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Une brochure sortie par Spartacus est pa-
rue il y a quelque temps déjà : L'Autono-
mie .' le mouvement autonome en Italie
et en France.

Cette brochure est un nouvel apport
très sain et instructif au débat actuel sur
l' « Autonomie ». Elle comporte quatre
chapitres principaux : La situation ita-
lienne après le mouvement du printemps
1977 - Quelques questions sur l'appari-
tion des groupes autonomes dans la région
parisienne - Autonomie, violence et poli-
tique (la « victoire de Malville », l'insti-
tution « manif », « la camarade Baader »,
Libération, enjeu politique, Attention,
mouvement !). Cette brochure est dispo-
nible à la librairie Front Libertaire et dans
d'autres librairies militantes. Elle peut
être commandée à Spartacus, 5, rue Ste-
Croix de la Bretonnerie 75004 Paris
(4,90 F).

C'est pas fmi !
La Guerre sociale n° 2 vient de sortir.

Elle comporte des textes critiques sur l'af-
faire Baader, l'affaire Libération et les
Autonomes ; des préliminaires à une étu-
de de la gauche en France ; un article sur
le pillage lors de la panne générale d'élec-
tricité à New-York le 14.7.77, etc. Mais
ce sont surtout trois longues études sur les-
quelles il faut insister:
- Misère du féminisme : analyse serrée,
très documentée et pertinente du mouve-
ment féministe, du viol, de la femme et du
désir, de la répression et du carnaval ju-
diciaire, etc.
- La question de l'f:tat : après une analyse
historique puis actuelle de l'f:tat, une
étude et une critique constructive des
conceptions anarchistes et conseillistes de
la lutte contre l'f:tat.
- Les luttes de classe au Portugal : les
événements, la gestion ouvrière, une cri-
tique de « La guerre sociale au Portugal »
de J. Semprun, « Portugal, l'autre combat»
(Spartacus, « Portugal : la révolution en
marche ».

Après tout ça, ils vont recevoi, du
courrier, du moins on l'espère. Voici leur
adresse : La Guerre sociale : 2, rue Wurtz
75013 Paris. Disponible aux Vignoles et
dans les bonnes librairies.
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BROCHURES - REVUES

Voilè la cogitation de la Fédération
de la CFDT des Cheminots dans sa
circulaire Numéro 2 le Militant:

« Une organisation syndicale cons-
ciente et responsable telle qu'est la
CFDT ne peut qu'approuver l'entre-
prise lorsqu'il s'agit de faire rentrer
dans ses caisses l'argent qui lui est
dû par les voyageurs transportés ».

Dans cette même circulaire, elle
proteste contre le fait que les bri-
gades de contrôleurs soient espion-
nés par d'autres pseudo-brigades,
mais la fédé pense qu'il vaut mieux
que ce soit (l'espionnage) par du per-

LE C.I.R.A.
Centre 1ntemational

de Recherches sur l'Anarchisme
(Case 51 C.H. - 1211 Genève 13

met è votre disposition :

3.500 volumes en 20 langues (dont
1.050 en français)
4.600 brochures en 20 langues (dont
1.800 en français)
Un catalogue de 650 titres de pério-
diques classés (dont 250 en français)
Son service de recherches b iogra-
phiques et bibliographiques.

Mais il a besoin de votre soutien 1

P.OURtLUI PERMETTRE
DE SE DËVELOPPER,

PLUSIEURS FORMULES
S'OFFRENT A VOUS

- Simple abonnement au bulletin
15 F français
- Dons de toutes natures (envois
d'ouvrages, de brochures, de tracts
et tous documents concernant l'his-
toire des idées et du mouvement
anarchiste) .
- Adhésion combinée (Genève-Mar-
seille) donnant droit à l'abonnement
au bulletin, au prêt des ouvrages
et une réduction sur les publications
du centre: 30 F
- Adhésion au groupe de Marseille
des « « Amis du CIRA» : 100 Flan
- Enfin, vous pouvez bien entendu
(et vous serez les bienvenus) partici-
per au travail entrepris dans le cadre
du Dépôt annexe de Marseille dont
le siège est : 72 bd. Eugène Pierre,
13005 Marseille. (Permanence le jeu-
di de 18 à 20 h.).

Pour tout envoi de fonds :
Georges Moraldo, 22, rue d'Aubagne
13001 Marseille Tél. 54.05.18.

sonnel d'encadrement de leur propre
filière (contrôle).

En attendant, on s'aperçoit que
la CFDT n'a aucune réalité de ce qui
se passe à la base, car la plupart des
agents de gare, on en a vraiment
marre des con-trôleurs. Ce n'est pas
un hasard si la direction SNCF se
plaint dans une note que les agents
des ;;aresne collaborent pas.

C'est pas notre faute, mais les
con-trôleurs, ça nous irrite, et puis
ils sont heureux. ils contrôlent aJlec
des flics (syndiqués).

VII cheminot OCL



Huit Bretons ctnt été kidnappés dans les Côtes du
Nord par l'ttat terr-orista' français au mois de février. Ils
sont retenus en otages dans diverses prisons: La Santé,
Fresnes, Fleury-Mérogis. On ne connaît pas encore exac-

tement le montant de la rançon ; il semblerait que ce
soit la possibilité immédiate de construire quelques
casernes de plus, et laisser emmazouter librement la
côte bretonne. -

HUIT BRETONS OTAGES DE
L'ETAT-TERRORISTE-FRANCAIS

Qu i sont donc les terroristes?

1 Confusion! les kidnappers déclarent que leurs otages
sont eux-mëmes des « terroristes» ! Ils auraient soi-d i-
sant plastiqué quelques perceptions et antennes d'in-
toxication collectives. Qu'est-ce donc qu'un « terro-
riste » ? Il apparaît que c'est quelqu'un qui use de la
terreur pour réal iser ses projets. Il appara Ît aussi que
c'est toujours le plus puissant qui traite le plus faible
de « terroriste » : les Résistants en France étaient des
« terroristes» pour l'armée allemande, comme l'étaient
les Algériens insurgés pour MM. Mitterrand et de Gaulle.
Le plus fort ne reconna Ît jamais son propre usage de la
terreur. Pourtant, les Etats en font un très grand usage.
Entre eux, ils prennent des populations entières en ota-
ges. La paix mondiale, c'est l'équilibre de la terreur. Des
populations entières sont les otages des Etats, Si tu
m'attaques, se disent les Ëtats entre eux, je massacre
tes habitants (sous-entendu ton capital-travaü) et tu
seras ruiné. Les dirigeants, eux bien sûr, ont des abris
sûrs!

Ainsi, plusieurs centaines de milliers de Bretons
sont morts dans des guerres, poussés comme des mou-
tons à l'abattoir, par l'Ëtat terroriste français!

. Qu'est-ce que les armes de nos huit Bretons plasti-
queurs comparées aux armes nucléaires des Etats terro-
ristes ? Que sont les quelques perceptions plastiquées
comparées aux guerres, aux famines, à des villes com-
me Brest ou Lorient entièrement rasées par les bom-
bardements ? Aux milliers de paysans chassés de leurs
terres pour aller à Paris, aux USA, crever en usine ?
Aux milliers de morts à Madagascar en 47, en Indo-
chine, en Algérie, à Budapest et au Vietnam) Et si l'hu-
manité avait le choix entre supporter quelques « terro-
ristes » ou des Etats ? ... Et si la Bretagne avait le choix
entre supporter quelques plastiquages ou l'ttat fran-
çais?

C'est le totalitarisme du capital et de ses Etats-ter-
roristes qui pousse au terrorisme. C'est le totalitarisme
de l'Etat français qui pousse, en Bretagne, à toutes sor-
tes de substituts comme l'alcoolisme, la drogue, les
idéologies (du gauchisme au fascisme), les mascarades
électorales pour que rien ne change, et enfin aux plasti-
quages. Réactions de désespoir de quelques Bretons
radicaux, insoumis, face à l'indifférence générale. Face
à la dictature marchande de la démocratie française
qui a fait de la communauté bretonne traditionnelle
une réserve de main-d'œuvre et de chair à canon, une
communauté d'assistés, de « subventionnés », une
masse d'esclaves soumis qui doivent aller se prostituer
à Paris, New-York ou Strasbourg comme cadres, ou-
vriers, dans l'armée, la police, l'administration qui a
fait des paysans de simples « machines agricoles ».

Un autre « terroriste», le commandant de l'Arnoco-
Cadiz, responsable de l'assassinat de toute la côte nord
de la, Bretagne a été, lu i, relâché après trois jours de
garde à vue! Il est donc inadmissible que l'Ëtat français
retienne encore les hu it otages bretons. « La monstru-
euse rançon ayant de plus été versée».

LlBËTATION IMMËDIATE !

Exigeons la libération de Patrick Kelz, Georges
Jouin, Jean-Paul Daniel, Jakez Bernard, Michel Guil-
lanton, Serge Rojinski, Jean-Marie Salomon, Jear. ~.1arie
Villeneuve,
auprès du ministre de la Justice, 13 place Vendôme
75001 Paris.

Contacts et soutien: ABIWAN cio « Ti ar Vretoned »,
22, rue Delambre - 75014 Paris.

COMMUNIQUE

Suite aux derniers événements et manifestations
dans le Finistère au sujet de la marée noire, bon nombre
de gens se sont trouvés en situation de rupture et de dé-
bordement par rapport aux organisations traditionnelles
de gauche qui ne trouvent plus leur crédibilité chez les
travailleurs après les dernières législatives.

Un mouvement autonome s'est ainsi dessiné dans le
sens d'une nécessité de dépasser le cadre des objectifs
réformistes de contestation et de créer d'autres formes
de luttes qui soit plus radicalisées, allant dans le sens
d'un mouvement pour l'autonomie ouvrière qui néces-
site une pratique quotidienne au sein d'une structure
qui soit un outil réel de lutte à la disposition des travail-
leurs.

C'est pour cela, et dans le cadre d'une nécessité pour
le mouvement libertaire de déboucher sur des pratiques
communes, que le CAQ* et . - ~L* de Douarnenez,
après discussion, estiment imJ){ cant de regrouper tous
les camarades du Finistère qui S~ retrouvent dans cette
alternative révolutionnaire.

Nous appelons donc tous les camarades à partici-
per à la réunion du samedi 27 wei (avant 12 heures)
jusqu'au dimanche 28 mai à 12 heures, qui se tiendra
à Quimper, au numéro 7 de la rue de Pont l'Abbé (hé-
bergement assuré - se munir d'un sac de couchage -
possibilité de camping).

·1. Collectif an8rchist. de Ouimper
·2. Communiste Libertei,...

