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.PARIS-NORD

'Nous ,envisageons de regrouper.
les personnes' en, accord avec 'nos

, ~'_idées et, 'avec 'eUes, -de favoriser le
développement d'une présence réelle
communiste libertaire dans le nord

'.,1 ~ . .de 'Paris. ..
-e.. Afin de. ne' pas partir dans: tous
les ..sens, nous, nous sommes -',donnés
trois' axes principaux d'intervention
(en dehors des Impératifs del'actua- .

: f .:li~é),~ ,',~.:,.;.".. :, " . <', .: . ''j:, ' " ,,~.",,-,

k- .r; Iesaute-réducticns . '< \
"- les femmes ' ,'. ..
, - l'absentéisme .. ,

NOZAY." vÔ:

,La"G~i~ionhai,~(44)

,. Comme moyens, mis à part les
ventes de Front Libertaire et les
collages d'affiches, la création. d'un
bulletin que nous rédigerions ensem-
ble et, .un répondeur automatique
nous permettant' une' liaison plus
étroite .et notre réponse rapide aux

.événernents. " ;: , '
. Les' personnes irltéressées peu~'
vent écrire, si possible. avant la' fin,'
'du mois, au. ,33 fue des Vignoles
'75020 Paris (en \ précisant Paris- ~.'

'"N'oi-rl) ; nous leur ferons parvenir un
,'t~xte Sur ces. trois.ipoints afin que',

nous ayons tous 'et toutes les mêmes'
données pour en discu ter'.

. '

DIMANCHE 2 JUILLET
(dés midi) :
Boningre
Kergrist
Cabanel
Castelhemis
Mathieu Donnart Street
Patrick Ewen
Gérard Delahaye
Talbenn
L-e Galion

GRANDE FETE avec la participa-
tion des anti-militaristes, anti-nuclé-
aires et divers gens de lutte. Entre

'autres le GRIM (Groupe de résis-
, tance et d'information contre la mi-

litarisation), le CNSLS (Comité nan-
tais de soutien aux luttes dé soldats),
MLB (Mouvement d'insoumission
bretonne)... ,.' '

Des auto-collants 'peuvent être . , ,
demandés au siège de l'Association ,Solr~e :,-
« On peut rêver » : Le port J asnier , , .Cazalvs
44290 Guérnéné Penfac : 3 F pièce. ,_":.Biskin -

, La Grabotte
SAMEDI 1er 'JUILLET à partir de
14 heures:
Kergrist
B,. Haillant
Pierrot et Pipo
Marie-The. Dallio
Le Guevel
G. Ducos
Joan Pere

Soirée:
Imago
Fifty
Tonton Catastrophe
Kan Daar

Fest-nez
Perrodeau '
Dalibert
Lepage
Beauchamp

Participation aux frais:
- Samedi et dimanche :' 20 F,
- Dimanche seulement: 15 F.
Fest-Noz seulement: 5 F

... ET FAISONS LA FETE!

Le SA RI-Espagne (Secrétariat
aux relations internationales) de
l'O'Cl, met à la disposition des lec-
teurs de F l les brochures et fac-
similés suivants (en espagnol) :
- Fac similé« El Amigo dei pueblo»
(collection complète) : 25 F.
- Bilan (revue de la gauche italienne
avant la guerre : textes sur l'Es-
pagne de 1936) : 12 F.
., Glosas criticas (Marx) : 3 F.
- Mundo sin dinero : 3,50 F. '
- 'Illusion democratica : 4 F.
- El Estado visto por (Marx) : 4 F.
- Sobre la delincuencia : 3 F,

Toute commande doit être adres-
sée à Germinal: 19, rue des Suisses
13200 Arles. Ne pas mettre d'ordre
sur les chèques.

Le 30 Juin aura lieu le p~OC~3
en a,pel des sym pa't hi s arrt a NA-
PAPi à 13H30, 100 Chambre cor-
rectionnelle: soyez nombre~~tl

LE CLUB ADIDAS PLAISIR DES
MASSES NOUS COMMUNIQUE :

Un bulletin de liaison et :d 'in-
formation paraît maintenant régu-
lièrement. Tout individu intéressé
par ce bulletin de parution bi-men-
suelle peut s'abonner : 6 mois (12
numéros) : 18 F - 12 mois (24 nu-
méros) : 36 F (chèques sans ordre).
Club ADidas Plaisir des. Masses,
154 (l O) rue Oberkampf - 750 Il
Paris.
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SOLIDARITÉ!«F .11> condamné
CCP33' 907 40 C La Source

SOUSCRIPTION FL
Voici donc le v~rdict qui vient .~ tomb~r ce
Mardi 13 Juin~ nous sommes condamn~s à payer

2. <'2>00 ,Où Fr d'amende. C e procès nGUS aura
donc coût~ cher puisque cela gtajout~ aux
Frais qu~ nous avons eu pour nous .éF~ndre:
près de 4000 Fr. La situatiottEinacière d~ FL
s'aggrave donc, c'est pourquoi nous vous àe~
maft~onsune efFort de souscription particulier
juste avant l'été, période très aifficile pour
un j~urnal comMe FL. Merci .~ v.tre souti~n!

montant; _
ville; ----------

L'ESCOUBE no 18 est parue. Au
sommaire : Le massacre du Verdon.
Encore des barrages dans les Hautes-
Alpes. Échos des élections : l'espé-
rance trahie !.., et y parle même du
procès de F. L. - Prix 3 F, abonne-
ment 15 F. 26, avenue Jaurès 05000
Gap. Aunciens numéros gratuits sur
demande,

LA BUGADA no 29 : Verdon, la
riposte s'organise pour une agri-
culture viable. Manœuvres militaires.
Argentine, et plus de renseignements
sur les écoles occitanes d'été. 3 F.
abonnement 30 F - B.P .,1. 04800
Saint-Martin-de-Bromes.

TRANSHUMANCE : Le premier nu-
méro d'un journal briançonnais.
Vraiment intéressant. Soutenons-le
pour un bon départ dans la vie ... Au
sommaire : Argentjne, désertifica-
tion, législatives, des poèmes, des
contes populaires et des BD. 4 F.
(bimestriel). Abonnement : 50 F.
« Le Refuge», Le rosier Val des prés
05100 Briançon.

