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-----------écologie
Le 7 Avril à Gravelines

A l'appel du CA P" de Dunkerque, des Amis de la
Terre et du Collectif régional anti-nucléaire, une manifes-
tation s'est déroulée le 7 avril à Gravelines, dans le nord,
pour exiger un référendum sur le nucléaire, la publication
du plan de secours Orsec-Rad dans les quotidiens, l'abandon
de toutes les centrales américaines construites en France, et
une autre politique de l'Énergie.

Il faut croire que l'appel fut incompris puisqu'à peine
un millier de personnes y répondirent ! Combien faudra-
t-il que de centrales pètent pour qu'apparaisse clairement la
volonté d'enrayer le processus dévastateur de l'environne-
ment, par ce recours systématique au nucléaire comme
source d'énergie ? Ah ça, ma bonne dame! Un ouvrier
d'Usinor Mardyck, habitant Gravelines et bon père de fa-
mille ne me confiait-il pas: « Si ça saute, je m'en fous! »
(Famille Dupont LaJoie s'entend).

rants d'une comédie. Mais manifestement l'assemblée
n'était pas à l'offensive. De palabres en palabres, celle-ci
se disloqua petit à petit pour se retrouver réduite à sa por-
tion congrue, c'est-à-dire pas grand chose, seuls restant les
irréductibles et vaillants écologistes voulant discourir avec
le « maître » Denvers. Et c'est sans doute la vue de cette
situation et pour donner le change après leur camouflet,
qu'ils proposèrent de barrer la route d'accès à Gravelines
afin d'informer les automobilistes du motif de leur action
(des non violents offensifs, qu'on vous dit !).

Quelle est la morale de cette histoire? Et bien, c'est
que maintenant on sait de quel côté se trouvent ces fameux
écologistes, que le masque est tombé. Ils sont bien fidèles
à ce que l'un des leurs disait: « Nous ne sommes de ceux
qui pensent que l'émancipation du prolétariat passe avant
la survie de l'humanité ». Et décidément, l'observation se-
lon laquelle « c'est seulement depuis que les conditions de

vie dans les quartiers bourgeois ont été touchées par les nui-
sances qui accompagnent l'industrialisation que le mouvement
écologique est né », c'est-à-dire à partir du moment où non
seulement ces nuisances touchent les classes défavorisées, mais
la bourgeoisie elle-même, est bien vraie.

Pourquoi le nucléaire ? Quel rôle joue-t-il dans la res-
tructuration capitaliste actuelle, ses rapports avec la lutte
de classe ? Allons, allons, vous faites du mauvais esprit,
monsieur ; c'est pas sérieux ; nous, écologistes, on combat
pour la survie de l'humanité. Ah mais! Et on défend les
institutions en place qui sont les garanties de la perennité
de l'exploitation, oh pardon, des vraies valeurs!

Correspondant - Dunkerque

* CAP: Comité Anti-Pollution.
* GSED : Groupes pour le Socialisme et l'economie Distributive.

Et effectivement, à voir le nombre de Gravelinois
dans la foule, on peut se poser des questions. Mais il faut
toutefois reconnaître qu'il y en avait quand même quel-
ques-uns parmi la masse des chevelus, ce qui n'a pas tou-
jours été le cas dans les précédentes manifs ... Ah, le grand
frisson ...

But de la manif ? La centrale. Mais non, vous n'y êtes
pas! Gravelines et son maire, Denvers (Albert pour les in-
times, socialiste, rose, rose, presque blanc). Donc défilé
bon enfant dans les rues de cette paisible bourgade, avec
distribution du plan Orsec-Rad, circulation d'une pétition
pour le référendum, cornemuse, papa, maman, le fistounet,
sa pancarte et tout et tout... Pour se retrouver finalement
sur la Grand'Place face à cette fameuse mairie. Fameuse?
Vous allez voir pourquoi... Et après que ce beau monde se
fut rassemblé et ait écouté les gentils organisateurs, les pre-
miers slogans ne tardèrent pas à fuser: « Denvers au balcon,
Denvers dehors! ». Mais de Denvers, point. Faut peut-être
dire que ce vénérable vieillard (79 ans), aux multiples gra-
tifications (président par ci, maire par là, conseiller géné-
ral, etc.) (Y fait pas confiance aux jeunes, paraît-il), vu son
âge et la montée de la colère, à moins que ce ne soit le désir
caché de se faire supplier, manifestait quelque crainte pour
son intégrité physique et à discuter avec la populace. Une
conférence de presse avec des journalistes reconnus, puis,
sous la pression de la foule (quelques centaines d : person-
nes) avec les Gravelinois (un petit futé lança « Nous som-
mes tous des Gravelinois » , peu repris d 'ailleurs). c'est
tout ce qu'il pouvait J concéder., ce vénérable vieillard, si
ce n'est son sempiternel « Je suis avec vous ... ».

Et la situation s'éternisa devant la mairie. Un membre
du GSED*' s'époumonnera bien pour tenter d'échauffer le
populo, mais sans grand succès. Jusqu'au moment où un
gars, passablement éméché (et implorant le pardon par la
suite) s'en vint à casser des carreaux de la grande porte de
la mairie, ce qui donna des idées à quelques autres pour for-
cer cette porte _Et alors là, spectacle désopilant, ne vîmes-
nous pas les gentils écologistes tout d'un cœur faire barrage
sur le' perron (Voyez la photo, comme ils sont gentils),
pour empêcher les méchants incontrôlés (?) de montrer
à Denvers' qu'ils s'accommodaient mal de jouer les figu-
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Du 23 Mars
Front Lib~i~~ un~!larchistes indignés

à propos de l'article intitulé: « Les anar-
chistes mentent aussi», paru dans le nu-
péro 109 de F.L., sur les événements du
23 mars; une réponse indignée d'un sym-
pathisant du groupe « Commune »
(Fresnes-l'Hay) de la Fédération Anar-
chiste. Le texte paru dans FL était une
réponse à l'article de M. Joyeux paru
dans le numéro 308 du Monde Liber-
taire sous le titre : Douze militants de
la FA devant la 23ème Chambre correc-
tionnelle.

C'est avec indignation que j'ai pris
connaissance de l'article paru dans Front
Libertaire sous le titre : « Les anarchistes
mentent aussi». Vous parlez de «colère»
à propos de votre lecture de l'article de
M. Joyeux. Mais alors que devrais-je
(que devrions-nous, car je ne suis pas le
seul dans ce cas) dire pour caractériser
le sentiment qui m'est venu lorsque j'ai
pris connaissance du texte du « militant
Paris-Nord » 1 C'est à vous que s'appli-
querait mieux ce titre complètement
stupide ...

Je ne suis pas de ceux qui aiment
polémiquer et, plusieurs fois j'ai renoncé
à vous écrire lorsque certains textes de
F L, critiquant l'orientation de la FA,
prenaient des allures de dénigrement
systématique, selon des procédés que je
qualifierais de purement staliniens (ci-
tations tronquées lorsqu'il ne s'agissait
pas de f purs rnensonqes ... ). Mais aujour-
d'hui, j'ai le 'sentiment que la coupe était
pleine et que vous l'avez faite déborder.
On a beaucoup parlé, lors de votre fête
de Pantin, de l'unité du mouvement li-
bertaire, et nous avons été nombreux,
organisés et inorganisés, à critiquer votre
attitude : en appeler de façon quasi in-
cantatoire à l'unité des libertaires d'un
côté pour en rendre totalement impos-
sibles les conditions préalables de l'autre.
Comment voulez-vous, à un simple ni-
veau individuel, que je puisse avoir en-
vie de marcher main dans la main, vers la
révolution aux côté de quelqu'un qui par
ailleurs accusera la FA ou ses militants, de
liens avec la CIA ou d'accord politique
avec les patrons de la Sonacotra ?