Front Libertaire n 9J page 3



--MILITARISME
POURQUOI I1INSOUMISSION

TEXTE INTRODUCTIF
POUR UN Dl:BAT CONSTRUCTIF

AU SEIN DU GROUPE
1NSOUM ISSION

Nous affirmons et déclarons pu-
bliquement notre insoumission. Par-
ce que nous estimons le droit de
choisir notre vie, de nous exprimer
en tant qu'individus, donc à répan-
dre nos conceptions de vie, et par
là-même énumerer nos différentes
insoumissions (si nous sommes insou-
mis c'est totalement, mais nous met-
tons le doigt sur des axes de lutte qui
sont en fait des révélateurs ... ). La
démocratie n'étant pas l'expression
des Etats en"place, donc de leur bour-
geoisie respective, c'est pour l'abo-
lition de l'Etat que nous nous pro--
nonçons, pour une insoumission que
nous voulons totale : abolition de
toute structure coercitive, pour la
construction du communisme liber-
taire. ,

Quotidiennement, nous nous
heurtons à des agressions des plus
vicieuses. C'est ainsi que la hiérar-
chie détermine la place dans la so-
ciété et l'on assiste à la domination
des hommes qu i se battent pour le
pouvoir (politique, dominance hié-
Front Libertaire no 91 page 4

des polices qui ne sont pas encore
totalement familiarisées avec le pro-
cessus de fichage, mais convenable-
ment entra înées à la répression bru-
tale des mouvements d'aspiration po-
pulaire (man ifs, grèves ...).

Nous refusons notre mise sur
cartes de la même façon que nous
refusons la codification de nos ex-
pressions. Dès maintenant, cherchons
ensemble des manières de nous dé-
saliéner, des infinités de façons de
nous sortir de la préhistoire. Nous
nous efforçons d'établir _des___bases
anti-autoritaires pour vivre au pré-
sent, les yeux tournés vers un futur
que nous voulons le plus proche
possible, le plus satisfaisant, où
notre jouissance pourra éclater dans
toute sa magnificente splendeur.

Mais la logique étatique veut que
l'individu soit enveloppé dans un car-
can de préjugés qu'on lui érige d'a-:
bord dans sa famille qui se réduit à
une courroie de l'idéologie étatique.'
Dans le couple, on retrouve d'ailleurs
cet individualisme si cher aux bu-

rarchique ...) qui eux-mêmes contrô- reaucrates préférant s'adresser à des
lent les femmes considérées comme micro-cellules sans contact avec la
femelles reproductrices et qui, de réal~té extérieure, car trop occupés
plus en plus, est la productrice de à resoudre leurs propres contrad ic-
seconde zone (avant le travailleur tions (possessivité, élitisme, dépen-
immigré) ; puis comme consomma- dance affective ...).
trice accusée de tous les maux du Les religions sont des facteurs
capitalisme; ensuite la bonne à tout qualitatifs permettant à la famille
fai re du foyer et qu i doit donc in- d'accréd iter ce rôle sans grande
noculer l'esprit de soumission à l'or- réflexion.
dre établi, à la nouvelle génération. C'est ensuite l'école qui affinera,

Nous nous refusons à perpétuer perfectionnera l'émulation sauvage,
la phallocratie dont nous sommes bestiale de l'enfant.
les héritiers. Nous refusons la sou- Cette tâche sera magistralement
missions aux aliénations constantes, achevée à l'armée, Ëtat dans l'Ëtat,
aux tabous où l'on nous frustre des où l'individu devra se plier à l'en-
contacts, des sentis, des nécessités doctrinement forcené qu i prépare
vitales pour un plein épanouissement l'acceptation du salariat ou le rôle
de nos individus. Dans le vocabu- de surproducteur zélé et/ou servile
laire c'est l'aseptisation de nous- du capitalisme qui introduit cette
mêmes, de nos expressions, de nos tendre notion de robotisation qu'in-
vécus, de la communication intense flige cette condition (prime, rende-
de nos intimités. ment, assiduité, production donc

Les mass-médias qui font toutes consommation, taylorisme égale
partie du système, connaissent le ma- stakanovisme, etc ...).
niement, la gymnastique du voca- C'est pour lutter d'une manière
bulaire dont elles font un outil au frontiste que le prolétariat s'est
service de la répression; elles justi- doté d'un instrument d'auto-défense,
fient ainsi le contrôle des individus le SYND ICAT. Les institutions réfor-
supervisé par les projets SAFARI, mistes ont su canaliser toute velléité
AUDASS, GAMIN (mise sur fiche révolutionnaire par des propos déma-
de la population), aidée en cela par gogiques. Désormais celles-ci ne se
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résument plus qu'à la perpétuation
d'une idéologie étatique de prise de
pouvoir oentral sur les masses popu-
laires.

Les impôts, loyer sur la vie, per-
mettent le financement du système,
des forces de répression, de tout
l'appareil coercitif et aliénant. La
bourgeoisie (tenant de l'Etat en place
a su préserver ses intérêts par tout
un arsenal de lois (toute nouvelle
loi est une nouvelle aliénation) qui
est appliqué par une justice de classe
(à sa botte), qui usurpe la force
d'appréciation du peuple à coups
de propos moralisateurs ou de code
pénal. S'appuyant sur la propriété
privée érigée en doctrine, elle confor-
te sa position et annih ile ainsi toute
faculté d'auto-détermination. Pour
cultiver l'illusion et apporter quel-
ques propos crédibles, elle s'intitule
démocratie et nous laisse l'alterna-
tive du parlementarisme politicard.
En cas de forte mobilisation vers
une émancipation populaire, sa faça-
de 1ibérale crevassée par différentes
dérogations (peine de mort, anti-
homosexualité ...) s'écroule lamenta-
blement pour laisser place nette à
son fascisme inhérent à sa logique.

Parce que nous voulons vivre
nos désirs, nous rejetons ces dupe-
ries dans les oubliettes de l'ennui
castrateur en réclamant l'abolition de
toute forme de centralisation des
pouvoirs de décision par l'abolition
de l'Etat Nous nous battons pour
l'autonomie complète de l'individu,
de l'habitat, de la région ... vers la

propriété sociale (collective) dotée
de structures librement consenties
de part et d'autre pour une gestion
rationnelle des moyens de produc-
tion et de consommation.

Il ne s'agit en aucun cas de re-
produire des schémas de l'économie
capitaliste (surproduction égale
consommation) - à chacun selon
ses besoins - ni à perpétuer une
croissance industrielle auto-destruc-
tive à tous les niveaux (intellectuel,
moral, écologique, physique ...), mais
tirer partie de toutes les potentia-
lités mises à la disposition de l'hu-
manité (énergie, climat ...) dans la

mesure où celles-ci ne deviennenl
pas des engins d'auto-mutilation
pour la société. Il nous faut impéra-
tivement repenser les notions de ges-
tion d'habitat à l'échelle planétaire
pour arriver enfin à satisfaire réelle-
ment les besoins de chacun avec
des pertes réduites à leur plus sim-
ple expression (recyclage ...).

Il est évident que pour arriver
à cette société (sans Etat donc sans
violence) tous les individus parti-
cipent à l'élaboration de l'œuvre
collective suivant leurs capacités (in-
tellectuelles, physiques ...) sur un
pied d'absolue égalité.

Dans l'immédiat, nous nous irn-
pl iquons de fait dans le mouvement
révolutionnaire et sa marmite à idées
pour participer à la mise en pratique
dans le vécu, des infrastructures de
survie, tout en considérant que nous
avons également à les anéantir avec
l'avènement d'une société égalitaire:
celle-ci étant malgré tout imprégnée
des tares inhérentes à la société
étatisée.

Nous voulons rester debout, et
c'est pour cela que certains nous trai-
tent de mégalomanes , mais qu'ils
regardent dans quelle boue ils ram-
pent.

Grouoe insoumission
Lyon
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- en envoyant des télégrammes de-
mandant la relaxe le jour du procès
au président du tribunal correction-
nel de Chaumont.

Pour tous contacts:
Daniel Delaplace : 18, rue Nouvelle,
Les Ajots, 52100 Sr-Dizier.
Jean-Loup Kadour, Bât. 65 No 109

Le 25 octobre 1977 comparais- VBC, 52100 St-Dizier.
sait devant le tribunal de Chaumont Un des inculpés est objecteur-
(52), Claude Didier, objecteur insou- insoumis, Il risque de passer une
mis depuis décembre 75, A St-Dizier, nouvelle fois au tribunal pour in-
petite ville industrielle près de Chau- soumission à l'ONF, et donc d'être
mont, se crée un comité de sou- vidé de l'Éducation nationale.
tien à Claude Didier, Le 15 octobre
1977, ce comité fait une interven-
tion sur le marché avec panneaux et
tracts appelant à la réunion du co-
mité de soutien, rappelant ce qu'est
l'objection, insistant sur la milita-
risation de la société,

Trois membres de ce comité :
Daniel Delaplace, Pascal Champlon,
Philippe po~te sont interpellés par la
police et elâchés après contrôle
d'identité. Pis, les élections se tai-
sant· proches, rien. Mais la justice
n'oublie rien. Fin avril, ils reçoivent
leur inculpation. Ils comparaissent
devant le tribunal correctionnel de
Chaumont le 30 mai à 14 h, pour
« propagande illégale» (art. 50 du
Code du Service national du 10.6.71).

Ils risquent:
- de 400 à 10.000 F d'amende
- de 6 mois à 3 ans de prison.

Le dernier jugement pour une in-
culpation de ce genre remonte au
31 janvier 1973 à Montpell ier (le
pourvoi en cassation ayant été re-
jeté en mars 74).

Cette inculpation rejoint la chas-
se engagée auprès des objecteurs de-
puis septembre : de plus en plus
d'objecteur-insoumis passent en pro-
cès et les peines sont de plus en plus
lourdes : déjà deux objecteurs in-
soumis condamnés à des peines de
prison ferme,

Un comité de soutien aux in-
culpés s'est créé à St-Dizier (relayé
à Reims par le CLO). Vous pouvez
aider ce comité en :
- participant financièrement
- en demandant à être inculpé pour
le même motif (le texte suit, il faut
le faire en double: un à envoyer au
procureur de la République de Chau-
mont, l'autre à envoyer au comité
de soutien)

armée
LA CHASSE AUX

ANTIM 1L IT AR ISTES
S'ACCENTUE

Une quinzaine antimilitariste est
organisée à Reims sur les lycées à
partir du 15 mai par le CLO, des
libertaires (et peut-être IDS). Une
intervention sur la foire de Reims

(le stand de l'armée est très impor-
tant), ainsi que la distribution du
tract (pour lequel les copains de St-
Dizier sont inculpés) sur les marchés
sont aussi prévus.

Résultat du dernier procès d'ob-
jecteur-insoumis à Reims:
- en appel (c'était son quatrième
procès), André Tiraboschi de Troyes
(10) a été condamné à six mois avec
sursis.