Le CAP (Comité d'action des pri-
sonniers), 15, rue des Trois Frères
75018 Paris vient de faire paraître
une brochure intitulée : « QHS:
MM. les jurés, il faut savoir ... ».

Tout au long de la brochure,
c'est un témoignage accablant sur les
conditions de détention des prison-
niers pour lesquels Nîmes, Clair-
vaux, Château-Thierry, Troye, Men-
de, etc., sont autant de centres de
tortures où sévissent des matons
qui n'ont rien à envier aux tortion-
naires nazis de la Gestapo. Quand on
lit cette brochure, c'est la haine et la
révolte contre les prisons et tous
ceux qui les font fonctionner qui
s'enfle au fur et à mesure. Nous re-

commandons vivement aux lecteurs
de F L la lecture et la diffusion de
cette brochure à commander au CAP
pour le prix de 10 F.

RECTIFICATIF

La confusion s'est installée dans
le dernier F ,L. en page 8, Une erreur
de maquettage a fait que l'introduc-
tion du texte sur les Brigades Rouges
s'est trouvée au milieu du texte,
Donc tout ce qui est au-dessous de la
photo de Curcio « l'enlèvement de
Aldo Moro .. , » jusqu'au début de la
page suivante : « .. ' militaires très
élevées » se retrouve au début du
texte avant « Globalement.., », Les \
auteurs de la faute écoutaient
« y ellow Snow » de Zappa lors de
l'erreur .. ,

, pour la levée du secret sur les plans 1
COMMUNIQUÉ DE PRESSE de sécurité.

.afin qu'un véritable débat sur le
Lyon, le 17 mai 1978 nucléaire puisse s'instaurer et que la

population ait effectivement le droit
A l'appel de la coordination Mal- à l'information et la décision.

ville de la région Rhône-Alpes, des Cette campagne permettrait de
représentants des groupes ariti-nu- rassembler sur une base large, au-delà
cléaires de diverses régions de France des mil ieux anti-nucléaires habituels,
et des représentants su isses se sont diverses associations, synd icats, orga-
retrouvés les 13 et 14 mai à Lyon nisations. '
pour faire le bilan du mouvement En liaison avec les groupes aus-
anti-nucléaire national et internatio- tralien, japonais, danois et suisse,
nal et définir des perspectives d'ac- une coordination internationale se
tions et de mobil isations du mou- tiendra à Bâle les 24 et 25 ju in pour
vement dans son ensemble. déterminer la forme que prendra

De nombreux pays étrangers ont cette campagne et organiser une
répondu à cette invitation mais n'ont journée d'action dans ce sens.
pu envoyer de représentants tout - D'autre part, afin de renforcer
en nous apportant leur soutien. l'unité et l'efficacité des groupes

Il ressort de ces discussions : anti-nucléaires, il apparaît nécessaire
- D'une part le lancement d'une de mettre en place une coordination
campagne pour: nationale du mouvement français,
. l'arrêt immédiat des investissements Il est demandé à tous les groupes
nouveaux, des prospections, des pro- et associations luttant contre le pro-
jets et constructions nucléaires en gramme nucléaire de discuter très lar-
cours, gement de ces propositions et d'en-
.I'arrêt immédiat et définitif des voyer leurs suggestions avant le 15
travaux de Super-Phénix à Creys-I juillet à : Denis MONTET, 12, rue
Malville. . Royale - 69001 Lyon.

\
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école

AUTOUR DU MOUVEM
Depuis 1968, les mouvements de grèves et de mani-

festations ont éclaté partout en France dans les lycées
et facultés, faisant assez souvent boule' de' neige et
connaissant des temps forts comme le mouvement dit
« contre la loi Debré» en 72. Ce que ces « pannes de
l'idéologie» traduisent la plupart du temps, c'est, plus
que la volonté de voir satisfaites les revendications caté-
gorielles, la volonté non moins nette de « stopper la
machine ».

Un « ras-le-bol » qui ne demeure flou que tant que
les lycéens et les lycéennes, notamment, n'auront pas
les moyens d'en débattre et de faire avancer collecti-
vement les choses. Les vrais problèmes ne se retrouvent

, pas dans les doléances sempiternelles des apprentis
staliniens ou autres. Les vrais problèmes sont ceux de
l'école, de la famille, de la vie faite aux jeunes et de cet
avenir tout préparé que l'on voudrait pouvoir refuser.
Les vrais problèmes ce sont la sexualité, la phallocratie,

les divisions sociales, les divisions etablies par le savoir,
l'obligation d'être « compétitifs », de savoir, etc.

Un conflit a éclaté à Pau. Le communiqué ci-joint,
qui émane d'un groupe important de lycéens, permettra
d'en connaître le déroulement quant aux grandes lignes.

Parallèlement, le groupe de Pau de l'OCL, qui com-
prend des lycéens, répond à un certain nombre de ques-
tions sur le conflit lui-même, sur les problèmes qui se
posent de façon plus globale.

Car la lassitude et l'écœurement ne sauraient être
des bases d'intervention, et si l'intervention libertaire
dans les couches scolarisées s'épuise, c'est pour n'avoir
pas de stratégie cohérente, de propositions claires, de
perspectives nettes. Baisser les bras devant les récupé-
rateurs et dévoyeurs autant que se couper de mouve-
ments jugés négatifs et ne pouvant servir que de « sou-
papes de sécurité», sont deux attitudes à prosprise.

Correspondant FL Pau ~

Q. : Comment expliquez-vous la ré-
pression policière bru tale du second
jour et la campagne acharnée de dé-
nigrement du PC qui a suivi ?

R. : Les manifestations lycéennes,
comme bien d'autres, sont enfermées
dans un certain cadre. Il y a un ter-
rain autorisé pour l'action.. La ca-
ractéristique de ce mouvement, c'est
d'avoir, dès le second jour, manqué
aux règles du jeu en occupant l'Ins-
pection académique. C'était, sans le
théoriser, la pratique de l'action di-
recte. Les pouvoirs publics ne pou-
vaient que réagir fermement. Pour
comparer, imaginons une manifesta-
tion ouvrière qui, au second jour du
conflit, assiège et occupe la préfec-
ture... Le PC, quant à lui, a saisi
ce qui se passait. Il devait désigner
des boucs émissaires, endiguer la na-
ture nouvelle du mouvement. Mais
sa propagande calomnieuse est tom-
bée à côté et n'a fait que consoli-
der, au moins provisoirement, une
frange radicalisée.