F. L. semble bien d'ailleurs être le
seul organe de presse anarchiste à se spé-
cialiser dans ce type de pratiques: les ca-
marades de l'UTCL, par exemple, en sa-
vent quelque chose.

Mais reprenons plutôt l'article en
question:

M'expliquera-ton par exemple, ce
que signifie cette expression : « M. Jo-
yeux, en chef avisé ... », dis donc Machin,
tu délires ou quoi? pour être « chèf »
d'un mouvement, il faut que cela soit
rendu possible par l'organisation interne
de ce dernier. Or, rien à la FAne le per-
met, d'autant plus que M. Joyeux n'est,
à ma connaissance, investi d'aucune res-
ponsabilité nationale dans la FA. En
plus, t.y le sais aussi bien que moi' Alors
quoi ? Joyeux, chef idéologique, grand
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prêtre ? Tu fais rire tout le monde et tu
montres que tu conna Îs bien mal le mou-
vement (même si tu en as fait partie ...
il y a dix ans).

M. Joyeux n'a fait qu'exprimer ce
qu'il ressent et ce qu'un grand nombre
d'entre nous ressentent avec lui. Le 23
mars, nous étions à la manifestation
des sidérurgistes (et pour cause !) et ce
que dit Maurice de cette journée corres-
pond bien, mis à part quelques points
de détail infimes, à notre propre percep-
tion ; ceci pour dire que je ne défends
pas Joyeux (il s'en charge suffisamment
brillamment tout seull), mais une analyse

parce qu'on a été arrêté tout seul, ou en
groupe, militants d'une organisation, ce
n'est pas du tout la même chose. Là
s'arrêtait la constatation qui sautait aux
yeux de tous. Il n'y a là aucun jugement
de valeur sur les camarades inculpés
non-membres de la FA, et la mauvaise
foi est évidente.

Sur le service d'ordre, tu ne fais pas
de commentaires. Tu aurais dû... Ça
aurait donné aux lecteurs de FL l'occa-
sion d'entendre ce que tu m'as dit à la
Mutualité le 23 avril : « je suis contre
les sa, les gens, y s'organisent, etc. ».
Tu n'es pas le seul à vouloir l'auto-dé-

L'article de M .J. disait-il que les pro-
vocateurs policiers et les autonomes ne
faisaient qu'un ? Absolument pas. Il
montrait simplement que la présence des
flics était plausible (qui pourrait le nier?
1'histoire du mouvement ouvrier en est
remplie) et que le déroulement de la ma-
nif. avait été tel que les réformistes
avaient pu aisément gommer cet aspect
de colère ouvrière pour ne parler que
d'une manipulation du ministère de ·1'ln-
térieur. Cette manipulation a-t-elle réel-
lement existé ? Peut-être pas de manière
totale le jour-même, (je n'en sais rien,
Bonnet ne fait pas partie de mes rela-
tions), mais certainement oui au niveau
de l'utilisation (par les médias, la justice)
qui a été faire ensuite des événements
du 23 mars. Avons-nous été asssez forts
pour déjouer cette manœuvre, hélas non;
et il faut y réfléchir ..

Troisième point : tu trouves grave la
façon dont Maurice Joyeu x fait la diffé-
rence entre les militants de la FA incul-
pés et les autres camarades. Mais cette
différence existe de fait : se présenter
seul, démoralisé devant la justice de classe

fense ouvrière. Mais cette défense, elle
s'organise. Si des faschos, des' provos,
des flics s'infiltrent dans une manif, il
faut bien les en chasser et on n'a le plus
souvent guère le temps d'improviser.
Ce qui n'a pas cours actuellement dans
les organisations libertaires, ce sont les
sa permanents, hiérarchisés et coupés du
reste de l'organisation. Le sa de la FA,
ce sont simplement des camarades,
hommes ou femmes qui volontairement
se chargent d'appliquer les modalités de
sécurité définies en Assemblée générale
par tous les militants. On appelle ça le fé-
déralisme ...

Faire appel aux organisations ou-
vrières ? Mais Joyeux montre bien pour-
quoi : aujourd'hui ce sont les révolution-
naires qui sont touchés. Quand l'Ëtat
passera à leur tour, l'Del dira-t elle :
« Rien à foutre .. », continuez, ça deviuut
passionna nt... ».

J'en viens à ce qui m'a sans doute
le plus choqué. Tu tentes de faire croire
que la FA a privilégié la défense (poli-
tique) de ses, seuls militants, ce qui est
archi-faux ! Dès l'annonce des inculpa-



au 13 Avril
tions, la FA avait pris contact avec tou-
tes les organisations. Le communiqué
commun (qu'ont signé la FA, LCR,
OCT, École Émancipée, UTCL, CNTF,
CCA, UD-CFDT Val de Marne) appelait
bien à la mobilisation « pour la levée
de toute inculpation et la libération
de tous les inculpés».

Les tracts imprimés par les groupes
de la FA réclamaient tous la même chose.
Le meeti ng du 21 avri 1 à 1a Mutual ité
allait dans le même sens, L'article de

Joyeux enfin (que là tu t'es bien gardé
de citer) était bien clair : « Aucun auto-
nome n'a été arrêté et je m'en félicite.
Nous appelons les travailleurs à se dresser
contre la répression, pas seulement celle
qui Happe la FA et douze de ses mili-
tants, mais contre toutes les répressions,
quelle que soit l'organisation qu'elles
agressent. S'il est un terrain où les diffé-
rences doivent s'effacer, c'est le terrain
de la solidarité de classe ». Pouvait-on

être plus clair ? Je ne le pense pas. En
tout cas, certes pas pendant le bordel
qui régnait le 23 avril à la Mutualité,
où la lutte contre la répression était
bien oubliée.

Voilà, J'espère que vous aurez, pour
une fois, l'honnêteté de passer ce texte
dans FL. Sans coupures ... Quant au mili-
tant de Paris-Nord, je n'ai qu'une chose
à lui dire: « Allez, couché ... ».

Laurent U.

Camarades,encore un effort 1
Réflexions sur le meeting du 23 avril à la Mutualité

en soutien aux inculpés du 23 mars

TI est des actes qui s'imposen t à l'évidence, Le meeting
de défense des inculpés du 23 mars et d'expression des pra-
tiques allait donc de soi. La mobilisation face à la répres-
sion et la popularisation des luttes nouvelles constituent
une nécessité quasi quotidienne,

Par l'intérêt suscité, la création d'un espace éphémère
de discussions, la rencontre vécue de deux mille personnes
liées par des convictions ou des interrogations, ce meeting
est devenu une date dans la croissance du mouvement de
l'autonomie parisienne. Et, certes, si nous n'en sommes en-
core qu'au tout début de ce mouvement de masse dont
l'avenir immédiat et formel est incertain, la concrétisation
apportée le 23 avril a son importance.

Tout nouveau mouvement est marqué inévitablement
par la période précédente, avec ses faiblesses et ses tares.

Le meeting est un mode de regroupement traditionnel,
certes, mais « Libération» qui nous abreuve de ses sarcas-
mes n'a pas non plus réussi à faire un quotidien différent
(cf. le bourrage de crânes sur les élections européennes).
TIest plus facile de critiquer que de réaliser.

Ce qui est beaucoup plus grave pour notre avenir po-
litique, ce sont les attitudes déplorables des participant( e)s.

