
actes d'insoumission totale et de désertion.
- Nous respectons et jugeons justifiée
l'auto-organisation des divers groupes d'in-
soumission totale ainsi que les réseaux
d'aide qui peuvent se créer autour d'eux.
- Nous défendrons la cause des insoumis
totaux qui contribue à abattre les fonda-
tions du vieux monde.

(suit une liste
de signataires)

Pour tout contact et sol idarité financière:
cio GSI, 320, rue St-Martin, 75003 Paris
Groupe Révolutionnaire Insoumission To-
tale.

Radio-Insoumission Totale sur radio
libre Paris: 95 Mhz:
Tous les jeudis soir à 21 h. Faites-
nous parvenir toutes vos informa-
tions (nous passons tout) au GSI,
320 rue St-Martin, 75003 Paris.
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La marée noire qui a dévasté la
Bretagne fait prendre conscience à
beaucoup de gens des dangers phy-
sique que fait courir à tout le monde
le capitalisme dans la recherche ef-
frénée du profit et de la producti-
vité. Nous présentons deux textes
témoins : l'un montrant la collusion
des syndicats dits « ouvriers » avec
le capitalisme pour contrôler les
réflexes spontanés de révolte qui ont
eu lieu depuis quelques semaines en
Bretagne ; dans le second texte est
détaillée la lutte qu'ont menée quel-
ques camarades à Saint-Brieuc pour
populariser cette révolte logique ..

EN BRETAGNE, LES SYNDICATS
ET LES PARTIS DE GAUCHE
DONNENT UN COUP DE MAIN
AU GOUVERNEMENT POUR
ÉTOUFFER LA COLERE DES
BRETONS FACE A LA MARÉE
NOIRE

Après le Torrey-Canyon, l'Olym-
pic-Bravery et le Bohlen, c'est un
pétrolier de 230.000 tonnes, l'Amo-
co-Cadiz, qui est venu s'échouer sur
les côtes bretonnes. Catastrophe éco-
logiste gigantesque ne faisant qu'au-
gurer, en miniature, ce que seront
les futures catastrophes nucléaires :
« AUJOURD'HUI PORTSALL, DE-
MAIN LA HAGUE OU FLAMAN-
VILLE ». « MAZOUTÉS AUJOUR-
D'HUI, RADIO-ACTIFS DEMAIN »,
voilà les slogans. qui revenaient le
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plus souvent dans les manifestations
contre la marée noire en Bretagne.
Catastrophe économique pour les
travailleurs de la région, pêcheurs,
ostréiculteurs, goëmoniers, etc., fai-
sant appara Ître cruellement la misère
économique déjà existante de la Bre-
tagne vivant principalement du tou-
risme et incapable de recycler les
sinistrés de la marée noire qui n'au-
ront d'autre solution de survie que
d'aller grossir les rangs des chô-
meurs.

C'est vrai qu'il n'y a pas de fata-
l ité dans ce qu i est arrivé ; comme
dans les accidents du travail, ce sont
les patrons qu i sont responsables,
ceux-là mêmes qui empochent les bé-
néfices. Avec la marée noire, Shell
a assurément fait une bonne opéra-
tion financière : en tant que proprié-
taire de la cargaison de l'Amoco-
Cadiz qui lui sera remboursée par
ses assurances - en tant que produc-
teur et fournisseur de détergents
qu i sont util isés pour disperser le
pétrole - en tant que fabricant de
matière plastique : seaux, bottes et
cirés .- et enfin en tant que co-
actionnaire d'Europe 1 qui a fait
une bonne opération publicitaire à
peu de frais grâce à la marée noire.

Derrière la fatalité se cache en
réalité toute la législation mari-
time actuelle mise en place par les
gros armateurs au service des mul-
tinationales ; avec leurs pavillons
de complaisance qui emploient des
équipages sous-payés et les traitent

comme des esclaves, et avec leurs
organisations de sauvetages en mer
dont les lois s'apparentent plus à
celles ries pirates qu'à celles des sau-
veteurs.

Tout cela, bien entendu, est cou-
vert par les États qui intligent des
amendes ridicules aux pollueurs des
océans (30.000 F d'amende pour
un dégazage en mer, alors qu'un dé-
gazage normalement obligatoire dam
un port coûte de 50 à 100.000 F),
mais qui par contre n'hésite pas à
culpabiliser la population côtière (le
« nous sommes tous responsables »
de Pierre Bellemare) et à orchestrer
une grande campagne de nettoyage
des côtes par des bénévoles encadrés
par l'armée heureuse de pouvoir re-
dorer son blazon, tout en mettant
au point une opération militaire'
en terrain 1 ibre.

Tout cela, c'est le' constat que
l'on peut faire aujourd'hui en Bre-
tagne. A travers la marée noire, c'est
le système capitaliste dans toute sa
splendeur aui appara Ît. Du profit
pour quelques-uns par l'exploitation,
la répression et la pollution du plus
grand nombre. C'est pourquoi les
syndicats et les partis de gauche
« se devaient de réagir », d'autant
plus que la colère des Bretons s'am-
plifiait de jour en jour. Il leur fallait
donc récupérer la révolte populaire,
la canaliser et surtout l'empêcher de
se développer et de s'exprimer spon-
tanément ...

La CFDT et la CGT, après de



multiples tractations et discutaille-
ries décidèrent d'appeler à des mani-
festations responsables, comme ils
disent, le samedi 1er avril. Pas une
grande manif à Brest qui était en
« ébullition » depuis plus d'une di-
zaine de jours, et où lors de la pre-
mière manifestation on dénombrait
environ 15.000 personnes, mais des
manifestations dans les cinq villes
de Morlaix, Brest, Lorient, St-Brieuc
et St-Malo; afin d'endiguer le mou-
vement et de le faire s'enliser dans
l'inertie et le réformisme. Pensez
donc ! A Brest, les manifs prenaient
des airs de Mai 68 !

Des manifestants autonomes s'é-
taient affrontés violemment avec les
flics et des comités « anti-marée
noire » se créaient un peu partout
et parlaient d'autogestion, d'écologie
et de remise' en cause de la course à
la production. C'en était trop ; les
responsables syndicaux risquaient de
perdre leurs responsabilités danss
cette affaire. Ils étaient d'accord
pour dénoncer la politique de la
droite au pouvoir face à la marée
noire, mais pas d'accord pour remet-
tre en cause le système capitaliste
lui-même, ni les provocations des
flics. Il est vrai quue 1981 n'est pas

loin et que Mitterrand ou Rocard
venus en visite à Brest ces jours-ci,
seront peut-être enfin président de
la République et qu'enfin tout
ira bien!

Aujourd'hui, la révolte gronde
sur les côtes bretonnes, nous som-
mes excédés par la logique du sys-
tème capitaliste, et malgré les ma-
nœuvres réformistes, un mouvement
de masse anti-capitaliste et auto-
nome a su montrer toute sa déter-
mination. Il ne dépend que de nous
que la colère bretonne se trans-
forme en espoir.

