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Cher lecteur (trice) de FL,
Vous croyez qu'enfin votre plus précieux rêve vient

de se réaliser. « Peste !, dites-vous, F.L. a 24 pages, il
était temps! ... »

Eh ben non, la désillusion va être cruelle ! Comme
les pages suivantes vont vous le montrer, nous sommes
loin du compte !

Alors, abonnez-vous, souscrivez, faites abonner vos
proches, faites quelque chose, quoi, bon dieu!

Et n'oubliez pas :
« Il n'y a pas d'idées révolutionnaires, il n'y a que

des abonnements révolutionnaires ! »

SOUSCRIPTION PL
montant; _
ville; _

Bulletin d' Abonnement
ft 0.. : .

adre •• e: . _

ville: _-- -. -------._.-.
Libel~ez les chèques à l'ordre de:
"FRONT LIBERTAIREH
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Cette fois-ci, c'est grave, très grave, Front libertaire

est sur le point de crever et cela nous fait mal au cœur
parce que F.L. et l'OCL ont subi une évolution des plus
intéressantes depuis trois ans, et c'est au moment où
le mouvement social a de moins en moins d'illusions sur
toutes les tromperies des dernières années, donc où les
idées de FL devraient toucher de plus en plus de gens,
que cette asphyxie financière risque de nous faire taire
définitivement.

En effet, depuis octobre 1976, FL, en paraissant
deux fois par mois et en étant distribué par les NMPP, aa
eu une évolution très importante par rapport à ce qu'il
a pu être dans le passé. Cette évolution n'est pas l'effet
du hasard, car FLet l'OCL ont été en premier lieu per-
méables à un mouvement diffus, qui se cherche encore
et, tant bien que mal, les hésitations, les contradictions
et les remises en cause d'un passé récent peu original
se sont retranscrites au fil des textes et des réponses
dans F L. Aujourd'hui, le courrier que nous recevons
prouve amplement que FL n'est plus un journal statique
où sont assénées des analyses toutes faites et des ré-
ponses stéréotypées. Non, c'est des luttes dans les entre-
prises, des luttes de quartiers, de la presse d'expression
libre, des radios libres, de la marée noire, du viol face
aux Assises, des prisonniers, des magouilles syndicales,
des nationalistes bretons, de l'omni-agression des flics
et de l'armée, de la violence quotidienne, de toutes ces
choses qui nous touchent au quotidien et nous posent
problème qui se retrouvent dans F L. Il n'y a pas d'idéo-
logue patenté et de donneur de leçons pour répondre à
tout. Quand c'est la merde et le manque de perspecti-
ves ; cela se retrouve dans FL, c'est tout. Cela ennuie
certains qui voudraient un journal cohérent, mais nous
avons estimé que la cohérence résulterait d'une dyna-
mique sociale réelle et non d'incantations groupuscu-
laires, et que ne prenant pas nos lecteurs et nos lectrices
pour des imbéciles, nous savons que de cette incohé-
rence de F L sort déjà une cohérence: ce que nous vi-
vons comme ouvrier, prolo, femme, collégien,' immi-
gré, travailleur précaire, homosexuel, lycéen, chômeur,
nous le vivons de manières différentes et parfois contra-
dictoires. C'est à nous de rompre ces cloisonnements
entretenus par le système qui sévit partout dans le mon-
de, c'est à nous aussi de comprendre « l'autre» et de
savoir que son intérêt est également de détruire ce svs-
tème et les exploiteurs, les patrons, les institutions, les
partis, les syndicats et les petits chefs de toutes sortes;
et cette réceptivité entre toutes les composantes du
mouvement prolétarien doit se cristalliser dans un re-
groupement autonome de classe et de massequi ait une
efficacité réelle contre le capitalisme. Ces débats ont
traversé FLet continueront de le traverser. .. si vous le
voulez bien.

Alors, pourquoi FL crève, pourquoi les ventes sont
si faibles ?

Bien entendu, la diffusion par les NMPP est très
désavantageuse pour nous : nous avons fait une distri-
bution qui normalement couvre la quasi-totalité de la
France et l'écrasante majorité des gares SCNF. Bien en-
tendu, vous ne vous en doutiez pas car, soit F L est sol-
gneusement planqué, soit il n'est carrément pas exposé;
nous maintenons cette distribution car, malqré tout, elle

touche 2.500 à 3.000 personnes que nous ne touche-
rions pas autrement (en comptant trois lecteurs par
exemplaire vendu).

Cette explication n'est pas suffisante car dans le
même temps, les abonnements stagnent (autour de 300)
et beaucoup d'entre vous ne se réabonnent pas. Mais
aussi, crise du militantisme oblige, les ventes militantes
baissent (nous en sommes à 500 à peu près). Quant
aux librairies parallèles, 90 % d'entre elles ne paient pas
les F L qu'elles vendent, malgré les appels que nous leur
faisons ...

Alors, Camarades, aux grand maux, les grands re-
mèdes: IL FAUT QUE NOUS NOUS FIXIONS DES
OBJECTIFS POLITIQUES ET FINANCIERS QU'IL
FAUT TENIR SI NOUS VOULONS SAUVER FL :
1. En finir avec la dette de FL d'ici la fin de l'année.
2. Supprimer le déficit chronique de F L d'ici la fin de
l'année.
3. Passer à 24 pages le plus tôt possible (quand tous les
problèmes financiers seront réglés, et que FL verra ses
ventes augmenter).

C'est pourquoi il nous faut 6 millions (anciens) d'ici
le 31 décembre.

On peut les avoir de la manière suivante:
1. Par la responsabilisation technique et financière des
lecteurs et lectrices de FRONT LIBERTAIRE:
- une souscription suivant vos moyens, de 10 à 100 F

- le réabonnement des anciens abonnés
- l'abonnement de tous ceux et de toutes celles qui
hésitent encore,
- une diffusion militante accrue (il y a des façons de
vendre à la criée qui ne sont pas aliénantes: avec une
animation, par exemple: ceux et celles qui ont du fric,
prenez un abonnement de diffusion, les autres prenez
un dépôt dont vous payerez les ventes une fois par mois.
- une responsabilisation d'un ou plusieurs camarades
par ville pour les librairies parallèles (récupérer le fric
et nous l'envoyer : pour cela, prenez directement
contact avec le journal à Paris qui vous enverra une co-
pie de la fiche librairie de la ville où vous habitez).
2. Par une responsabilisation politique et rédactionnelle:

En vous investissant plus dans FL au niveau de sa
rédaction, c'est évident que F L va toucher plus d'aspects
du mouvement social, que d'autres problèmes seront
débattus et que d'autres manières de s'exprimer s'in-
tègreront dans le journal. .

IL NE FAUT PAS HÉSITER A ÉCRIRE DANS FL.
Pour maintenir un équilibre dans la diversité des su-

jets traités, d'un autre côté, la Commission journal de
FRONT LIBERTAIRE va se renforcer avec de nouveaux
camarades. Son rôle est l'équilibre politique et la présen-
tation du journal.

Si cette responsabilité politique, garante de l'inté-
rêt de F L est correctement assurée, alors vendre FL ne
sera plus qu'un plaisir!!

Nous n'avons pas eu peur de donner ces chiffres
terrifiants, c'est comme cela.

Ceux qui se réjouissent de notre faiblesse, ceux qui
nous ont tra înés devant les tribunaux, ceux que cela
soulagerait de voir couler F L parce que FL les a dé·
rangés dans leur routine intégrée, ceux-là doivent sa-
voir que ce DÉFI qu'est la vie et le développement de
FRONT LI BE RTAI RE va être relevé!

. FRONT LIBERTAIRE VIVRA!
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LES CHIFFRES FATIDIQUES

Pour comprendre le déficit structurel
de F L, il faut, bien entendu faire la diffé-
rence entre les dépenses et les recettes du
journal.

Recettes MNPP 941 F
Abonnements 641 F
Ventes militantes .. . . . . . . .. 1.057 F
Librairies militantes 86 F
Souscription permanente . . . . . . . 766 F
Soit un
total de " 3971 F

les dépenses pour un numéro de Fl :

Composition . . . . . . . . . . 996 F
Imprimerie 3.107 F
Brochage , 724 F
Fournitures et envois 217 F
Un numéro de FL
nous coûte donc. . . . . . . . . .. 5.044 F
(il Y en deux dans un mois).

Un numéro de F L nous rapporte:

CE QUI NOUS FAIT UN DËFICIT STRUC·
TUREL MOYEN DE . . . . . . .. 1.553 F

Ces chiffres ont été calculés sur les
21 numéros de F L parus entre le numéro
72/73 (août 77) et le numéro 93 (juin
78), et sont les moyennes par numéro (et
non par mois). Ce déficit structurel sest
donc ajouté au déficit antérieur dont
nous vous avions fait part dans le
numéro 90 de F L.

en soutien a F.L.
2 posters à 5fr.
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Voici maintenant l'état de ce déficit:

Composition . . . . .. ., 123 F
Imprimerie 28.823 F
Brochage. . . . . . . . . . . . . . .. 1.400 F
Procès F L :
avocats . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.000 F
Amende . . . . . . . . . . . .. 2.000 F
Emprunt 13.000 F
DÉFICIT TOTAL 50.646 F

Le détail des souscriptions et abonne-
ments montre une staqnation : pour couvrir
cette dette énorme, l'effort doit être col-
lectif et soutenu. C'est pourquoi nous por-
tons dès à présent le prix de F L à 4 F
(pour 16 pages), en nous engageant à ne
pas changer le prix lorsque nous passerons
à 24 pages : Cela fait près de trois ans que
F L était à 3 F ; toutes ces conditions nous
forcent à l'augmentation.

HALTE A LA RÉPRESSION!
SOLIDAR ITÉ !

Les locaux de la revue cornmu-
niste libertaire basque « Askatu-
sana », après des menaces de t'ex-
trême-droite le 4 juin, ont fini par
être incendiés le 24 août, pendant les
fêtes de Bilbao. Ces locaux conte-
naient également une imprimerie, des
archives et une librairie.

« ASKATASUNA» se situe clai-
rement dans le courant assembléiste
du mouvement social basque. Cet
attentat ne peut être considéré
comme un acte euto-publiciteire de
l'extrême·droite. Il visait la destruc-
tion d'un instrument d'expression et
de lutte du mouvement libertaire
basque et espagnol. Les dégâts sont
considérables " plus de six millions
de pesetas (plus de 360.000 nou-
veaux francs). Il semble qu'en Es-
pagne comme dans toute l'Europe
du Consensus, l'État cherche à faire
taire par tous les moyens un courant
radical et enti-eutoriteire qui se dé-
veloppe et qui se bat. En effet, la
revue « Bicicleta », revue libertaire
dont plusieurs articles ont ét publiés
dans FL, se trouve actuellement
inculpée devant un tribunal mili-
taire pour « injure à l'armée ».

Rappelons que c'est un tribunal
militaire qui condamna à cinq ans
de prison les acteurs de la troupe
El Joglars pour avoir osé s'essuyer la
bouche sur le drapeau espagnol, au
cours d'une représentation.

Une solidarité internationale est
indispensable, Cette solidarité passe
également par le soutien financier,
même par ces temps difficiles. Nous
proposons de centraliser l'argent à
Paris. Les chèques peuvent être en-
voyés à l'ordre de « Front Liber-
taire », en mentionnant « Soutien
à Askatasuna ».



espdgne----------------------------------
lE COMITÉ DE SOLIDARITÉ

DE OSONA INFORME:

1. Après les arrestations des 14 Libertaires du mois
de février, parmi lesquels un membre de la CNT de
Manlheu, s'est constitué un comité de soutien. Ce
comité a fait une campagne d'information à Manlheu e:
Osona afin d'obtenir la liberté du copain et de contrer
les informations que diffusaient sur ce cas les mass me-
dias au service de l'Etat.

2. Cette campagne a produit localement une cer-
taine sensibilité contre la répression qui s'abat sur l'en-
semble du Mouvement libertaire, ce qui nous motive à
produire une continuité et avec des copains de Barce-
lone et d'autres provinces, nous constituons ce « Comité
de solidarité aux prisonniers libertaires ».

3. Jusqu'à présent, le Comité a réalisé un soutien
aux copains emprisonnés .' nous avons édité deux nu-
méros (avril et mai) du dossier « Libertarios y repression
democratica » " par là, nous pensons avoir informé sur
la situation des prisonniers et avoir créé un lieu où ils
puissent prendre la parole. Au moment où va paraître
le numéro 3, et au moment d'écrire ces lignes, nous
comptons à peu près 60 Libertaires dans les prisons
de l'Etat espagnol.