D'une part, les éternels gueulards se croient toujours
dans les meetings de l'extrême-gauche (le sa en moins),
empêchant systématiquement tout débat. Pourtant, tout le
monde était invité, sans exclusive, à participer aux prépa-
rations et à la prise en main collective de cette assemblée,
tant avant que pendant. Les camarades qui croient encore
que l'inorganisation est la panacée de toutes les magouilles
risquent de perdre un pari important. L'illusion du discours
critique consiste à croire qu'en ne faisant rien, qu'en ne
proposant rien qui sorte du localisme et du basisme, on se
prémunise de toute récupération, car le plus facile des ré-
cupérations pousse là où des camarades laissent le terrain
libre, tant au niveau de l'expression politique que du re-
groupement.

D'autre part, l'attitude contradictoire des organisateurs
n'a fait qu'accentuer la confusion verbale et politique. Nous
voulions sortir des meetings traditionnels et évite r la caco-
phonie des réunions de Jussieu en proposant une partie
d'interventions introduisant un débat dans la salle. Nous
n'avons évité ni les discours traditionnels dans le premier
temps, ni de refaire Jussieu. En fait, nous nous sommes
aperçu très rapidement que l'état du mouvement à l'heure
actuelle ne permet pas encore de construire nos interven-
tions sur l'imagination et le dépassement de deux formes
négatives d'expression.

Aussi bien les participant( e)s que les organisateurs
n'ont su gérer l'espace qu'ils(elles) s'étaient appropriés.
La victoire de la confusion est réelle et elle a un goût amer.
Le micro, symbole de pouvoir dans les meetings, n'a jamais
été perçu comme pouvant provoquer une possibilité de par-
ticipation effective à un mouvement : la pauvreté de TOUS
les discours et interventions en découle.

L'expression collective autogérée est une voie diffi-
cile parce que radicalement nouvelle ; mais nous ne sorti-
rons de la période actuelle que grâce à elle et il faudra bien
encore un peu réfléchir aux conditions techniques et poli-
tiques de son émergence. D'autres initiatives nous attendent
dans cette voie,

Dans le numéro 2 de la revue « Autonomie», certains
autonomes règlent leurs comptes avec l 'OCL (région pari-
sienne). Que des divergences politiques existent est un
secret de polichinelle, mais ce qui est inadmissible dans le
mouvement, c'est le mensonge. Affirmer que l'OCL n'a
pas poursuivi jusqu'au bout l'initiative du meeting va faire
rire pas mal, et ce d'autant plus que la critique vient de ca-
marades qui ont été divisés, hésitants, depuis la première
minute jusqu'à la dernière. Nul doute que cette position
d'attente leur aurait permis de nous attaquer également si
ce meeting avait été un échec total, en rejetant sur nous
cette initiative ... gagnant sur tous les tableaux: c'est un peu
facile, non? D'autant plus que ce sont les mêmes qui,
pour toute tentative de popularisation pour les quatre em-
prisonnés de Saint-Lazare, n'avaient au début pas trouvé
mieux que d'aller négocier une prise de parole avec l'ex-
trême-gauche dans un éventuel meeting commun! Proposi-
tion que nous aurions évidemment refusée d'avance: une
erreur politique aussi grossière se serait payée cher dans
l'avenir ...

Un militant OCL-Paris/Est

Le 23 avril s'est tenu à la Mutualité un meeting co-
organisé par l'OCL, la Coordination autonome, différents
collectifs autonomes et libertaires, et des inorganisés. Or,
ces collectifs et individus sont pauvres. Nous n'avons pas
marchandé notre soutien aux inculpés du 23 mars ; mais il
n'en reste pas moins que la tenue de ce meeting crée des
difficultés fmancières à ceux qui ont avancé l'argent. n
nous reste environ 4.000 francs à rembourser (location
de la Mutualité, affiches, tracts). Nous demandons donc à
ceux et celles qui se sont sentis solidaires de la tenye de ce
meeting, d'envoyer des sous à :
FRONT LIBERTAIRE .- 33, rue des Vignolles,
75020 Paris (avee la mention « Pour le 23 avril »).
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Naissance
Ce texte peut faire figure de suite à

l'article publié dans le numéro 103 de FL
et intitulé ,: « Pour un renouveau de la
lutte révolutionnaire contre I'armée » .

Après l'assemblée générale des adhé-
rents du Collectif national de Soutien aux
Luttes de Soldats (CNSLS) qui s'est tenue
à Paris les 7 et 8 avril 1979, il apparaît
en effet nécessaire de faire le point et, en
particulier, de voir si les problèmes évo-
qués dans l'article auquel il est fait réfé-
rence ci-dessus ont été résolus et de quelle
manière.

1. En ce sens, un point fondamental

du Collectif
du service national et de la lutte.

Dans cette perspective, une brochure
de contre-information devrait sortir pro-
chainement, dont le but est de brosser un
tableau de la vie dans les casernes et de
montrer qu'il est possible de lutter.
b) Une rubrique 'un peu fourre-tout où, à
côté de ce qu'on peu t appeler des reven-
dications traditionnelles (lutte contre la
répression et l'insécurité dans les casernes,
thème qu'on retrouve chez les réformistes

--~, _,

(~E!
PAS DE
CiViLS

À L~RffEr

a été tranché (définitivement, espérons-le)
qui est celui de l'orientation du collectif.

Jusqu'alors, le CNSLS se réduisait le
plus souvent à un simple « écho des ca-
semes» (c'était d'ailleurs le titre même du
journal), et se trouvait de fait à la re-
morque des revendications des comités de
soldats ; et comme depuis quelque temps
elles tournent quasiment toutes autour
des transports gratuits et autres revendi-
cations immédiates des bidasses, un tel
programme n'avait rien de très offensif !

Les débats amorcés dès novembre 78
ont enfin abouti à l'auto-dissolution du
CNSLS, à la constitution du CLAM (Col-
lectif de Lutte Anti -Militariste) et à l'adop-
tion de sa plate-forme.

Que trouve-t-on dans ce texte?
a) Le soutien au mouvement des soldats
y est bien entendu réaffirmé, puisqu'il
est considéré comme un « axe essentiel
de combat contre l'armée» .

On note un premier point qui se dé-
marque quelque peu de ce qu'était la pra-
tique habituelle du CNSLS, à savoir que le
CLAM se propose de contribuer à prolon-
ger le mouvement des soldats hors des ca-
semes en préparant la jeunesse aux réalités

du DLIM et d'IDS,. on trouve des préoc-
cupations qui vont un peu plus loin, no-
tamment la dénonciation de l'embrigade-
ment auquel l'année soumet la jeunesse
(avec ses corollaires, négation de la person-
nalité, dressage phallocratique, mépris de
tout ce qui est « différent ») et de la pro-
pagande mensongère.

Dans ce but, le CLAM prépare une
affiche contre l'engagement.

Enfin apparaissent deux· notions.
fondamentales que le mouvement des soi-
dats passe complètement. sous silence :
la lutte contre l'armée impérialiste et con-
tre l'armée de guerre civile.
c) Contre l'armée impérialiste, le CLAM,
dénonce:
-la présence et/ou l'intervention de l'ar-
mée française dans les DOM-TOM et en
Afrique, ainsi que l'assistance militaire
française.
- La course aux armements et la force de
dissuasion.
- Les ventes d'armes.
d) Contre l'armée de guerre civile et la
militarisation de la société, le CLAM veut
axer son intervention sur:
-la lutte contre l'armée briseuse de grê-

ves, l'apparition de plus en plus fréquente
de l'année auprès de la population civile
(à travers les « manœuvres en terrain
libre », les « opérations de charme »,
etc.)
- la dénonciation des éléments structurels
(en particulier, la DOT -Défense Opéra-
tionnelle du Territoire « organisée, comme
l'a claironné le pouvoir, pour éviter tout
retour aux événements qui ébranlèrent la
nation en Mai 68 ») et institutionnels
(ordonnance de 1959 qui ferait passer
toute la population sous contrôle mili-
taire « en cas de menace ou de crise »)
qui renforcent la présence de l'armée.
- enfin, le refus du nucléaire.