.************************************************************
Le matin où tu entends ces nouvelles, ça s'écrase

comme un coup de poing sur ta gueule ...
Et les réactions ne se sont pas fait attendre: l'Ouest-

France, gros canard de la région, titre « Rage et conster-
'nation en Bretagne », De la rage, y a de quoi! et ça
explose ici et là : à Lannion, les lycéens descendent
.dans la rue et occupent la sous-préfecture, à Morlaix
et pour ainsi dire dans la plupart des petites villes du
littoral, spontanément des manifestations s'organisent.
Une semaine d'interrogations, de remises en cause et
d'expression libre, et puis le samedi c'est l'explosion
de Brest : 15.000 personnes, appeléesà l'initiative par
les UL et UD-CGT et CFDT. Cette manif prend vite
de l'ampleur, déborde les organisations, et c'est à
10.000 qu'on se retrouve, offensifs, devant la préfecture
maritime pour poser nos conditions. Hélas, nous n'avons
droit qu'au cérémonial habituel : charges de flics et gre-
nades offensives.

Cette démonstration marque le point de départ de
deux processus politiques tout à fait différents ...

La création à la base des comités anti-marée noire
dans presque toutes les agglomérations touchées, et la
réaction du gouvernement : décisions rapides et ridi-
cules, envoi de l'armée dans un premier temps, parce
que beaucoup de Bretons ne peuvent (à cause du tra-
vail, etc.) ou ne veulent pas nettoyer la merde de Shell
et qu'ensuite ces contingents s'ajoutent à ceux de la
région, atout efficace pour le gouvernement en cas d'ex-
plosion populaire. Mais là ne s'arrête pas le rôle hypo-
crite de l'Etat : très vite des opérations sont montées
dans les grandes chaînes d'écoute : Antenne 2 et Eu-
rope 1 pour « sauver la Bretagne» ; l'idée du bénévolat
est alors mise en valeur avec le mot Solidarité (avec un
grans « S »). A aucun moment Shell ou les multinatio-
nales se sont inquiétées. Tout juste les syndicats réfor-
mistes se portent-ils partie civile pour se donner bonne
conscience.

En Bretagne, les réactions sont tout à fait diffé-
rentes ; les comités anti-marée noire commencent un
travail de taupe : commissions sur le bénévolat, l'armée,
les conséquences du mazout, ses effets, etc. A Brest, les
étudiants créent des cours parallèles sur les conséquen-
ces et l'éventrement de l'Amoco Cadiz. Ils vont même
sur le terrain pour faire des recherches et en retirent
quelques constatations dont nous reparlerons plus loin.
Mais les comités anti-marée noire ne perdent rien de
leur vigueur. Brest connaît son deuxième Mai 68 sans
occupation d'usines puisque, à un rythme effarant,
une dizaine de manifs se font en l'espace de quinze jours
dans cette ville, avec en moyenne 3 à 4.000 personnes,
des débats, des assemblées générales sur les lieux publics,
dans les cafés, sont ouverts. On y dépasse l'idée de la
marée noire : « Et si ça avait été des déchets radio-
actifs ? » Conséquence : une remise en cause chez cer-

• :r

La côte bretonne, c'était quelque chose. Sorti des
touristes et des magouilles de fric de l'été, il restait aux
Bretons quelques mois de libres, à vivre enfin pleine-
ment avec la nature. Le temps pluvieux, les embruns,
la mer agitée et ses mouettes folles qui dansaient sur le
ciel de la côte. Et ce vent mélangé aux odeurs d'ajoncs
qui te remplit les poumons de vie et te rappelle les
temps anciens des naufrageurs et des cap-horniers ...
Tout ça en marchant sur le sable, face à l'océan et aux
plages désertes (début fort bucolique, mais ça va pas
durer).

Ouais, c'était chouette, et puis, tout d'un coup,
alors que depuis quelque temps la tempête faisait rage,
l'incroyable nouvelle: 230.000 tonnes de mazout/merde
qui s'étalent sur plusieurs centaines de kilomètres de
côtes, de baies, de criques merveilleuses.

Correspondant
lIe-et-Vilaine
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tains du régime capitaliste et, la semaine avant les va-
cances, des affiches fleurissent sur tous les murs et chez
presque tous les commerçants: « Mazoutés aujourd'hui,
radioactifs demain... », « Les capitalistes doivent
payer! »,

Voici donc en gros, de façon événementielle ce qui
s'est passé en Bretagne, et plus particulièrement à Brest
et dans certaines villes. Mais nous considérons comme
intéressant de faire le point et de voir les réactions de la
population et les informations que nous avons sur les
conséquences économiques, politiques et écologiques
de la marée noire. Nous allons donc développer des
positions collectives. Tout d'abord:

L'armée : La Bretagne était déjà fortement milita-
risée, mais l'explosion populaire des derniers jours a ser-
vi de prétexte à l'Etat pour renforcer ce potentiel. A
long terme, les nouveaux radars mis à la disposition
de l'armée lui permettront de contrôler l'espace mari-
time et aérien de la région, ce qui ne manquera pas de
susciter l'intérêt des gros porcs de la défense' pour y
placer de nouvelles bases stratégiques puisque ces radars
devraient parer à toute éventualité. Aussi, à ce que l'on
voit, c'est le ministère de la Défense qui récupère en
beauté de telles initiatives. D'autant plus que les sta-
tions localisent les gros tonnages en faute mais ne peu-
vent les empêcher de nuire, faute d'hommes et de maté-
riel. Ne vous inquiétez pas, la solution a été trouvée
en haut lieu où l'on parle déjà de patrouilleurs de la
marine nationale pour pallier à cet oubli ... Mais l'armée,
c'est aussi les bidasses, les appelés, à qui l'on donne un
ciré, une paire de bottes et une pelle pour 230.000 ton-
nes de mazout. C'est aussi les heures impossibles, 10
à 12 par jour (5 théoriquement), les rations K parce
que les municipalités ne peuvent faire face à la demande
en nourriture. C'est aussi la rumeur de deux accidents
de camions militaires dus à la fatigue et la mort d'un
appelé étourdi par les vapeurs de mazout, qui est tombé
dans la cuve qu'il remplissait et s'y est noyé; c'est son
copain qui, voulant le repêcher, c'est chopé la dose
d'émanation et est à l'hôpital. Explication' en haut lieu:
« Ce soldat était saoûl ! »; ben voyons; et personne n'en
a parlé! ...