Q. : La nature offensive du mouve-
ment, à quoi est-elle due, selon
vous?

R. : Dès le début, les jeunes commu-
nistes ont été débordés, ne serait-ce
que parce qu'ils sont un groupuscule
et qu'ils pédalent à côté du vélo.
En période de lutte, la phraséologie
soufflée par le grand père ne prend
pas. Mais aussi, il n'y avait pas,
comme en 72, d'intervention gau-
chiste concertée. Agissant à titre
individuel, les gauchistes étaient cor-
rects. Rien à voir avec les pratiques
de 72 qui allaient jusqu'aux menaces
physiques envers les libertaires. Le
Front Libertair« ND 93 page 4

mouvement était donc autonome et,
répondant directement aux questions,
posées, répondait correctement. Mais
cette autonomie a été le fruit d'un
concours de circonstances, et non
d'une lutte.

Q. : Les problèmes d'extension du
mouvement, d'information locale,
d'auto-organisation ont-ils été soule-
vés?

R. : Le problème de l'extension du
mouvement n'a pas été posé de fa-
çon claire. Il aurait fallu d'abord que
le mouvement se soit organisé. Beau-
coup de gens encore étaient à la
remorque. Des tracts ont été diffu-
sés à la population, émanant d'un
rassemblement large, qui ne préten-
dait pas, comme les comités de
grève bidons que l'on a connus an-
térieurement, représenter tout le
mouvement. Disons qu'il y avait des
initiatives au sein du mouvement,
que des problèmes ont été abordés,

Q. : Que s'est-il passé (ou pas passé)
dans les lycées durant la grève?

R. : Souvent, c'est vrai, au sein des
lycées, il ne se passait rien d'autre
que des rencontres informelles, des
assemblées générales qui ne pou-
vaient tout résoudre, notamment le
problème de l'essoufflement. Mais
aussi il y a eu des commissions qui
ont effectué un travail positif, et là
où il y avait des commissions, la
grève pouvait continuer.
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ENT LYCÉEN
qu'il n'y a pas eu de fausse réponse
collective comme souvent.

Q, : En plus de la violence policière,
y a-t-il eu violence qui se voulait
autonome. Comment l'analysez-
vous?

R. : Nous sommes partisans de l'au-
to-défense. Cela veut dire que c'est
au mouvement de s'organiser. Lors
des matraquages, c'était la déban-
dade, C'est un état de fait auquel
une réponse isolée ne changerait
rien. ,Que plus tard, dans une autre
manifestation, des gens que l'on ne
connaît pas ou peu, se radicalisent
soudain pour vouloir renverser des
voitures, alors que des cars de CRS
manœuvrent une rue plus loin,
nous trouvons cela dangereux, Que
ces gens viennent menacer des ly-
céens communistes libertaires, nous
trouvons que leurs ennemis sont
très sélectionnés. Que des gens
essaient de faire débrayer des profs
avec un couteau sous la gorge, et
ce n'est pas une image, nous ne nous
reconnaissons pas en eux, L'autono-
mie, en l'occurence, c'était une belle
couverture à quelques débiles et pro-
vocateurs.

Q. : Vous, précisément, quel a été
votre rôle et la nature de votre inter-
vention?

R, : D'être là où il fallait être. Pour
étendre la grève, pour participer aux
manifestations, pour proposer au
mouvement, à titre individuel, des
interventions nettes, comme l'occu-
pation que nous défendions et à
laquelle nous participions. Pour pro-
poser des commissions par exemple,
afin d'aller vers une réelle organisa-
tion à la base,

Q. : Reste-t-il quelque chose du mou-
vement ? Si oui, quoi?

R. : Il reste déjà un mouvement
que personne, à gauche ou à l'ex-
trême-gauche, ne peut revendiquer.
Qui a démarré localement aussi. Il
reste la colère contre le PC. Il reste
des contacts informels, mais aucune
liaison durable qui échapperait aux
vacances, aucune structure d'infor-
mation qui permette le débat. Ce
qui reste n'est qu'au niveau du vécu
individuel et collectif, mais ce sont
des choses qui comptent aussi.

Q. : On oppose souvent les reven-
dications catégorielles qui « cou-

vrent » le mouvement et les revenm-
cations de fond qui l'animent. Qu'en
pensez-vous?

R. : Il est vain de les opposer, car
pour les revendications catégorielles,
il est vrai qu'elles peuvent souder le
mouvement au départ. Et tout dé-
pend en fait de la façon dont on les
pose. L'occupation de Pau est venue
comme réponse à un refus de satis-
faire ces revendications. Mais nous
devons, au sein du mouvement,
permettre l'émergence et l'expression
des vrais problèmes. Il y a un rapport
comme on dit, dialectique.

Q. : Après avoir participé à ce mou-
vement, auriez-vous des points parti-
culiers à soulever, des propositions
à faire, notamment pour une inter-
vention communiste libertaire cohé-

rente?

R. : Il est évident que le mouvement
a soulevé des problèmes. Mais guère
plus que d'habitude. Ce que nous
pouvons proposer par rapport à cela,
c'est simplement que ces problèmes
soient débattus. Car il nous faut
dépasser aujourd'hui, dans les lycées
et partout, à la fois l'intervention
traditionnelle et l'écœurement qui
est né et qui suscite des positions
marginales. Nous commençons à sa-
voir de quoi on cause quand on parle
de remise en cause de la société ca-
pitaliste : c'est notamment dénon-
cer l'ennui, le travail, etc. Mais nous
ne savons toujours pas, vraiment
comment articuler une critique radi-
cale dans un conflit traditionnel
qui la contient pourtant.

- droit d'affichage dans les lycées,
Ces revendications ont donné lieu

à une manifestation le mardi 23 mai
dans les rues de Pau. Deux mille lycéens
étaient présents sans autre but que de
négocier dans le calme avec l'inspecteur
d'académie, Monsieur Mazurie. Devant
le refus de recevoir une délégation, les
lycéens ont pénétré dans les locaux,
toujours dans le souci d'une entrevue,

Nous déplorons la riposte de M.
Mazurie qui a fait intervenir les « forces
de police ». Celles-ci ont fait évacuer
les lieux sans aucun ménagement (ma-
traques), sans sommation.