Globalement, on peut donc dire que
l'évolution marquée par les récentes assises
a été positive, dans la mesure où les luttes
du CLAM (re)prennent en compte des as-
pects de l'anti-militarisme qui avaient été
jetés aux oubliettes, dans la mesure égale-
'ment où apparaît une volonté d'interven-
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de Lutte Anti-Militariste
tion autonome par rapport à un mouve-
ment des soldats enlisé dans des revendi-
cations aussi réformistes que récupérables.

Par ailleurs, le CLAM manifeste un
désir de sortir de sa coquille, ce qui n'était
pas toujours le cas du CNSLS :
- en rappelant que « la lutte anti-mili-
tariste n'est qu'un aspect particulier du
combat contre l'Etat.; capitaliste » ; il
nourrit en conséquence la vaste ainbition
d'aider à « la réappropriation par les tra-
vailleurs de la lutte contre l'armée »,
sans d'ailleurs s'apesantir sur le sujet.
- en faisant appel à tous ceux qui com-
battent le militarisme (anti-nucléaires,
groupes femmes, homosexuels, etc.) dans
le cadre d'actions communes.
- en adoptant une position plus ouverte à
l'égard des objecteurs-insoumis.

Après avoir souligné que le refus de
l'armée revêt 'des formes diverses, l'ob-
jection et l'insoumission jouant un rôle
important dans le développement de la
conscience anti-militariste de la jeunesse,
le CLAM précise qu'il soutiendra les ac-
tivités des objecteurs, des insoumis et de
tous ceux qui luttent contre l'armée,
position dont le CNSLS était passablement
éloigné, il y a seulement quelques mois.

Ces formes de soutien vont faire l'ob-
jet de débats au sein du CLAM, mais d'ores
et déjà, un pas important a été franchi; il
reste à espérer que, malgré les réticences
de certains de ses adhérents, il continuera
dans cette voie.

2. Une série d'interrogations portaient
sur le fonctionnement du collectif et no-
tamment sur le contrôle exercé par l'OCT
jusqu'à présent.

Disons-le tout net, les structures de la
nouvelle organisation, et surtout la façon
dont ont été menés les débats au cours de
ces deux journées d'assises constitutives,
n'ont pas dissipé ·toutes les méfiantes des
libertaires et des non organisés politique-
ment.

Certes, un effort a été fait pour éviter
la mainmise d'une formation politique
sur le CLAM : une AG souveraine qui se
4'éU9it une fois par an élit un secrétariat
chargé de la trésorerie, de la correspon-
dance; des affaires courantes et des rela-
tions extérieures, et un comité de rédac-
tion ouvert par ailleurs à ceux qui, sans
faire partie du CLAM, voudraient colla-
borer à l'élaboration du journal (une paren-
thèse sur le journal, il s'intitulera Rompons
les rangs et reflètera les positions du nou-
veau CLAM, puisqu'il se proposera d'accor-
der une place non seulement au mouve-
ment des soldats, mais aussi aux débats qui
agitent l'anti-militarisme civil, de même
qu'il sera un écho international en rappor-
tant des informations sur le mouvement
anti-militariste dans le monde, et sur les
autres armées qui sévissent sur le globe).

Pour assurer la continuité de l'activité
du collectif, une coordination représentant
tous les groupes locaux se réunira tous les
deux mois.

Concrètement, au niveau de l'AG des
7 et 8 avril, qu'en est-il résulté?
- Premier point : les groupes provinciaux,
loin d'accourir à Paris au grand complet
ont délégué, comme on pouvait s'y atten-
dre, un ou deux camarades. C'est donc,

en fait, une « coordination» (élargie au
groupe parisien qui présentait plus de la
moitié des effectifs), et non une véritable
AG qui a voté la plate-forme, désigné le
secrétariat et le comité de rédaction.
Ajoutons que « pour des raisons politi-
ques », le secrétariat et le comité de ré-
daction ont été confiés à des militants de
la région parisienne, exclusivement.
- Deuxième point : après de longs mois de
débats et de temps perdu, il « fallait » à
tout prix qu'une nouvelle organisation
naisse ce jour-là du CNSLS moribond.
Pour que l'échéance soit tenue, les débats
ont été réduits à la première journée, la

Enfin, un dernier point qui condi-
tionnera sans doute en grande partie l 'ave-
nir du CLAM : la question financière. Si,
pour assurer l'indépendance du collectif,
il a été clairement précisé qu'il fonction-
nerait sur les cotisations mensuelles de ses
membres et les ventes du journal, le pro-
blème n'a pas été pour autant traité à fond.
Or, trois projets qui nécessitent tous des
ressources, doivent prochainement voir le
jour : la brochure de contre-information,
l'affiche de la campagne contre l'engage-
ment et le premier numéro du journal.

A peine né, le CLAM va-t-il devoir
végéter, faute de fric ?

matinée du lendemain étant consacrée à
l'introduction d'amendements à la plate-
forme et l'après-midi à l'adoption de celle-
ci. Bien que quelques amendements aient
pu donner matière à des débats sur des
points restés jusque-là dans l'ombre, la
discussion, faute de temps n'a pu avoir
lieu et s'est limitée à des votes. Dans ces
conditions, les magouilles et manipulations
diverses - entre OCT et UTCL principa-
lement - ne manquèrent pas Seule la ques-
tion des formes de soutien aux insoumis
échappa au couperet du vote, le problè-
me étant tout de même jugé suffisamment
important pour faire l'objet de débats ul-
térieurs au sein des groupes locaux.

Il convient d'ajouter que le vote s'est
poursuivi en fin d'après-midi après le dé-
part de délégations provinciales pressées de
reprendre la route. Les derniers amende-
ments furent donc entérinés en l'absence
d'un bon tiers des participants : évidente
entorse à la démocratie !

OBJECTION COLLECTIVE

Face à la répréssion qui
frappe les objecteurs-plus
de 200 demandes collec~i-
ves de statut refusées
depuis Novembre-pour pré-

parer éfficacement une in-
soumission collective et
un soutien actif et immé-
diat en cas d'arrestation,
une réunion publique est
prévue le

VENDREDI 18 MAI à 19h
1 à l'AGECA(177,rue de Cha-
,ronne)QMitroiAlexandre DU-
MAS.

Objection collective
OP 20
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14 HEURES POUR UN NON-LIEU
Mercredi 11 avril - 0 h 15 : Je dé-

bouche du métro ; je m'engage dans une
petite rue; il pleut. Presque deux ans que
je suis en cavale, que je lutte publiquement
avec le CAP et clandestinement avec le
GSI ; deux années pleines de « péripéties»,
arrestations, évasion, et beaucoup d'émo-
tions ... Deux ans où la solidarité militante
face à la militarisation a toujours été pré-
sente.

Depuis six mois j'étais recherché en-
core plus activement par la police mili-
taire dans le cadre de sa nouvelle offensive
contre le mouvement d'insoumission. En
décembre, une commission militaire avait
reculé mon procès par défaut et décidé
d'activer les recherches. Quelques jours
plus tard, des descentes de gendarmerie
étaient effectuées chez des am is. chez mes
parents et à une ancienne adresse.