Ces tragiques événements nous amènent inévitable-
ment à parler du

Bénévolat : sans compter la pub que se font les mé-
dias sur le dos des Bretons, il nous faut expliquer notre
REFUS DU BENEVOLAT! Certains, les plus vieux et
parfois les pêcheurs vous diront que les Bretons n'ont
pas l'habitude d'être assistés et qu'ensuite, si vraiment
on parle de solidarité, il faudrait revenir aux problèmes
de l'économie bretonne que le centralisme jacobin pari-
sien a toujours .exploitée. Voyons les chiffres : 7 % de la
population bretonne sont au chômage. Si l'on rajoute
les pêcheurs bretons qui ne peuvent plus sortir, les
goemoniers, toutes les industries qui se rattachent ou
dépendent de la mer et qui, dans les Côtes du Nord
et le Finistère subissent la marée noire, ça fait beaucoup
de gens. Ne parlons pas, ce qu'ont trop fait les médias,
des hôteliers et autres du même genre qui s'en sont mis
plein les poches les autres années et pour qui la saison
touristique c'est maintenant : « Vous pensez, avec cet
afflux de curieux et de bénévoles ... »

De plus, il y a les risques (l'appelé mort cité plus
haut). A ce niveau, l'inconscience de l'Etat n'a plus de
bornes, acceptant et suggérant au écoles de favoriser
de telles opérations : léaction à Lannion et Tréguier :
les lycéens ont refusé le bénévolat. L'idée. d'avoir 18 ans
(quelle joie! y paraît qu'on peut même voter à cet âge
là !), de venir en groupe, « ça vous forme un homme» !
De plus, ça monopolise l'attention de la P?pulation
française alors que des luttes comme LIP qUI se casse
la gueule sont évidemment passées sous silence ...

Le bénévolat', c'est surtout un bon moyen pour que
ce soit toujours les mêmes qui paient: alors que Shell
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(15 milliards de chiffre d'affaires l'an passé, et seule-
ment 1,5 milliards de dommages et intérêts pour l'acci-
dent) et les capitalistes ferment les yeux ou, encore
mieux, en profitent pour vendre leurs détergents (tiens,
encore de marque Shell l) afin de lutter contre la marée
noire ; alors que les camions-citernes des compagnies
pétrolières nous sont- gentiment envoyés « Faut bien
les aider ces Bretons, surtout que j'ai ma villa près de
Porstall » à raison de 1.500 francs par jour et par ca-
mion d'indemnisation. Les paysans, eux, se font réqui-
sitionner leur tracteur, leurs tonnes à lisier, viennent
bosser et perdre leur temps de travail pour seulement
350 francs par jour, la réaction ne s'est pas fait attendre,
le « bon sens » paysan a pris le dessus ; ils ont été plus
de 200 à s'en aller dès la fin de la deuxième semaine
parce qu'ils n'étaient pas assez payés et considéraient
que Shell pouvait faire quelque chose.

Le bénévolat, pour nous, ce sont les colonies, les
écoles et les auberges de jeunesse réquisitionnées par
l'armée, qui empêchent l'animation ou les camps pour
les enfants dans les cités pendant les vacances ! Etre
bénévole, c'est subir les engueulades avec les militaires
gradés qui veulent te commander quand tu bosses, la
nourriture chère (3 francs le litre de bière), que la muni-
cipalité ne peut te fournir (pas la bière, la nouttiture),
toujours pas d'approvisionnement ; et l'impression
d'être inutile : tu nettoies, à la prochaine grande marée
tu recommences, avec quoi? une pelle ...

D'après les dernières nouvelles, les capitalistes s'en
donnent à cœur joie ; certains patrons dont les entre-
prises touchées indirectement par la marée noire vont
fermer boutique et proposent d'envoyer LEURS ou-
vriers bosser sur les plages contre indemnisation de
l'Etat bien sûr ! En Norvège, depuis Ekofisk, deux ba-
teaux-pelles permettant le ramassage du mazout en mer
ont été construits, et l'Etat ne veut pas les faire venir.
L'argent d'abord, la sécurité ensuite.

Autre point important, le
Flicage : L'Etat subtil entretient tous les moyens

pour isoler la population côtière du reste des Bretons:
blocage des routes, contrôles de police intensifs sur-
tout dans les grandes villes « agitées». Cette situation
empêche les gens de constater les dégâts, de crier leur
rage et lorsqu'ils l'expriment et qu'inévitablement elle
fait contagion, c'est le matraquage, les grenades offen-
sives et l'impossibilité de sortir après dix heures du soir
en étant presque automatiquement fiché (après toute
action ou réunion).

Les pavillons de complaisance, quant à eux, sont
de gros bateaux appartenant à des multinationales qui
battent pavillon « libérien » généralement. Ainsi, les
capitalistes paient moins de taxes, emploient qui ils
veulent, quand ils veulent, ne se soumettent à aucun
règlement, d'où une seule avarie d'hélice provoque le
drame de l'Amoco Cadiz. A tout cela, il faut lier le pro-
blème du dégazage. Un bateau, s'il vide ou nettoie sa
cargaison de pétrole en mer paie une amende de 30.000
francs, s'il dégaze dans un port approprié pour cette
démarche, il paie 100.000 francs. Alors, ne nous éton-
nons pas si quelques navires en ont profité pour larguer
encore plus de merde au large de Porstall.

Ainsi donc, nous voyons que le plan Polmar est
inexistant, ridicule et absolument pas approprié à l'am-
pleur de la catastrophe, ce qui nous pose des questions
sur le plan Orsec-rad qui, lui, doit être une vraie galé-
jade (alors, pour égayer notre déjà triste vie, nous pro-
posons que le plan Orsec rad soit divulgué au public l).

A tous ces problèmes précis s'ajoutent les consé-
quences habituelles : les oiseaux englués de mazout
n'ont aucune chance de survie, même si des cliniques
(qui ne marchent que sur des dons et non des subven-
tions) s'en occupent ; ou ils s'en sortent et restent
apprivoisés, ou bien ils ont, lors de leur toilette avalé
du mazout, ce qui détruit leurs organes digestifs ; la



reproduction des mollusques elle-même sera troublée
lors des cycles pendant au moins dix ans, les poissons
privés de lumière s'éloignent des côtes et n'y reviennent
plus s'ils ne meurent pas avant faute d'oxygène et de
plancton, d'où nécessité économique, pour les pêcheurs
de trouver d'autres lieux propices, dbnc perte de temps,
d'argent. Au niveau de l'agriculture, le mazout, très
volatile, recouvrait aussi à Saint-Pol de Léon par exem-
ple les artichauts et les choux-fleurs d'une pellicule
noirâtre : récoltes perdues, le bétail a souvent été
malade à cause de l'air et de l'herbe ingurgités. Les in-
demnisations quant à elles sont insuffisantes et le fa-
meux impôt sécheresse est toujours attendu ; alors on
est en droit de se demander quand le reste des indemni-
sations sera perçu".

L'avenir s'annonce sombre pour certains, tel ce ma-
rin-pêcheur qui tenta de se suicider il y a deux semaines.

Venons-en à ce que le groupe an ti-autoritaire de
Saint-Brieuc a vécu dans l'assemblée anti-marée noire.