4. Par ailleurs, nous tentons d'impulser une coordi-
nation de tous ceux que nous pouvons en groupes ou
comités de soutien aux libertaires, afin de ne pas épar
piller nos efforts et de ne pas tomber dans le piège du
pouvoir en individualisant les cas, alors que la répres-
sion s'abat sur l'ensemble du Mouvement.

(*********************************************************

*********************************************************.

COPEL. MODElO

DOCUMENT COPEl
,( VERS UNE JUSTICE

POPULAIRE»

9 juin 1978

La Copel, en tant que mouvement
de prisonniers, mouvement anti-fas-
ciste et progressiste, ne considère pas
comme finalité la transformation des
prisons, mais comme une étape in-
dispensable pour obtenir le change-
ment des prisons, lieux dos de puni-
tion et d'abrutissement, en des lieux
ouverts et dynamiques qui consi-
dèrent le prisonnier comme un être
humain, ayant des nécessités vitales,
des émotions ... Et que soient respectés
tous leurs droits en toutes circons-
tances.

Le délit n'est pas produit par ce-
lui qu'on appelle délinquant, et qu'on
voudrait montrer comme. une per-
sonne tarée, diminuée dans ses possi-
bilités intellectuelles, affectives ; ce
dernier représente ce qu'il y a de mar-
ginal dans notre société, opprimé par
une série de causes, la principale étant
l'appartenance à la classe travailleuse.
Quelquefois au Lumpen-prolétariat
avec tout ce que ça impose : collège
interne aux traditions répressives,
maisons de redressement, scolarité et
formation professionnelle défavori-
sées, éloignement familial, misère af-
fective et économique, etc. de par la
sélection, l'agressivité canalisée, le sys-
tème éducatif répressif, la sexualité
opprimée, l'apologie de la violence
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- Dénonce le boycott et la provocation du bunker péni-
tentiaire qui tente de saboter la réforme, la co-gestion
et tous les objectifs de lutte et transformations obtenues
pacifiquement.
_.L'entretien avec le directeur général fut négatif, ce
dernier soutenant l'équipe de fonctionnaires qui, incom-
pétente, n'assume pas les contrôles et les services mini-
mum que jusqu'à présent nous avions nous-mêmes pris
en charge sans la moindre collaboration. Finalement,
c'est le « bunker» qui a tiré profit de la co-gestion de
nos efforts, pour -sa commodité et sans avoir à se dé-
penser.
- Les fugues sont le produit de la logique et humaine
frustration des prisonniers et de l'abus de pouvoir du
gouvernement qui ne nous donne pas la liberté (gagnée
par le sang) avec pourtant le désir intense de vivre, alors
que l'on peut l'obtenir comme des personnes par la voie
de la co-gestion qu'aujourd'hui NOUS NIONS AVEC
FORCE, afin qu'ait lieu l'épuration de tous les chefs de
service et fonctionnaires dénoncés et incompétents,
nous sollicitons de façon urgente un recrutement de
nouveaux fonctionnaires, démocratiques et humains.
- Alors que nous ne souhaitons que la liberté comme
citoyens libres, et l'insertion sociale, de par le peu
d'écoute et le manque de solidarité, il se réveille en nous
un sentiment de VENGEANCE et de futur terrorisme,
et ça, par désir de justice.
- Il est clair que, de notre part, NOUS AVONS TENTE
DE DEMONTRER QUE NOUS ETIONS APTES A GE-
RER NOUS-MEMES LA PRISON; il est évident que cet
état de choses n'intéresse pas certains.

LIBERTE! VIVE LA COPEL !
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machiste que perpétue la société de
consommation capitaliste et ses in té-

. rêts monopolistes et internationaux.
La société produit et a besoin du

délinquant afin de ne pas reconnaître
et devoir abolir sa propre misère.

Le but de cette déclaration est
d'obtenir la solidarité de tous les peu-
ples de l'Etat espagnol, et plus particu-
lièrement des travailleurs et des pro-
gressistes afin que l'égalité et la di-
gnité de tous les êtres humains de-
viennent une réalité, après les longues
années passées de dictature franquiste
et fasciste, les lois et l'administration
judiciaire n'ont pas subi les moindres
démocratisations, alors que dans d'au-
tres secteurs, certaines transforma-
tions commencent, acquises bien sûr
par la détermination et la persistance
des lu ttes populaires.

La COPEL se solidarise avec tous
ceux qui luttent pour les asiles d'alié-
nés, maisons de correction ou de re-
dressement, avec les groupes, fémi-
nistes, les objecteurs de conscience,
les homosexuels, avec tous ceux qui,
marginalisés, s'affrontent de façon di-
recte, avec toutes les institutions auto-
ritaires, répressives (justice, éducation).

Nous nous solidarisons aussi avec
les organisations révolutionnaires anti-
fascistes et toutes les luttes qui vont
dans ce sens, de tous les peuples es-
pagnols et plus particulièrement avec
l'avant-garde populaire de cette socié-
té autoritaire : Euskadi et Catalunya.

Les premiers objectifs de notre
mouvement seront d'obtenir la
conscien tisa tion et l'organisation de
tous les prisonniers ; impulser les

luttes revendicatives dans toutes les
prisons jusqu'à notre but et partici-
per par notre lutte aux mobilisations
populaires pour la conquête de tou-
tes les libertés démocratiques et l'usa-
ge de leurs droits en tant que peuples
libres.

Ainsi, les prisonniers de droit
commun de l'État espagnol, après un
an de lutte, nous maintenons toujours
lesrevendications suivantes:
- Abolition de la peine de mort,
loi contre-nature produite par la classe
dominante pour défendre ses intérêts,
la peine de mort est un assassinat
institutionnalisé devenu légal.

- Réforme profonde et urgente du
Code pénal et du Code de procédure
civile et criminelle.
- Abolition de toutes les juridictions
particulièrement fascistes comme
« Ley de peligrosidad social », « Salud
publica », « Bandidaje y terrorismo »,
« Consejos de guerra », et autres ...
- Démission des juges, magistrats et
policiers tortionnaires et autres fonc-
tionnaires ayant eu des antécédents
fascistes.
- Epuration du corps pénitentiaire,
de l'école pénitentiaire, du corps ad-
ministratif, des directeurs et officiers
aux antécédents fascistes, et les nom-
breux tortionnaires connus (Religieu-
ses de la Trinidad de Barcelone).
_. Indemnité de chômage ou mise en
liberté de tous les prisonniers sans
discrimination.
- Réforme générale pénitentiaire avec
la participation des prisonniers et de
leurs représentants.
- Légalisation des associations d'ex-
prisonniers pour que soient respectés
leurs droits, libertés démocratiques
et leurs opinions.
- Accès des journalistes à l'intérieur

de la prison, si cela s'avère nécessaire.
- Constitu tion de Commissions popu-
laires qui gèrent directement les pri-
sons.
- Procès immédiat pour tous ceux qui
ont déjà subi plus de six mois de pri-
son.
- Assistance immédiate de l'avocat,
dès qu'a lieu l'arrestation du soi-di-
sant délinquanr.

coupe

:************************************************************

ARGENTINE:
A l'heure de la

A TOUS LES CAMARADES « razzias » qu i donnèrent comme résu Itat la détention
de Claudia Almeyda, Oscar Elichabe Urriol, Raul Olivera,
Fernando Diaz, Herman Ramirez, Oscar Cantero, Elsa
Martinez Rufino Almeyda et d'autres, environ une ving-
taine, dont on n'a pas de données précises. On ignore
où ils sont arrêtés, de quel dél it ils sont accusés, s'i Is
sont encore vivants, car l'organigramme de l'horreur de
la dictature argentine comprend l'angoisse due au fait
de ne pas savoir ce que sont devenus les détenus, en tant
qu'arme psychologique qui ronge la tranquillité des gens
et agrandit la tache de terreur qui couvre l'Argentine.
Bien entendu, les recours d'Habeas corpus furent re-
tournés par la justice, tout simplement parce que la
justice ne fonctionne pas, qu'elle n'est qu'un ressort
du mécanisme militaire. (... ) Dans chacune des maisons

Le 31 mai 1978, au moment où s'ouvrait ce grand
rideau de fumée et de bêtise sportive qu'a été la Coupe
du monde de football, les forces armées argentines dé-
clenchaient un opératif parmi tant d'autres réalisés quo-
tidiennement. Comme d'habitude, ce fut la conséquence
des aveux arrachés par les méthodes classiques de tor-
ture : la répression fut orientée vers l'atel ier de menui-
serie où travaillaient depuis deux ans Pablo Daniel Tello
et Rafael Arnoldo Tello. Conduits et détenus vers une
caserne parmi les innombrables et anonymes, dans les-
quelles sont appliquées les plus sadiques tortures, ils
ont été à leur tour, les maillons d'une autre série de
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visitées pour la recherche d'armes et d'explosifs (c'est
le prétexte), les soldats prirent jusqu'au moindre objet
de valeur ainsi que tout l'argent, même des sommes in-
fimes. Voici un exemple de la rapacité militaire: Ils
se sont présentés chez un ouvrier plombier pour l'arrêter
et, ne le trouvant pas, après avoir menacé la fille, ils
emportèrent tous les outils du père du recherché, le
laissant sans les éléments essentiels pour gagner sa vie.
La même chose se passa chez les frères Tello qui per-
dirent tout ce qu'ils possédaient. Tous ces détenus sont
des militants anarchistes, pour la plupart des ouvriers,
il ne sont pas en rapport avec l'ERP ou les Montoneros
et on n'a jamais trouvé armes, munitions ou explosifs
chez eux, réqu-isitoire infaillible de la répression qui,
face au triomphe décisif sur la subversion dont elle se
vante, invente des complots, découvre des organisations
terroristes imaginaires, ou trouve d'hypothétoques arse-
naux, tout cela pour maintenir le régime répressif fas-
ciste qui noie l'Argentine. Dans notre pays, l'opinion est
interdite, la dissidence se paie par la mort, la presse est
une courtisane bien payée et les mass media sont aux
ordres de la « mil icratie » qu i tente maintenant une ou-
verture vers le populisme, après la saoûlerie avec le
Mundial 78, conduit par des experts en psychologie so-
ciale au service des forces armées et des service d'in-
telligence. (...)

Pour revenir à nos emprisonnés, il faut dire que
cette nouvelle mode d'inventer des subversifs est en ac-
cord avec la planification des FF.AA, pour essayer de
contenir le malaise populaire et éviter que la protesta-
tion grandissante prenne forme. L'accentuation de la
crise économique, la spirale inflatiorinaire permanente
avec sa séquelle de récession, l'irrépressible 4mission
d'argent qui dévalorise jour après jour lia valeur de notre
monnaie, le 'manque d'informations ou la déforma-
tion des nouvelles à travers les agences officielles, la
situation dans les entreprises métallurgiques avec plus
de 44.000 1icenciements, etc., etc., tout cecie crée une
situation de tension dans le peuple qui, pendant un mois
'fut soumis à l'anesthésie du Mundial 78, pour arriver
au parox isme chauvin iste de confondre un pays avec
un ballon. La junte militaire prétend actuellement
utiliser l'événement comme tremplin pour quelque
« prouesse » belliciste telle que l'occupation « manu
militari » des trois îlots australs dont la souveraineté
est en discussion avec le Chili. Les psychologues de la
dictature considèrent que la galvanisation du Mundial 78
peut continuer avec ce triple pénalty à Pinochet et
donnent pour acquis que le peuple sortira célébrer cette
« victoire» comme il l'a fait le 25 juin.