L'étau sembler se resserrer, mais
comme nombre d'insoumis j'étais organisé
en conséquence, donc les investigations
policières étaient restées sans résultat ...

o h 30 - A dix mètres de l'adresse à
laquelle je me rendais, surgissent d'une
voiture banalisée trois flics en civil. Ils
me font mettre les mains en l'air, me
fouillent et m'embarquent sans commen-
taires explicites. Tout va ensuite se dérou-
ler très vite.

Arrivé au commissariat, je me retrouve
dans les locaux de la brigade d'intervention
spéciale sans même avoir eu le temps de
réagir.

Les flics justifient leur intervention
par une vérification d'identité et me
passent au fichier. Là j'apprends que j'ai
trois mandats de recherche : deux mili-
taires (un pour insoumission, l'autre pour
évasion), et un civil pour une vieille affaire
de contrainte par corps pour non-paiement
d'amende SNCF.

2 heures du matin - Deux gendarmes
mobiles arrivent et m'emmènent, menottes
au poignet, dans une 504 banalisée, direc-
tion inconnue. Surprise plus ou moins
mêlée d'inquiétude: habituellement la gen-
darmerie ne se déplace pas la nuit et attend
le matin pour venir récupérer les déser-
teurs ou insoumis attrapés pendant la nuit
et mis au frais dans les commissariats.

Pendant le trajet, les gendarmes, com-
me les flics, se révèlent d'une politesse
et d'une attention pour les moins suspectes.
Ils paraissent bien connaître mon cas ;
ça m'inquiète et me rassure à la fois.

2 h 1/4 : on arrive au centre Dupleix,
direction la prévôté - relevé d'identité -
cinq minutes. Lors de mon premier passage
ils m,avaient interrogé pendant trois
heures ...

2 h 30 - Bureau militaire; les gradés
sont courtois, prudents et rapides. Est-il
déjà arrivé (à ma connaissance, jamais)
qu'on incorpore quelqu'un dans les moin-
dres détails administratifs à deux heures
du matin ? C'est pourtant ce qui m'est
arrivé!

Quatre militaires, les yeux glauques
et ensommeillés, la tenue débraillée, me
proposent l'uniforme, sans conviction,
presque en s'excusant; l'effet est des plus
comiques. Derechef, je refuse.

S

3 h - Cette formalité noctambule ac-
complie, je suis conduit sous la garde de
policiers militaires et d'un gradé, aux lo-
caux des arrêts de rigueur. Cette fois-ci,
pas question de m'évader ; une cellule
m'attend où je retrouve un déserteur.
J'entame ce que je crains être la première
nuit d'une longue série.

Au même moment, à l'extérieur (je
le saurai plus tard), mon amie, inquiète
de ce retard inhabituel et inexplicable,
contacte la coordination d'urgence du
GSI. Aussitôt l'alerte est donnée, les avo-
cats sont contactés, et une recherche s'or-
ganise.

8 h - Les copains ont retrouvé ma trace
et le soutien démarre.

-,..
8 h 30 - Sous escorte spéciale de deux

appelés et d'un gradé, je suis emmené au
bureau du capitaine. Alors que je rentre,
il reçoit un coup de fil à mon sujet et, par
ce que je peux entendre, il s'agit d' « état
major» et d'« ordre ». Il me menace poli-
ment des pires ennuis et me dit qu'on
pourrait me rendre l'avenir moins rose que
ce que je pourrais en attendre. Je confirme
mon refus de l'uniforme et de l'armée.

9 h 30 - Je traverse à toute' vitesse dif-
férents services administratifs, toujours
sous escorte spéciale. Formalités, relevé
d'identité, coup de tampon. J'ai l'impres-
sion qu'une course contre la montre vient
de s'engager. .

10 h - A l'extérieur, un communiqué
du GSI est publié, qui appelle au soutien
offensif et réclame ma libération irnrné-
.diate.

10 h 30 - On me reconduit à ma cel-
lule.

11 h 30 - Repas en cellule.

13 h - Une voiture militaire vient me
chercher. Je suis conduit au fort de Vin-
cennes, accompagné de quatre « gardes
du corps».

13 h 30 - Arrivé à Vincennes, mon
dossier, mes quatre gardiens et moi traver-
sons au pas de charge couloirs et bureaux.
Tous les papiers sont remplis avec une dex-
térité surprenante.

14 h - Mon amie parvient à pénétrer
à Dupleix, exige de mes nouvelles et un
droit de visite.

14 h 30 - Sans avoir passé aucun test
psychologique ou psychiatrique, je me vois
réformé d'office par un colonel qui avait
du mal à retenir sa rage et son dégoût. Je

deviens « P4 » pour « instabilité psy-
chique ».

15 h - Retour à Dupleix. Reformalités
administratives. On me donne un papier
qui indique que toutes poursuites soient
levées à mon égard et que je suis libre.

16 h - Je franchis les portes de Du-
pleix avec mon amie qui était restée à
l'intérieur de l'enceinte militaire. Nous sa-
luons la sentinelle, mon papier de non-lieu
à la main. Je n'ai pas encore réalisé la vic-
toire fulgurante que nous venons d'arracher.

QUATORZE HEURES ! " ne leur
avait fallu que quatorze heures en tout
et pour tout pour m'arrêter, se renseigner
au fichier, me mettre en garde à vue, me

"'" .
livrer à la prévôté, me passer aux militaires,
me proposer l'uniforme, me mettre aux
arrêts de rigueur, et enfin prononcer un
non-lieu et me libérer immédiatement.
N'y voyons là aucun hasard. Si les gendar-
mes et les militaires ont réagi aussi vite,
c'est parce qu'un rapport de forces avait
été construit au cours de mes deux ans de
cavale, avec des composantes telles que le
GSI, le CAP et le mouvement libertaire.
J'ai pu constater que les autorités mili-
taires étaient très attentives aux actes mi-
1itants des insoumis en lutte, et à leur ré-
percussion. Un épais dossier avait été
réuni sur mon cas, et cela est une pratique
généralisée. pour tous les insoumis en ca-
vale.

Faire reculer l'armée,
c'est possible

Le réseau d'entraide et de solidarité
mis en place par le GSI, par la vigueur et la
rapidité de sa réaction, a joué un rôle pri-
mordial dans cette libération sans condi-
tion et cette défaite des militaires.

, L'armée a fait un pas en arrière dans
son offensive répressive contre les réfrac-
taires. C'est une première victoire pour
l'ensemble des insoumis et déserteurs or-
ganisés en clandestinité. De plus, l'insou-
mission ne s'arrête pas à l'armée, mais
s'affirme militaire et civile ; cette brèche
ne fait pas de moi un ex-insoumis. Elle
m'ouvre aujourd'hui, plus grands encore,
les champs infinis de l'insoumission totale
et me renforce dans mes convictions li-
bertaires.

VAIM,A
GSI (Groupe de Solidarité

et d'Information Insoumission)
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Le chomeur:
une mine d'or

Pris entre la conjoncture, la concurrence japonaise, le pétro-
dollar et l'augmentation des matières premières, ton employeur
t'a flanqué à la porte. li t'a expliqué qu'il faut être réaliste, com-
me lui qui, étant parti de rien, laisse sans rien tous ceux qui le
gênent. Le fait est qu'il Coffre une occasion d'être réaliste et de
comprendre que tu n'es plus rentable. Toi, ce n'est pas la pre-
mière fois que tu pars de rien, mais comme tu as toujours engrais-
sé quelque porc réaliste, tu commences à penser que tout cela ne
mène à rien.