Saint-Brieuc: une expérience autonome
qui s'essouffle

La marée noire n'a pas touché Saint-Brieuc et la
solidarité ne s'est pas montrée effective entre les Bre-
tons; tout au plus, l'assemblée anti-marée noire a-t-elle
pu toucher un grand nombre de gens sensibilisés au pro-
blème, comme les lycéens, les travailleurs et bien sûr,
tous ceux concernés par le mazout.

Une manifestation totalement spontanée (800 per-
sonnes) a lieu le jeudi suivant la catastrophe. Tellement
spontanée que les flics, surpris, nous laissent entrer dans
les jardins de la préfecture.

Tout commence par une réunion publique et hou-
leuse appelée par la municipalité et le Groupement
d'études pour la protection de la nature (GEPN). Une
remise en question globale s'est effectuée ce soir-là
par plus de 300 personnes; la municipalité mise en mi-
norité a été vivement critiquée par l'assemblée. Le
GEPN lui-même, par la suite, a manqué de scissionner
à cause de ses dirigeants vieillots et réformistes.

L'explosion mise au grand jour, à la sortie de la
réunion qui avait pour thème : « La marée noire, pro-
blèmes et solutions » ; quelques camarades ont appelé
à une discussion créative sur le problème.

Le lendemain, cinquante personnes sont présentes.
Parmi elles, des militants CFDT, des gôchistes, les mem-
bres du GEPN en scisssion, des individus et nous, c'est-
à-dire le groupe anti-autoritaire. En quatre heures de
débats, la création d'une assemblée anti-rnarée noire
prend forme. Rassemblement d'individus, elle se donne
pour objectif l'action directe, l'information à la base
et l'autonomie par rapport aux syndicats et aux orga-
nisations politiques ; les AG sont souveraines. A court
terme, c'est une manif prévue pour le 18 mars.

Un nombre imposant de tracts est tiré et distri-
bué à la sortie des grosses boîtes de la ville : le Joint
Français, Sambre et Meuse, etc. Dans les lycées, des AG
appellent à la manif. Seul point noir : les marins-pê-
cheurs ne sont presque pas contactés et les gens de la
côte ne seront pas prévenus vu que 1'« Ouest-France»
n'a pas passé le texte d'appel de l'assemblée!

Conséquence : nous nous retrouvons un millier
devant la préfecture pour offrir à qui de droit un seau
et une petite cuillère symboliques pour que, lui aussi,
il aille ramasser le pétrole. Quelques slogans au passage:
« Des flics, y'en a trop, des cormorans, y en a plus! »,
Puis nous nous dirigeons vers les locaux de la Jeunesse
et des sports qui recueillent et centralisent les idées et
les suggestions sur le bénévolat auquel, nous l'avons vu
plus haut, nous nous sommes opposés.

La manif se dirige vers la salle principale qui regrou-

pe, nous le pensons, des éléments indispensables : in-
fos, point de chute, nombre de personnes, âge ... quel-
ques copains enfoncent la porte et c'est à ce moment
précis qu'in terviennen t les premières magouilles : cer-
tains membres de l'assemblée appellent les gens à se
disperser, d'autres veulent empêcher les camarades
d'intervenir. Un vote est proposé à grand mal. La ré-
ponse n'est pas évidente : certains demandent un dia-
logue, d'autres approuvent. Entre temps, la porte est
défoncée et c'est la ruée vers ce que chacun pense trou-
ver d'intéressant dans cette merde de bureaux!

En fait, nous n'y trouvons rien d'intéressant et la
manif se disloque. Entre temps, l'UL-CFDT appelait
à une réunion commune pour envisager une manifes-
tation plus massive. Mais le lendemain, on apprenait
que l'UD-CFDT court-circuitait tout simplement l'UL
en organisant une manif pour le samedi 29 avec la CGT
et la FEN, un point c'est tout. Malgré notre avis, le co-
mité anti-marée noire décide d'appeler à cette manif
en espérant la déborder. Deux points nous motivent
en tant que groupe pour nous opposer à une telle dé-
marche:

1. L'autonomie de l'assemblée ne sera pas respectée
lors de la manif et les mots d'ordre seront inévitable-
ment réformistes. De plus, comme le pensent certains,
déborder une telle manif est une idiotie incroyable ;
ils ont tous les moyens pour nous empêcher: physiques
(SO) et matériels.

2. Qui représentions-nous ? Quatre-vingts indivi-
dus allaient prendre ce soir-là une décision rapide pour
mille personnes que nous avions réunies l'autre soir ;
en fait, on aurait pu, par différents moyens, appeler à
une AG plus large.

L'UD appela donc à cette manif seulement deux
jours avant, sans tenir compte de l'opinion des travail-
leurs et de la plate-forme de revendications de l'UL
qui, soit dit en passant, ressemblait à la nôtre. L'échec
est évident ; 1.000 personnes, pas plus que les précé-
dentes ; même si bon nombre de mots d'ordre réfor-
mistes ne furent pas repris, la manif fut triste. En fait,
cette récupération marque la fin du spontanéïsme
qu'avait l'assemblée au moment des premiers événe-
ments.

Pour l'instant, 40 personnes travaillent en commis-
sion sur des problèmes bien précis. Mais les vacances
ont enlevé l'apport lycéen, ce qui fait tomber un peu
l'activité de l'assemblée, alors qu'elle devrait en profiter
pour s'orienter plus vers les travailleurs. L'idée de re-
groupements est mise au rencard à cause d'un certain
essoufflement ... Pour l'instant, nous participons tou-
jours à cette assemblée, tentant, dans un avenir. proche,
de proposer un regroupement de bénévoles et de tous à
la rentrée afin de mener une action directe sur les dé-
pôts Shell du coin et d'organiser un rassemblement dans
le port même, ce qui nous permettrait de toucher la
population côtière, et bien sûr les pêcheurs ...

NB - Il nous semble intéressant de prouver encore une
fois les coups en vache de « Libération» auquel on avait
filé un texte appelant à la manif et qui ne l'a pas passé,
se contentant de mentionner le lendemain un rassem-
blement de lycéens uniquement, ce qui est déjà une
erreur. Mais le plus dégueulasse reste leur attitude d'in-
différence face à l'explication que nous leur avions de-
mandée sur le refus de passer l'appel. Décidément,
« Libé-Monopole », tu peux crever ... je m'en fous!

Toutes les démarches sur St-Brieuc ne se veulent
qu'une mention, des faits. Chacun en tirera les conclu-
sions qu'il veut. Ce n'est en tous cas pas à nous de ju-
ger telle ou telle action d'individus ou d'organisations;
mais à l'assemblée elle-même qui doit se créer sa propre
histoire et sa propre vie ...