Pour plus de renseignements, voir
l'article qu'il a fait lui-même dans le
courrier des lecteurs de Libé les 6
et 7 mai.

Un article suivra dès que le ré-
sultat du procès des copains sera
connu.

GCL REIMS

LETTRE OUVERTE A MONSEIGNEUR KRIVINE
GRAND PRETRE DE LA IVe INTERNATIONALE

Cher bureaucrate - Dans « Rouge » du mercredi 3 mai, on ap-
prend que l'OCL « couvre» par sa « bêtise» ou son opportunisme,
les actions des « autonomes ». Nous ne couvrons pas les « autono-
mes» .. nous avons été les premiers et les seuls à réagir et essayer de
comprendre ce mouvement qui cherche à se coordonner hors de tes
chères structures pyramidales d'organisation léniniste. Encore faut-il
comprendre, ne pas jeter l'anathème. La liberté de parole qu'il y a
à Front Libertaire empêchait l'organisation de nier ce mouvement.
D'autre part, tu n'as pas le privilège du terme « révolutionnaire », oh,
avant-garde éclairée!

Quant au terme « bêtise », il rappelle bien la vieille dialectique du
révolutionnaire «intelligent» et de 1'« idiot» qui n'a rien à envier
à celle, iudéo-chrétienne, du bien et du mal (la messe, ça t'intoxique)
Doit-on supposer que l'élite du bureau central de la LCR a mûri
dans sa petite tête un plan pour le grand soir et que nous sommes le
grain de sable qui fera dévier la ligne?

Cette manif du 1er Mai, elle a montré que, par rapport à l'échec
électoral de la gauche, seuls défilaient, le fer de lance néo-stalinien
des syndicats (CeT) - qui se sont vite eclipses -, ou les éléments
« durs » de ceux-ci alliés à des groupes révolutionnaires « margi-
naux » qui ont leur propre exploitation en plus: femmes, immigrés,
homos. Mais ne mélange pas les « organisations ouvrières» avec les
bureaucraties ouvrières.

Oui, cette manif aurait dû être l'occasion d'une violence de
masse, mais amalgamer cinq cents personnes à une dizaine de provo-
cateurs part du même raisonnement que celui des PC au temps de
Staline. Et, question « pillage », énormément de manifestants y ont
trouvé leur compte, et pas que des «autonomes ». Si tu veux gueuler
contre quelques vitrines de cassées, Krivine, t'as qu'à adhérer au Cid-
Unati.

Mais, brave Krivine, pendant ce temps tu te prélassais dans un
fauteuil d'Antenne 2, débitant les platitudes habituelles sur 68,
donnant du « cher ami» à Michel Droit! Hélas, ton maquillage était
vraiment mauvais. Doit-on te rappeler le rôle de briseur de mouve-
ment que vous avez tenu en 68 ? Doit-on te rappeler ces magouilles

----------------- .. dans les entreprises pour avoir un poste de bureaucrate syndical ?
Doit-on te rappeler ces mêmes magouilles à propos des luttes de fo-
yers de travailleurs immigrés. Doit-on te rappeler ton rôle de flic
à Malville, alors que la marée noire en Bretagne donne un aperçu
de ce que pourrait être un désastre nucléaire ? Alors, pourquoi
t'étonner de ce que de plus en plus de gens en aient marre de ta ré-
cupération de vieux magouilleur ? Si tu veux servir de paillasse au
capital, soit .. mais n'accuse pas les autres de bêtise, toi qui as tou-
jours été à la remorque du mouvement social.

Un bon conseil : dépêche-toi de trouver un uniforme de CRS
à ta taille avant qu'il y ait chômage dans cette branche, ou trouve-
toi une place de guignol à la Chambre des députés.

Cours, Krivine, le nouveau monde est derrière toi !
Une Communiste libertaire.

Le PA VI: N° 5 est sorti.
Au sommaire:

- Lutte autonome à la Cité chemi-
note de Reims
- Appel aux futurs appelés d'août
1978.
- Le CLO à Reims
- Renvois de livrets militaires
- Antonio Bellavita ne doit pas être
extradé
- L'orientation scolaire
- Les stages Barre
- Censure municipale,
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(11 ne s'agit pas d'affranchir le

1er MAI:
FETE DU TRAVAIL SANS FIN
OU FETE
DE LA FIN DU TRAVAIL

La défaite de l'Union de la Gau-
che a montré une fois de plus la vé-
ritable nature des états-majors se
substituant à la classe ouvrière. La
perspective du pouvoir étant désor-
mais repoussée, il ne reste plus
comme solution aux vaincus que
d'aller défiler l'un après l'autre dans
le bureau de Barre. Ce pitoyable
spectacle ne nous étonne en rien :
il symbolise parfaitement la colla-
boration directe qui a toujours uni
en dernier recours les représentants
du capitalisme en place (la droite)
et ceux porteurs d'un capitalisme
d'Etat (la gauche).

Si un antagonisme existe entre
les deux, on ne doit pas oublier les
intérêts communs qui les rappro-
chent. ce qui les oblige à la concer-
tation. Les uns et les autres n'aspi-
rent qu'à perpétuer la domination
d'une classe sur une autre, puisqu'ils
demeurent les défenseurs acharnés de
la propriété sous toutes ses formes.

Quand donc cesserons-nous de
nous considérer comme des marchan-
dises, comme des esclaves salariés
mendiant leur soupe _populaire?

.-supprimer)

K- Marx

travail mais de le

La lutte contre l'oppression et la
misère du système marchand doit
s'exprimer au travers d'une pratique
remettant totalement en question
l'activité salariale. Cette iutte est in-
compatible avec les soi-disants acquis
de la lutte revendicative; lutte reven-
dicative qui reste une lutte dans le
système et qui n'obligera le capital
qu'à reconstruire son mode d'exploi-
tation sous d'autres formes:
- les salaires augmentent, les prix
aussi ...
- la durée du travail baisse, les
cadences augmentent...
- le chômage baisse, la machine
remplace l'homme et recrée le chô-
mage ...

« Je suis le premier à reconnaî-
tre qu'au mois de mai, ce sont les
syndicats qui ont, avec courage et
sang-froid et une détermination ad-
mirable, empêché que les mouve-
ments ne débouchent sur le terrain
politique et Dieu sait combien nous
avons été inquiets dans ce pays, au
moment où nous avons cru que les
troupes échappaient, emmenées par
je ne sais quels enragés».

M. Dailly du CNPF - 1968
le capital et ses rats ont tou-

jours le dernier mot sur leur propre
terrain ! « La vie s'écoule, la vie
s'enfuit, les jours défilent au pas de

l'ennui ... Les yeux faits pour l'amour
d'aimer sont le reflet d'un monde
d'objets»

Malgré le silence complice des
syndicats et des gauchistes, malgré
l'accentuation de la répression, on
assiste actuellement à l'irruption de
nouvelles luttes renouant avec les
pratiques radicales du mouvement
ouvrier.

Que ce soit:
- l'absentéisme organisé (Usine Fiat
en Italie)
- le sabotage de la production
(Usine General Motors aux USA)
- les autoréductions ou les pillages
dans les super-marchés (mises à sac
de magasins en Hongrie, pillage d'une
grande surface à Marseille).

Toutes ces luttes portent en elles
l'appropriation collective d'un projet
ne proposant ni plus ni moins
l' « utopie » d'une société sans Etat,
sans argent, sans classe, une société
COMMUNISTE.

Groupe autonome
pour l'abolition du salariat

Pour tout contact:
M. José-Maria LUSSAC
cio Librairie le Temps des Cerises
8 bis, rue Gustave Simon
54000 Nancy.

LE 1er MAI A BARCELONE
NOLIS étions plus de 20.000 per-

sonnes derrière les innombrables ban-
deroles de la CNT et la multitude
de drapeaux rouges et noirs. Ce
1er Mai 7'ci était le premier légalisé
depuis la fin-de la guerre civile.

La CNT avait appelé à manifes-
ter seule dans .la rue, comme elle le
fit la première fois le 15 janvier 1978
con tre le Pacte de la Moncloa.

Après le meeting qui eut lieu
dans un stade de la banlieue de Bar-
celone, la manifestation commença,
sans service d'ordre et dans le plus
grand calme. Une fois de plus elle
venait de démontrer sa capacité de
mobilisation, son auto-discipline, et
de réaffirmer ses principes révolu-
tionnaires par ses différents slogans
et les différentes luttes victorieuses
qu'elle a menées contre le capital
ces derniers temps.

Au même moment, dans le cen-
tre de Barcelone, les CC.OO et UGT
manifestaient unitairement avec l'ap-
pui des politiciens du coin. Il en fut
de même dans la plupart des villes
d'Espagne, et en particulier à Madrid
où la CNT avait appelé à manifester
seule d'un côté, et de l'autre CC.OO
et UGT, de façon unitaire avec, à
la tête de la manifestation, les « ca-
marades » Carillo et Felipe Conzales.

la télé espagnole avait reçu
l'ordre de filmer toutes les manifesta- .. •

tions, ce qui permit au ministre du
Travail de se féliciter des manifesta-
tions unitaires qui se déroulèrent
dans le calme, et de rendre hommage
à la sagesse de la classe ouvrière :
CC.OO et UGT avaient bien mérité
de la patrie.

Quant à la CNT, comme disait
Martin Villa (le ministre de l'Inté-

neur) il Y a quelques mois : « il faut
en finir avec l'anarchisme une fois
pour toutes en Esp azne ». A bon en-
tendeur sa lu t !!!

SARI - ESPAGNE
OCl - Arles

Signalons (, '"~ le numéro 8 de SARI-
ESPAGNl-. vient de paraître. Vous
pouvez le commander à Arles
(adresse p. 2) pourle.µrixde3,50F.

~~ting-4~bat, le j~udi 25 Mai

13a, 8rganis~ parles anars

.ela Fac de Vincennes(projec
ion d'unÎil~, iatervention de
aaarades ~trangers).
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Les récents événements qui se sont déroulés lors du
traditionnel défilé du 1er Mai à Paris: les affrontements
de jeunes ouvriers et de chômeurs avec les forces de
l'ordre en tête de manifestations, ont donné lieu à des
réactions erronées dans les milieux gauchistes, et no-
tamment de la part du Bureau politique de la LCR.
Nous avons été étonnés par le fait que les arrestations
qui ont frappé des ouvriers et des chômeurs n'ait pas
gêné outre mesure la LCR (tout au moins ses dirigeants),
toujours prête à se bombarder à l'avant-garde du mou-
vement ouvrier. Il s'agit, dans les tex tes qui suivent, de
replacer toutes ces questions dans le contex te qui est le
leur: celui de la révolte contre le capitalisme; révolte
qui ne peut être ritualisée, surtout quand l'omniprésence
des appareils répressifs les plus affinés du capitalisme
intensifient leur présence dans notre vie quotidienne.