Devant cette intervention les ly-
céens se sont dispersés, sans pourtant
abandonner la lutte,

Aujourd'hui, vendredi 26 mai, de-
vant la mobilisation massive du PCF
et de l'UN CA L (tracts, suppression des
mégaphones), les lycéens ont vu leur
mouvement autonome brisé.

Nous nous élevons contre la récu-
pération faite par ce parti et ce syndicat.

Les lycéens en lutte

LES LYCÉENS
DANS LA RUE

Lundi matin, le Lycée Louis Bar-
thou s'est mis en grève, Spontanément,
les autres lycées palois et CET ont sui-
vi, également concernés par les revendi-
cations ci-après:

1. Abrogation de la loi Haby :
- conseil de classe en une seule partie
avec les délégués et parents d'élèves.
Celui-ci consacré à l'orientation des
élèves avec droit à la parole.

2. Non aux renvois arbitraires (soi-
disant réorientation) des élèves.

3. Non à la sélection renforcée par
la réforme Haby dès le début de la sco-
larité,

4. Nous exigeons la construction
d'un troisième lycée à Pau : surcharge
dans la classe, insécurité en cas d'aler-
te (portes de secours condamnées).

5, Liberté d'expression:
- bonne application des 10 % sans au-
cune censure de l'administration, y com-
pris pour les sections techniques;
- nécessité d'un foyer indépendant de

l'administration dans chaque lycée avec
permanence du Planning familial;

Front Libertaire N° 93 page 5
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L'épisode du boycott de la Cou-
pe du monde en Argentine a été
fortement marqué, à Paris, par une
détérioration des rapports entre les
gôjistes et les zootonums. Les deux
tribus en présence menaceraient mê-
me -de rompre leurs relations diplo-
matiques si la situation continue de
s'empirer.

Bref rappel historique

En 1968, un coup d'Etat permit
à la tribu gôjiste de s'approprier les
rues, les manifs, les murs, que le pro-
létariat avait tenté de prendre en mai,
de cette année-là. Tout semblait
calme : les manifestations étaient
tranquilles, les sonos gôjistes ryth-
maient les cortèges au son de musi-
ques rnilitaro-staliniennes, le SO
(Service Obligatoire) protégeait les
bijouteries afin d'éviter que leurs
magnifiques devantures ne soient
souillées par quelque anarkofolklo,
puis la fin de la manif (cérémonie
religieuse gojiste), chacun et chacune
retournait dans son doux foyer par le '
métro (grande découverte scientifi-
que en 1968, avec le boulot, le dodo
et le yenamarre).

Bien sûr, de temps en temps,
quelques voix s'élevaient contre
l'omniprésence, le matraquage, di-
saient-elles, des sonos gôjistes ; à
ces remarques pertinentes, la Elcé-
haire (une des nombreuses sectes
gôjistes) répondait, non moins perti-
nemment que « les auts' y-z-ont
qu'à avoir une sono, et pis que
y'z-ont qu'à manifester tout seuls,
et pis que de toute façon, comme
c'était les gôjistes qui organisaient
les manifs, c'est eux qui devaient
décider des cantiques et des prières
qu'il fallait dire»,

Bref, cahin-caha, au rythme des'
manifs, tout était comme avant,
rien ne changeait, sauf de temps en
temps où de l'ancien se transfor-
mait en du déjà vu, mais on s'en
foutait parce qu'on avait de belles
manifs, bien propres, et tout et tout,
même que les « super-puissances»
(« syndicats » ou « organisations ou-
vrières » en langage gôjiste) com-
mençaient à reconnaître les gôjistes
comme des puissances avec, qui on
pouvait causer.

Mais tout ça c'est du passé, et
comme dit le cantique: « du passé,
faisons table rase».
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De plus en plus de fidèles (« pro-
létaires » en langage gôjiste) refu-
saient d'être encadrés par les sectes
Elcéhaire, Agiesse et Haucetai no-
tamment ; les prolétaires avaient
remarqué qu'ils étaient déjà enca-
drés dans le boulot, dans le métro,
par les syndicats (qui, ayant le goût
du luxe, les obligeaient à faire des
luths de première classe), y restait
plus aux prolétaires que la rue, les
manifs non syndicales et les murs
pour s'exprimer ; or, c'était les
gôjistes qui les occupaient. Les pro-
létaires, sur un moment de colère,
décidèrent de créer un mouvement
de libération de la rue, des manifs,
des murs, ils l'appelèrent le Zooto-
none (parce que ça s'est passé dans
cette saison qui sépare l'été de l'hi-
ver). Les partisans du Zootonone
furent donc appelés les Zootonums.

Dès le début, les gôjistes virent
ce mouvement d'un très mauvais
œil, car il remettait en cause la par-
celle de pouvoir que leur octroyait
l'Etat (Dieu suprême qui régissait
tout), en échange de manifs belles
et folkloriques. Quelques sectes
athées y participaient (citons au
passage l'Hocehel et K-Maradh), mais
la plupart étaient les zinorganizets.

Rapidement, un peu partout, se
créent des groupes zootonums :
dans les quartiers, dans les entre-
prises, dans les lycées, aucun lieu
ne leur échappait, des espaces in-
finis s'ouvraient à la Zootonumie.
Tous les pouvoirs en place, de l'Etat
aux gôjistes les haissaient et les
Zootonums le leur rendaient bien..

Cependant, parmi les Zootonums
une tendance religieuse se créa, ten-
tant de dénaturer le mouvement
pour leur propre compte : ils ado-
raient P.38 et bastons (des dieux
qu'ils essayèrent d'imposer). Une
bonne partie des Zootonums disait
que ça servait à rien de lutter contre
une religion pour en imposer une
autre, qu'il fallait détruire toutes
les religions et tous les dieux.

C'est dans cette situation qu'il
convient de replacer l'épisode sur le
boy-cott de la Coupe du monde en
Argentine.

Aussi bien les gôjistes que les
Zootonums se lancèrent dans cette
lutte, mais avec des moyens diver-
gents, ce qui fit que toute cette lutte
fut marquée par des affrontements
souvent violents entre les deux pro-
tagonistes, les gôjistes disant que si

et
ça continue comme ça, l'Etat voudra
plus qu'on fasse des manifs (c'était
dans le contrat), les Zootonums ré-
pondant que la rue est à tout le
monde et que quand on veut détruire
l'Etat on commence pas par lui de-
mander des autorisations, car il est
certain qu'il voudra jamais qu'on
le détruise (y faut dire que l'Etat
était loin d'être un dieu imbécile). ,
Donc, de bagarre en bagarre, on en ,
vint à oublier le pourquoi on faisait l
des manifs, si les formes de lutte
étaient bonnes, et si l'antifascisme
était révolutionnaire.