OCL-S t-Brieuc
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J'avais onze ans.
Les raisons qui nous amenèrent, ma petite sœur et

moi à l'assistance publique étaient pour nous très ob-
scures ; je n'en connaissais pas tellement la cause et je
ne cherchais pas à la connaître. Mes parents nous ac-
compagnaient.

Ma sœur et moi attendions dans la salle réservée
à cet effet. Plusieurs personnes faisaient de même.
C'étaient des personnes avec leurs enfants, des pleurs,
des cris ... Tout cela contribuait à mon angoisse gran-
dissan te.

Au bout d'un temps infini, la porte d'un bureau
s'ouvrit et nous pénétrâmes à l'intérieur, suivant nos
parents. Après maintes discussions, mes parents si-
gnèrent des feuilles et nous laissèrent avec le bonhomme
non sans nous avoir embrassés et promis de revenir
nous chercher dans quelque temps ...

Ma sœur pleurait, j 'essayaisde la calmer, mais moi-
même je retenais difficilement mes larmes. Mes parents,
eux, s'essuyaient les yeux. Ce fut un instant intolé-
rable pour tous, un moment que je n'oublierai jamais.
La porte se refermait. Le bonhomme appela et une
vieille mégère vint nous chercher. Brutalement, elle
nous intima de la suivre. Après un dédale de couloirs
et de portes, nous arrivâmes dans une grande pièce.
Là elle nous déshabilla avec brusquerie, ma sœur et moi-
même pleurions. Une gifle magistrale pour chacun de
nous eut pour effet de redoubler nos pleurs. Nous étions
bien tombés. Je crois que c'est à ce moment-là que la
haine a commencé à s'insérer en moi.

Une fois nus, elle nous poussa dans la douche collec-
tive et entreprit de nous frotter avec une brosse à chien-
dent. Au bout d'une demi-heure accompagnée de cris,
de pleurs et de gifles, nous ressortions rouges presque en
sang comme des écrevisses. Ma peau me faisait mal, ça
me cuisait.

Arrivés à la lingerie en grelottant, elle demanda au
linger, un vieux, des habits. Puis on s'habilla. Pour moi,
pantalon bleu et blouson bleu d'aviateur - uniforme
du centre - un caleçon de toile, une chemise de toile,
une paire de grosses chaussettes, une paire de grosses
galoches, une blouse à carreaux rouges bleus et blancs,
qui tombait jusqu'aux pieds, et un pull avec pour ter-
miner, un béret. Dans une glace, je pus me contempler.
L'effet n'était pas celui que j'escomptais et pour cause.
Ma sœur - grande jupe de toile, blouse à carreaux,
chaussettes, galoches, béret.

Puis, sans doute contente d'elle, la vieille nous ame-
na dans une grande cour où d'autres gosses de tous âges
jouaient. Je fus séparé de ma sœur. A cet instant, je
m'insérais dans un angle de mur et ne bougeais plus.
Je croyais vivre un cauchemar, j'allais me réveiller. Mes
parents viendraient me chercher dans un instant. Mais,
plus j'attendais, plus la triste réalité prenait forme.
J'étais seul, bien seul. Abandonné. Mon cœur se serra
et des larmes coulèrent. Des gosses s'approchèrent de
moi et me dévisagèrent comme une bête curieuse.
Un « nouveau », c'est un événement. Ils entamèrent la
conversation avec moi, puis m'emmenèrent jouer, ce
que je fis, et j'oubliais très vite momentanément mon
malheur.

Lé soir, la cloche sonna - 18 heures, l'heure de man-
ger - Les éducateurs nous rassemblaient en groupes -
direction le préau - assis tout autour sur des bancs.
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Société tu
nous ecoutions l'appel dans un silence total. L'éducateur
au milieu gueulait et à chaque nom, un gosse se levait,
répondait : « présent, chef» et se mettait derrière les
autres, en rang.

Un incident ce premier soir me fit frissonner et
m'apprit ce qu'était la vie ici.

Au milieu de l'appel, un gosse de douze ans se mit
à rire. La brute de l'appel lui donna l'ordre de venir
jusqu'à lui. Le gosse tremblait, s'excusant lentement
avec un regard de bête traquée. Curieusement, je regar-
dais la scène. Une fois arrivé près de la brute, celle-ci
l'empoigna et l'emmena dehors. D'un coup, un bruit
de carreaux brisa le silence oppressant. On entendit des
cris. Des carreaux de préau cassés. La brute revint, un
sourire aux lèvres. Il avait du sang sur ses vêtements.
J'appris plus tard que le gosse était à l'infirmerie du
centre. Il y est resté quinze jours.

L'éducateur continua l'appel. Une fois terminé,
nous allâmes en rang par deux et par groupes au réfec-
toire. Puis, un par un, nous passâmes devant les autres
éducateurs et rentrâmes au réfectoire. Devant nos ta-
bles, debout. Je prenais exemple sur les autres. C'étaient
des tables rondes de six. Une fois tout le monde entré,
un ordre sec fut dit et tout le monde s'assit sur les ta-
bourets. Pendant que l'on mangeait, les éducateurs
traînaient entre les tables et surveillaient, essayaient
de capter les conversations, les chuchotements. Malgré
cette surveillance, nous arrivions à chuchoter entre
nous. Je fus vite mis au courant du règlement. Eh bien!
Cela promettait.

Ma seule espérance était que mes parents reviennent
vite me chercher. Si j'avais su à ce moment-là que je ne
les reverrai que dix ans après, j'aurais déchanté ...

Le repas terminé, nous allâmes dans la cour jusqu'à
vingt heures. Les uns fumaient, les autres se formaient
par groupes. Il y avait de tout, du plus petit au plus
âgé jusqu'à dix-huit ans. Les plus grands faisaient la loi.

Comme j'allais l'apprendre plus tard, dans ces cen-
tres, « la loi du plus fort est toujours la meilleure ».
Il aura fallu des années, et combien de coups avant que
j'adopte cette solution! Déjà, je pensais à me révolter.
J'étais bien jeune. Je suivis mes nouveaux copains dans
la cour et dans un coin nous nous mîmes à jouer aux
osselets. Nous avions tous le crâne rasé. Je n'y avais pas
échappé en arrivant. A 20 heures, rassemblement. Di-
rection dortoir. On me donna une paire de draps, deux
couvertures, un polochon, et je fis mon lit carré, en pre- -
nant exemple sur mes camarades. Ensuite, nous allâmes
nous laver en pyjama. L'eau était froide ; en sortant,
un mec sadique nous regardait les ongles. Il nous faisait
dire un nombre de 1 à 10 et nous donnait des coups,
autant qu'on avait dit, pour le plaisir. Puis, après l'ins-
pection qu'un éducateur fit sur chacun de nous alignés
devant nos lits respectifs, nous nous couchâmes et à
21 heures, les lumières s'éteignirent. Cette nuit fut sui-
vie de beaucoup d'autres. Je m'en souviendrai ... des
pleurs, des gémissements, des appels: « Maman! Papa! »
Tous, le soir, nous appelions nos parents avec toute la
force de notre âme. Des nuits entières, j'ai pleuré ;
plein d'espoir, j'appelais mes parents, qu'ils viennent me
sortir de ce lieu sordide et sinistre, de cet enfer. La
vieille qui était de garde venait : deux tartes : « C'est
pas la peine d'appeler ta mère, elle reviendra pas, c'est
une putain », Chaque nuit, c'était une déception et,



m'auras
petit à petit je perdis l'espoir, la haine remplaçait tout
ce qu'il y avait en moi. Mes sentiments, au cours des
mois suivants se dissipèrent. Je devenais taciturne, sau-
vage. Mes sens s'aiguisèrent. Je devenais méfiant, les
bagarres m'endurcirent. J'appris à ne plus faire con-
fiance, à taper le premier. .. et pourtant, je n'avais que
douze ans'. Mais tout cela me servit.