Mis à part l'armée qur em
être vu une affiche engageante : « La Légion, un métier d 'hom-
me ! »), on ne trouve de boulot nulle part. On te l'a confirmé
à l'Agence Nationale pour l'Emploi. Tu commences à te sentir
en marge, un pauvre type qui ne gagne pas sa pitance et qui
compte pour rien, tout juste capable de se pointer régulièrement
à un bureau où on lui perforera sa carte. Tu regardes les gens
pressés par l 'heure et tu te demandes ce que tu fous dans cette
galère où tu ne rames plus. Pour peu que ça dure, tu auras l'im-
pression d'être descendu dans une sorte d'enfer qui fournit la
matière première au capital : misère, désespoir et sentiment
d'être en cage, comme un spectacle pour ceux qui «vivent».

Eh bien, chômeur inconnu, puisque tu as du temps devant
toi, réfléchis: tu vas voir que tu es, pour le capital, aussi impor-
tant que les inventions qui ont bouleversé les modes de produc-
tion ! Tu vas voir que tu n'as jamais été aussi rentable, tu n'auras
jamais été aussi exploité qu'en ce moment où la société te traite
en parasite:

1. S'il n 'y avait pas de chômeurs, les patrons devraient céder
à des revendications considérables des salariés. Mais, toi, chô-
meur, tu représentes :
a) le pauvre mec qui serait bien content de travailler même dans
des conditions plus mauvaises que celles du salarié actuel ; ,
b) « ce qui pourrait vous arriver si vous exagérez dans vos préten-
tions ». « La conjoncture est mauvaise et si les revendications
sont trop importantes, il faudra même penser à fermer l'usine. »

TU TE RENDS COMPTE CE QU'IL e,CONOMISE, LE PA-
TRON, CHAQUE FOIS QU'IL T'EXHffiE COMME UN e,POU-
VANTAIL, on peut te donner une malheureuse allocation en
échange!

2. Tu es un argument pour les theoriciens dl' la politique,
les spécialistes du « bonheur-pJr-les-pwch;lilll's-{;Il'ct ions ». lis
te pleurent, assurent qu'ils vont te faire disparaître en tant que

chômeur (c'est le chômage final !), te comptent et te recomptent,
chacun mettant ou enlevant des zéros sur ton compte ...

a) Tu permets au gouvernement de faire du social, d'arranger
la crise à la petite semaine, au coin du feu, tranquillement. Tu
justifies le Ministère du Travail, l'Agence pour l'Emploi et leurs
nuées d'employés ... Tu donnes de la distraction aux Renseigne-
ments Généraux qui veille à ce que ton moral ne dépasse pas les
bornes de la légalité bourgeoise (c'est-à-dire que tu n'ailles pas
t'associer avec d'autres parasites pour penser à des choses horri-
bles' telles que de te débarrasser des parasites officiels). Tu per-
mets à l'Etat de « réorganiser» ses administrations en y emplo-
yant des gens qui acceptent de travailler pour trois mois, sans
droit à la retraite, au lieu de payer un titulaire avec tous ses
droits. JE. TE LE DIS, TU ES UNE MINE D'OR!

b) Tu justifies les syndicats quand ils arrêtent les revendica-
tions des salariés (voir 1), tu les justifies aussi quand ils mena-
cent de faire des grèves terribles (d'au plus 48 heures,je te dis que
ça qu'ils peuvent trembler.Jes patrons !). Quand tu penses qu'il
t'est arrivé de payer ta carte au syndicat, tu en crèves. Mais,
qu'est-ce que tu veux, il faut bien faire quelques expériences!

c) Tu fais vivre les Agences de Travail par Intérim. Tu sais
peut-être que c'est une affaire florissante, ce truc-là. Eh bien,
c'est toi qui la rends possible. En outre, avec ce fameux truc-là
t\: s, ."

on te fera peut-être croire que tu as retrouve cu bouret, pen
un mois ou deux, ce sera ton tour de marcher, après tu laisseras
la place à un autre. Comme cela, on a un nombre de chômeurs
officiel inférieur au réel (c'est bien fait, on a fait une sorte de chô-
mage à tour de rôle, de la vraie solidarité).

NE SOIS DONC PAS MODESTE : d'après la classification
marxiste, TU ES UN CADRE puisque tu ne contribues pas direc-
tement à la production mais que tu la rends possible. Ce n'est
pas une plaisanterie, penses-y bien.

ARRËfS%ÇA!
ASSE"t!
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TU ES CONTENT, hein ? Eh bien ! CE N'EST PAS TOUT.

Tu as vu qu'on t'emploie, MAIS CETTE FOIS, C'EST TOI
QUI PAIES. ~

Tu continues à payer tes vêtements, ton logement, ta nourri-
ture (même plus cher que lorsque tu travaillais puisque les prix
augmentent), tu payes tes transports, tes timbres-poste, ton gaz,
ton électricité, ton eau (de plus en plus cher, tu sais bien que
l'État lutte contre l'inflation) ; on ne te fait pas cadeau des jour-
naux qui publient les offres d'emploi bidons, ni des fournitures
scolaires pour tes gosses, ni rien. Tu payes la TVA sur tout ce
que tu achètes, même le plus indispensable, exactement comme
ceux qui ont un boulot ou ceux qui disposent d'une « grosse si-
tuation ». Le prix du beurre est le même pour tous; l'électricité
est moins chère pour les riches qui se permettent de faire des
contrats avantageux parce qu'ils consomment plus. Tu n'es pas
dans ce cas, donc tu payes plein tarif.

AVEC TES IMPOTS, on construit les ports de plaisance,' les
installations pour guider les satellites, les mirages, etc'., et
surtout on pourvoit aux dépenses militaires et au consternant en-
seignement qui a failli faire de toi un imbécile et un robot tou-
jours prêt à plier l'échine et à lécher le cul du capital !

FAIS DONC BIEN TON COMPTE, CALCULE, mon vieux,
où vas-tu prendre cet argent qu'on t'exige sous peine de saisies et
même d'emprisonnement? (Si tu t'es renseigné on t'a expliqué
que, bien que tu sois au chômage, on peut te faire des retenues
sur tes allocations aussi Jlljnimes soient-elles).

POUR PAYER, ILN~ A NI CHOMAGE
"

NI GREVE, NI
VACANCES. Tu piges ? Les sous, je vals te dire, tu les sortiras
de tes économies si tu en avais, sinon tu iras demander les leurs
à tes parents, ou à tes copains, mais, entre tous, vous le sortirez
votre fric, et vous le donnerez à l'État ou aux patrons (c'est pa-
reil) qui en ont besoin pour faire tourner leur machine à broyer
les humains. Si tu as une maison, elle -fera l'objet d'une hypo-
thèque et toi, tu paieras les charges: réparations, peinture, entre-
tien, intérêts, etc., cependant que.le prêteur finira peut-être par
en avoir la propriété. C'est beau comme du moderne ! TU AS
VU SI TU ES RENTABLE?