Ça c'est la supposition des militaires et nous ne lais-
sons pas de côté la possibilité que si cette « blitzkrieg »
de poche est lancée il y aura des sots pour « jurer mou-
rir avec gloire », Cette hypothèse n'est pas seulement
nôtre, car la combine, on la voit venir et les mass media
utilisent tous les moyens pour convaincre les gens que
nous sommes sur la rampe de lancement qui nous mène-
ra à la grandeur nationale. Peut-être vous le savez mieux
que nous, pu isque la presse étrangère traduit plus fi-
dèlement ce qui arrive ici. L'irritation que cette infor-
mation produit à la Junte militaire se voit refléter dans
les hystériques sollicitations à des entités fantomatiques
ou dans la position prise par quelques entreprises, en
invitant les directeur du journalisme international pour
qu'ils voient « la véritable image de l'Argentine », ce
qui, bien entendu, au cas où l'invitation soit acceptée,
n'ira pas plus loin que la conférence de presse et une
ou deux visites de prisons préparées d'avance; peut-être
aussi une interview avec Videla et l'inéluctable déjeuner
avec les personnalités de l'orbite dictatoriale, mais on
ne parlera pas du nombre de morts par la dictature -
des milliers -, ni du chiffre des disparus - terrifiant =,

ni de l'identité des emprisonnés dont tout ce qu'on sait,

c'est qu'ils ont été séquestrés « par des éléments en civil
qui portaient des armes », explication confuse qu'ac-
compagne parfois la nouvelle dans la presse. Dans la
pluprt des cas le complot du silence joue un rôle de
complicité avec les agissements criminels des trois armes,
lesquelles travaillent, apparemment, chacune de son
côté, mais toujours dans la plus grande impunité et le
secret le plus strict. On sait qu'i 1 y a des camps de
concentration, mais on ne sait pas où ; on pense qu'il
y a des prisons dissimulées, mais on ne connaît pas leur
emplacement; l'Ëcole de mécanique de l'armée, Campo
de Mayo, l'Ëcole du pénitentier, l'Escadron gümes de
la gendarmerie sont des lieux de l'inquisition, mais il

n'y a pas de témoignages fondés; il y a des fermes de
travaux forcés, mais on ignore où elles sont installées. Ce
qui se filtre est très peu, pour ne pas dire rien, ce qui
prouve l'efficacité de la méthode apprise à travers
les expériences sanglantes de l'OAS en Algérie, de
l'extermination des Vietnamiens par les Etats-Unis et
leurs services spéciaux, les techniques épurées du KGB
soviétique ou les modules démoniaques d'extermina-
tion du nazisme. Les impérialistes ont appliqué et
continuent de le faire, toute une gamme de facteurs
d'intimidation, qui vont de la détention jusqu'à la mort
et qui parcourent le chemin tragique de l'impuissance
et de l'angoisse. Pour l'obtenir, toute arme est bonne et
nOlJ~ pouvons affirmer que toute personne arrêtée par
ceux qui utilisent de telles techniques devient un mys-
tère à parttir de sa détention. On ignore qui l'a arrêtée,
où elle se trouve, de quoi elle est accusée. Mais ce qui est
désespérant, c'est qu'il n'y a pas d'instance à qui s'adres-
ser, car la pol ice « ignore » tout, la justice est aveugle,
soude et muette, les avocats sont paralysés par la ter-
reur, et, lentement, le pays devient une maison sans
porte ni fenêtre, car la propagande constante a trans-
formé les gens en animaux fuyants et craintifs, chacun
enfermé dans sa peur, oubliant la plupart du temps le
contenu humain de la sol idarité.

C'est pour cela que nous envoyons cette information
à l'étranger, pour que les camarades prennent en main
ces victimes du fascisme argentin, tous des travailleurs,
tous de vaillants militants de la liberté, tous des anar-
chistes.

Groupes anarchistes
de l'Argentine

PS - Des informations parvenues postérieurement
indiquent que dix personnes ont été 1ibérées. Des autres,
il n'y a pas de nouvelles. Nous savons que certains ont
été torturés et que des femmes ont été violées.

Coord ination 1ibertaire
lati no-américaine

Paris, septembre 1978
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international . LuttesOJvnères-
PROCES POLITIQUE ET JUSTICE DE CLASSE
CONTRE UN CAMARADE ANARCHISTE

Le 6 juin 1978, notre camarade Evert Bruggenkamp a subi un procès.
de caractère vraiment politique devant le tribunal de La Haye. Comme on
sait, il s'était, le 13 mars, rendu chez son patron, le directeur de la maison
des aliénés Endegeest à Oegstgeest, près de Leyden, avec un révolver à
air comprimé non chargé. Le directeur, après l'avoir entrevu, a immédia-
tement appelé la police et a déposé une plainte pour « tentative de prise
d'otage» et « tentative de meurtre », Evert avait fait des déclarations à
la police qui menaient aux investigations judiciaires contre la gestion de
la direction de la maison, notamment contre des vols réguliers commis par
les mem bres du personnel, des biens et de vivres des patients.

L'officier de justice soutint la direction dans sa position. Pour épar-
gner la poursuite des coupables, il avait criminalisé Evert Bruggenkamp
par une détention provisoire de deux mois. Il insistait sur le fait qu'on
avait trouvé chez Evert un livre sur la RAF (en vente partout) et soutenait
toutes les déclarations du directeur. Au cours du procès, il devint clair que
le directeur de la maison était au courant de la gestion de son personnel et
qu'il espérait mettre en avant le gardien le plus inculpé. L'officier de jus-
tice fit donc de son mieux pour désigner Evert comme un personnage ha-
bile, mais, dit-il « s'il fut moins responsable au moment de son acte, celui-
ci n'en est pas moins grave », et il demanda pour lui sept mois de prison,
dont trois avec sursis. Le même jour, à Arnhem un personnage qui, avec
un fusil chargé, avait pris deux femmes en otage et les avait effectivement
violées et maltraitées, s'entendit demander quatre mois!. Ceci démontre
que Evert fut surtout chargé du fait qu'il était anarchiste et qu'il interve-
nait toujours pour les droits de ses collègues et de ses patients!

Le 20 juin, le juge, prenant en considération tous les arguments de
l'officier de justice, retint contre Evert la condamnation requise. Cette
condamnation sert donc à couvrir les malversations à l'égard de malades
soumis à un régime de soins vraiment autoritaire, aux méthodes de traite-
ment comme les électrochocs, les cellules d'isolation, les drogues ... , quand
ce ne sont pas les sévices directs. Un patient au moins aurait succombé
suite aux négligences du personnel.

De nouveau, ce procès a montré de quel côté du barreau se trouvent
les criminels! Evert Bruggenkamp, qui se prépare à son appel, est encore
en liberté. Il doit y rester!

Fonds voor Internationale Solidariteit
Jan Bervoets - Post bus 61164
2506 AD Den Haag - Pays-Bas. . .

1 COIVIMUNIQUÉ

•: La Confédération Nationale du
: Travail, Région parisienne, tiendra
1 une fois par mois une permanence ju-
• ridique qui sera faite par des syndi-
: calistes et des spécialistes du droit
: du travail. Dans un premier temps,
• cette permanence se limitera auxi questions de droit social : droit du
• travail, droit syndical, droit de la
: sécurité sociale.
• La permanence aura lieu le pre-
: mier vendredi de chaque mois, de
: 18 h 30 à 20 h au local de la CNT .
• Région parisienne, 33, rue des Vi-
: gnolles, Paris 20e (Métro Nation,
: Avron, Buzenval). Elle est ouverte à
: tous les travailleurs, syndiqués ou
• non, et à tous les syndicats, groupes
: de travailleurs, de la CNT ou non.
: Les permanences pour la fin de
• l'année se feront donc:
: - le vendredi 6 octobre,
: ,_ le vendredi 3 novembre,
: - le vendredi 1er décembre. . :
............................. .
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LES GREVES RENAULT:
UN SIGNE DES TEMPS

Pour une autre stratégie

En dix ans, le capital a évolué
particulièrement dans le sens de faire
« avorter» tout mouvement de grève.

Prenons l'exemple de Renault :
Dés le départ, nos camarades

immigrés se trouvèrent isolés:
- face à la massedes travailleurs,
- face aux organisations syndicales.

Ce sont deux phénomènes nou-
veaux et normaux, car le capital a
créé une aristocratie ouvrière d'une
part, et d'autre part les organisations
syndicales ne peuvent que casser tout
esprit d'émancipation ; ne sont-ils
pas les mécanismes d'intégration à
la société capitaliste subventionnés
par celui-ci?

Regardons de plus près chez Re·
nault:

Pour Cléon : sur un effectif de
5.000 OS, il y avait 100 occupants
le 12 juin (le 1er jour de l'évacua-
tion).

Pour Flins, sur un effectif de
20.000 travailleurs, il y avait 300 gré-
vistes essentiellement immigrés (Pres-
ses) ; et les autres, que faisaient-
ils?

Les cadres, techniciens, etc., fu-
rent réqu isitionnés par la direction
(2.000) et ils se relayaient en 3 fois
8 pour garder l'usine et préserver
l'outil de travail ... Il y avait plus de
chiens de garde du capital que de
prolos combatifs.

Ne parlons par de la CGT-CFDT
qui demandaient aux immigrés de li-
bérer l'accès de l'atelier dans la nuit
du 15 au 16 juin, ne parlons pas
non plus de la salope de J. Chérèque
qui demande comment négocier le
ras-le-bol et de garder des forces pour
septembre ... celui-ci prend vraiment·
les travailleurs pour de la merde. Ne
parlons pas des intermédiaires venus
des mines (Douai) pour écraser les
OS...

Il semble également que la re-
vendication des camarades OS des
pressesest fausse,
Ce qu'il faut, c'est un salaire décent
et non un titre de P.l.

Nos camarades sont tombés dans
le jeu de la hiérarchie et la direction,
dans très peu de temps, déplacera
la hiérarchie, et le P.1 sera toujours
OS.

Revenons à. Sochaux (Peugeot) :
Il faut à tout prix partir sur de

nouveaux schémas ; si le capital a
évolué, nous, les travailleurs, nous
en sommes encore à la préhistoire
de notre émancipation. Depuis 23
ans que je travaille dans ce bagne, je
n'ai pas encore pu apprécier une
réelle victoire.

Il y a dix ans, les organisations
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syndicales suffisaient à nous ma itri-
ser face au capital.

Depuis mai/juin 68, tout a chan-
gé, la prise de conscience de certains
travailleurs a obligé Peugeot, Re-
nault, etc., à changer de stratégie.

Ils ont toujours les services in-
cendie syndicaux à leur dévotion,
mais ça ne suffit plus, alors, ils ont
créé:
- des super-dépanneurs,
-- hiérarchisé à outrance (tu seras
OS, P1, P2, P3, cadre, etc.)
- créé le volontariat le samedi
- ils peuvent éventuellement s'appu-

yer sur des intérimaires pour casser
les grèves,
- ils ont des ateliers à Héricourt, Hé-
rimoncourt, etc. où sont stockées
des machines-clés, prêtes à fonction-
ner en cas de grève, etc.
- ils ont tout un volant de salopes,
cadres, techniciens, chefaillons et
d'OS prêts à tout briser.

Les occupations d'usines

C'est du périmé, car une occu-
pation est faite par une très infime
minorité (voir Peugeot, Renault,
etc.). Le ou les pouvoirs feront éva·
cuer ces usines à l'heure, et quand ils
le voudront. Que peuvent faire les
travailleurs, qui n'ont que leurs yeux
pour pleurer, face à 2.000 ou 3.000
55 (CRS) ?

Il ne faut jamais perdre de vue
que nous avons pour ennem is de

classe tous les organismes qui enca-
drent l'appareil d'Etat, c'est-à-dire :
les aristocraties religieuses, les partis,
les syndicats, le patronat, et toutes
les structures répressives étatiques,
flics, armée, tribunaux ...

La dernière grève Renault (mai/
juin 78) est un signe des temps, il
ne faut plus se masturber l'esprit
sur un passé, mais adopter une stra-
tégie de combat contre le pouvoir
en place.

Ma classe est dans son ensemble
réactionnaire et la société de consom-
mation tendra. vers une cassure de
plus en plus nette : aristocratie ou-
vrière, prolétariat et sous-pro-
létariat.

Les cadres, techniciens, chefail-
Ions, ouvriers professionnels, sont les
meilleurs propagandistes de l'idéolo-
gie bourgeoise, et en général ils n'ont
que du mépris pour les OS.

Le principal souci de ces sous-
classes est d'être à n'importe quel
prix au détriment des autres.

Non ! ce qu'on appelle la classe
ouvrière n'est plus révolutionnaire,
car ma classe fournit des flics, des
CRS et avec une quelconque quali-
fication, elle opprime ses semblables.
La révolution se fera avec des prolos,
des intellectuels, des toubibs, etc.
unifiés sur des bases anti-capltalistes
claires. -

Nous sommes entrés dans l'ère

des minorités, le temps des discours,
des belles phraséologie est term iné.

Il s'agit d'être efficace et de frap-
per fort pour faire plier le capital.
Là où les minorités n'ont pas à faire
plaisir à qui que ce soit, il faut
qu'elles soient conséquentes avec
elles-mêmes et avec le rôle histo-
rique qu'elles ont à jouer.