Puis, on me mit chez une nourrice. Alors là, j'ai
travaillé comme un dingue pour sortir de là et elle en a
profité. Je me levais à cinq heures du matin pour m'oc-
cuper des animaux, scier du bois ... j'allais à l'école, plus
les cours du soir pour passer mon certificat d'études
(que j'ai eu). Je devais travailler samedi et dimanche,
scier du bois, défricher le jardin ... elle piquait tout
mon fric.

A 14 ans, on m'admit dans un centre « pour ap-
prendre un métier », Dix francs par mois en faisant
un boulot pour l'Etat : imprimerie, typo, reliure, do-
rure, ébénisterie ... C'était une autre vie, plus dure ...
J'avais affaire à des « délinquants », des orphelins de
14 à 19 ans. Cela devenait la jungle.

Mentalité : la fermer et écouter ce qu'on disait.
On se battait tout le temps; quand il y avait une conne-
rie de faite, pas un ne dénonçait l'autre, même si on
avait quinze à vingt jours de mitard.

On était en quatre groupes par année : la 4ème fai-
sait la loi. Il leur fallait tant de paquets de cigarettes
ou ils te cassaient la gueule. Ils te faisaient laver leurs
chaussettes, leur chemise, il fallait faire leur lit ... ou ils
te défonçaient.

Un jour, je me suis révolté. Je me suis battu avec un
plus grand. J'ai sorti le couteau ... 15 jours au mitard.
Ils m'ont vidé. Le directeur m'a dit: « ou tu vas à l'usi-
ne, ou on te met dans un autre centre », J'ai travaillé.
Cent francs par mois, pour 60 heures. J'avais 16 ans. Au
bout d'un moment, je me suis barré sans bouffer pen-
dant trois jours. On m'a repris. Je ne voulais plus aller
travailler. Le directeur en a conclu que je n'étais pas
normal et m'a dit qu'on allait me placer dans un centre
de « rééducation et d'observation» : « psychologue»,
pré-synthèse, synthèse ...

On n 'y reste que trois mois en principe, puis, quand

pas
on t'a observé, on t'oriente suivant ce qui te va le mieux
d'après eux, même si ce n'est pas cela qui te plaît le
plus, ils t'orientent là où ils ont choisi.

Sur 50" il y en a environ 10 % pour qui ça réussit.

Ils m'ont tellement bien compris que j'y suis resté un an.
Je me suis barré plusieurs fois. Je ne voulais plus

rester là-dedans. On me ramenait - trempe - 15 jours
au mitard - laver les murs du centre : « Tu mangeras
quand t'auras fini». Le dernier mois où j'y étais, il y a
eu une révolte générale. Fugue générale. Soixante mecs
dans la nature. Je suis resté. A l'appel, j'étais seul: « En
rang par deux », qu'ils m'ont dit !...

A 18 ans, ils m'ont dit: on t'a fait la synthèse. On
est obligé de te laisser. On va te mettre dans un foyer.
Sept mois. On a tout cassé. Ils nous ont foutus en tôle,
deux mois et demi.

A 19 ans, on _m'a donné l'adresse de mes parents.
J'ai écrit, j'y suis allé. Depuis quatorze ans, ça m'avait
travaillé et je voulais me venger. Je me suis barré. Je
suis revenu - un mois - je suis reparti. En revenant, les
flics me cherchaient - l'armée - apte, je devais partir
à quatre heures. Je ne suis pas parti.

Je me suis fait reprendre deux ans après - direction
hôpital psychiatrique. Ils m'ont drogué à mort - cellule
capitonnée - réformé. Retour à la vie civile. Plus de
piaule, plus de pognon. Seuls restaient les copains, co-
pines. Plus l'habitude de travailler. Qu'est-ce qu'il me
restait? J'en avais marre du boulot, de la société et des
« bons conseils ». Pendant trois mois, on m'avait drogué
avec les « dingues». J'ai résisté. Il fallait à présent que
je vide mon trop-plein d'énergie. Les bars la journée,
la nuit. Les rencontres, les connaissances, les relations.

Par la suite, il fallait que je trouve du fric.
Pour bouffer, boire. Puis, suivi l'entraînement,

les coups faciles. Je plongeais complètement de l'autre
côté de la barrière. Les flics, les coups, les insultes, les
règlements de comptes, le chantage, les bars. Puis la
prison encore - quatre mois - Drogue à mort pour me
calmer. J'ai vraiment failli devenir dingue.

Une lettre de ma tante. « Père gravement malade»
à Antibes. Libération ! De suite téléphone ! « Père
décédé depuis une semaine». Visite au juge qui, lui est
désolé ! Le pauvre ! Huit jours après, re-prison. Juge-
ment par défaut: six mois. Le juge (toujours le même)
encore désolé. Sept jours de la libération, sursis révo-
qué, 4 mois.

Libération ! Marre, marre !... de tout, de la vie,
plus aucun attachement. Décembre 76, règlement de
compte avec un voyou. Je fuis la justice, les flics, trois
jours après je fais un coffre : 1 an, 3 ans de mise à l'é-
preuve, 4 mois de sursis, presque 1 million à payer à la
Sécurité sociale. Fiche de paie tous les mois au palais
de justice. A dater de ma libération le 16 décembre 77,
date à laquelle je me suis trouvé à Reims. J'ai quitté
Lyon.

A présent, boulot, l'usine, le SMIG, 9 heures d'équi-
pe, d'exploitation ... et je ne peux même pas me révol-
ter contre ça, sinon, l'épée qui est au-dessus de ma tête
risque de tomber. A moins de retourner à mon an-
cienne vie. Je me demande parfois si cela ne valait pas
mieux. Tellement j'en ai marre, impossible de remonter
à la surface, la haine contre la société, la justice, les
juges, les avocats, ma mère, mon beau-père, ma famille
entière, contre le monde entier. Il
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ALLEMAGNE
L'ALLEMAGNE,

CE N'EST PAS LA FRANCE
MAIS ...