La fête du muguet

La globalisation a du mal à suivre la pratique. Dans
le dernier numéro de F.L., nous en étions à dire que le
cassage de vitres était un type d'action qui freinait la
prise de conscience du mouvement, que les manifesta-
tions Croissant et La Fayette avaient été des échecs à
tous points de vue. Cela reste vrai, mais la manif du
1er Mai, dont le déroulement fut pour nous à peu près
semblable, a été autrement perçue.

D'abord, qu'on le veuille ou non, le thème de cette
manifestation a un contenu beaucoup plus social. L'ex-
tradition de Croissant ne concernait que les milieux
gauchistes ; ceux du 1er mai interpellent d'une ma-
nière ou d'une autre (négativement ou positivement)
l'ensemble des travailleurs. Quelques carreaux cassés
dans l'un et l'autre cas, n'auront jamais la même réson-
nance. L'écho des vitres se propage avec une qualité
plus évidente. Aujourd'hui, le fond de l'air est à la crise
sociale. Les luttes des travailleurs et des travailleuses
n'aboutissent plus que rarement à des résultats tan-
gibles. Le syndicalisme « collectif» des luttes pour des
améliorations générales a fait faillite après la défaite
de la gauche: c'est le syndicalisme individuel, à la petite
semaine, qui bénéficie aujourd 'hui tranquillement de
la situation. FO gagne des voix dans toutes les entre-
prises au détriment de la CGT du programme commun.
Le risque est donc grand que les travailleurs et travail-
leuses n'aient plus d'autres perspectives que le décou-
ragement et la débrouillardise individuelle. Et le gou-
vernemen t peu t maintenant se permettre ces choses
effarentes : des augmentations de prix de certains pro-
duits et services de consommation courante, inimagi-
nables il y a quelques mois, et qui, traditionnellement,
se déroulent en juillet pour éviter les remous; un SMIC
dont l'augmentation prend des allures d'aumônes ... La
riposte est donc plus que jamais nécessaire. N'attendons
pas des syndicats des mouvements de grande ampleur:
ils n'ont jamais été capables d'en faire. Ce n'est donc
pas aujourd'hui qu'ils vont commencer. Non, la seule
réponse possible est la radicalisation des luttes et l'adop-
tion de moyens adaptés pour faire céder Etat et patro-
nat. Ce qui implique déjà un certain niveau de violence
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Calornnion
il en restera touj

(rengair
Les temps changent, tout en restant pareils. Les

gauchistes-Marcellin étaient déjà à la mode il y a quel-
ques années. Le PC les avaient inventés pour la circons-
tance, afin de qualifier tous ceux et toutes celles qui se
trouvaient à sa gauche. Aujourd'hui, les léninistes de
tous bords emploient exactement le même langage en-
vers les autonomes ... Curieuses attitudes!

Attitude qui refuse tout débat sur les moyens d'ac-
tion sortant de la ligne officielle des groupuscules : qui
a dit que la crise du militantisme avait freiné le secta-
risme?

A ttitude qui présage les futurs goulags dont sont
bien capables nos « révolutionnaires » envers tous les
dissidents qui ne suivraient pas leurs mots d'ordre.

Dire que tout cela existe parce que les bureaucrate
confortablement installés refusent d'admettre que le
actions du type manifestation pacifique à Malville
sont des échecs, qu'il faut aujourd'hui réintroduire u
niveau de violence dans la rue. Il est vrai que cela remet
en cause toute leur stratégie, mais tout de même! Les
gauchistes ne peuvent plus se balader tranquillement,
et cela les exaspère ; toute une frange les précède.
Mais depuis quand les processus de révolte se canali-
sent dans des manifestations-promenades?

Déjà la LCR, lors de J'occupation de « Libération »,
avait proposé son SO contre les au tonomes (après les
flics : mais objectivement, ce sont les au tonomes qui

son! manœuvrés par la préfecture ... ), alors que personne
ne les avait sonnés: maintenant, toute l'extrême-gauche
(des trotskystes de la LCR aux staliniens du PCR) se
rencontrent pour vouloir casser notre gueule. Il n'y a
pas que le gouvernement qui a ses états-majors de crise.
Seule l'OCT a dû prétexter la maladie de ses dirigeants
pour éviter d'aller à ce colloque secret: de méchantes



., calomnions,
lurs quelque chose
e connue)

langues diront qu'il n'y a plus personne à l'Ocr sur
Paris.

Aujourd'hui, c'est la guerre ouverte. Déjà, les mili-
tants ne nous parlent plus ... Alors nous devons reaffir-
mer notre position. Nous ne nous situons pas pas rap-
port aux organisations, mais par rapport au mouvement
social. Nous sommes capables de faire un petit bout
de route avec les trotskystes quand leurs positions vont
dans le sens du mouvement, mais nous devrons nous
opposer inévitablement s'ils n'abandonnent pas quel-
ques-unes de leurs idées réactionnaires. Nous pensons
toujours que les marins de Cronstadt ont eu raison de
se révolter contre la dictature étatique des bolchéviks,
et eux soutiennent le socialisme, même dégénéré, de
l'URSS,

Globalement et stratégiquement, les organisations
sont aujourd'hui en dehors de tout mouvement social:
sectarisme, syndicalisme, électoralisme s'opposent aux
luttes des prolétaires. Nous ne pensons pas souvent
nous rencontrer, sauf quelquefois dans la rue. Nous
verrons s'ils osent faire la manœuvre du SO de la CGT
s'alliant aux flics pour charger les autonomes,

Il est regrettable que certains prennent au sérieux
des gens qui n'ont d'autres analyses que de prendre
celles du PC à leur égard il y a quelque temps. Il s'agit
là certainement des restes de velléités du gauchisme
s'amusant à se croire dans le mouvement parce que se
situant par rapport aux organisations. Ce genre de vio-
lence ne nous intéresse pas. Mais il vaudra peut-être
mieux regarder de temps en temps derrière soi et pren-
dre quelques précautions.

En tout cas, le gauchisme montre par là son visage
le plus pitoyable; à quel niveau de dégénérescence sont-
ils tombés pour en arriver là ?

Un militant OCL, Paris

nécessaire. L'exutoire des manifestations pacifiques:
et des grandes déclarations de. principe ne trompe plus
personne: il faut aller beaucoup plus loin.

C'est dans ce contexte général qu'il convient de bien
cerner l'importance des vitrines du boulevard Beaumar-
chais. Car il faut bien que quelques-uns commencent
à réagir! Il faut que ces bris, dérisoires en soi, expri-
ment la volonté indiscutable de ne pas s'en laisser comp-
ter et de ne pas attendre plus longtemps pour agir. La
rue a été souvent le regroupement des mouvements de
masse; toutes les révolutions commencent et finissent
dans la rue, en passant par les entreprises. C'est peut-
être à partir du dérisoire que se construira un mouve-
ment et que se regrouperont les travailleurs et travail-
leuses qui veulent prendre en main leur vie quotidienne.

L'effet produit peut être celui d'une dynamique:
A propos des vitres, il n'y a pas eu de grands mouve-
ments de protestation dans les entreprises : il a suffi
souvent de parler de la crise persistante et des luttes
inutiles contre les licenciements pour faire rapidement
'comprendre la situation et gagner quelques sympathies.
Et, certes, les travailleurs ne sont pas devenus des révo-
lutionnaires d'un coup, mais le temps des illusions est
fini. Avant les élections, les vitres cassées étaient ressen-
ties comme une provocation grossière destinée à bien
faire voter et éviter l'applicationd'un programme com-
mun plein de promesses (et encore ... ! avant la désu-
nion de la gauche), maintenant, ce n'est plus que le geste
de chômeurs sans ressources, qui se défendent comme
ils peuvent. La situation évolue indiscutablement en
faveur de l'autonomie, même en faveur d'actions qui ne
sont pas nécessairement indiscutables dans tous les cas.

C'est à nous de permettre la sensibilisation sur de
nouvelles formes de luttes, de montrer qu'il existe une
force potentielle importante, capable de réagir dans la
situation présente. Il faut assurer la continuité de nos
actions, entamer un processus offensif d'explications,
défendre mordicus nos positions pour une offensive
sociale de.grande envergure,

En incidence, il faut noter que la tactique paie
déjà: le fract de l'OCL (édito du précédent FL) a reçu
un écho qui n'avait pas été aussi favorable depuis long-
temps. Les discussions qui se sont engagées, y compris
avec des militants du PC, montraient une volonté évi-
dente d'engager un dialogue constructif, une récepti-
vité et une recherche embryonnaire de pr-tiques com-
munes réconfortantes. Que des militants t~J PC dé-
chirent leur carte (pour la première fois, certes) pen-
dant les charges de CRS, que même les trotskystes, sur
le moment, retrouvent - et ce, malgré leur répugnance
pour les autonomes -, quelques slogans ar.ti-flics uni-
taires sortis directement de Mai 68, que le pillage - qui
n'a pratiquement pas été le fait des autonomes - se
fasse d'une manière aussi naturelle, montrent qu'au-delà
des appareils et de la conscience aliénée, il est possible,
sur des bases radicales, d'enclencher une dynamique
unitaire.

Poursuivons l'offensive de l'autonomie ! Il faut or-
ganiser des rencontres pour faire le point et élargir la
brèche.

TT" ,"llitant OCL, Paris
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flics. syndicats. gauchistes
contre AuroNOMES

Alors que le pouvoir venait C'est dans ce sens que se situe
d'annoncer un train de hausses dé- notre réflexion sur les pratiques
mentiel, la gauche et son appendice dites « violentes » des autonomes.
dite « extrême» n'a été capable que Il y a donc aujourd 'hui des gens
d'effectuer son traditionnel parcours qui passent leur temps, lors des ma-
du 1er Mai. nifs, à casser des vitrines ou à char-

Comme s'il ne s'était rien passé ger les flics! ...
pour elle en mars 78, comme si le Il est important de cesser de se
gouvernement n'avait pas annoncé scandaliser de cette attitude pour
que d'ici la rentrée scolaire, tout se demander « pourquoi une telle
coûterait 15 % de plus et que les in- pratique, qui avait disparu des mani-
dustriels pourraient faire les prix festations depuis que l'extrême-gau-
qu'ils veulent. che se veut « digne et responsable»

Ainsi, l'inadéquation entre les a brutalement resurgi? »
agissements et la stratégie de ceux Aujourd'hui, tous ceux qui en
qui se prétendent les « représen- ont marre de subir le capitalisme et
tants » de la classe ouvrière et les ses aléas n'ont guère de moyens de le
véritables besoins de celle-ci: trouver combattre: les partis? s'ils sont de
VITE une solution à des problèmes gauche, ils jouent avec les urnes ;
« conjoncturels et endémiques» qui s'ils sont d'extrême-gauche, ils font
s'aggravent de jour en jour (fric, la même chose en augmentant un
travail chiant ... , ville inhabitable, peu le programme de « gauche» ; les
etc.) est une fois de plus démontrée. syndicats? Ils ne cherchent en ce

De même l'échec de la « solu- moment qu'à éviter les explosions
tion électorale » et les conclusions de colère dans les entreprises (avoir
tirées par ces messieurs, de celui-ci, des résultats concrets, même PAR-
additionné avec toutes les trahisons TIELS, qu'il a dit, Maire ...)
du passé (luttes brisées, bradées, S'il apparaît à beaucoup déri-
trahies, détournées, etc.) avait amené soire et peu efficace de descendre des
à la même conclusion. vitres ou d'attaquer les flics, c'est

Il est donc non seulement na- aujourd'hui le seul moyen qu'ont
turel, mais bien plus encore NE- trouvé pour s'exprimer des tas de
CESSAIRE que des gens parmi les' gens dont la rage vis-à-vis du sys-
travailleurs recherchent d'autres mé- tème augmente de jour en jour (IL
thodes pour résoudre les questions y A DES RAISONS pour cela qu'au-
qu'ils supportent de moins en moins cun des « responsables » ne peut
de voir différées. considérer comme futiles!! !).