Il me semble que dans la période
actuelle, s'attaquer de front au capi-
tal et à ses chiens, ne peut que nous
condu ire à des échecs.

Par contre, si la bourgeoisie
s'est fait des lois pour se protéger
légalement, il nous faudra extirper
de la conscience ouvrière la passivité
et la docilité afin de détruire tout
ce qu i nous opprime.

Légalement, nous ne ferons que
renforcer les chaînes de notre alié-
nation et notre exploitation.

L'illégalité sera le départ d'un
combat émancipateur.

Il nous faut innover, chercher
des méthodes de lutte nouvelles où
le principal problème n'est pas d'une
part d'être forcément majoritaires,
mais surtout d'être efficaces, afin
de faire crever le capital et ses chiens
avant qu'il ne soit trop tard pour
l'humanité.

Libertad ouvrier Peugeot
Sochaux - juil./aoû 1978

Vive l'abolition du salariat!
Ouvrier Libertaire

Autonome

~****..****************************************************
le même poste, factotum.

Ce dernier a débuté le 18.4.77 et
s'est terminé le 31.12.77.

Au mois de décembre 77, un em-
ploi d'aide-matérialiste a été créé au
CE. Ce poste reprenait le travail que

Les faits qui vont suivre sont vé- j'avais effectué jusqu'à maintenant,
ridiques. Je vous autorise à les publier avec en plus, d'autres tâches.
dans leur intégralité. J'ai donc posé ma candidature

Au cours de l'année 1972, j'étais pour cet emploi et, à ma grande sur-
syndiqué à la CGT et collecteur de prise, le CE m'a purement remercié et
mon secteur aux Automobiles Peugeot mis au chômage.
Sochaux .. Suite à un accident de mo- Deuxième surprise, j'ai appris que
to, la direction Peugeot m'a licencié, le candidat retenu et embauché occu-
et ceci, sans aucun doute pour mes an- pait un emploi stable dans une entre-
técédents syndicaux. prise de la région.

A cette époque, l'action de la Je ne crois pas que de telles pra-
CGT pour me défendre a été plutôt tiques soient conformes aux orien-
inexistante. Ensuite, j'ai travaillé dans tations qui doivent être celles des re-
une entreprise à l'intérieur de laquelle présentants des travailleurs.
il n'y avait qu'un syndicat, la CFDT. Par cette déclaration, je dénonce

C'était une petite entreprise, et le manque de démocratie de la direc-
l'agence qui m'avait embauché comp- tion de la CGT -Sochaux, au sein de
tait environ 24 ouvriers. laquelle:

Pour lutter contre le patron, je - Monsieur BUSCHH, membre du se-
me suis donc syndiqué à la CFDT. crétariat, trésorier général de la sec-
Quatre ans après, j'étais licencié car tion syndicale Peugeot-Sochaux,
je devenais trop gênant. - Monsieur CADET, membre du bu- Le Groupe Autonome Egalitaire Peu-

Le Comité d'entreprise des Auto- reau de la section syndicale, geot, après lecture de cette lette
mobiles Peugeot (CE), majorité CGT, ,_ Monsieur MEILLANT, membre du émouvante, espèrent que les syndi-
m'a proposé à plusieurs reprises des secrétariat, responsable régional· qués commencent à comprendre la
contrats temporaires, et toujours pour (Union locale), vraie nature du syndicalisme.

Jean René
29, rue des Vignes
25600 Sochaux

Monsieur,

ont un comportement inadmissible de
la part de représentants élus des tra-
vailleurs.

Résultat: la mise au chômage, dé-
libérément, d'un jeune militant. Dois-
je encore croire à ce que la CGT -Cons-
1ruction a affirmé dans une affiche?

« Jeunes, les besoins justifient ton
emploi, lutte pour le droit au travail! »
(Source . affiche Mercur Graphic, RC
Paris, B 305035289L

Des militants responsables comme
Monsieur ROTH, ancien secrétaire de
la section syndicale du OS, Monsieur
CHEZAUD, ancien délégué du person-
nel aux autos Peugeot ont contribué
à cette injustice.

Ce qu'un militant n'a pu accepter
du patronat, il ne l'acceptera pas non
plus de certains représentants d'un
syndicat pour lequel il a milité sans
faille. Je suis à l'entière disposition
de ceux qui voudront ou exigeront
des éclaircissements sur cette affaire.
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Luttes ouvrières

1 •• I_ ,.
A la suite d'un article sur LlP paru dans le numéro
94/95 de FL, nous publions deux lettres ouvertes écrites

par un groupe de femmes de LIP sur leur lutte et sur la
coopérat ive.

écouter. C'est de cela qu'il faut se
méfier ; nous avons une tendance à
nous laisser guider" nous avons été
tellement habitués dès l'enfance à
obéir ! Nous devons cesser de res-
pecter systématiquement tout ce qui
dirige, tout homme qui est à la tête
d'une organisation, d'une associa-
tion, d'une entreprise, etc.

Et Charles, ainsi que d'autres,
parlaient au nom de leur organisation
et de leur parti politique. Ce n'était
plus nous, hommes et femmes de la
base qui décidions des stratégies de
nottre lutte. Cela est très grave. Les
dirigeants devraient le savoir et ne
pas embarquer les ouvriers dans des
objectifs qu'ils ne ressentent pas, car
un jour ou l'autre ça ne marche plus.
Nous nous sommes donc laissées em-
barquer dans une forme de lutte que
nous ne ressentions pas bien.

On nous a ressassé des conseils,
nous culpabilisant par exemple d'être
chômeuses. Nous devions, en mani-
festation crier des slogans tels que:
« Nous voulons du travail! ».

Et cela. avait du mal à sortir de
notre gorge, parce que le travail,
nous savons bien que nous n'aimons
pas ça. Un emploi, oui, nous en
avons besoin, parce qu'il faut bien
gagner notre vie ; ne pensez pas que
nous chicanons sur les mots, mais
cela nous était désagréable de dire:
nous voulons du travail!

Pour la première fois de notre
vie, nous avions un an de vacances
payées ! C'est un rêve pour une ou-
vrière; tant de riches vivent ainsi, et
tellement mieux... Nous pensons
maintenant après avoir réfléchi que
nous n'avons jamais à avoir honte
d'être chômeuses. Nous n'osions pas
profiter de cette année pavée à 90 %
de notre ancien salaire ; pourtant,
nous l'avions bien gagné ; nous ver-
sions aux ASSEDIC et les Assedic,
c'est fait pour ça, c'est comme la
sécurité sociale pour les malades.

Notre licenciement, nous ne
l'avons pas voulu, mais subi, alors ...
nous n'avons pas à avoir honte d'être
chômeuses. N'importe quel travail-
leur peut un jour ou l'autre se trou-
ver au chômage. Si honte il doit y
avoir, c'est à ceux qui nous ont
expl6ité'eS,èt rejetëes.

LETTRE OUVERTE
DE GIROMAGNY

Pour les femmes de la lainière

On nous dit que vous risquez
d'être licenciées prochainement. On
sait ce que c'est, hélas, et on aime-
rait que nos expériences puissent
vous être uti les.

Surtout, ne pensez pas qu'on se
pose en « donneuses de conseils »,
non, on voudrait seulement vous té-
moigner notre sympathie et vous ai-
der si on le peut.

Souvent, nous avons été aidées
par d'autres qui ont lutté et souffert
avant nous. C'est la solidarité ou-
vrière ; et si on veut progresser, il
faut nous faire part les uns les autres
de nos problèmes, de nos réussites,
de nos doutes, de nos angoisses et
des moyens que nous employons
pour nous en sortir.

Nous les ouvriers, ouvrières, nous
sommes tous de même classe, celle
des exploités, et il faudra bien qu'on
s'en sorte!

Aider à faire fleurir des idées, en-
gager les gens à s'exprimer, c'est
aussi important souvent que de les
secourir financièrement. Si on vous
écrit, c'est d'abord pour que vous
sachiez que vous n'êtes pas seules
dans le combat ; nous ne savons pas
ce que vous pourrez faire, allez-vous
lutter ? Allez-vous occuper votre
usine ? Pensez-vous qu'il y ait possi-
bilité de relance ? Si oui, allez-v !
mMais pensez bien à peser tous les
axpects de la situation, ne laissez
pas les partis politiques décider de-
puis « Paris», à votre place!

Vous savez 'qu'en 1973 nous avons
lutté contre les 1 icenciements, refu-
sant d'être traitées comme des pions.
Au cours de cette lutte, nous avons
beaucoup appris, beaucoup réfléchi,

• 1ma IS ..• pas assez .
Et quand, après une période de

relance de l'entreprise, nous avons
à nouveau été licenciées en mai
1976, nous n'avons pas su tirer les
fruits de nos expériences passées.
C'est vrai que la conjoncture n'était
plus la même, mais nous avons
conscience qu'en 76 nous n'avons
[l;ac; fait ce q_u'il fa-liait pour lutter
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vraiment et selon nos objectifs.
Nous nous sommes laissées mener

par les organisations syndicales, leur
accordant une trop grande confiance
et leur laissant trop le pouvoir des
décisions à notre place. Les orqani-
sations syndicales ne devraient entre-
prendre des actions et des démarches
qu'après avoir vraiment consulté la
base, facilité les discussions, écouté
les avis. Certes, les délégués ayant
l'habitude de ces problèmes peuvent
apporter leurs idées, mais nous, la
base, nous devons toujours garder
le contrôle des stratégies de nos
Iuttes. Si nous ne « sentons » pas
de tout cœur que telle ou telle action
doit se faire, nous ne devons pas la
faire, nous ne devons jamais être
des moutons. Pour agir, il faut corn-
prendre et être d'accord.

En 1973, la lutte des Lip a démar-
ré un peu comme une explosion ;
nous tous ceux et celles de ·Ia base,
nous nous engagions parce que nous
étions d'accord entre nous. Sous
notre poussée, la CFDT s'est trouvée
prise dans le tourbillon '(la CGT'"h'a
rien fait d'utile). Notre principal
délégué, Charles Piaget, dont ~us
avez sans doute entendu parle-r CF·
DT), a exprimé au micro et dans les

journaux ce que nous pensions,
ce que nous disions ; il n'inventait
rien ; il n'était à vrai dire pas plus
révolutionnaire que nous, ni plus
dynamique, mais c'est lui qui disait
à haute voix pour le public ce qu'on
disait tous et toutes entre nous.
Alors, nous l'avons trouvé formi-
dable ! Et pendant très longtemps,
nous le sentions très proche de nous
et nous avons eu une grande con-
fiance en lui et à travers lui en la
CFDT qu'il représentait.

C'est là que nous avons fait une
erreur.

Lorsqu'en 76 il a tout naturelle-
ment repris le micro, nous sentions
qu'il n'y exprimait pas ce que nous
voulions. Nous sentions qu'il frei-
nait notre lutte. Mais notre amitié
pour lui était, telle que nous avons
laissé aller les choses ; certains et
certaines d'entre nous se sont rendu
compte très vite de ce décalage et
ont essayé de le contrer, mais l'en-
semble des gens ne vou laient pas

J.J
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Et puis, nous avons compris que

nous avons été conditionnées à res-
pecter le travail. Ce sont les gouver-
nements, les riches qui nous ont
inculqué ce respect du travail.
Ou'est-ce qu'il a, un ouvrier, une
ouvrière à la fin d'une vie de be-
sogne écrasante ? Une médaille,
parfois ! c'est presque une insulte ;
on accroche une médaille sur la
poitrine d'un ouvrier et on le laisse
croupir dans une demi-misère .. La
retraite n'est pas un cadeau des ri-
ches, c'est nous tous qui la payons
en prélevant sur nos salaires!

Les riches s'octroient bien plus
de vacances que nous, ils n'ont pas
ce respect du travail qui mène tant
de pauvres bougres jusqu'à la limite
de leurs forces.

Et nous, le peuple, à qui le fruit
du travail ne profite pas, nous glo-
rifions le travail ! On se moque de
celui ou de celle qui n'aime pas tra-
vailler ... !

Si encore notre travail était créa-
tion, ou un métier choisi selon nos
goûts et nos aptitudes! mais hélas,
presque toujours nous faisons des be-
sognes sans attrait. Nous nous emplo-
yons là où il y a de l'embauéhe,
nous ne choisissons pas réellement,
Nous allons en horlogerie quand il

y en a près de chez nous et. en fi-
lature quand il y en a dans le sec-
teur. On nous place dans tel ou tel
atelier .. , et on se retrouve les mains
dans l'huile, ou le dos courbé, les
yeux usés sur des petites choses
minutieuses dont nous ne savons
même pas, exactement, à quoi elles
servent!