Il est intéressant de voir d'un peu
plus près l'évolution de la situation
pol itique en Allemagne depu is ces
dernières années, à l'heure où elle
est devenue l'État modèle du « 1 ibé-
ralisme » européen. Aussi car ce pro-
blème de la violence se pose actuel-
lement à nous tous à travers la ré-
pression européenne (espace judi-
ciaire, collaboration des polices).

Les premières années 61-68 ...
l'isolement

Le problème du Vietman (princi-
palement) amène un développement
des luttes et une radicalisation très
importante de la jeunesse axée sur la
solidarité anti-impérialiste. C'est l'ap-
parition des premières communes à
Berlin, les manifestations sont très
importantes, le mouvement en pleine
dynamique. Le manque de perspec-
tives et l'isolement du mouvement
amènent son éclatement face à la
répression (tentative d'assassinat de
Rudi Dutsche).

Une partie du mouvement prend
alors des formes d'action directes
isolées.
- La RAF composée d'intellectuels
qui s'axe sur la lutte armée anti-
impérial iste et qui se développe aussi-
tôt dans la clandestinité.
- Le mouvement du 2 juin qui,
petit à petit se retrouve dans la clan-
destinité (assassinat de Gorg Von
Rauch) 1 .

Pendant ce temps, la jeunesse ra-
dicalisée, devant l'impossibilité de
changer réellement la société, se re-
groupe et se trouve à développer
des formes d'existence originales qui
lui permettent de survivre; dévelop-
pement des communautés' , des lieux
alternatifs, Alternativ Zeitung (jour-
naux) ...

La répression et la fin des mouve-
ments « terroristes » amène toute

la gauche extra-parlementaire
dans une impasse. Subir la répression
ou se lancer dans la lutte armée.
Après l'échec et l'isolement des ac-
tions de la RAF et du 2 ju in, le mou-
vement allemand subit une répres-
sion extraordinaire (interdictions
professionnelles, fichage, perqu isi-
tions ... ) avec la collaboration de la
presse et d'une partie de la popula-
tion, sans développer une riposte
importante. A tel point qu'il n'y a
pas encore si longtemps en Allema-
gne, une partie des camarades envi-
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sageait l'exil comme seule issue
possible. C'est en 1977 que tout
commence à changer.

De nouvelles perspectives
et TUNIX

C'est le développement de la lut-
te anti-nucléaire contre le program-
me allemand qu i redonne une nou-
velle vie au mouvement. Son succès
après Brockdorf, Malville, Kalkar
commence à sortir la gauche alle-
mande de son guetto. La sol idarité
européenne joue aussi un rôle non
négligeable dans ce renouveau.

Pu is une lettre dans le journal
étudiant de Gôttinqen (avril 77)
qu i faisait une analyse très perti-
nente de la lutte armée (voir Libé
du 8.3.78). Une répression très dure
de l'État suit le passage de cette
lettre dans la plupart des Alternativ
Zeitung et amène un débat sur la
violence qui avait été occulté pen-
dant l'existence de la RAF et du 2
juin (accusations de flic pour ceux
qui critiquaient les actions et l'iso-
lement de ces groupes ; Bommi
Baumann, Mescalero - auteur de la
lettre en question).

Après le détournement lamenta-
ble de Mogadiscio, les assassinats de
Stammheim, la consternation et la
peur dominent toute l'extrême-gau-
che allemande. La nécessité de réagir
s'impose alors à tous les camarades
et le débat sur la violence est enfin
posé. De nouveaux projets commen-
cent à voir le jour, un quotidien,
un rassemblement national, et sur-
tout l'élargissement des pratiques en
direction des usines, quartiers, chô-

. .
meurs ... et la sortie du ghetto de la
marginalité.

C'est à Berlin (TUNIX) qu'a pu
enfin émerger une partie du mou-
vement avec des perspectives nou-
velles.
- prise en charge de la sol idarité
avec tous les détenus (RAF, 2 juin,
imprimerie, agit, etc.).

De nouvelles actions et l'espoir
font enfin place à l'angoisse et à la
répression quotidienne. C'est mainte-
nant que le mouvement allemand
sort de l'impasse où l'État l'avait
enfermé et son avenir sera aussi
important pour l'Allemagne que
pour l'Europe tout entière. A Franc-
fort, on aura l'occasion d'en reparler.

(à suivre)

1. Voir à ce sujet l'excellent livre Tupamaros
Berlin-Ouest.
2. Vie communautaire, pas isolés des luttes, ni
retour à la terre.



Le vendredi 7 avril, à une heure
avancée de la soiréè, en plus de la
colique avariée qui traîne sur les
écrans de télé à longueur d'émissions,
les téléspectateurs ont eu à subir
une saloperie supplémentaire sur
A.2 à l'émission « Apostrophes »,
Il s'agissait de l'ineffable Pacadis :
le chroniqueur punk mondain de
« Libération », Bernard Pivot, pour
meubler sa platitude en ultra-haute
fréquence (cherchez pas il s'agit des
ondes télé), s'était offert le punk
Pacadis. On n'a pas été déçus; tout
ce que la bourgeoisie peut véhicu-
ler sur l'anarchisme est passé par la
bouche de ce con à croix gammée :
tout était dans le style : « nous, les
punks, on est anarchistes, donc on
est fascistes parce que les extrêmes
se rej oignen t », ou « on est anars
parce qu'on aime la destruction »,
etc. Ce n'est pas la peine de s'éten-
dre sur cet idiot à lunettes réflé-
chissantes : tout ce qu'il a dans la
gueule et ses comportements est le
reflet de ce que nous combattons :
la domination par le signe, la mode,
fa ghetisation de la misère, la specta-

. cularisation de l'ennui et en fait,
l'impasse et la soumission à la bour-

geoisie .
Amédé, furious basket, Gueulasse.
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l' mCJvement

les p'tites nouvelles de l'Oel

Le secrétariat de Bretagne est dé-
sormais assuré par le .groupe de St-
Brieuc, donc si vous voulez inviter
FL à une fête, prendre contact, dis-
cuter, organiser des réunions,' faut
pas hésiter à leur écrire directement:
Dieudonné MOISAN, BP 10
22220 Tréguier.

Le SARI (Secrétariat aux Rela-
tions Internationales) de l'OCL a dé-
cidé de divulguer les bulletins qu'il
édite à l'extérieur de l'organisation.
Ils sont disponibles uniquement par
correspondance et à l'exemplaire
pour le prix de 3,30 F à payer di-
rectement aux groupes responsables.
- SARI Pays de l'Est : à commander
à Paris.
- SARI Espagne : à commander à
Arles.
- SARI Portugal : à commander à
Boulogne-sur-Mer (en voie d'épuise-
ment; attendre les prochains nu-
méros).
- SARI Grande-Bretagne : à com-
mander à Boulogne-sur-Mer.
- SARI Allemagne : à commander
au Mans.