C'est bien dans ce cadre que Il n'y a donc pas lieu de dire :
s'inscrit l'accélération de l'émergence « c'est mal de casser les vitrines »
en Fra~ce d'u!l « courant autono- car le problème n'est pas là, il est
me », c est-à-dire du développement dans la nécessité de construire des
de groupes de gens qui ont pour lieux de prendre des initiatives où
principaux poin ts communs de refu- la ré~olte pourra œuvrer dans le sens
ser la direction des politiques tradi- de la destruction du système.
tionnelles, comme toutes directions D'autre part, il faut remettre les
d'ailleurs, et de vouloir œuvrer par bris de vitres dans leur proportion
eux-mêmes à la résolution de leurs réelle ... Il ne s'agit que d'actes sym-
problèmes. boliques, remboursés par l'Etat, et

Aujourd 'hui, l'existence de cette . non pas des préludes de la guerre
mouvance et de ses pratiques (sur civile, comme le laissent entendre
lesquelles nous allons revenir) au lieu les médias (c'est peut-être dommage,
d'interroger les prétendus « diri- mais c'est comme ça !).
geants, responsables, élus, etc. », pro- Par contre, tout acte de destruc-
voque de leur part que dénoncia- tion, même symbolique, ne vaut que
tions et levées de boucliers (il est dans la mesure où ceux qui n'y ont
plus facile de rêver de Mai 68 que pas participé le comprennent, qu'il
d'essayer de faire quelque chose en y a une différence entre descendre

. mai 78, c'est-ce pas ?). les carreaux de l'épicier du coin et
C'est pour cette raison que ceux ceux d'une banque ! C'est là une

qui pensent que le mouvement qui chose qui doit être dite clairement !
. tend à émerger est inclus dans le
nouveau mouvement de masse, lui-
même produit du capitalisme mo-
derne, se doivent de mener avec dé-
termination l'explication et le débat
sur le sens de ce mouvement nais-
sant.
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Et si on parlait un peu
de la violence ... 7

De ce qui précède, il ressort que
casser une vitre n'est pas véritable-

ment une action violente, pas plus
d'ailleurs que les escarmouches qui
ont lieu avec la police !

Pour ce qui est de la violence
proprement dite (à laquelle il faudra
arriver un jour, mais tous ensemble !)
il nous faut poser quelques questions
à tous ceux qui, étant persuadés
que le capitalisme ne tombera, ni
en soufflant dessus, ni en allant de
temps à autre dans un isoloir, dé-
noncent les pratiques des « auto-
nomes» :
- est-ce que vous pensez que la ré-
volution se fera en faisant le tour de
la place de la Nation ou en expul-
sant PAR LA FORCE la bourgeoi-
sie?
- quelle leçon tirez-vous des pays
où la gauche a laissé s'installer le
fascisme sans rien faire d'autre que
de manifester en défilant et en mon-
trant sa profonde réprobation parce
qu'il ne fallait pas être violent, que
les gens n'auraient pas compris ?

Ce sont ces questions-là qu'il
faut résoudre aujourd'hui avant de
condamner la « violence » ou de par-
1er, comme la LCR de la « stratégie
insensée des autonomes »,

C'est vrai que casser des vitres
ne fait rien d'autre qu'exprimer une
révolte, que cela ne peut être pour
personne un but en soi, qu'il serait
plus que souhaitable que, si des vi-
trines doivent descendre, ce ne soit
pas n'importe lesquelles; mais c'est
prendre une grave responsabilité que
de s'en indigner sans plus de raison-
nement, avec, pour toutes proposi-
tions alternatives de suivre le
cortège sagement et de se disperser
sagement sur l'ordre des flics dont,
soit dit en passant, le nombre crois-
sant et l'attitude est en elle même
une provocation.

Aujourd'hui, le gouvernement
provoque les travailleurs par ses
« mesures économiques », les syndi-
cats organisent leur passivité vis-à-
vis de cela et s'efforcent de tuer,
dans la classe ouvrière, toute idée
de révolte.

D'autres essaient de faire quelque
chose ; c'est incohérent, c'est inef-
ficace, et cela ne va pas beaucoup
plus loin que d'exprimer une colère
de plus en plus lourde à contenir,
mais cela existe.

Cette attitude ne peut être con-
damnée sans analyse ; il le faut au- '
jourd'hui parce qu'il n'est plus pos-
sible de rester comme ça, parce qu'il
n'est pas possible de faire confiance
aux partis et syndicats de gauche et
extrême-gauche pour résoudre les
problèmes, puisqu'ils n'ont démon-
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ne sillllrili lIIalsaine
En pensant à Marseille, on ima-

gine tout de suite le Vieux-port, la
Canebière et la pétanque. En fait, on
y respire davantage la répression
et les « bavures » que la bouilla-
baisse ou le pistou. Marseille est de-
venue la ville privilégiée des raton-
nades fascistes et des traficants de
drogues dures. On y légalise les
« dépôts » comme le Centre d'A-
rene, on s'habitue aux magouilles
« démocratiques» du fumier Deferre
(FL 75) ou aux interveations des mi-
lices patronales comme à Gervais
Danone. Ces événements ne lui font
pas, bien sûr, sa seule particularité
par rapport aux autres villes. Mais
pourtant, depuis le 17 avril, cette ci-
té devient un lieu expérimental pour
les services de renseignements et nos
spécialistes de la répression. En
effet, Marseille sera découpée en plu-
sieurs îlots de 8 à 9.000 personnes,
110 îlots exactement. Chaque îlot
sera surveillé par un ou plusieurs
flics « îlotiers» qui auront pour mis-
sion de s'intégrer le mieux possible
dans la population afin de connaître
parfaitement leur îlot.

Pourquoi donc ces mesures?

Aux dires du Méridional, il
s'agit « d'assurer une présence plus
physique, plus palpable de la po-
lice », « accroître la sécurité des
Marseillais», mieux encore : « Cette
présence constante permettra d'ac-
quérir une meilleure connaissance du
terrain, aux fins d'interventions éven-
tuelles »,

Quant aux positions du Proven-
çal : « une innovation qui va dans le
sens d'un meilleur service de la po-
lice et d'un retour de la confiance
entre la police et la population».

Mais qu'en est-il véritablement
lorsque l'on sait que les vingt pre-
miers flors sont mis en place dans
les quartiers populaires au nord de
Marseille?

En utilisant la longue campagne
contre la montée de la violence en
France, l'ilotage permettra à l'opi-
nion publique de mieux accepter
un renforcement de l'appareil poli-
cier et facilite ainsi l'œuvre du gou-
vernement, après sa victoire aux lé-
gislatives, à parer une nouvelle mon-
tée des lu ttes ouvrières. Car il est
probable que Barre nous prépare un
troisième plan d'austérité, agrémenté
de fermetures d'entreprises, de licen-
ciements et d'augmentations des
prix. De plus, 184 policiers « îlo-
tiers » auront la bienveillante assis-
tance des CIQ (Comités d'intérêts
des quartiers), composés de commer-
çants, de propriétaires et de fonc-
tionnaires, la plupart membres du
PS, qui contrôlent tous les faits et
gestes de la population et sont donc
un atout précieux pour la préfecture.

L'ilotage : une « sécurité»
qui vient d'ailleurs ...

La grande expérience et l'effi-
cacité de la police allemande en ma-
tière de répression a naturellement
séduit l'Etat français. Après avoir
décrété « l'espace judiciaire euro-
péen », il tente maintenant de s'ap-
proprier les milliers de renseigne-
ments (opinion politique, passé, par-
ticipation à des luttes, etc.) qu'ap-
portent l'îlotage et la délation.
C'est ainsi que l'on procède en Alle-
magne, et ces informations sur cha-
que dissident de « l'ordre fondamen-
tal » permettent de constituer des
dossiers en vue d'interdictions pro-

fessionn ell es,
L'affaire Schleyer a permis à

l'Etat alleinand de compter large-
ment sur la délation pour réprimer
les milieux contestataires.

Notre belle société libérale utilise
pour sa survie une répression moins
visible, plus sournoise. Il lui faut
des boucs émissaires tels que les tra-
vailleurs immigrés, la délinquance ou
le « terrorisme » pour avoir l'appui
de l'opinion publique. On en arrive
à ce que la population trouve normal
le fonctionnement de la prison
d'Arenc dans laquelles sont entassés
des travailleurs immigrés expulsés ar-
bitrairement ; que les flics assas-
sinent Abdellaoui dans le hall de la
gare St-Charles de plusieurs coups
de révolver, que des commandos
fascistes protégés par les CRS agres-
sent le piquet de grève à Gervais-
Danone, démontent des machines et
en détruisent d'autres.

A quoi servira l'îlotage sinon
augmenter cette répression, fournir
des clients au centre d'Arenc et des
informations aux R.G" connaître le
degré de combativité chez les travail-
leurs et agir en conséquence.

Doit-on attendre que les partis
de gauche contestent l'îlotage pour
agir?

Doit-on faire confiance au PS
qui soutient cette méthode: ou au
PC qui n'en dit 'pas un mot dans
l'Humanité, et seulement un court
entrefilet sans commentaire dans la
Marseillaise (29 mars 781?

Non décidément, nous ne pou-
vons compter que sur nos propres
luttes. La répression s'accentue de
jour en jour, à nous de la BRISER
et de la SABOTER!

OCL - Aix-Marseille

tré que leur capacité à museler les
luttes, Il faut que tous ceux qui en
ont réellement marre discutent entre
eux et avec tous les autres pour
prendre en main eux-mêmes leurs
affaires, pour se battre avec d'autres
moyens (autoréductions, désobéis-
sance ... ).