3. Et revenons au chapitre des sentiments. Le bourgeois n'en
a pas et il s'en fout. Mais il en a entendu parler par les pauvres
types d'êtres humains qui en ont. n en a vaguement compris les
ressorts et il s'en sert (on ne te demande pas d'être électricien
pout sonner à une porte). En te mettant au chômage, il t,humi-
lie (et c'est toujours utile de diminuer les gens quand on a un ca-
pital .à protéger). Un type humilié, on peut toujours tâcher de

10

l'avilir. Le système à humilier, il faut reconnaître qu'il fonction-
ne, voyez la télé: « Le chômage, Monsieur, on en parle beaucoup,
mais on ignore trop qu'il y a de faux chômeurs dont la profession
est de toucher des allocations » - « Vous croyez? », dit le spea-
ker, « Je vous assure, j'en connaîs, je pourrais citer des noms! ».
Le monsieur que tu connaîs et qui a une situation te regarde du
haut de sa grandeur, ta femme est angoissée pour le gosse qui
s'annonce. Si tous les deux ce n'est pas très 'solide, tu te sens
gêné devant elle. Enfin, tu finiras peut-être par tomber dans la
délinquance : là le bourgeois t'a eu. Désormais, tu lui serviras de
victime: il te frappera, te mettra en prison, te fera un casier d'in-
fâmies, etc. De toutes façons, tu seras rentable, car le délinquant
est un élément important pour la production capitaliste (encore
un cadre, mais rayé celui-là). Si tu ne te décides pas à faire de
gros coups, tu t'adonneras peut-être à la boisson, à la drogue ou
quelque autre vice que labourgeoisie te vendra bien cher. La dé-
chéance, ça se paie ! En plus : il t'aura dans la main, le bourgeois,

L 'huissier est venu,
un type vraiment chouette.

On a parlé de la coupe d'Europe.
C'est marrant, en discutant, on a découvert

qu'on était tous les deux des supporters
de Saint-Etienne. Sans blague, on

n'a pas vu le temps passer. ~F.<tf>< .)'.\'- .... ~
fA ;;>",;:; .. ;"", •.. ,;,;.:.

et tu en passeras par toutes ses volontés. Enfin, il se peut que,
voleur, assassin, drogué, ivrogne ou pas, tu ailles t'unir avec une
bande de vauriens qui se mettront à clamer « Pour un régime fort
qui assure le travail à tous en nous débarrassant des exploiteurs
et de la canaille révolutionnaire ! ». Là alors, mon vieux, ils
t'auront complètement passé à la moulinette ! n ne leur restera
plus qu'à te transformer en chair à canon et, si tu survis, on te
mettra un beau pistolet sur les fesses pour que tu flanques des
roustes à ceux qui furent tes semblables.

TU VOIS QUE SI TU N'EXISTAIS PAS IL FAUDRAIT
T'INVENTER ET QUE, DANS LE MEILLEUR DES MONDES
CAPITALISTES, IL N'Y A PAS D'ORDRE SOCIAL SANS
CHOMEURS.

Si cela peut te consoler, la majorité des êtres humains qui
vivent en ce moment sur cette planète sont dans le même cas que
toi. Nous aussi nous en sommes, et depuis des années. Alors, ne
t'en fais plus, ne te prends ni pour un raté, ni pour un imbécile.
Mais vois les choses telles qu'elles sont et appelle-les par leur
nom. Ne dis plus que tu es chômeur, dis que tu es victime de la
haine que le capitalisme porte au genre humain tout entier. Dès
ce moment tourne le dos à une société qui ne vit que du crime
et rejoins ceux d'entre nous qui sommes décidés à ne compter
que sur nous-mêmes et sur la plus-value qui se dégagera de notre
action unitaire, non seulement pour survivre mais pour créer un
monde dans lequel une vie humaine atteigne sa plénitude dans
l 'épanoc'ssement ede toute la communauté qui l'entoure.

Christiane et Diego DIAZ
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------------------en bref
PSYCHIATRIE

M. Julien Alex Dupont est né à Ma-
dagascar. Il est de nationalité française.
De 1964 à 1970, il est en France et pré-
pare, tout d'abord comme boursier, puis
en travaillant, un doctorat de 3ème cycle
à la Sorbonne et à l'tcole pratique
des Hautes études.

En 1970, il retourne à Madagascar
où, bien que natif de l'Île et métis, il
rencontre maintes difficultés pour 'l'em-
bauche, du seul fait de sa nationalité
française. Par l'intermédiaire d'un de ses
anciens professeurs et l'ambassade de
France, il obtient cependant un emploi
d'Assistant de recherche à 1'0 RSTOM
(Office de la Recherche scientifique
et technique d'Outre-mer) à Tannanarive.

La révolution malgache de 1972 re-
met en cause la présence française à Ma-
dagascar. L'ORSTOM licencie Alex Du-
pont dès janvier 1972, le consulat visant
à obliger Alex Dupont à accepter le rapa-
triement. Jusqu'en mai 1975, Alex Du-
pont refusera et parviendra à vivre d'ex-
pédients. Mais, acculé à la misère, il fi-
nira par accepter le rapatriement dit
« sanitaire», imposé par le consulat de
France qui le maintiendra dans l'iqno-'
rance des conséquences dramatiques
d'une telle « solution ». Ayant déjà
bénéficié, dans le cadre de sa bourse,
d'un voyage en France payé par les auto-
rités françaises, seul le « rapatriement
sanitaire » permettait, affirmait-on, la
prise en charge par l'ttat français des
frais de voyage.

Le 28 août 1975, Alex Dupont
atterrit à l'aéroport d'Orly où une ambu-
lance l'attend pour le conduire directe-
ment à l'hôpital psychiatrique Sainte-
Anne à Paris où il est toujours interné
faute de pouvoir, dans ces circonstances,
trouver travail et logement.

Alex Dupont a décidé de porter son
affaire à la connaissance du public et de'
saisir les tribunaux.

Groupi,' nformation
Asiles

La Mouche : Numéro double 6/7 est paru.
Journal de contre-information sur Niort
et les Deux-sèvres, La Mouche tente tout
au long de son numéro de retracer cer-
tains événements vécus sur la région, de
contre-informer la population sur de nom-
breux tabous (contraception, drogues dou-
ces) et de démythifier les institutions
(syndicat, sport, justice), tout ceci jusqu'à
la prochaine perquisition ... Prix du numé-'
ro double : 4 F (Journal entièrement ré-
digé par ses lecteur). .

Bye!

RADIO LIBRE POPULAIRE
SAI NT-NAZAI RE

L'information que nous recevons ha-
bituellement par les radios est l'expres-
sion et le reflet de l'idéologie dominante :
elle exerce de manière permanente la
pression des intérêts et des impératifs
politiques, économiques, financiers et
culturels de la bourgeoisie. Les radios
et les télévisions mettent en condition
les populations de telle sorte qu'elle ac-
ceptent la société telle qu'elle est.

Radio Libre Populaire Saint-Nazaire
veut mettre en cause le monopole de la
télé et de la radio, monopole du patro-
nat et de la bourgeoisie pour dominer
les travailleurs.

Radio Libre Populaire Saint-Nazaire
veut être un instrument pour donner la
parole aux travailleuses et aux travail-
leurs, à tous ceux qui participent aux
luttes populaires, sur les lieux de travail,
à la campagne, dans les quartiers, pour
la libération des femmes, contre la sur-
exploitation des immigrés, contre
l'école, l'armée, la justice, la santé ...
au service du capital, contre l'appropria-
tion de la nature par la bourgeoisie,
contre toutes les formes d'exploitation
et d'oppression. .

Radio Libre Populaire Saint-Nazaire
pourra aussi être un moyen de lutte pour
d'éventuels messages d'urgence de mobi-
lisation.

Radio Libre Populaire Saint-Nazaire
permettra d'écouter les chanteuses et les
chanteurs privés d'antenne pour leurs
choix politiques.