Epilogue

Le fait que certains Zootonums
ne voient comme forme de lutte que
le bris de vitrines, quelle que soit la
situation, est du même style que les

, syndicats qui ne jurent que par les
grèves de 24 heures et les pétitions.

Que les CRS (anges de Etat) aient
empêché les Zootonums de venir
embêter les gôjistes m'oblige à me
poser la question : qui fait le jeu de
qui? et qui Etat préfère-t-il ?

Une, lutte est révolutionnaire
quand elle fait avancer la conscience
du prolétariat; or, en se plaçant sur
le terrain du l'anti-fascisme, aussi
bien les gôjistes que les Zootonums
l'ont rien fait progresser d'un pas,
nontant, pour les prolétaires, un
pectacle de Western aussi inutile
lue banal.

Reste qu'il y a les autres Zoo-
.onums qui ne doivent .pas plus se \
laisser marcher sur les pieds par les \,
uns (les gôjistes) que par les autres '~
(les Zootonums-rnilitaros). Les Zoo-'t
'tonums qui en ont assez de la société
du spectacle et des westerns en qua- '
driphonie ne doivent pas se laisser
enfermer dans le dilemme « violence/
non-violence » en combattant les
gôjistes ailleurs que sur leur terrain,
en apprenant à se passer d'eux, en
prenant des initiatives qui feront

,_ ~ ~\\\I,~,,:
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zootonums
trébucher le gôjisme dans les pou-
belles de l'histoire. Si des espaces
infinis s' ouvren t à la zootonumie,
ça sert à rien de se mettre des œil-
lères et de garder les yeux fixés sur
la ligne réformiste des gôjistes.

Ce que tendrait à montrer cet
épisode sur le boycott, c'est que
les Zootonums ne sont que des gô-
jistes, plus des vitres brisées. Or,
pour ma part, il me semble qu'on
ne supprimera pas Etat en menant
des luttes n'importe comment et que
la radicalité d'un mouvement ne
se calcule pas en fonction du nombre
de vitrines brisées ou de cocktails
balancés. Le gôjisme se meurt, non
au néo-gôjisrne des Zootonums-mi-
litaros.

Une vitrine

PS - Toute ressemblance avec des
faits ou des organisations ayant
existé ne saurait être que le fruit
d'un hasard habilement calculé.

pas dlaccord

La parution, dans le dernier nu-
méro de Front Libertaire (n° 91),
d'un article consacré au COBA a
entraîné un certain nombre de ré-
flexions dont je vous fais part.

Tout d'abord, s'il est utile d'in-
sister, comme l'a fait le camarade
de l'OCL dans son texte, sur les as-
pects ambigus de l'Appel pour le
boycott de la Coupe du monde en
Argentine, voire même sur le carac-
tère réformiste du mot d'ordre qui
réclame que « la Coupe du monde
de foot-ball n'ait lieu ni en Argen-
tine, ni dans un autre pays où les
droits de l'homme son bafoués »,
il faut tout de même admettre d'une
part que les camarades du COBA
n'ont jusqu'à maintenant établi au-
cune liste de pays où la Coupe du
monde pouvait être jouée, et d'au-
tre part, il ne faut pas passer sous
silence le fait que « L'Ecole Eman-
cipée » et la revue « Quel corps ? »
(toutes deux parties prenantes du
COBA) ne demandent pas que la
Coupe du monde ait lieu ailleurs
à la fois pour « une question de prin-
cipe internationaliste » : la Coupe
du monde est un « cadeau empoi-
sonné » dont les travailleurs d'au-

1 tres pays feraient les frais (il ne faut
pas oublier par exemple les « lois

matraques » promulguées pendant
les Jeux Olympiques de Montréal
en î 976). Mais aussi, et c'est là que
l'article paru dans F ,L. se révèle
inexact, parce qu'il existe au travers
du COBA une véritable dénoncia-
tion de la fonction politique réac-
tionnaire du sport comme mysti-
fication et aliénation des travailleurs
(cf. « L'Epique» n° 3, p. 7-8). Pour
la première fois, une critique du
sport de compétition en tant que ser-
viteur de l'ordre établi, en tant que
diversion sociale, en tant qu'idéolo-
gie nationaliste... réussit à obtenir
une audience aussi massive. Et cela
est un acquis essentiel dans le com-
bat général pour l'émancipation des
travailleurs, comme le soulignaient
les camarades de l'EE et de la revue
« Quel corps? »,

Un autre point sur lequel il est
important de revenir, c'est le repro-
che fait au COBA d'être une struc-
ture anti-fasciste et non capitaliste.
C'est à voir: lorsqu'on explique, par
exemple, que lors des grèves de Peu-
geot St-Etienne en 73, la direction
en rupture de stock a fait appel à
la filiale de Peugeot en Argentine
(mesure mise en échec par les travail-
leurs argentins), lorsque le comité
pour le boycott dénonce les entre-
prises françaises installées en Argen-
tine (BSN, Gervais-Danone, Renault,
Seita, Peychiney, Rhône-Poulenc ...)
et la France comme troisième in-
vestisseur étranger en Argentine,
c'est non pour demander le rapa-

triement des capitaux et du travail
comme le ferait le PCF, mais, et c'est
à nous de l'impulser, pour expliquer
aux travailleurs que l'internationali-
sation des intérêts des capitalistes
permet aux grandes entreprises de se
soustraire facilement aux actions
éventuelles d'un gouvernement, fût-il
de gauche ; pour expliquer aussi
que face aux multinationales qui
ignorent les frontières, toute cette
démarche et ces analyses rendent
d'ailleurs bien évidemment caduc le
reproche fait au COBA de démobi-
liser les travailleurs français de leurs
problèmes spécifiques.