Aujourd'hui, il faut choisir: soit
on tente quelque chose par nous-
mêmes, soit les organisations ou-
vrières nous emmeneront de mani-
festation en manifestation vers un ré-

gime de plus en plus répressif et de
plus en plus aliénant,

Et ce n'est pas parce qu'un petit
groupe entreprendra, seul contre
tous, une quelconque « guerilla »
que cela changera. C'est pourquoi il
faut aujourd'hui, non pas dénoncer
la violence, mais agir pour que les
travailleurs trouvent ensemble des
formes de lutte pour exprimer leur
haine du capitalisme, telle qu'elle
permette de l'abattre et de recons-
truire sur ses ruines une société enfin

vivable:
Ainsi, c'est ignorer le sens de

l'histoire que de condamner l'émer-
gence « autonome », quelles que
soient les limites de cette émergence
et les critiques que l'on peut lui
faire. Parce qu'on ne fait pas d'ome-
lette sans casser d'œufs, on ne doit
pas « condamner les autonomes »,
mais se battre et débattre sur les
meilleures actions à mener.

Une militante OCL, Paris
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III.E lIIililaire 1 E
La proximité du déroulement de la coupe du monde

de foot-ball en Argentine a entraîné en France et dans
d'autres pays la formation de comités demandant le
boycott de la coupe dû monde par les équipes de foot
de leurs pays respectifs. En France, c'est le COBA qui
est"à l'initiative de cette campagne allant jusqu'à deman-
der que cette coupe se déroule dans un pays plus <f dé-
mocratique ». Les débats que nous avons eus au sein de
l'OCL ont critiqué le sport dans sa totalité et ont consi-
déré que le sport de compétition était une exacerba-
tion du fascisme et du capitalisme: notion d'effort sur-
humain, de domination, de sacrifice pour son pays,
sommes colossales mises en œuvre pour fabriquer des

champions, supports publicitaires, fonction <f prestige»
du sport pour les Etats, etc.

C'est pourquoi nous présentons ces deux textes
qui montreront que les avis sont partagés vis-à-vis du
COBA. Si l'horreur à laquelle nous fait penser cette
coupe morbide, qui va se dérouler à quelques centaines
de mètres des plus atroces camps de concentration et
de tortures des fascistes argentins, si cela nous fait pen-
ser à Mexico en 1968 et à Berlin en 1936... et à Moscou
en 1980, cela ne doit pas nous détourner des problèmes
posés par toute l'aliénation et le fascisme contenus dans
le moindre petit match de troisième division en foot,
rugby ou athlétisme.

Le compte à rebours avant l'ou-
verture de la coupe du monde est
commencé. Là-bas, on prépare la
fête, on agrandit les stades, on cons-
truit des hôtels de luxe, on choisit
des « hôtesses » pour les distrac-
tions « nocturnes» des journalistes,
et ... on élimine tous ceux qui pour-
raient compromettre le bon dérou-
lement de la coupe : le massacre de
la prison de Villa Deroto - celle-là
même qui doit servir de prison «mo-
dèle » - n'est qu'un prélude, Com-
bien d'autres encore d'ici juin ?
Et combien d'autres « après », une
fois les journalistes repartis?

d'information qui inquiète la junte.
L'ambassadeur argentin en France
s'est même plaint de la « campagne
de diffamation dirigée contre l'Ar-
gentine ».

Bien sûr, on ne peut guère se
faire d'illusion, la coupe du monde
aura lieu. Alors, pourquoi maintenir
le mot d'ordre de boycott ? Parce
qu'il faut boycotter, c'est l'image de
l'Argentine diffusée par les mili-
taires et retransmise par les médias
européens : la « grande fête du
sport » servant à cacher les camps
de concentration, les dizaines de mil-
liers de disparus et de morts torturés ..,

En France aussi, on se prépare.
Et c'est à qui de Cuprosan à Pif
Gadget, proposera son concours avec
comme premier prix, un billet pour
l'Argentine.

Pourtant, s'il est vrai que l'on
n'aura jamais autant parlé de l'Ar-
gent ine, ce n'est oas toujours com-
me le souhaiterait Videla. La campa-
une de boycott lancee en France et
dans toute l'Europe a déjà permis
le developpement d'un autre type
1 J',/I// l tb, rt.urc 1/ ()I/llIg(' /:!

Parce qu'il faut boycotter ce sont lès
médias qui se font l'écho de cette
propagande et les compl lees de la
répression du peuple argentin. Il y a
maintenant des comités pour le boy-
cott, COBA dans toutes les régions
(demandez au COBA Paris: 14, rue
de Nanteuil 75015 Paris, l'adresse du
comité le plus proche de votre ville).
A Marseille : cio la Cimade, 26 bd.
des Dames, et à Aix : 8, rue Saint-
Henri. Les comités se donnent pour

tâche l'information des direction des
jeunes et des amateurs de sport, au
moyen de montages diapos et vidéo,
du journal « L'Equipe », d'afficha-
ges, de pétitions, etc, On n'a pas fini
de parler de l'Argentine 1

COBA - Aix, Marseille

A PROPOS DES COMIT~S
POUR LE BOYCOTT DE
LA COUPE DU MONDE

EN ARGENTINE

L'Argentjne est un des pays où
le capitalism~~e fascisme pour écra-
ser toute velléité du prolétariat. Ce
nest pas le seul pays au monde. En
effet, on peut considérer la quasi-
totalité des pays d'Amérique centrale
et du sud, l'Afrique, les Indes, les
pays de l'Est, la Grèce ... , tout autant
d'endroits où le fascisme a pignon
sur rue.

Pourquoi n'avons-nous rien à
faire dans une campagne contre la
Coupe du monde en Argentine.

1. Une caution pour les pays
d'économie libérale

La lutte anti-fasciste, en ne s'at-
taquant qu'aux aspects les plus ex-
cessifs du capitalisme cautionne, de
fait une autre forme d'oppression :
l'impression que l'on est libre dans
les pays tels la France, l'Italie ou les
USA.

La nature anti-fasciste n'a rien à
voir avec la lutte de classe, et les
anarchistes espagnols en ont fait la
triste expérience en 1936. Malgré
l'horreur et la haine que l'on peut
avoir contre de tels régimes, il faut
avoir constamment à l'esprit que ce
n'est pas en demandant la démocra-
tisation d'un régime que l'on s'at-
taque au capi tal. En Espagne. au Por-
tugal. en Grèce. la capital a lui-mê-
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me supprimé le fascisme parce qu'il
le gênait dans son développement
et qu'il risquait d'entraîner quelque
chose de moins contrôlable : le sou-
lèvement des prolétaires contre le ré-
gime. La bouffée d'air frais que re-
présente une démocratisation facilite
l'intégration du prolétariat. Il ne
s'agit pas de dire que plus on est op-
primé, plus on se révolte, mais bien
plus de s'attaquer à la cause d'un
phénomène : derrière le fascisme, il
yale capital. La bourgeoisie ne s'y
est pas trompée et, à la suite de
France-Soir, gageons qu'il y aura
plus d'un « démoctate sincère» pour
s'offusquer de la situation en Argen-
tine. La lutte antifasciste, comme les
lu ttes de libération nationale, est une
lutte où s'affrontent deux parties
du capital. Nous n'avons pas à nous
en mêler: notre combat est ailleurs,
il est ici, sur notre lieu d'exploita-
tion et dans la société avec les luttes
de classe qui se mènent en Argentine
ou ailleurs.

2. Une campagne qu i ne tient pas
compte des luttes qui se mènent en
Argentine

Qui donc se souciait, il n'y a pas
si longtemps, de ce qui se passe en
Argentine ? On doit reconnaître le
mérite à la coupe du monde de per-
mettre au monde entier (ou presque)
d'avoir les yeux fixés sur ce pays,
donc aux médias d'en parler, Pen-
dant qu'on parle de l'Argentine, on
ne parle pas de nous, et c'est tou-
jours autant de gagné pour la bour-
geoisie française. C'est sans doute
pour cette raison que des mouve-
ments argentins (dont on n'a pas
d'illusion à se faire d'ailleurs),
voient d'un assez bon œil la coupe
du monde. Nos humanistes leur ont-

IIralilllll! ,

le nationalisme.
Profiter de cette coupe du

. . . monde pour s'en prendre au sport
3. Le sport de compétition est IUI- de compétition d'accord ! deman-
même fascisant. der le boycott de la coupe du monde

parce qu'elle a lieu dans un pays fas-
De par l'idéologie qu'il déve- ciste non. Cela supposerait que l'on

loppe : virilité, individualisme, éli- est d~accord pour qu'elle ait lieu dans
tisme, esprit de sacrifice, apologie un pays libéral (lequel ?). Faire du
de l'effort, le sport de compétition foot baIl pour se détendre, d'ac-
est une aliénation réactionnaire que cord ! En faire pour être les plus
l'on doit dénoncer et contre laquelle forts non!
il nous faut lutter. Ce n'est pas par '
hasard si les pays les plus autori-
taires le développent à outrance: ils ",,..lisE
nient la lutte de classe, développent le

ils demandé leur avis ?

G. Militant OCL
Paris

nante et combien importante, par son témoignage.
Quand on sait que mai 1937 a été le tournant dé-

cisif de cette guerre de classe qui a marqué tot. -;: une gé-
nération de prolétaires, on ne peut passer s( us silence
cet épisode. « Les Amis de Durruti » :

défenseurs de l'autonomie ouvrièf" ?
« Ainsi se terminèrent, écrit Marcel 'Ollivier, les

journées sanglantes de Barcelone. Elles avaient montré
la force des anarchistes et l'héroïsme de leurs troupes;
mais aussi l'indécision de leurs dirigeants, leur peur des
responsabilités, leur incompréhension totale des pro-
blèmes politiques. Si le complot ourdi par Antonov
Ovssenko' avec la complicité du président Cornpanys
et des partis républicains en vue de l'écrasement de la
CNT -FAI avait échoué, il avait eu du moins ce résultat
de renforcer l'autorité du gouvernement de Valence en
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les Amis de Durruti
AVANT -PROPOS

Nous avons essayé dans cet article consacré à la
guerre d'Espagne sur « Los Amigos de Duruti », défen-
seurs de l'autonomie ouvrière, d'être le plus objectifs
possible compte tenu du peu d'information que nous
avons pu avoir sur cet épisode de la guerre de classe en
Espagne de février 1937 à juin 1937, du fait que prati-
quement aucun livre, aucune brochure, à notre connais-
sance, ne traite de ce problème.

Pourtant, nous tenons à remercier le camarade
Jaime Balius qui fut un des principaux animateurs de
ce groupe, de nous avoir aidés dans cette tâche passion-



face de la Catalogne révolutionnaire, Il fallait se hâter
d'en tirer profit. A peine les troupes de Valence étaient-
eUes arrivées à Barcelone que les staliniens qui, durant
la lutte, s'étaient contentés de rester dans leurs édifices
en se cachant courageusement derrière les gardes d'as-
saut, demandèrent à grands cris la mise hors-la-loi du
POUM, ce pelé, ce galeux d'où venait tout le rnal.i.' .