Certaines sont dactylos, secrétaires
et on croit qu'elles ont de la chance.
Mais elles tapent des factures alors
qu'elles aimeraient être dessinatrices,
ou coiffeuse, ou vétérinaire ...

Nous, la classe ouvrière, nous ne
faisons jamais tellement ce que
avons souhaité. Souvenez-vous de vos
rêves de jeunesse ... on nous a édu-
quées à respecter: TRAVAIL, FA-
MILLE, PATRIE.

Le travail ; è'est pour enrichir les
riches; le travail nous use, nous arnè-
ne des maladies, ne nous permet ja-
mais d'acheter vraiment ce qu'on
voudrait, il faut bien nous modérer.

Les patrons noùs privent de travail
quand ça les arrange. Ils nous rejet-
tent quand ils n'ont plus besoin
de nous.
L~ famille: ça, c'est pour-que les
femmes fassent beaucoup de petits
ouvriers pour les usines, beaucoup
de petits OS et beaucoup de soldat;

pour la prochaine guerre. C'est aussi
pour que les femmes restent bien
tranquilles à leur foyer, bien isolées,
.bien occupées; et leur homme char-
gé de famille est un ouvrier plus do-
cile, il revendique moins, il ne peut
pas changer de ville facilement ...

La famille, c'est l'ordre garanti,
La patrie : au nom de la patrie,

combien d'ouvriers, combien de pay-
sans ont été envoyés en premières
lignes dans les guerres?

« La guerre est un massacre de
braves gens qui ne se connaissent
pas, au profit de gens qui se connais-
sent mais ne se massacreront pas»
(P. Valéry)

En réalité, il n'y a qu'une patrie,
c'est la terre et tous les opprimés
sont de la même classe. Toutes les
femmes exploitées, où qu'elles soient
sur terre sont nos sœurs. La division,
ce sont les dirigeants qui la provo-
quent. Nous ne devrions jamais
accepter de nous battre contre d'au-
tres ouvriers. Il y a la classe des nan-
tis et celle des démunis. Tous les ou-
vriers du monde sont exploités,
même si c'est à des degrés diffé-
rents.

Ce qu'on pourrait dire, c'est que
nous, la base, on ne devrait jamais
perdre de vue que tout dirigeant,
quel qu'il soit, représente un pouvoir
autoritaire, sans cela « il ne dirige-
rait pas».

Nous ne devons jamais déléguer
notre parole. Tout le monde a le
droit de s'exprimer.

En 73, nous pensons que nous
avons pu nous exprimer assez bien.
Mais lors de cette nouvelle lutte,
nous n'avons jamais pu le faire.
Nous n'avons pas su garder le contrô-
le de la lutte. Les dirigeants de la
lutte représentent des partis poli-
tiques et nous ne sommes pas forcé-
ment toujours d'accord avec leurs
idées et leurs stratégies.

Faut-il encore obéir ? toujours
obéir?

Il s'agit pourtant bien de NOTR E
usine, de NOS emplois, de NOS des-
tinées. Les appareils syndicaux sont
là pour aider et non pour décider à
notre place. Attention!

Et maintenant, après tant de sa-
crifices, de nuits de garde, de mani-

C~~ .. ~ r :1..- ....
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festations par tous les temps, de pri-
vations, nous en sommes au point
zéro.

Une coopérative a été créée, mais
elle fonctionne comme n'importe
quelle entreprise capitaliste : disci-
pline, hiérarchie, écarts de salaires,
pénalisations, etc. Cette coopérative
n'est pas riche, elle est fragile, alors
on a tendance à vouloir l'aider à
vivre, mais on s'aperçoit que nous
sommes en train de nous forger nos
prochaines chaînes.

Un emploi, oui, nous en avons
besoin, mais nous devons lutter pour
améliorer les conditions d'emploi de
tous et de toutes.

Pour que les choses changent, il
faut que nous soyons tous et toutes
vigilants. L'important, c'est de ne pas
laisser d'autres décider pour nous.
C'est nous qui savons ce qui nous
convient ; il faut parfois discuter
longuement, en groupes, pour amé-
liorer nos raisonnements, mais il ne
faut jamais écouter et croire sans le
vérifier les spécialistes! trop de mes-
sieurs veulent notre bien, sans nous
consulter. Personne n'a à décider ce
qui est le mieux pour nous.

Enfin, voilà quelques idées. Ne
faites pas comme nous, ne vous lais-
sez pas dominer.

Pour les femmes surtout, la lutte
de classe est difficile, car les hommes
de notre propre classe veulent aussi
nous dominer. Tant qu'ils n'auront
pas compris que la société ne pourra
changer que lorsque hommes et fern-
mes pourront lutter dans l'égalité,
rien ne changera.

On vous embrasse et on vous
souhaite bon courage.

Quelques femmes de Lip,
Besançon

LETTRE OUVERTE AUX TRAVAI LLEURS
DE PEUGEOT SOCHAUX

GOULAG A LIP

La coopérative crée à Palente ne prévoit pas l'embauche de tous les Lip
qui ont été licenciés et qui se trouvent encore au chômage.

Ainsi, des recherches ont été faites pour que certains puissent suivre
des cours, ce qui leur donnerait un salaire provisoirement.

Dans la semaine du 15 juillet, des cours à une université de Paris étaient
proposés aux Lip intéressés, avec possibilité d'obtenir une bourse du mi-
nistère du Travail.

. Quand on sait que les perspectives de salaires sont ce qu'elles sont pour
les Lip, ce système présente tout de même des avantages, malgré la fatigue
et les frais de voyage à déduire, car il faudrait se rendre une fois par se-
maine à Paris, pour une journée de cours obligatoire donnant droit à la
bourse. Ces cours sont d'un contenu qui peut passionner les Lip : socio-
logie, communication, droit du travail, histoire ouvrière. Aussi, une ving-
taine de personnes se sont inscrites.

Mais... tous les Lip, apparemment, n'ont pas le droit de profiter de ces
cours ! La discrimination ne vient pas cette fois des pouvoirs publics,
comme on pourrait le croire, elle vient de membres de l'équipe dirigeante
de... la Coop ou de la lutte, on ne sait pas très bien car tout est confondu.

Raguenès (le prêtre dominicain) et Michel Cugney, un ouvrier (non
élu), qui prête son concours à l'équipe dirigeante, ont interdit, au cours
d'une séance extrêmement pénible à Monique Piton de s'inscrire à ces
cours; « Je ne présenterai pas ton dossier», a déclaré Raguenès. Motif:
Monique pense autrement qu'eux, elle a des opinions d'extrême-gauche
et elle le dit; elle est taxée de marginale !Elle a commis le grand crime
de s'insurger contre le plan qui ne prévoit pas l'embauche de tous les Lip ;
il une époque, elle refusait le pointage, elle ose se dire féministe, elle a
rêvé de vivre autrement. Elle est sans salaire depuis six mois, refusant de
participer au travail tel qu'il est institué, mais elle continue d'occuper
l'usine, assistant aux AG et faisant son tour de garde quand le sort la
désigne.

Raguenès prétend qu'elle agit ainsi parce qu'elle est vexée de n'être pas
du Directoire! Ce à quoi Monique a répondu : « Si je voulais du pouvoir
ici, j'aurais suivi la filière, je me serais mise en carte au PSU et à la CFDT,
et c'est par position politique que je refuse le salaire d'ici! s.

Insultée, Monique s'est vue refuser cette possibilité de suivre ces cours,
donc s'est vue refuser cet espoir de survivre grâce à cette bourse.

Elle a rencontré à Lip I~ même comportement que celui des patrons
·bisontins qui refusent d'embaucher les Lip.

Monique a été punie pour délit d'opinion. Qu'en pensez-vous?
Un groupe de Femmes « Lip »

Suite à 'a réunion du 16 sePtelllbre

94/95 dele numérol ée dansappe

F .i.. 'a prOChaine réunion du Collectif

libertaire région parisienne aura

u.eu le 7
OctObre à

-*******************,************t: RECTIFICATIF *
* ** Ce texte nous a été envoyé par un membre du grou- *
: pe communiste libertaire de Lyon, militant du nouveau :* syndicat à Lyon-gare. *
* La chose importante à dire, c'est que ce sont les ex- .:
: elus de la CFDT et les démissionnaires (du moins une *
.. grande partie) qui ont formulé le projet de ce syndicat *
.. qui n'est pas spécifiquement libertaire, même si on peut *
.. estimer que la pratique qu'ont menée les militants dans :1 la CFDT et aujourd'hui leur projet ont de nombreuses *
1 affinités avec le courant libertaire. *
. Bien que les participants au groupe communiste li- *
.. bertaire autonome de l.yon-qsre soient partie prenante '*
.. pour ce syndicat, ils ne sont pas les seuls participants, *
: pas plus qu'ils n'ont forcément d'influence dans la ligne :

de ce syndicat. .
: Ce ne sera pas un syndicat à la sauce anarchiste, et :
.. encore moins à la sauce gauchiste puisqu'il n'yen a *
.. pas un seul, mais un syndicat qui veut être le plus pro- *
.. che de la démocratie directe et à la base. *
.*********************************:

14 h 3o.
AU programme : les auto. réductions et autres

pratiques .IIberta'Ires.

Le tout au 33, rue des "ignolles.
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SONACOTRA ••
4 ans de lutte

Chers Camarades,

Le Comité de Coordination
des Foyers en lutte

14, ruede Nanteuil, Paris 15e

localement, par vos propres moyens le présent tract
pour que la diffusion commence sans attendre, et nous
vous ferons parvenir le tract bilingue dès que possible.

Nous vous remercions d'avance, Salutations mili-
Nous vous demandons de diffuser partout où c'est

possible, surtout en province le tract ci-joint, devant
les foyers qui ne sont pas encore en grève.
. Nous aurions aimé vous donner le tract imprimé en

français et en arabe que nous avions prévu, mais sa pa-
rution est retardée. Nous vous prions donc de reproduire

Le Comité de Coordination
ces Foyers en lutte s'adresse à
tous les résidents des foyers !

Cela fait près de quatre ans que
vit la grève des foyers Sonacotra
pour une baisse des loyers de 100 F,
contre le règlement intérieur digne
de la caserne, pour le départ des
gérants racistes et la reconnaissance
du Comité de coordination. Malgré
l'expulsion des délégués en 1976,
que la lutte a permis de faire revenir,
malgré les provocations et les crimes
racistes, la grève touche non seule-
ment 110 foyers Sonacotra, mais
aussi une trentaine de foyers ADEF,
AFTAM, AFRP et cités Logirep, qui
ont rejoint le Comité de coordina-
tion, entraînant près de 40.000 tra-
vailleurs de 24 nationalités.

Cet été, la Sonacotra et Stoléru
se sont préparés à frapper un grand
coup dans l'espoir d'en finir avec
la lutte. Ils ont augmenté les loyers

tantes,

de 6,5 % au 1er juillet. Mais pour
faire passer cette sale mesure, ils ont
utilisé la manœuvre qui leur a été
soufflée par les directions confédé-
rales CGT-CFDT-FO, au mépris des
intérêts des travailleurs : ils ont pen-
sé qu'en donnant une « aide » de
1a à 20 % aux plus mal payés, ils
pourraient écarter de la lutte une
partie des résidents au moment de
l'augmentation. De plus, cette «aide»
(Aide personnalisée au logement ou
sa version ATL, Aide transitoire au
logement) serait versée directement
à la Sonacotra par le FAS, c'est-à-
dire avec l'argent volé aux travail-
leurs immigrés. Mais les résidents
ont refusé une « aide » qui permet-
trait aux sociétés associations ges-
tionnaires de foyers d'augmenter
les loyers comme elles l'entendent":
les 6,5 % ont entraîné de nouveaux
foyers dans la grève ! Depuis le 23
mai 78, la Sonacotra et Stoléru
avaient aussi décidé de traîner de-

vant les tribunaux, une centaine de
nos camarades, qualifiés de « me-
neurs » parce qu'ils participent acti-
vement à la lutte, et soigneusement
choisis pour les isoler de leurs cama-
rades. Ils leur réclament des sommes
allant de 2.000 à 10.000 francs sous
peine d'être exclus des foyers avec
séquestration et saisie de leurs ob-
jets personnels.