Pour terminer, il faut peut-être
également rappeler que le comité
pour le boycott de la Coupe du
monde de foot baIl en Argentine
permet non seulement une dénon-
ciation auprès de certaines couches
sociales, de la gauche traditionnelle
(voir les déclarations nationalistes du
PCF, voir aussi le rôle du PC argen-
tin et l'importance économique de
l'URSS en Argentine), mais aussi
d'évoquer le caractère néfaste des
pratiques des organisations d'extrê-
me-gauche (les querelles de chapelles,
les magouilles habituelles et surtout
le véritable lâchage du COBA par les
gauchistes lors de la journée du
23 mai). A cela, un bon nombré de
membres des comités locaux n'ont
pas été insensibles.

Des militants communistes
libertaires de Reims

intervenant au sein du COBA
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Salut,

L.. ) Je n'ai jamais dit que la re-
vendication des 35 heures/semaine
était radicale en, soi : le fait que la '
Classe ouvrière impose cette revendi-
cation serait une {( pratique » nou-
velle.

En tous les cas, votre réponse a
laissé plusieurs camarades ouvriers

.assez pantois ! Vous ne voulez pas
soulager provisoirement la misère des
travailleurs... 7 Ah bon ! Moi, si.
Chaque lutte apporte des éléments
matériels positifs pour les prolos ...
Mais aussi chaque lutte change quel-
que chose dans la tête des gens.
Les travailleurs luttent pour leurs
conditions de travail, pour du fric,
mais très rarement pour des idées.
Seulement, sur ces luttes, les mili-
tants, par leur PRATIQUE, font
passer des idées ...

Or, d'après votre réponse, je
constate que vos théories sont très
belles, vos arguments justes (mais
discutables ... ). Mais en pratique 7
A quoi sert votre belle théorie 7
Comment les militants OCl passent-
ils de la théorie à la pratique 7

La grève est une arme. Sans sou-
tenir les syndicats sur des revendi-
cations éculées, on peut très bien
avancer des revendications propres à
la bo Îte. Une grève permet la d iscus-
sion, les contacts, et ça, c'est pas ré-
formiste! ,

Le débat entre théoriciens et
ceux sur le tas n'est pas près d'être
clos 1... Je suis sur le tas. Je vois les
prolos en chier de plus en plus. Je
sais que dans leur tête, y'a même pas
un lambeau de bout de révolution ...
Alors, on essaie d'améliorer la condi-
tion ouvrière, au risque de se faire
passer pour réformiste! 7

Oui. Une personne crevée par son
bou lot n'a pas envie de discuter ... Je
m'en suis aperçu en Lorraine. Après
la bagarre pour la diminution du
temps de travail (système en conti-
nu ... ), y'avait plus de monde qui ve-
nait au meeting, allait soutenir les
autres grèves, etc. Vous parlez des
USA, RFA (77) Angleterre... Nous
sommes en France (sans nationa-
lisme !). Chaque peuple a son his-
toire, sa façon de réagir. On ne peut
pas comparer une lutte des mineurs/
USA à celle des mineurs lorrains.
La situation (même au point de vue

, répression ... ) est très différente. Or,
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les gens réagissent face à une situa-
tion RÉEllE (et non pas théorique)
et aussi par rapport à leur « culture ».
Les grèves d'OS sont, il est vrai,
dures. Mais il n'en sort pas grand
chose; il en sort juste une contesta-
tion {( brutale ». des conditions de
travail et non une remise en cause de
la société ou du travail ... Et encore,
depuis l'après-Mai 68, les grèves ne
sont même plus porteuses d'une
{( certaine violence populaire » ...
Avant, les ouvriers se défendaient
face aux fi ics. La violence de masse
faisait partie intégrante d'une grève.
Ce n'est plus le cas, et c'est dom-
mage ! La grève calme est légale.
La grève/résistance aux flics c'est
déjà une toute autre forme de lutte.
On peut remarquer que plus une
unise se politise, plus on tombe dans
les luttes légales... Notre travail de
politisation sert les syndicats parce
que, nous, notre bagarre reste théo-
rique. Ou ce qu'on propose (un autre
type de société ... ) passe totalement
au-dessus de la tête des gens; et ils
n'y croient pas! Au boulot, les gens
connaissent nos pratiques et nous
sommes crédibles pour ces gens. Mais
après, faut autre chose. Aucune orga
libertaire ne peut avoir l'impact
du PC, CGT ou autre ... En plus, si
on branche les gens su r des trucs
auxquels ils ne croient pas trop,
vaut mieux la boucler et vivre en in-
dividualiste.

Je préfère avancer des revendi-
cations à caractère dit réformiste,
mais être CRÉDIBLE, plutôt que de
faire de la belle théorie. Mais une
fois crédible auprès des autres, le
débat théorique s'installe lu i-même.
Y'en a un peu marre d'entendre les
intellos, les purs et durs nier toute
action revendicative sous prétexte
du réformisme. Regardez les luttes
entre 71 et 73 ... Une époque forte!
Plus rien n'existe. Le vide. Ah oui,
y'a Lip. Mais Lip, c'est pas des OS.
En Franche-Comté, Lip c'est l'aris-
tocratie ouvrière. Avant leurs emmer-
des, ils ne regardaient même pas les
filles/Kelton qui faisaient la quête
quand elles étaient en grève ... Ceci
dit, faudrait aussi faire le bilan de la
lutte Lip. Actuellement. c'est vrai,
leur lutte c'est autre chose parce que,
justement, c'est Lip ! J'imagine mal
les {( Berliet » vendre leurs 35 tonnes
à la criée ... ! Mais chez Lip, faut sur-
tout pas leur parler du secteur ar-

crédible

mement ; ça, c'est pas positif!
Nous voilà bien loin des 35

heures ... ! Bref. Réformiste ou pas,
à la rentrée, on lance (au GICL)
une « campagne» là-dessus. A noter
que nous sommes, sur Nice, le seul
groupe (d'extrême-gauche .. - 7 -)
à compter des ouvriers (ères).