Radio Libre Populaire Saint-Nazaire
se situe donc sur une base anticapita-
liste, et regroupe dans son collectif des
militantes et des militants de différents
secteurs de travail et de vie quotidienne,
qui ne sont pas des spécialistes de l'infor-
mation. et qui n'entendent pas le deve-
nir. Le collectif est, pour le moment,
par mesure de. sécurité , clandestin puisque
la libre diffusion d'émissions est inter-
dite.

Le collectif appelle à la création
d'un large comité de soutien, non seule-
ment pour contrôler l'information don-
née, mais aussi pour contribuer directe-
ment à la préparation des émissions.

Radio Libre Populaire Saint-Nazaire
sera donc une radio locale (couvrant une
zone allant de Saint-Nazaire à Savenay
en passant par la Brière), une radio
contrôlable par les travailleurs et les tra-
vailleuses de cette zone, financée par les
auditeurs, puisque refusant la publicité.

Elle favorisera toutes les initiatives
de mise en place de radios libres popu-
laires qui pourraient être décidées par
d'autres groupes dans la région.

Réunion du groupe liber-
taire aütonome du Val de
Marne,le Samedi 12 Mai,à
15h,au 33,rue dea Vigno-
lea-75020

Une Union Locale est en voie de
constitution à Versailles.

C.N.T.F. - RtGION PARISIENNE
Union Locale de Versailles

33, rue des Vignoles
75020 PARIS

Je me permets de vous écrire pour
vous signaler, au cas où vous ne le connaî-
triez pas, le livre de Béatrice Le Mire
intitulé « Sauvez-moi, Sauvez-moi», édité
par Albin Michel.

Ce livre est très intéressant car 'il
dénonce toutes les formes d'abus de
pouvoir. Il montre que chacun de nous,
en France comme dans les pays de l'Est,
par exemple, peut être interné et subir un
lavage de cerveau.

Béatrice Le Mire a été internée
arbitrairement et a subi un lavage de
cerveau, en 1971, à la demande de ses
parents. On lui a administré une quantité
massive de drogues comme le valium,
l'artane, le nembutal, l'halopéridol, l'anaf-
ranil. Elle a subi trois sub-narcoses
et huit électrochocs. Elle a été lardée de
piqures et ignore ce qu'on lui a injecté par
ce moyen. Ses parents désiraient annhi-
hiler sa volonté et détruire sa personna-
lité. Rendue à l'état de loque, elle a été
enlevée par sa mère et la police jusqu'à
l'aéroport de Nice où elle a été forcée
d'embarquer pour Saint-Domingue, en-
droit où son père était ambassadeur de
France

A Saint-Domingue même, elle a été
gardée et surveillée, même après avoir
atteint sa majorité, contre son gré. Son
témoignage n'est pas seulement un récit
de ce qu'elle a subi, mais un dossier très
sérieux et très complet sur l'internement
arbitraire, le lavage de cerveau et ses
conséquences.

J'ai moi-même connu Béatrice Le
Mire avant qu'elle ne tombe dans le
piège tendu par ses parents et un psy-
chiatre, le Dr. Girard. C'était une jeune
fille très dynamique, très intelligente et
très mûre. Elle avait une grande person-
nalité.

Il serait utile que son livre soit connu
de tous et c'est pour cette raison que je
vous écris.

F.C.
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PACTE D'ASSOCIATION

Les 14, 15 et 16 avril 1979, à Mar-
seille, s'est constituée LA FËDËRATION
INTERNATIONALE DES CENTRES
D'ËTUDES ET DOCUMENTATION LI-
BERTAIRE.

Cette Fédération se propose :

• de préserver le patrimoine culturel
du Mouvement Libertaire international
et de le rendre accessible.

• de coordonner et de développer l'acti-
vité des Centres adhérents.

7. L'assemblée générale des Centres
est souveraine. Les décisions sont prises
à l'unanimité des Centres présents à la
seule condition que le quorum des deux
tiers soit atteint. L'Assemblée générale ~
se réunit au moins une fois tous les deux 0... ~.I\\~ 'i!rh.
ans. C(F \.~ \ •

Un Centre adhérent peut se faire Q
représenter à 1 'AG par un autre Centre CloQt;I

adhérent, mais en aucun cas un Centre ~
quelconque ne peut disposer de plus de
deux mandats.

1. Peuvent adhérer à la Fédération
tous les centres d'études et de documen-
tation qui approuvent les buts de la Fé-
dération.

2. L'adhésion se fait sur présentation
de 2 (deux) Centres. EUe doit être accep-
tée à l'unanimité des Centres adhérents.

3. La Fédération peut admettre des
membres associés.

4. Chaque Centre adhérent doit pré-
voir l'éventualité de sa dissolution et
prendre des dispositions statutaires pour
conserver l'intégrité de ses collections.
Il s'engage à consulter la Fédération à
cet effet et à l'informer dès son adhé-
sion des dispositions qu'il aura prises.

5. Les Centres adhérents se dotent,
dans la mesure du possible, d'une struc-
ture collective, sur le plan juridique.

6. La Fédération publie un BULLE-
TIN de LIAISONS et d'INFORMATIONS
dont les rédacteurs sontdésignés lors de
l'Assemblé-e générale de la Fédération.

(Jusqu'à la prochaine AG prévue à
Lyon les 24, 25 et 26 mai, ee bulletin,
intitulé Anarchives, ,sera tiré à 1.000
exemplaires dans la région parisienne.
L'adresse du bulletin : cio CEDE L,
BP 191' F - 93103 Montreuil Cédex).

Chaque Assemblée générale décide de
la date et du lieu de l'AG suivante. Dans
l'intervalle, le Centre organisateur de
l'Assemblée à venir assurera la liaison
entre-les Centres.

8. Une Assemblée générale extraordi-
naire des Centres peut être organisée
sur demande d'UN Centre, avec l'accord
des deux tiers des Centres adhérents.

9. Tout Centre qui ne participerait
pas au travail collectif s'excluerait de lui-
même de la Fédération. Son départ serait
alors entériné par l'Assemblée générale.

10. La dissolution de la Fédération
ne peut être décidée que par l'Assemblée
générale des Centres, laquelle établira
les modalités de cette dissolution et la
dévolution de ses biens.

APPROUVENT ce Pacte d'association
sous réserve d'AG de chacun des Centres,
les Centres suivants: IISG (Amsterdam),
CIRA (Genève), CIRA (Marseille), CSL
(Milano), ADZ (Wetzlar), CDL (Lyon),
CHS (Barcelona), CEDA (Bordeaux) ..
CPP (CPCA plus CEDEL plus R. BIARD).

C'EST LA FETE

Les samedi 30 juin et dimanche 1er juil-
let aura lieu la fête du Groupe Anarchiste
d'Amiens. Il y aura de la musique, du théâ-
tre, des sketches et des débats (tout ceci au
Parc du Château de Montières)

Toutes les person nes intéressées par cette
fête (chanteurs, groupes de musique di-
verse et autres troubadours), soit pour y
participer concrètement, soit pour nous
aider dans son organisation, sont invitées
à nous contacter dès à présent,
BP.7 - 80330 LONGUEAU.

PLUS DE BËBËS

Suite à l'accident survenu à la centrale
nucléaire de Three Mile Island, aux Etats-
Unis, et la décision du gouvernement fran-
çais d'accélérer le programme nucléaire,
un collectif, regroupant hommes et fem-
mes, s'est créé à Toulouse, se proposant
comme lutte pour l'abandon du program-
me nucléaire, la grève des naissance.

Collectif Grève des naissances
3, rue Danton - 31400 Toulouse