Afin de préparer l'opinion à une
répression policière accrue et à des·
expulsions de France, Stoléru a lan-
cé, avec l'appui de nombreux jour-
naux, une campagne de dénigrement
qui s'amplifie depuis quelques se-
maines. Tous les prétextes sont bons
pour essayer de faire passer les gré-
vistes pour des voyous et des assas-
sins. Des résidents se bagaren t à
cause de la fatigue, de la misère, de
l'abus de l'alcool (qui entre quelque-
fois dans les foyers grâce à la police"
car les résidents sont opposés à la
{ente de l'alcool au bar). Pour Sto-
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léru, ce n'est pas la faute des patrons
et de la Sonacotra, mais du Comité
de coordination ! Un meurtre est
commis, comme à Bagnolet le 22
juillet, par un résident dénoncé de-
puis longtemps comme un indivi-
du louche protégé par la Sonacotra ?
Pour les journaux vendus, c'est la
faute au Comité de coordination !
Nous savons que la Sonacotra et la
bourgeoisie utiliseront tous les mo-
yens de mensonge et d'intimidation
pour tenter de briser notre lutte, les
attaques et agressions toujours impu-
nies, les insolences et les provoca-
tions des gérants racistes (incendie
à Nanterre le Il juillet, coups de
carabine quelque temps plus tard
blessant deux résidents). Ainsi, à Ro-
main Rolland (St-Denis) le 21 juil-
let, le veilleur de nuit qui a une
longue habitude de tirer avec des ar-
mes à feu dans le foyer, couvert par
le gérant, la police et la municipalité
qui veulent cacher ces faits, a griève-
ment blessé un gréviste à coups de
barre de fer. Mais ces intimidations
ne nous feront pas céder.

Nous ne laisserons pas non plus
briser notre lutte par ceux qui, com-
me l'Humanité, ont justement choisi
ce moment difficile pour la dénon-
cer. Voici ce qu'on lit dans le numé-
ro 6 de juillet de ce journal : « Le
Comité appelle à une grève totale
et illimitée des loyers. Ce mot d'or-
dre irresponsable place les travail-
leurs immigrés dans une situation
difficile. Non seulement il les place
sous les coups de la répression, mais
il les isole (et les) coupe de l'en-
semble de la classe ouvrière de
France », Mais qui isole les travail-
leurs et les livre à la répression sinon
ceux qui dénigrent leur lutte ? Il
doit être clair que nous cherchons
toujours le soutien à notre plate-
forme et à notre organisation, de
toutes les organisations qui luttent
pour défendre les ouvriers, mais que
nous dénoncerons aussi fermement
celles qui sabotent notre lutte.

Malgré tout, la mobilisation réa-
lisée à l'occasion des procès (mani-
festation de 1.000 travailleurs à Nan-
terre, 2.000 à Argenteuil, etc.), la
manifestation du 8 juillet à Paris où
des milliers de travailleurs ont pro-
testé contre les nouvelles mesures
racistes de Stoléru, la manifestation
le jour même à Metz et le rassemble-
ment de Stasbourg qui ont regroupé
des centaines de travailleurs; ont
obligé le gouvernement à reculer.
Dans la vingtaine de procès qui
viennent d'avoir lieu, les juges ont
dû presque toujours reporter la déci-
sion en septembre ou en octobre,
c'est-à-dire à un moment favorable
à une plus forte mobilisation encore.

. A Strasbourg, ils se sont même dé-
clarés « incompétents », Pourtant,
à Metz, les camarades ont été con-
damnés à payer les arriérés avant le
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15 août sous peine d'expulsion.
Même chose au Foyer Adatarelli de
Fives-Lille. La justice est bien au
service des patrons. Seule peut la
faire reculer la force des travail-
leurs, qui réside dans leur lutte com-
mune et leur organisation.

Pour vaincre, il faut que la lutte
s'étende encore ! Il faut que vous
aussi, dans votre foyer où vous avez
les mêmes revendications que les
40.000 résidents en lutte, vous éli-
siez vos délégués en assemblée géné-
rale et que vous rejoigniez la grève
pour défendre vos intérêts et pour
que nous luttions tous ensemble !

Pour vaincre, il faut aussi que la
lutte soit unie, que les négociations
se fassent avec le Comité de coordi-
nation qui représente tous les foyers
en lutte (ainsi, les juges ont condam-
né le foyer de Gennevilliers, qui
n'était pas relié au Comité de coor-
dination, à payer les arriérés de loyer
dûs par les grévistes), et non pas
foyer par foyer, comme le veulent
la Sonacotra et des organisations

LES 'MMiG.R.'~ '? ?'" A\Ie(, t.A PEr'T&
S'TAiio)J blgP\lRAuON;\l.S ON'f
L1EAU COORA)lTE-lt>A"SLE.~OROO~
lL.'{ ft ~6 L~ B~~rFE Vo<m "cxl~.
ALORS, t>E QcJo\ us SE l>Ll\iGNE-N't'?

comme les Confédération CGT, CF-
DT, FO, ou l'Amicale des Algériens
en Europe et autres associations et
partis politiques qui négocient avec
M. Michel Stoléru derrière le dos du
Comité de coordination, qui connais-
sent la situation des travailleurs dans
les foyers depuis le début, mais qui
ne bougent aujourd'hui qu'existe la
lutte, que pour la faire terminer au
plus tôt. Ces organisations vous ca-
chent que des foyers comme celui
de St-Denis Allende qui ont négocié
séparément en 76, se sont bien rendu
compte que la Sonacotra n'a pas te-
nu ses promesses parce qu'ils étaient
seuls, isolés de leurs camarades, et
ils ont dû aujourd 'hui reprendre la
grève.

, Pour vaincre, il faut aussi refuser
les négociations entre la Sonacotra
et toutes les organisations politiques
ou' syndicales qui veulent parler en
notre nom, ainsi que la manœuvre de
division que constitue la tentative
de créer de fausses « coordinations»

locales qui ne défendent pas la plate-
forme véritable de la lutte, combat-
tent le Comité de coordination des
foyers en lutte et ne défendent pas
vraiment les intérêts des ouvriers.
Ainsi, au meeting des foyers ADEF
organisé par l'UD-CGT au Val-de-
Marne le 27 juillet, la CGT en a
profité pour diviser les résidents
entre eux. Elle n'a pas oublié de dé-
noncer le Comité de coordination
comme elle le fait habituellement.
Pour que la CGT arrive à avoir une
force, elle est obligée de se diriger
vers de nouveaux foyers en grève
qui n'ont aucune expérience. La
CGT a trompé les résidents en fai-
sant croire que le Comité de coordi-
nation aidait Stoléru. Ce n'est pas
la CGT qui a fait les manifestations
du 19 novembre 77 et du 8 juillet
78 contre les mesures Stoléru. Mais
par contre, c'est elle qui a accepté
les augmentations de loyer et les gé-
rants racistes sous prétexte qu'ils
sont syndiqués. Les résidents fini-
ront par comprendre tôt ou tard que
la direction CGT n'est pas capable
de défendre les intérêts des travail-
leurs et qu'elle s'entend fort bien
avec M. Stoléru. Que pour vaincre,
ils doivent s'organiser et ne compter
que sur leurs propres forces et re-
joindre leurs frères dans le Comité
de coordination des foyers en
lutte!

Pour vaincre, il faut aussi la soli-
. darité de tous les travailleurs, immi-
grés et français. Si nous devons com-
battre les dirigeants des confédéra-
tions syndicales, c'est parce qu'ils
trahissent notre lutte, dans les foyers
comme dans les entreprises où beau-
coup de résidents sont syndiqués.
Nous sommes convaincus que tôt
ou tard, les travailleurs et de nom-
breuses sections syndicales finiront
par soutenir notre grève, notre plate-
forme et notre organisation en se
détournant de ceux qui les trompent
par des mensonges, parce qu'ils
comprendront que nos revendica-
tions et notre lutte concernent
toute la classe ouvrière.
- Non à l'augmentation des loyers,
aux saisies sur salaires, aux paie-
ments des arriérés, aux expulsions
des résidents !
- A bas les foyers-prisons et les gé-
rants racistes!
- Sonacotra et Stoléru céderont !
- Vive le Comité de coordination
des foyers Sonacotra, AFTAM, AD-
EF, AFRP, rue F ondary, Soundiata
et cités Lorirep !
- Travailleurs français-immigrés, une
seule classe ouvrière!

Prenez contact avec le Comité
de Coordination, donnez-lui toutes
les informations sur votre foyer, sur
les besoins de la lutte, en écrivant à
Comité de coordination des foyers
en lutte, 14, rue de Nanteuil, Paris
l Sèrne.
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PLATE-FORME REVENDICATIVE

L'ensemble des foyers Sonacotra en coordination
prennent des décisions communes sur chaque point.

Le Comité de coordination est indépendant de tout
parti politique et de toute organisation syndicale.

Le Comité rejette toute négociation foyer par fo-
yer avec la Sonacotra.

Le Comité rejette toute responsabilité sur le retard
dans le paiement des loyers, étant donné que c'est la
Sonacotra qui retarde les négociations.

Le Comité réclame le retour immédiat des 18 cama-
rades expulsés dans leur pays d'origine, et l'arrêt immé-
diat de toute procédure judiciaire contre les délégués
et les résidents.

NOUS RECLAMONS :

1. La reconnaissance par écrit du Comité de coordina-
tion et des Comités de résidents de chaque foyer.
2. Le retour de nos camarades expulsés.
3. Pour tous les foyers Sonacotra : que le tarif soit ré-
duit de 100 francs, et bloqué.
4. Le changement du règlement intérieur et la recon-
naissance par la Sonacotra, et par écrit, des points
suivants:
- droit de visite 24 heures sur 24, sans différence de
sexe;

- droit de réunion et libre expression;
droit de passer des films avec débat libre et autres

activités culturelles,
- droit à un tableau d'affichage libre à la disposition
des locataires,
- interdiction pour tout individu de pénétrer dans les
cham bres sans l'accord ou la présence du locataire, ou
du Comité de résidents, en cas de problème grave;
- pas d'expulsion de locataire sans l'accord du Comité
de résidents;
- affichage des chambres vides et attribution aux pre-

. miers demandeurs, et non à la tête du client;
- assimilation du statut de résident à celui de locataire,
ou reconnaissance du statut de locataire;
- changement de tous les anciens gérants et remplace-
ment par des concierges;
- le budget d'animation doit être porté à la connais-
sance des résidents par affichage et géré avec la colla-
boration du Comité de résidents;
- les bénéfices du bar doivent être intégrés dans le bud-
get d'animation.
S. Les propres revendications de chaque foyer.

Cette plate-forme revendicative est approuvée à l'una-
nimité.

................................ _! La ronéo GESTETNER a 466 s, !
1 qui nous a été volée dans la nuit du •
• jeudi au vendredi au 33, rue des Vi- :
1 gnolle, porte le numéro 18 C 16 44. 1
: aU'ON SE LE DISE !!! •
............................... .l

S'estimant menacé,
un policier tire: un mort

« Un gardien de la paix, M. Gérard
Jester, a tué, vendredi matin 4 août, dans
un atelier de l'usine Alsthom de Belfort, un
homme âgé de trente-quatre ans, M. AI-
béric Grisey, par lequel il s'estimait menacé.
Pour des raisons inexpliquées, la victime
souffrant de troubles psychiques, s'était
introduite dans l'usine au volant d'une ca-
mionnette. Alors que les policiers, appelés
par la direction, 'tentaient de l'en faire sor-
tir, M. Grisey les menaça d'un couteau.
M. Jester se sentit en danger et tira. Le po-
licier a été entendu par le Parquet de Bel-
fort, mais laissé libre »,

(« Le Monde», 7 août)

Lettre ouverte
au peuple travailleur

et à la pressedu Territoire
de Belfort

...................................
1 Les réunions des Femmes Libertaires :
: ont repris tous les mardis au 33, rue :·L desVignolles à 19 heures. :
, _ .

Afin de connaître la vérité

Ce qui s'est passé vendredi 4 août
1978 à l'usine Alsthom de Belfort n'est
pas un accident, ni le fait du hasard, ni

'une bavure de la police comme certains
« TROP RESPONSABLES » voudraient
nous le faire croire.

Abattre un homme de plusieurs balles"
est un meurtre.

Pour notre part, d'autres méthodes
auraient pu être employées pour maîtri-
ser Albéric Grisey.