Ainsi que la dissolution du groupe des « Amis de
Durruti » qui avaient appelé à continuer le combat,
renverser la Généralité, « prendre le pouvoir ».

Constitution du groupe
Le groupe des « Amis de Durruti » fut constitué

quelques mois seulement avant les journées de mai 1937,
en février 1937 exactemene,' Suite à la militarisation
des milices, un grand nombre de miliciens de la Co-
lonne Durruti abandonne le front d'Aragon et retourne
à Barcelone avec leurs armes (3 bis). Ils appartiennent
tous à la CNT -F AI.

« Ce groupe s'était formé à base d'éléments hostiles
à la militarisation. Beaucoup d'entre eux avaient aban-
donné les unités de la nouvelle armée populaire à la
suite de la dissolution des milices volontaires », « Les
Amis de Durruti » comptaient sur leur organe d'expres-
sion, dont le titre évoquait les temps romantiques de la
révolu tion française.

« L'Ami du peuple », tel était le titre du journal,
faisait un travail de démolition contre les ministres et
les comités confédéraux et œuvrait pour la continuation
révolutionnaire du 19juillet»4.

César de Lorenzo écrit dans « Les Anarchistes es-
pagnols et le pouvoir» .: « C'étaient pour la plupart
des éléments irréductibles, hostiles à la militarisation
des milices, hostiles à la participation de la CNT au gou-
vernement, hostiles à toute compromission. Ces irréduc-
tibles formèrent le groupement des « Amis de Durruti »
que dirigeaient des éléments éminents comme Careno,
Pablo Ruiz, Eleuterio Roig et surtout Jaime Balius.

Les « Amis de Durruti » combattirent sur les barri-
cades contre communistes et catalanistes et refusèrent
de déposer les armes après les appels au calme de Maria-
no Vazquez, de Valerio Mas (secrétaire du comité ré-
gional de Catalogne depuis novembre 1936), de Garcia
Oliver et de Frédérica Montseny.

Dans un manifeste diffusé le 8 mai 1937, les « Amis
de Durruti » proclamaient: « Nous savions par avance
que les comités responsables de la CNT ne pouvaient
que mettre des obstacles à la progression du prolétariat.
Nous sommes les « Amis de Durruti » et nous avons
suffisamment d'autorité pour désavouer ces individus
qui, par incapacité et par lâcheté, ont trahi la classe ou-
vrière.

Alors que nous n'avions plus d'ennemis en face de
nous, ils livrèrent de nouveau le pouvoir à Companys,
l'ordre public au gouvernement réactionnaire de Valence
et le Commissariat à la défense au général Pozas. La
trahison est immenses.

Dans un numéro de « El Amigo dei Pueblo », on
peu t lire:

« Une junte révolutionnaire a été formée à Barce-
lone. Tous les éléments qui sont responsables des me-
nées subversives et qui manœuvrent sous la protection
du gouvernement doivent être passées par les armes.
Le POUM doit être admis dans la junte révolutionnaire
car il s'est rangé du côté des travailleurs. »6

Concernant la formation de la junte révolutionnaire,
Cesar de Lorenzo écrit : « Ils voulaient imposer une
junte révolutionnaire où ne participeraient que des ou-
vriers, des paysans et des combattants du front et des
barricades (en d'autres termes les marxistes révolution-
naires et les anarchistes intransigeants) et ils préconi-
saient l'adhésion obligatoire aux syndicats, le travail
obligatoire, la mobilisation de toute la population, l'in-
terdiction de la liberté des cultes. l'élimination de 1~
petite bourgeoisie et des partis politiques, mais d'un
autre côté ils défendaient les communes libres et souhai-
taient l'abolition de toute hiérarchie, la dissolution de la
rront t.toertatre no YI page J 4

police et la suppression de l'armée. En réalité, la posi-
tion des « Amis de Durruti » était fondamentalement
négative : ils attaquaient avec une rare violence verbale
les communistes, les catalanistes, les socialistes, Negrin
et Largo Caballero, les politiciens, l'Etat, le Parlement,
et aussi les dirigeants de la CNT et de la F AI ; les réfor-
mistes libertaires et le parti syndicaliste».

Pourtant, la position des « Amis de Durruti » cor-
respondait effectivement dans sa grande majorité à un
désir incontestable des masses de se dresser contre la
contre-révolution, qui voulait balayer les conquêtes ré-
volutionnaires de juillet 36.

Ils étaient hostiles à la militarisation, opposés aux
manœuvres des staliniens et de la guépéou 7 et contre la
collaboration de la CNT au gouvernement. Car le 4 no-
vembre 1936, quatre ministres anarchistes étaient en-
trés au gouvernement de Largo Caballero. C'étaient :
- Garcia Oliver à la Justice
Juan Peiro à l'Industrie
Juan Lopez au Commerce
Federica Montseny à la Santé publique.

Pour la première fois dans l'histoire, des anarchistes
entraient dans un gouvernement" 1. Ce fut le point de
départ de cette prise de conscience par une frange radi-
calisée, qui constitua en février 37, les « Amis de Dur-
ruti ».

Leurs prises de positions très dures contre les mi-
nistres et les comités confédéraux furent critiquées par
les organes dirigeants de la CNT. « Los comites confe-
derales desautorizaron immediatamente a esta agrupa-
cion que, sin embargo, rio desaparecio »9 .

Le groupe eut une existence éphémère, et sa seule
apparition véritable pendant les journées de mai 37, où
après l'arrêt des combats ils appelèrent le prolétariat de
Barcelone à continuer la lutte.

« Se rendant compte que les consignes des dirigeants
de la CNT étaient suivies, ils se virent faibles et trop
peu nombreux. Ils déposèrent les armes mais ils conti-
nuèrent leur propagande durant plusieurs semaines pt
publièrent El Amigo dei pueblo pour diffuser leurs
idées. Cependant, ils déclinèrent peu à peu et ne se ma-
nifestèrent plus après l'été 37 »10.

Pourtant ils ne furent pas les seuls à combattre la
militarisation et la collaboration. Une multitude de
groupes se constituèrent, venant principalement de la
colonne Durruti et de la colonne de Fer, après la milita-
risation des milices. Ils restèrent pourtant isolés et sans
liens entre eux.

Si d'après les documents que nous avons pu lire,
certaines idées peuvent être discutables!", il n'en de-
meure pas moins qu'en « Espana la autonomia obrera
tiene ya la historia sin embargo le toca adquirir una
memoria y un lengage para saber 10 que ha hecho y
10 que queda por hacer »12 .

OCL - Arles
SARI - ESPAGNE

1. Consul soviétique à Barcelone.
2. Marcel Ollivier : Les journées sanglantes (3 au 9 mai) chez Spartacus.
3. et 3 bis: Témoignage de Jaime Balius, correspondance privée.
4. La CNT et la Révolution espagnole. T. II José Peirats.
5. A la lecture de certains paragraphes, il est certain que nous allons cho-
quer bon nombre de camarades espagnols. Pourtant, l'intervention des
« Amis de Durruti », si elle peut paraître parfois très dure par son analyse,
n'avait qu'un but: « Sauver la révolution ». En mai 37 cela était encore
possible, mais ...
6. Cité dans « La CNT et la Révolution espagnole» T. II. Dans le préam-
bule de l'article de mai 37, de FL n. 53, nous avons oublié de recomman-
der la lecture de ce livre qui est un des plus importants qui ait été écrit sur
la Guerre d'Espagne. S'il porte la signature de José Peirats, en réalité il
aurait dû être signé par « CNT ». C'est elle qui avait mandaté ce camarade
pour rédiger ce livre, compte tenu que tous les documents étaient fournis
par la CNT. Ce livre aurait donc dû être « propriété» de la CNT et non de
José Peirats. Le meilleur exemple est que Ruedo Iberico a pris l'initiative
de rééditer le livre sans consulter la CNT et a signé le contrat avec Peirats.
Ruedo Iberico a pris le monopole de l'édition concernant les livres sur
l'Espagne.
7. Jaime Balius (idem que 3 et 3 bis).
8. La participation des anarchistes au gouvernement fera l'objet d'un arti-
cle sur ce sujet dans un prochain FL. On peut dire déjà que seule Federica
Montseny reconnut publiquement que cela fut une erreur. Il n'en demeure
pas moins qu'elle sert toujours « de cible ». Nous attendons toujours de-
puis 40 ans les déclarations dans le même sens de Garcia Oliver et de Juan
Lopez... .sllil'"" dfb l1ort5 p 16



GREVE DE LA FAIM

DEPUIS LE 12 AVRIL.

La Modélo, le 17 avril 1978

Nous sommes emprisonnés à la
Modelo depuis presque trois mois,
trois mois que nous attendons une
quelconque inculpation pour notre
soi-disant participation à des « grou-
pes d'actions terroristes », mais au-
cun chef d'inculpation ne nous a été
présenté.

Cela n'est pas pour nous éton-
ner. En effet, il n'y a rien qui per-
mette notre inculpation, et nos arres-
tations ont simplement permis à la
garde civile d'accréditer les thèses
des « terroristes internationaux ».
Nous pensons que nous sommes en-
core en prison parce que le ridicule
du montage policier serait trop fla-
grant si nous étions relâchés de suite
après les six délibérations ayant dé-
jà eu lieu sur les treize arrestations.

En nous maintenant en prison,
on cherche à créer le doute : « si on
les garde, c'est bien que l'on a quel-
que chose à leur reprocher, même
s'il n'y a pas d'acte d'accusation ».
Or, notre seul tort - et nous le re-
vendiquons - c'est d'avoir hébergé
et aidé à supporter le mieux pos-
sible l'exil des militants anarchistes
réfugiés à Perpignan sous le franquis-
me. Il est évident que des amitiés
se sont nouées entre nous, mais cela
n'implique nullement notre collabo-
ration à une lutte que ces réfugiés
pensent devoir mener en fonction
des conditions qui sont les leurs. »

Est-ce un crime que de reconna Î-
tre des anarchistes espagnols?

Victor Simal
Bernard Pensiot

Comme tant d'autres libertaires
espagnols, Bernard Pensiot et Victor
Simal ont été arrêtés arbitrairement,
tortu rés penda nt les 72 heures de
garde à vue (tabassages, la roue, sans
boire, sans manger, étouffement avec
sac de plastique, etc.).