Salut libertaire,
Pollux

Il semble que tu n'aies pas bien
saisi ce que nous avons voulu dire
dans notre réponse du numéro 90.
Nous expliquions dans un premier
temps en quoi une revendication,
qu'elle soit qualitative ou quantita-
tive, peut être récupérée par le sys-
tème parce que le capitalisme a une
grande capacité d'aménagement et de
répercussion économique par le biais
du système marchànd et de l'infla-
tion : une revendication quantita-
tive sera vite effacée par l'inflation,
une revendication qualitative du type
« travailler moins » sera anéantie
par l'industrie des loisirs, Par contre,
ce que nous indiquions à la fin de
notre réponse, était qu'une revendi-
cation est importante au niveau des
réflexes de classe : nous ne ferons
aucun cadeau aux capitalistes, pas
même quelques centimes de hausses
de salaire, mais le plus important
pour nous - et c'est ce qui te préoc-
cupe également dans ton texte -
c'est de faire la liaison avec le projet
politique libertaire que nous avan-
çons. Concrètement, cela peut vou-
loir dire en ces périodes de hausses "'{
insensées des prix, que des pratiques
d'autoréduction sur les loyers, les'
impôts ou les tarifs publics reçoivent
un écho grandissant auprès des gens'
qui travaillent dans les boîtes pour',
un salaire de misère. Cela n'était pas
le cas avant les élections. De même
que travailler moins, pour le même
salaire est important à avancer pour
les libertaires s'ils expliquent en quoi
ils critiquent l'esclavage salarié : il
ne faut pas avoir peur de ce que l'on
pense, on est parfois surpris que
d'autres pensent la même chose, ou
ressentent nos idées à un état diffus.
Les libertaires ont un grand rôle à
jouer au moment où la lassitude de
survivre dans cette période pourrie
est de plus en plus largement ressen-
tie dans le prolétariat.
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LyonGare: oô en
sont les libertaires?

Apres les articles parus dans Libéra-
tion de fin mai dernier et peu prodi-
gues d'explications sur ce qu'il se
passait a la CFDT PTT, il est intéres-
sant pour les militants communistes
libertaires de pouvoir resituer les
évènements de l'exclusion de la sec-
tion CFDT de Lyon centre de tri
et de pouvoir suivre les positions
actuelles des syndiqués CFDT et du
groupe communiste libertaire de
Lyon gare.

Le 27 septembre 1977 est prononcée
l'exclusion de la commission exécu-
tive du centre de tri, remettant en
cause le fonctionnement de la sec-
tion syndicale, par le bureau dépar-
temental CFDT PTT. Accusés vérita-
blement de ne pas faire de travail
syndical et de n'avoir pas de fonc-
tionnement démocratique et devant
cette exclusion bureaucratique et
contre les statuts mêmes de la CFDT
la section entreprend la bataille pour
sa réintégration. Des sections syndi-
cales PTT, des sections syndicales
nationales, des syndicats nationaux,
des unions locales, apportent leur
soutien à la section, La seule réponse
effective du bureau départemental
CFDT PTT sera de confirmer l'exclu-
sion par un dernier vo te ou la ma-
gouille la plus grossière a vu le jour
(aller chercher et créer des mandats
dans des bureaux de poste où il n'y
a qu'un seul syndiqué).
Si les militants ont pu croire gagner
la bataille contre le bureau départe-

mental, et à juste raison où autoges-
tion et fonctionnement démocrati-
que des sections syndicales dans la
CFDT ont plus que jamais leur rai-
son d'être, il n'empêche qu'ils se
retrouvent devant le fait accompli
et devant un avenir syndical diffi-
cile.

Allaient-ils continuer à ",'liter dans
la CFDT, allaient-ils aU. à la CGT
ou dans ces syndicats te contreba-
lencent les influence., et les prises
en main politiques / PS, PSU pour
le premier, PCF pour le second.

L'ensemble ,dès syndiqués ne
voulant ni aller, à la CGT ni conti-
nuer, dans la ,CFDT se retrouvent
dans la nature. '

La position du groupe commu-
niste libertaire de Lyon-Gare est de
ne pas continuer le travail syndical
dans la 'CFDT, mais de créer un syn-
dicat autonome avec deux objec-
tifs : sa reconnaissance en tant que
syndicat par le patronat et par les
sections syndicales de Lyon-Gare. Il
est toutefois à parier que la direc-
tion de Lyon-Gare sera certainement
plus apte à reconnaître ce nouveau
syndicat autonome que les diverses
sections syndicales de Lyon-Gare.

Le GCL de Lyon-Gare s'est ef-
fectivement posé la question de ral-
lier la Confédération nationale du
travail (F). S'ils sont effectivement
sur des positions communes, fonc-
tionnement démocratique, assemblée

générale souveraine, décidant des
actions à mener avec ou sans les
autres syndicats, leur rattachement
à .la CNTF ne leur apporte rien.
Nous pourrions effectivement poser
le problème de l'opportunité de la
création d'un syndicat anarcho-syn-
dicaliste en France, des rapports
de force syndicaux existants et du
bon vouloir des militants libertaires
pour cette continuation de l 'anar-
cho-syndicalisme avec un syndicat
propre.

Quelles vont être les formes
pratiques, les possibilités ultérieures
d'intervention et les marges d'in-
tervention de ce futur syndicat au-
tonome ? Les questions que se po-
sent les militants du GCL Lyon-
Gare nous intéressent en tant qu'or-
ganisation communiste libertaire
avec des militants et des sympathi-
sants impliqués et confrontés à la
vie syndicale tous les jours.

Comment réagissons-nous, com-
munistes libertaires en face de ces
exclusions qui ne sont pas acciden-
telles, mais qui démontrent bien la
volonté des états-majors syndicaux
de reprendre en main la situation
des syndicats' où des courant anar-
cho-syndicalistes voient le jour.

Quels vont être demain l'influ-
ence et les moyens d'action des li-
bertaires dans les entreprises, dans
les syndicats?

Le débat continue.
OCL-Lyon
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quelles perspectives
CHRONIQUE DE MADRID
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L'actualité espagnole se concen-
tre ces jours-ci sur le congrès du PC,
le premier congrès légal depuis 1932
(époque à laquelle son caractère sta-
liniste s'est défini et a continué
jusqu'à maintenant). Apparemment
les débats tournent autour de la dé-
finition du parti comme « mar-
xiste-révolutionnaire » et non plus
comme « léniniste » : cela signifie
l'abandon de la dictature du prolé-
tariat et de la pratique du centra-
lisme démocratique. Ces deux points
auraient un intérêt pour le mouve-
ment ouvrier s'il s'agissait effecti-
vement d'un dépassement dans un
sens révolutionnaire, de l'acceptation
du rôle essentiel du mouvement
syndical et d'autres mouvements so-
ciaux dans le processus révolu tion-
naire, et de débats non dogmatiques
sur le caractère de la révolution
actuellement. Mais il ne s'agit pas de
cela : l'abandon des thèses stali-
nistes se fait sur des positions de
droite, comme recherche de l'élec-
torat ouvrier « embourgeoisé» et des
professions libérales et petits com-
merçants qui votèrent massivement
pour le PSOE aux dernières élections.
Il s'agit du passage du PC à la social-
démocratie. L'utilisation des termes
« marxiste-révolutionnaire » est un
artifice..