Nous remettons en cause la police ar-
mée qui n'a jamais tort et qui s'octroie,
à travers certains faits, tous les droits.

Nous demandons une ouverture d'en-
quête populaire, ceci afin de ne pouvoir
étouffer une certaine vérité sur les anté-
cédents entre M. Albéric Grisey et le gar-
dien de la paix Gérard Jesten.

Pour les travailleurs de l'Alsthom et
tous ceux de la « Sociale», on ne tue pas
une personne comme une bête enragée
si l'on n'a pas de motif précis", Nous rap-
pelons les propos du gardien Gestern :

« Voyant qu'il marchait sur moi, j'ai tiré
deux balles dans sesjambes (nos apprécia-
tions c'est déjà l'extrême). Il a continué
à avancer (il s'est écroulé et ensuite relevé,
mais où pouvait-il aller 7). J'ai tiré une
troisième fois au ventre (de mieux en
mieux, il s'entraînait). J'ai tiré une qua-
trième fois (au cœur ou dans la tête 7) »

Tous ceux qui peuvent relever des
points obscurs sur cette lamentable affaire
,(discrétion assurée) sont priés d'écrire
au 50, Fg. d'Alsace - 90200 Giromagny.

Nous constituerons un dossier qui sera
retransmis à qui de droit.

N'oublions pas non plus que M. AI-
béric Grisey avait trois enfants et que
ceux-ci sont maintenant orphelins.

Le Bureau de « La Sociale»
du canton de Giromagny

* La claviste :
... et abattre un homme d'une seule balle? cela

'ne constitue-t-il pas un meurtre?

* Cela serait donc acceptable s'il y avait eu mo-

tif précis et si le flic en question avait agi plus
pondérément ?
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--------------------------------~Arrnée

ON LES APPELLE TOUJOURS
LES JUGES

Des objecteurs en lutte multiplient
les actions et les explications sur ce
qu'est l'objection aujourd'hui. Nous
publions ici leur texte.

L'objection,
l'insoumission collective

- Paris : le 18 mai, un groupe d'ob-
jecteur escalade le piédestal de la
Colonne Vendôme; le 26, ce fut le
tour de l'Obélisque de la Concorde.
- Niort: le 25 mai, une quarantaine
de manifestants bloquent la circula-
tion pendant une heure pour obte-
nir l'arrêt des poursuites contre les
objecteurs.
- Le Mans: le 24 mai, des objecteurs
occupent les locaux de l'ON F pour
protester contre l'embrigadement et
la militarisation.
- Lille : encha Înement d'objecteurs,
place du général de Gaulle.
- Lyon : une semaine de spectacles
de rue autour de l'objection.
- Toulouse: le 30 mai, inauguration
d'un . mouvement anti-militariste
place do Capitole

Ces manifestations sont la ·ré-
ponse collective à l'instauration en
1972 du décret de Brégançon et à la
répression qui tente d'imposer son
application.

Le 18 avril 1972, une circulaire
ministérielle légalise l'affectation au-
toritaire des objecteurs de conscience
à l'Office national des forêts (ON F)
et le décret de Brégançon qui la suit
institue un nouveau régime discipli-
naire pour les objecteurs. Ce décret
fait des affectés à l'ON F :
- une main-d'œuvre quasiment gra-
tuite (même solde que pour les ap-
pelés du contingent)
- des employés prenant la place de
salariés de l'ONF et bloquant leurs
luttes (n'ont ni droit de grève, ni
droit syndical - articles 7 et 8)
.- citoyens sans droit d'expres-
sion politique, sans orort de réunion,
sans droit de manifestation . art.
7 et 8)
- des appelés soum is au même em-
brigadement que ceux du contin-
gent (même système de « puni-
tions » et de « permissions» L..
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Pour lutter contre le décret de
Brégançon, pour obtenir le droit à
l'objection à tout moment et pour
toute raison (la commission juri-
dictionnelle refuse beaucoup de de-
mandes hors-délais ou à caractère
politique) et la liberté totale d'af-
fectation, ainsi que pour obtenir la
libération de tous les insoumis,
déserteurs et soldats emprisonnés,
les objecteurs vont réagir en s'insou-
mettant à leurs affectations, en se
regroupant en comités de lutte
(CLO) et en publiant le journal
« Objection».

Les nouvelles affectations en dé-
cembre 1974 au Bureau d'aide so-
ciale et au Secrétariat d'État à la
Culture ne changent rien à la déter-
mination des objecteurs : en effet,
une analyse de ces nouvelles affecta-
tions montre que les objecteurs y
jouent le même .rôle qu'à l'ONF et
y subissent la même discipline para-
militaire.

Depuis 1972, parution du décret
de Brégançon, jusqu'à aujourd'hui,
plus de 3.000 objecteurs se sont
insoumis à leur affectation (les deux
tiers environ de ceux qui ont obtenu
le statut).

Jusqu'en septembre 1~77, les
poursuites étaient rares et les peines
relativement faibles (rarement plus
de 4 mois avec sursis). .

Depuis septembre 1977 :
Il para Ît évident que plusieurs

projets de récupération de l'opposi-
tion à la militarisation de la société
par un service civil généralisé ayant
vu le jour, les objecteurs insoumis
qui refusent déjà l'embryon de ser-
vice civil, sont particulièrement gê-
nants pour le pouvoir. Aussi sont-ils
depuis neuf mois, victimes d'une ré-
pression accentuée:
- les procès sont plus nombreux
(autour de 150 procès connus de-
puis début septembre dernier) ;
- les peines sont plus lourdes (six

mois de prison ferme à Metz, trois
mois fermes à St-Dié) ;
- les poursuites s'accélèrent : l'in-
soumis de janvier 78 est déjà pour-
suivi,
-- de nouvelles formes de répression

I
voient le jour (mise sous contrôle
judiciaire, inculpation systématique

de désertion pour les insoumis qui
se sont rendus à la visite médicale,
ce qui permet de faire subir des
peines plus lourdes) ;
- pressions au niveau professionnel
(retrait de permis de conduire).

Face à cette répression, les ob-
. jecteurs sont toujours décidés à ré-
pondre énergiquement par plusieurs
types d'actions, dont l'une d'elles
est l'insoumission collective. Dans
le but de mettre en évidence le ca-
ractère collectif de l'insoumission,
caractère collectif que le pouvoir
s'acharne à nier par des poursuites
individualisées du pur domaine de
l'arbitraire, CINQ objecteur du Sud-
Ouest, incorporables en juin 78,
ont envoyé une lettre commune au
ministère de l'Armée et au lieu de
leur affectation. Trois objecteurs
toulousains en avaient fait de même
en janvier 78.

C'est cette lettre qu'ils vous pré-
sentent en invitant à la formation
de nombreux groupes régionaux d'in-
soumission collective. Veuillez nous
en informer.

Pour tous renseignements et in-
formations : « 1 nsoumission col-
lective » - C.L.O. Toulouse, B.P.
3063 - 31025 Toulouse Cédex.



Armée

Toulouse, le 29 juin 1978 timider : nous nous déclarons insou-
mis COLLECTIVEMENT.

Cette position que nous affir-
mons aujourd'hui à 5, est en parfait
accord avec les décisions antérieures
d'insoumission de nos amis, objec-
teurs ou autres.

Nous sommes donc solidaires de
tous ceux qui, en raison de leurs
opinions anti-militaristes, passent
actuellement en procès.

Veuillez agréer, Messieurs, l'ex-
pression de nos meilleures salutations.

François ARMAND
Christian BORGHETTO

Alexis DUPOUY
Philippe FREMOLLE

Olivier LASSALLE

LETTRE OUVERTE
à M. le Ministre des Armées

M. le Ministre de l'Agriculture
M. le Responsable des affectations

de l'hôpital Boucicault

Messieurs,
Nous, signataires de la présente

lettre, ayant bénéficié des disposi-
tions de la loi 71·424 du 10.6.71,
devant être incorporés en juin 7,
affirmons notre opposition à toute
forme de service civil - dans sa for-
me actuelle, régie par le décret de
Brégançon (affectations autoritaires,
système para-militaire, exploitation
économ ique, privation des droits élé- ,,'lIrJJù ..T.11tCt\et.T..ots eec.iUJJ'SJCIti:.1:»mD.L."·_
mentaires de citoyens et bénévolat
allant à l'encontre des intérêts des
travailleurs des secteurs concernés ...),
et dans son principe (embrigadement
de la jeunesse).

Les objecteurs insoumis sont de
plus en plus visés par la répression :
· le nombre de procès augmente,
· les poursuites s'accélèrent,
· les peines encourues s'alourdissent,
· de nouvelles formes de répression
voient le jour (mise sous contrôle
judiciaire, inculpation de désertion,
pression au niveau professionnel).

Nous ne nous laisserons pas in-

Stéphane CUSSENEERS, appelé
sous les drapeaux début août, a re-
fusé le port de l'uniforme. Le jour de
son incorporation, il demandait à bé-
néficier du statut des objecteurs de
conscience, lequel lui a été refusé.
Suite à cela, il entamait le 18 avril
une grève de la faim.

Soutenez son moral en lu i écri-
vant : Stéphane CUSSENEERS - HA
Legouest - Service Médecine, ch. 30
57998 METZ ARMEE.

Il faut également écrire au juge
d'instruction à : TPFA, rue du
Cambout· 57000 METZ.

LANG LOIS Daniel
DEVIS Sylvie
Les Bas-Prés
27380 Fleury-sur-Andelle

Heurv-sur-Andelle 27.7.78

Madame, Monsieur,

Le 29 mai dernier, notre fils et
compagnon, Jacky Langlois mourait
dans un « accident» de jeep-canon,
au cours de manœuvres au camp de
Caylus (Tarn).

C'était un jeune appelé de vingt
ans qui effectuait son service mili-
taire au 3ge régiment d'infanterie
stationné à Rouen, régiment qu'il
avait rejoint le 3 avril 1978, date de
son incorporation.

Les premiers témoignages que
nous avons recueillis nous amènent
à refuser absolument la thèse de la
fatalité comme cause de la mort de
Jacky, et à considérer que la respon-
sabilité de l'armée est engagée. Jus-
qu'à présent nous n'avons pu obte-
nir des autorités militaires une ver-
sion claire et précise concernant cet
« accident».

Nous nous posons un certain
nombre de questions et essentielle-
ment:
.- Pourquoi le sergent Durand qui, à
notre connaissance avait déjà aupara-
vant causé d'autres accidents, con-
duisait-il cette jeep, alors qu'il n'en
avait pas le droit?

C'est parce que nous voulons des
réponses aux questions que nous
nous posons et que nous vou Ions
faire la vérité sur la mort de Jacky
que nous nous adressons aujourd'hui
à toutes les organisations et associa-
tions progressistes pour vous dernan-:
der de prendre officiellement posi-
tion sur cette affaire et de nous ap-
porter votre soutien le plus actif.

Recevez, Madame, Monsieur,
l'expression de nos salutations frater-
nelles.

Sylvie Devis
Daniel Langlois

PS : Toute la correspondance est à
adresser à Denis Sylvie

COMMUNIQUÉ

Lyon, le 21.8.78

Alfred TONDEUR, militant anar-
chiste, insoumis au service national,
arrêté le 2 avril 1978 à Lyon, a été
condamné par le TPFA de Metz à 21

21 mois de prison ferme.
Il a passé un an aux Eaux et Fo-

rêts en tant qu'objecteur dans le
cadre du service civil. En désaccord
avec les objectifs économ iques et po-
litiques de cet organisme d'État, il
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a résilié son contrat et a refusé d'ef-
fectuer les six mois de service qui
lui restaient à faire.

Pour Freddy, l'armée, c'est:
- l'endoctrinement forcené qui pré-
pare l'obéissance à l'État,
- le développement de la virilité
et du racisme, .
- 20 % du budget national dans les
guerres coloniales (Tchad, Zaïre ...)
- l'armée est au service d'un système
économique et d'un État répressif.

Refusant de donner un an de

service à cette armée et à cet État,
Freddy est condamné à 21 mois
de prison ferme et est depuis le 9
août en grève de la faim et de la soif
soif. A la date de ce communiqué, il
n'a toujours pas été transféré à l'hô-
pital. Ses jours sont gravement en
danger, sa santé est déjà définiti-
vement compromise.

Vous pouvez lui écrire pour le
soutenir : Maison d'arrêt Maurice
Barrès - BP 1071 - 57000 Metz.