Ils ont entamé une grève de la
faim pour protester contre cet état
de fait, mais aussi pour exiger avec

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J

: R~PRESSION ET PROCES traine-savate pour aller braire quel~
.. D'UN NORMALIEN ques slogans revendicatifs, Raison ex-
: primée: les anarchistes cherchent la'
il Mercredi 26 avril se déroulait bagarre. Raison évidente : profiter
.. à Aix-en-Provence, le procès d'un de la publicité du procès pour mettre
: camarade libertaire de l'école nor- en. avant leurs. « légitimes revendi-
il male. Tout avait commencé le 30 cations» en laissant au second plan
: mars, jour où les normaliens et les le sort de l'inculpé. Quant au SGEN-
il enseignants manifestaient devant le ~F DT, A se sent~nt débordé par les
.. rectorat. Le recteur se considérant incontrôlables, Il a tout mis en œu-
: outragé par les violences verbales vr~ pour mettre ~n évidence le côté
il proférées à son encontre, faisait clement du verdl.ct, et donc arrêter
il charger les manifestants à plusieurs là toute protestation,
il reprises. Résultats : trois normaliens Aussi, devant la montée inquié-
: à l'hôpital et un embarqué au poste. ta~te de la répression policière s'ins-
.. Celui-ci était inculpé de « rebellion crevant dans le cadre d'une coali-
.. et outrages à agents». tion internationale des evoloiteurs
: A son procès, mercredi matin, et cauti~:>nnée par les. sv. ·ts et
.. mille personnes environ étaient mas- les partis de gauche, Il c rt de
.. sées devant le palais de jus..ce. Deux plus en plus évident qu: s ne
: heures après, le verdict tombait : pouvons compter que sur 'î-mê-
.. 500 F d'amende et un seul chef mes. .
.. d'Inculpation retenu. Trois autres normaliens .ient
.. Les enseignements de ce procès d'être inculpés (« pour bris ,..::tro-
: sont que, dans nos luttes, nous ne viseurs» !!) ; il nous faut des main-
.. pouvons compter que sur nous- tenant en appeler à la solidarité des
.. mêmes. Lors du procès, la position travailleurs et des étudiants de la
: de la FEN (tendance PCF dans les région pour préparer une riposte.
.. Bouches-du -Rhône) a été fidèle à
.. elle-même : organiser une manif«

trente autres libertaires détenus à
Barcelone, Madrid, Valence:
- La' mise en liberté immédiate de
Virginia Cativela atteinte de graves
troubles mentaux à la suite de tor-
tures.
- L'accélération des conclusions du
dossier d'enquête sur la mort d'Au-
gustin Rueda Sierra, car le dossier
est actuellement mis au secret.

D'autre part, ils dénoncent:
- « L'audiencia nacional », conti-
nuation du tribunal d'ordre public
franquiste, et qui ne permet aucun
recours sur le plan de la procédure
judiciaire.
- L'ouverture de la cinquième gale-
rie punitive de la Modelo, qualifiée
de « véritable tombe vivante».
- L'absence de sécurité, d'hygiène et
d'assistance médicale, et les tabas-
sages et les sévices subis lors de la
provocation policière du 17 février
qui a abouti à une mutinerie.

Les conséquences
d'une grève de la faim

- De 1 à 21 jour : baisse du taux de
sucre dans le sang: sueurs, nausées;
cela peut aller jusqu'au coma.
- Au-delà de trois semaines: dénu-
trition grave avec risques, pour cer-
tains organes (foie, reins surtout.
A partir de ce moment, on peut
perdre dix ans de sa vie, voire la vie
tout court!).

Une fois de plus, nous alertons
les partis, les syndicats, groupes hu-
manitaires et individus à parler de
cette affaire, à prendre position par
voie de presse.

Nous ont déjà soutenus : Ligue
des Droits de l'Homme, Amnesty
International, PS, CFDT, MEC.

NOS CAMARADES SONT EN
DANGER DE MORT!

Comité anti-répression
Perpignan.

Des anarchistes de
l'EN d'Aix
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« Salut ça va ?
Ouais, ça va ! »

Comme il est interne, il a fait
croire à sa .récente copine plus âgée
de dix ans qu'il travaillait à l'usine
à vingt bornes de là, et qu'il ne
pourrait pas venir la voir dans la
journée à cause de ça. Là, il vient
me trouver, moi, un pion, son an-
cien ..copain de classe, pour me de-
mander les horaires du veilleur de
nuit, ses heures et lieux de passage.
Il veut faire le mur une nuit pour
aller la retrouver. Manque de pot,
je ne les connais pas. Les seuls à
connaître ces horaires, ce sont l'in-
.tendant et lui, le veilleur. Alors, il :
va sans doute tenter de faire le mur,
mais il va se faire piquer comme
beaucoup d'autres l'ont déjà été,

On ne peut pas descendre par la
gouttière à cause du barbelé, on ris-
que de faire trop de bruit ou de se
casser quelque chose en sautant du
premier étage, ou d'être carrément
dénoncé par ses camarades ou un
pion. Pour sortir par les portes, il
faut les clés ; seule l'administration
les a (ils n'ont pas confiance dans les
pions, et ils n'ont pas tort l), il faut
ensuite traverser une cour, longer
une rue ouverte et droite, illuminée,
où l'on peut être repéré facilement,
pour arriver ensuite, à un kilomètre
de là, au centre du village où tous
les patrons des clés, les flics aussi
sont de mèche avec le CET.

Alors, qu'est-ce qu'ils font, les
pions, les profs, les élèves là-dedans?
Eh bien rien. Ils végètent! Les profs
gagnent bien, trop bien : certains
atteignent cinq cent mille balles; de
plus, ils sont pratiquement tous syn-
diqués à la CGT ou au SNES, sauf
deux qui sont au SGEN. Avec les
élections, ils se sont écrasés; mainte-
nant, ils sont dégoûtés, alors ils
continuent à s'écraser. Ils n'ont rien
'à foutre des élèves: « ce sont des
bons à rien, fils de paysans, habi-
tués à la dure, à trimer et à obéir »;
« il ne faut pas leur parler impoli-
ment, car leur éducation typique-
ment campagnarde, les fait réagir
à toute incorrection », Voilà ce que
nous a raconté le conseiller d'édu-
cation, Les pions, eux, comme ce
sont des étudiants, ils travaillent

pour payer leurs études, leur bagnole
ou leurs vacances. Le reste, ils n'en
ont rien à foutre. Il y a un ancien
mao qui les traite comme du bétail,

Les élèves ont entre quinze et
dix-neuf ans, tous dans la mécani-
que agricole, engins publics, etc.
Il y a en plus une section lycée fa-
vorisée, fils de bourgeois ou bureau-
crates, conscients de la différence
entre lycéens et techniques, cons-
cients de leur supériorité intellec-
tuelle. Ils ne sont pratiquement
jamais en contact avec les techniques,
ont une super-discothèque, des
chambres personnelles neuves et tou-
jours propres .

Les techniques, eux, n'ont rien.
Des dortoirs de 60, empilés les uns
sur les autres, où il fait trop chaud
ou trop froid, où ça pue la merde
des chiottes qui déconnent tout le
temps, où le plancher craque, où la
moindre discussion empêche de dor-
mir ceux qui veulent le faire,. où
les pions, puis les surges, puis le veil-
leur passent et repassent, où il n'y
a qu'un lavabo pour deux, une dou-
che pour soixante ...

Chaque fin de cours est annoncée
par une sirène qui « ressemble à
celle d'une usine », comme se plaît
à dire notre chef, qui regrette de
n'avoir pu faire son service dans
les sous-mariniers. Un jour, en bla-
guant (le faisait-il, au juste ?), il a
dit en riant qu'il ne manquait plus
que des miradors- Il est fier de son
boulot, insiste pour qu'on l'appelle
« konseiller d'éducation », alors
qu'il n'a pas eu ses examens. De plus,
il parle de participation des élèves
à la vie du foyer en se faisant nom-
mer secrétaire de celui-ci (le protal
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est président, l'intendant est treso-
rier) ; il tolère le groupe théâtral
expression corporelle (qui paradoxa-
lement, à son avis, marche bien), et
le groupe activités manuelles. Mais
pour lui, les distractions réelles des
élèves, ce sont les baby-foot, les
flippers, le cinéma porno/facho/ma-
so/éro. Pour cela il a acheté deux
babys ; les flips, ça va venir. Etant
président du club-cinéma, c'est lui
qui choisit les films : par exemple,
à la Noël d'il y a un an, il a passé
un documentaire. sur Hitler ; cette
année, c'était La Scoumoune, un
film super-violent, raciste et phallo,
interprété par Belmondo et Claudia
Cardinale, pour tout vous dire.

Alors, que voulez-vous, les élèves
travaillent comme des bêtes pen-
dant toute la semaine, bouffent
comme des bêtes, dorment .comme
des bêtes, et, ce qui est pire, c'est
qu'ils acceptent qu'on les traite ainsi.
Venant de milieux paysans modestes
bretonnants pour la plupart, leur
adaptation à la ville et à l'enseigne-
ment francisé et technocratisé a été
des plus dures. Dirigés directement
dans l'enseignement technique, mani-
pulés par des profs qui (comme/mê-
me s'ils sont à la CGT) sont des réacs
pour la majorité, ils acceptent de se
faire conduire à l'usine où on pourra
les exploiter facilement vu que les
conditions de vie et de travail au ba-
hut sont celles de l'usine.

En conclusion, une anecdote: un
élève a eu le pouce raboté par une
meule, on n'a pu dégager sa main
que lorsque l'os était atteint. Tout
le monde savait très bien que la ma-
chine était vieille, mal réglée, qu'il
est interdit de couper une tôle avec
cette meule, que l'on doit porter
des gants pour s'en servir, que dans
les entrepôts il y a pour environ dix
millions de machines neuves ; cela
n'a pas empêché que le lendemain
de l'accident, la machine soit remise
en marche. Les élèves ont râlé in-
térieurement, mais rien de plus. Le
proviseur, lui, s'est plaint que l'on ait
mis la sirène d'alarme en marche
au moment de l'accident.

C'est tout, et c'est la dernière
année que je suis pion,

R. OCL - St-Brieuc

9. « Les comités confédéraux déconsidèrent immédiatement ce groupe qui
pourtant ne disparut pas », Cité in Révolution espagnole et la CNT de
Peirats, T. II.
Contrairement à certaines informations, ce groupe ne fut pas « exclu de la
CNT» (J. Balius),
10. « Les anarchistes espagnols et le pouvoir », César de Lorenzo.
Il. Exemple l'idée de junte révolutionnaire, etc.
12. « En Espagne, l'autonomie ouvrière a déjà une histoire, il lui manque
par contre d'acquérir une mémoire et un langage pour savoir ce qu'elle a
fait et ce qui lui reste à faire». Voir brochure de « La Campana de Espana
de la Revolucion Europea », por los Incontrolados, mars 1976.

Une reproduction des numéros d'« El Amigo del pueblo » est disponible
à la librairie de Front Libertaire.
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