Le PC a démontré qu'il avait plus
de force syndicale qu'aucun autre
courant du mouvement ouvrier, et
aux récentes élections syndicales (où
ont participé seulement trois mil-
lions de travailleurs sur douze mil-
lions de population active, qui se
compose de 2 millions de paysans,
1 million de commerçants et de tra-
vailleurs autonomes, 1 million de ca-
dres et fonctionnaires ; il reste donc
5 millions de salariés, la majeure par-
tie dans des entreprises de petites
dimensions, qui sont restés en marge
des élections syndicales) les CCOO
dirigées par le PCE ont obtenu 35 %
des votes, face à 32 % pour l'UGT
contrôlées par le PSOE. Les candi-
dats autonomes (proches des posi-
tions de la gauche et parfois plus
radicaux, comprenant plusieurs cen-
taines de délégués CNT d'entreprises
en crise, où ils ont participé pour
maintenir l'unité ouvrière) ont obte-
nu près de 10 %, les jaines (petits
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syndicats d'entreprise ou de branche
d'industrie organisés par le patro-
nat ou les ex-verticalistes) 5 %. Les
8 % restants se répartissent entre
les petits syndicats maoïstes « uni-
taires », l'USO catholique « auto-
gestionnaire », les nationalistes bas-
ques, etc.

Les chiffres précédents se réfè-
rent aux votants, mais il faut signa-
ler que plus de 25 % de ces trois
millions de travailleurs d'entreprises
où des élections ont eu lieu, se sont
abstenus, suivant l'appel de la CNT
et d'autres groupes autonomes.

Cette situation préoccupe le gou-
vernement qui voit augmenter les
conflits sociaux (ces jours-ci, il y a
eu des grèves organisées au niveau
national dans différentes branches,
des enseignants au textile et aux
arts graphiques" et les travailleurs
de la pêche de Cadiz et des chantiers
navals de Vigo se sont affrontés
avec la police ; et à Eibar et à Gui-
pùzcoa les locaux de CCOO et UGT
ont dû être protégés des métallos,
indignés par la trahison syndicale)
sans que les nouveaux « comités
d'entreprise » élus et contrôlés par
les centrales signataires du pacte de
la Moncloa (UGT et CCOO) réus-
sissent à encadrer plus de deux mil-
lions de travailleurs au maximum.
Cela signifie que, bien que la conver-
gence du PCE et du PSOE dans l'es-

pace politique soit importante pour
la tranquillité du système, il reste
un grand espace de combativité ou-
vrière, disponible pour des affron-
tements, qui dépasse les limites
étroites des revendications salariales •
du pacte de la Moncloa. .

Pour le moment cependant, il
n'y a aucune force capable d'orien-
ter ces conflits spontanés au-delà ·
des buts électoralistes et du pacte
social tracé par les forces parlemen-
taires. En effet, la CNT se trouve en
ce moment soumise à une grave
crise interne et dépense beaucoup
plus d'énergie à résoudre ses luttes
internes qu'à être présente dans les
conflits ouvriers. D'un côté, le sec-
teur de « l'exil orthodoxe » a ren-
forcé son instrument de contrôle
sur la nouvelle CNT : c'est la FAI
reconstruite. D'un autre côté, ce fait
a provoqué des réactions de la part
des diverses tendances (les unes ré-
volutionnaires les autres réformistes)
qui sont en désaccord avec la réduc-
tion de la CNT à une organisation
purement syndicale, qui n'appuierait
pas les conflits libertaires dans leur
multidimensionnalité (luttes écolo-
gistes, féministes, luttes des prison-
niers), comme le prétend la FAI.
Ces groupes cherchent dans la CNT
une organisation libertaire intégrale,
capable d'appuyer ces fronts de lutte
en dehors de la production, aussi



...:r ., .....".

"

, .eSB?a'gQe
. " -:"-<~<

. ,.r'
.c· .... '~:.

pour IaCNT !:suite;;t>'>
, .bien que de renforcer le mouvement

autonome et assembléiste dans les
'~ntreprises. Un autre conflit qui

divise lès cénétistes est .l'attitude de- ,
" .vant ~la violence ef~,l~ provocation
"de l'Ëtat, el) ce moment .où le sys-
tèrne.. tente dé présenter les liber-
taires comme des terroristes pour
justifier une augmentation de la.Ié-

.gislation répressive, qui,' affecterait

. aussi les groupes séparatistes basques ~, '
", et des Canaries, et les-léninistes type '
,,"GRAPO dont' les' tactiques style

« "brigades rouges'», plus ou moins
influencées par certains services se-

crets, renforcent fmalement l'image
réformiste du système : ainsi, quand
après l'assassinat du militant lib er-
taire.Augustin.Rueda (àla prison de

"Cara~anchel, il a été tué par les fonc-
tionnaires .de la .prison), le directeur
général" des prisons: a été assassiné
par un commando" du GRAPO, le
système a eu l'habileté de. nommer
un nouveau directeur général très'
'réformiste; .qui .essaierait de' 'calmer
la situation explosive dans les prisons.
Devant ces faits, il' y 'a des secteurs
du mouvement libertaire et de la
CNT partisans de passer à l'action

(y compris quelques groupes de -là ,-
FA!) et d'autres qui considèrent que
cela mènerait la CNT à l'illégalité.
La division sur ce point ne coïncide
pas avec la division syndicalistes/ '_ '.
assembléistes, ce qui rend particu-"
lièrement compliqué les conflits in-
ternes, et rend difficile la préparation
du prochain congrès confédéral ; s'il
n'avait 'pas lieu, la CNT continuerait
à être ancrée -dans 'les images de ,1936
et serait incapable de' donner une ré-

, ponse effective à la .profonde crise '
sociale qlie .traverse le capitalisme
espagnol.