D'autres bulletins sont en prépa-
ration (Italie, USA/Canada, Chine)
nous vous les signalerons dès leur
parution. (Ces bulletins sont irrégu-
liers, suivant l'actualité des pays

concernés).
Nous rappelons que le soutien

à Front Libertaire peut être concré-
tisé par l'achat d'un fort beau poster
(reproduction d'une gravure du XIXe
siècle montrant une des premières
manifestations ouvrières), édité par
le groupe OCL du Mans. Vous pou-
vez le leur commander directement
ou venir le chercher aux Vignoles. Il
coûte lOF.

DES REUNIONS
EN PERSPECTIVE

GRENOBLE : Le jeudi 27 avril à
20 h 30, salle H. Berlioz, rue Berlioz
(près du théâtre municipal), avec
principalement au programme : une
réflexion sur la série d'articles qui
sont parus : « Le mouvement liber-
taire face à 78 », et beaucoup d'au-
tres choses encore.

COORDINATION LIBERTAIRE EN
CREUSE : qui va se tenir le 28 avril
à 20 h 30. Où ? Vous le saurez en
écrivant au journal qui transmettra.

Un groupe communiste libertaire
sympathisant de l'OCL est en train
de se monter sur Nantes. Pour tous
contacts ou informations, passer par
le secrétariat régional du Mans et au
journal qui transmettront.
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Signalons une .exposition sur de 10 heures à 20 heures. Des affi-
« L'affiche politique française au ches, vous en voyez 120, de toutes
XXe· siècle » au 99 rue de Sèvres les tendances politiques. Il y en a
Paris 6ème (f~ce au métro Vanneau/ même une de Front Libertaire, c'est
C'est tous les jours sauf le dimanche, vous dire!
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APPEL
D'UN CAMARADE D'i:VREUX

Je suis un communiste libertaire
qui crève dans sa peau tous les jours
parce que je lis les journaux de la
CNTF, de la FA, de l'QCl, de l'QCA
et de temps en temps des documents
d'IRl et de la TAC, et je hurle de
douleur (et la douleur physique n'est
rien comparée à la douleur morale)
quand je vois, quand je m'aperçois
que ce qui sépare ces groupes ne sont
que « querelles de clocher».

Par cette lettre, je lance un appel
à tous les militant(e)s des diverses
organisations ou inorganisé(e)s et à
toutes les organisations qui luttent
pour un même idéal à se rencontrer, ..
à se regrouper pour que le mouve-
ment libertaire soit plus qualitatif
qu'il ne l'est, car « l'unité des travail-
leurs vaut mieux que l'union des
partis », car la quantité n'est pas la
qualité mais elle est un facteur.

Si vous approuvez cette lettre,
ce message, contactez-moi:

Bruno Daraquy, 7, rue d'Artois,
St-Michel - 27000 Evreux.

le groupe anti-militariste d'Ab-
beville organise un meeting anti-
militariste à Abbeville, le samedi
22 avril à 14 h 30 à la Salle des
Carmes.

le Comité local pour le boycott ...
de la Coupe du monde de football
en Argentine Pré-St-Gervais/les Lilas
qui vient de se constituer, organise
une semaine d'information, du 22 au
27 mai. Vous pouvez dès à présent
le contacter tous les lundis soir à
20 h 30 à la Maison des Loisirs et
de la Culture du Pré-St-Gervais
21 à 23 rue Jules Jacquemin.



pour un F.L
Au lendemain de notre procès, nous fe-

'ons un état financier de la situation du
lournal. Les causes chroniques de notre dé-
:icit sont malheuresement toujours présen-
:es ainsi que le déficit. Alors comment
~aire? Tout d'abord un meilleur journal qui
reflette le mieux possibles les débats
1'aujourd'hui. Nous savons que de plus en
plus de lecteurs de FL participent à sa
rédaction et répondent à des articles
(le récent débat sur le mouvement libertai-
re en est une preuve). Mais il faut égale-
ment que "Front Libertaire" réponde à l'ac-
tualité rapidement ainsi nous toucherons
mieux ceux, qui aujourd'hui ne croient plus
aux réformistes mais qui peuvent être détour-
nés de pratiques de ruptures radicales par
le néo-réformisme léniniste. C'est pourquoi
FL et ses lecteurs doivent rapidement ren-
dre compte des luttes et mouvements de masse
anti-capitalistes qui se déroulent ici et
là. Nous devons pour cela augmenter le nom-

Bulletin d' Abonnement
nom: _

adre •• ee.

vllle:_ ._
Libel:ez les chèques à l'ordre de:
"FRONT LIBERTAIREH (t.rifs en p.2)

bien portant
bre de pages du journal: ce que notre situ-
ation financière ne permet pas: il est donc
grand temps que tous les lecteurs de FL s'y
mettent pour nous aider. Cela pase par:
- des abonnements (on nous signale de plus
en plus d'irrégularités dans la distribution
du FL par les NMPP, l'abonnement est donc
une sécurité pour vous comme pour nous).
- la diffusion du journal par le réseau des
librairies différentes ou sympa: vous en
connaissez uneS allez lui demander si elle
accepte FL et dans l'affirmative donnez noUs
son adresse et le nombre de canards qu'elle
prend.
- signalez nQUS également les irrégularités
dans la distribution de FL par les NMPP
(FL doit se trouver dans la plupartdes gares
et des "Maisons de la Presse" en France)

Si, avec votre aide FL devient rentable
(cela ne devrait pas être trop difficile)
nous pourrons très rapidement augmenter de
moitié le nombre de pages (24) ce qui sera
déjà mieux.

SOUSCRIPTION

_.

FL

...........................................................................................

La librairie vous propose ces quelques bouquins
en vente par correspondance, en libellant vos chèques
à l'ordre de « Front Libertaire» :

Christian de Goustine : « Pouget» les Matins Noirs
du Syndicalisme: 17 F

1919 La Commune de Budapest de Roland Bardy,
17 F
Les Anarchistes dans la Révolution Russe, textes de A.
Skirda, A. Gorélik, A. Berkman, V. Serge, E. Goldam :
17 F.

Jacques Lesage de la Haye, La Guillotine du Sexe
misère sexuelle dans les prisons : 37 F.

Bakounine ou le démon de la révolte : 17 F.
Kronstadt 1921 de Alexandre Skirda : 17 F.

montant; ___________________
ville; _

.___

Une autre série de bouquins sont dispo-
nibles à la librairie et enventes par
correspondance'
-AUJOURD'HUI MALVILLE .•.DEMAIN LA FRANCE-
c'est un dossier complet sur l'affaire
de Malville: port compris: 32 &
-DURUTTI LE PEUPLE EN ARMES- d'Abel Paz
les derniers exemplaires peuvent être ob
tenus pour 32 & par correspondance
LA MORT DE LA MEDECINE: la guerison ne
se donne pas, elle se prendl 27 &.
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