Et pour protester auprès du di-
recteur de la prison, même adresse.

Groupe Insoumission Lyon
13 rue Pierre Blanc 69001 Lyon

Pour confirmation : Mo REISS,
tél. 87.75.07.51 (Metz)

INSOUMIS EN TOlE

Florent JULLIEN a choisi de ne
pas se présenter à son corps début
décembre 76. Il a été arrêté le 28
juillet 1978.à Poitiers pour ce motif
que les lois militaires appellent
INSOUMISSION. Le Code de justice
militaire prévoit comme peine un an

de prison plus un an de service na-
tional.

Or, Florent a refusé catégorique-
ment de porter l'uniforme, ce qui
constitue un délit : LE REFUS
D'OBÉISSANCE; l'année de service
national sera alors transformée en
deuxième année de prison.

Devant cette situation, nous nous
sommes constitués en comité de sou-
tien afin d'essayer d'établir un rap-
port de forces suffisant pour:
- briser l'isolement de Florent Jul-
lien face à l'institution militaire
et à l'appareil judiciaire,
- obtenir sa libération,
- lutter pour qu'il ne soit plus pos-
sible que cette situation se renou-
velle,
- supprimer toutes les prises de pou-
voir des autorités militaires sur les
individus.

Com ité de soutien :
René et Nicole JULLIEN

7, rue Galliéni
78000 Versailles

Insoumis Florent Jullien, N° 6727
Maison d'arrêt de Graduignan, 17,
rue de Chouidney - 33170 Gradignan

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

le numéro 2 de « Radis noir »,
journal d'information et d'expression
populaire de la région de Noyon
(Oise) vien de sortir. Au sommaire,
un article sur la non-violence et plu-
sieurs petits faits divers caracté-
ristiques de cette charmante contrée.
le numéro 3 paraîtra fin décembre.
Qu'on se le dise. Pour ceux qui veu-
lent se le procurer ou prendre
contact, écrire : « le Radis noir )}
B.P. 11 - 60400 Noyon.

Le Légume humain : un reve-
nant ! On le croyait mort il y a un
an, mais non, mais non. Avec ce nu-
méro 8 portant la mention : « Ga-
zette du terrain vague de l'exprès-
sion », on reprend espoir. Au som-
maire : Dossier, la légitime défense
des commerçants (l'affaire de Brian-
çon) - Champ social et délinquance
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patronale : une revue assez com-
plète des faits,et des luttes dans les
Hautes-Alpes - Verdon - Objec-
tion, etc. Abonn. : 20 F et couplé
avec une feuille bimestrielle d'actua-
lité : 40 F. le numéro: 2,50 F -
16 p. Un canard à aider: CCP Fel ip
Isnard, Grenoble 1 223 41 M, avec
mention « légume humain )} au
dos. Adresse : 9, passage Rolland
05000 Gap.

Transhumance numéro 2. là
aussi c'est un journal à aider. « De-
puis mars 78, c'est un lieu où les
idées s'énoncent, où les images se
voient. Son discours est un sujet
fragmenté, partiel. C'est un 1 ieu de
passage d'idées et de dessins.... »,
Au sommaire : Sport-montage, Eco-
lomanie, Longo-Maï par les textes
(la première étude du genre qu'il
faudrait compléter par des faits),
Armée, Contes et BD ... Très bien
fait. Bimestriel, 22 p. 4 F. Abonn. :
50 F minimum. Adresse: « le Re-
fuge », le Rosier Val des Prés, 0500
Briançon.

L'Escoube numéro 19. Au som-
maire : Tourisme, Parcs naturels, Les
Orres, etc., le tout agrémenté d'un
peu d'occitan-gavot, 3 F, 8 p. abonn.
15 F. Anciens numéros gratuits
sur demande. 26, avenue Jean Jaurès
05000 Gap.

La Revue Anarchiste, éditée par
le groupe Emma Goldman de la FA
en est à son quatrième numéro.
Au programme:
- A propos de la revue A

- Luttes urbaines
- Taylorisme, DPO, le capitalisme
change de masque, l'exploitation de-
meure.
- Anarchisme révolutionnaire et or-
ganisation.

Correspondance, abonnements,
versements, écrire à : Ramon Pino
20, rue Orfila - 75020 Paris.
Le numéro: 8 F. Abonnement pour
4 numéros : 25 F. Abonnement de
soutien : 40 F. Règlements: Ramon
Pino CCP 9 877 95 W (Paris).

Un journal de contre-info est né
à Aix : Le Porte-voix. La nécessité
de rompre avec le monopole qu'a
l'Etat et sa bourgeoisie (de droite ou
de gauche) sur la presse, et la volon-
té de créer un moyen d'expression
réellement populaire, sont à la base
de la parution de ce journal.

Nous ne pouvons que l'approu-
ver et le soutenir, car ces structures
de contre-info font partie des garan-
ties essentielles d'une véritable auto-
nomie politique du mouvement so-
cial.

OCl Marseille

Voici l'édito du premier nu-
méro:



~~~~~~~~~~~~~-I'mou~~ent
Il est matériellemeét possible,

dans une petite ville comme Aix, que
ceux qui ont subi, assisté à un évé·
nement puissent le relater eux-mê-
mes ; de même pour les commen-
taires. De même pour ceux qui ont
individuellement quelque chose à
diffuser.

Cela veut d ire que le journal sè-
ra une simple boîte aux lettre récep-
trice des articles ? Non, car il sera
établi des seuils de tolérance : les
apologie du racisme, du sexisme, de
la répression d'Etat. les mots d'ordre
des directeurs d'entreprises, des mili-
taires, des CRS qui ont déjà suffi-
samment d'organes pour s'exprimer.
S'exprimer, de nos jours, cela consis-
te justement à briser leur monopole
instauré grâce au fric et au pouvoir
d'Etat.

Il ex istera aussi des priorités :
il y aura par exemple plus de place
pour les mouvements, manifestations
de toutes sortes, organ isés di recte-
rnent :par les personnes concernées
(à la base d'une organisation, au sein
de la population) que pour les décla-
rations et mots d'ordre produits par
les représentants officiels de la hié-
rarch ie (même de gauche).

Mais déterminer des seuils de to-
lérance, des priorités, cela ne consis-
tera pas à établ ir la- domination
d'une 1 igne pol itique. Il est des d is-
cours qu'on entend tout le temps et
partout ; il existe une multitude
d'individus, de groupes qui ont des

choses différentes à dire (et d'une
manière différente) et qui n'ont au-
cun moyen de les d iffusér. Il est irn-
portant qu'ils puissent le faire sans
qu'il soit imposé aucune ligne poli-
tique, ni aucune règle de syntaxe.
Mieux, il serait important que les
rédacteurs ponctuels de tel numéro
du journal participent à son élabo-
ration globale (matérielle, la place
des articles les uns par rapport aux
autres) .

Il y aura deux types de jour-
naux : :
- un journal périod ique relatant les
événements de la période écoulée.
- un journal-dossier réunissant divers
articles sur un même sujet (tel mou-
vement, l'organisation de telle mani-
festation pol itique, « sociale », « cul-
turelle », par exemple la psychiatrie,
l'organisation de telle fête ...). Cela
permettrait de faire connaître et de
pouvoir confronter les diverses op-
tions, les différentes pratiques en
présence dans une situation donnée.

Prix : 1 F. Adresse : 8, rue St-
Hanry - 13000 Aix.

LIBÉRONS
BERNARD MICHAUD

Bernard Michaud, arrêté le 27 juin
1978 lors de la manifestation de pro-
testation contre la tenue du meeting
nazi de l'Euro-droite, continue de
croupir dans une cellule de Fleury-
Mérogis.

Depuis juillet, il a été inculpé par
le juge Chavannac, chargé de l'af-
faire, de déprédation de véhicule
administratif, de fabrication et
détention d'engins explosifs. Au re-
gard de ces chefs d'inculpation,
Bernard Michaud risque la bagatelle
de trois ans d'emprisonnement, alors
qu'il nie tout et qu'aucune preuve
sérieuse n' a été apportée pour justi-
fier les faits invoqués, sinon une dé-
position cyniquement de circons-
tance, rédigée par quatre inspecteurs
de police ... et des photos scanda-
leuses, attestant une interpellation
incendiaire sans précédent.

Ces documents, publiés aussitôt
dans « Libération » et « Rouge »,
montraient dans quelles conditions
ignobles Bernard Michaud avait été
arrêté : tiré par les cheveux sur une
quinzaine de mètres par un flic en
civil, plusieurs CRS tentèrent par la
suite de I,e projeter 'dans les flammes
d'un cocktail Moloto~, qui finissait
de se consumer, à proximité d'un
caniveau.

Devant sa résistance désespérée, il
fut littéralement tabassé et frappé
à plusieurs reprises à coups de man-

che de pioche. Surpris en flagrant
délit par deux journalistes photo-
graphes, les flics étaient acculés à
ébaucher de toutes pièces, des chefs
d'inculpation pour « justifier » une
telle sauvagerie.'

Plusieurs demandes de mise en li-
berté provisoire ont été déposées par
ses avocats, Ma îtres Leclerc et M i-
gnard, mais toutes .se sont opposées
à un refus catégorique de la part
du parquet.

L'instruction du dossier est par ail-
leurs considérablement ralentie par la
police : un des quatre flics, témoin
à charge, ne s'est pas présenté à
une confrontation générale Convo-
quée par le juge au mois de juillet,
prétextant une subite crise de palu-
disme. Une nouvelle confrontation
doit avoir lieu fin septembre, retar-
dant d'autant plus la comparution
de Bernard Michaud en correction-
nelle.

L'affaire en est là, l'instruction
s'enlise.

En conséquence, nous demandons
aux autorités judiciaires de donner
une réponse favorable à la prochaine
demande de mise en liberté provi-
soire, déposée par ses avocats, et le
droit pour Bernard, qui présente
toutes les garanties de représenta-
tion, de recouvrer une liberté qu'il
n'aurait jamais dû perdre.

C'est une façon de dénoncer une
bavure exemplaire de la police fran-

.çaise.
Collectif

« Soutien total
à Bernard Michaud »
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pour un F.L bien portant
DES RESULTATS INQUIETANTS

t:tats des abonnements et souscriptions
à la fin du 1er trimestre 78

..................................... 7.844,50

AVRIL:
Abonnements ,......... 700,00
Souscriptions:

Béreux , ..•..... ' , 40,00
Pau ...•..... \ . . \ \ . .. . . '. . . . . . . . . . . . . . . ,40,00
le Hainv ..... \ ..... '..................• 40,00
St-Brieuc ..............•.....•......... 140,00
F l 33 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 218,00

Total AVR 1 l , 1.178,00
Total cumulé 9.022,50

MAI':
Abonnements , ' ' 1.730,00
Souscriptions:

Ouimper . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . 40,00
St-Brieuc. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35,00
Symp. Bagnolet 280,00
Dijon ' 40,00
GCl Caen .....•. \ ' , 286,00
le Pré·St·Gervais 40,00
la Poutrerie '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00
Orléans ' . . . . . . . .. 224'00
Rouen '.. ', ' 30,00
Grenoble \ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50,00
Fl33 ' ' 388,20

Total MAI ...............•.............. 3.363,20
Total cumulé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12.385,70

JUIN:
Abonnements 450,00
Souscriptions:

Villemomble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15,00
Sarcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50,00
Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200,00
Brest 20,00
RR Puy-de-Dôme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100,00
Paris 12ème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50,00
Collectif 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100,00
Cl Soissons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50,00
GCl Reims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13,00
GCl le Mans 26,00
JMM Orléans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 300,00
GCl Yonne ' ' '. . . . . . . . .. 150,00
Périgueux 20,00
Fl 33 132,00

Total JUIN 1.676,00
Total cumulé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14.061,70

JUILLET:
Abonnements ,............. 360,00
Souscriptions:

Tonnerre , 50,00
M. Aix , , 50,00
Paris 15ème . , . , . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . .. 100,00
P. Reims. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100,00
Maisons-Alfort. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100,00
Ploevenn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20,00
Paris 13ème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10,00
le Mans . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . .. 250,00

Total JUI llET , , 1.040,00
Total cumulé 15.101,70

AOUT:
Abonnements 270,00
Souscriptions:

Rue 200,00
Castanet Tolosan ., 20,00
Ardèche .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 150,00
Sotteville-les-Rouen , 40,00
OCl Strasbourg , 40,00

Total AOUT ,...................... 720,00
Total cumulé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15.821,70
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