


•Jjfront •II ertalre
da Juna de clalle

Èd ué par
lOrgamsanun Communiste Libcrt atre

J3. rue Jes Vignoles. 750~O ParIS
Tél 370 4f, Rf, .

Permanence: tous les jours Je 14 il I(>.h

Directeur Je pubhcunon T- 'BONUS
Depot légal 42 4Cl7 Corn par 46688

lmprunc nc hlll 71
IJ. rue A Mct rvicr 7S0~O ParIS

1el (13h x» (1)

••• *.
ABONNEMENT

F IIANCf

12 numéros plis ouverts
Soutien
Plis fermés.

40 F
65 F
80 F

24 numéros plis ouverts . 80 F
Soutien . . 130 F
Plis fermés. . . . . . 160 F

-Abonnement de diffusion :
5 ex. pendant 10 nO . 145 F

10 ex. pendant 10 nO . 290 F
5 ex. pêndant 1 an . 290 F

10 h. pendant 1 an . 500 F

Etranger:
24 numéros pl is ouverts 100 F
Soutien . 150 F
Pijc f....rmés '" 180 F

Pour toul ch ..n9,·nH~nl d'.u,Jrl"\\(,. IOlnd.p

"} f "" '1In",,~\

CCP .. FRONT llllUlT AIRE"

JJ 90' 40 1... Source

Sec:r6urlats d. l'OrganlutlOn Communlst.
Liberteir. ;
NORD: BARBEILLON B.P 52
59240 DUNIERQUE
,CHAMPAGNE.ARDENNFS Annie Mo·
rNU. BP 1275.51060 Rerms Cedex.

EST : O.C.L.· clo Librairie « Le
Temps des Cerises lt, 16, rue Gustave
Simon - 54000 Nancy.
OUEST·NORMANDIE. : FL, cIo L~ hupe,
2 qU~1L~I~nde, 72000 Le M~ns.
BRETAGNE :DleudonneMOISAN,BP18,
22220 T,egule,.
REG.K>N PARISIENNE 33 rue des V"
gnoles, 75020 P~"s.
CENTRE L;I Commune, BP 1228,
45002 O,le~ns Cedex.
BOURGOGNE FRANCHE COMT~ : Nes·
to" BP 1064,21025 Drjon Cedex.
AUVERGNE LIMOUSIN: Guéret (écrl, •
• O,léans). _
RHONE·ALPES : OCL cIo ACLR, 13 ru.
PI~'. Blanc, 69001 Lvon.
SUD·EST : G.rmlnal, 19 ru. des SUISM.,

13200 Arl ••.
SUD-OUEST : MOKA cIo Librairie
« L "ttincelle Il, 50, rue Pasteur -
64000 Pau,
SUD (CENTRE) Fédération de
l'Aude, B.P. 128 - 11000 Carcas-
sonne.
NORMANDIE A.s.T .V.E .M.U., BP 170.
14001 Caeft C......

2

AVIS AUX LECTEURS ET LECTRICES

Comme tous les ans, FRONT LIBERTAIRE arrête sa parution pen-
dant les vacances. Cette année, le numéro d'été paraîtra le lundi 16 juillet
et sera le numéro 113. Les textes et annonces pour ce numéro doivent
donc nous parvenir avant le 2 ju illet.

SOUSCRIPTION FL
montant; . _
ville; _

ijUW1IH OABON~~M(~l

r l()T y)

r)r,l(~r)( HY)

(JDr,l(~ss(~

r Jr,l( ).ç( ~SSi( Jr J

CHEOUES ~ t ORDRE DE Il lron: l.thrruur c 1)

La Librairie de l'OeL Région parisienne lance une souscription pour le renforce-
ment de ses locaux. En effet, au cours de l'année 1978, plus de trois millions de ma-
tériel ont été piqués, ceci dû à une pritection insuffisante des locaux. Un devis a été
fait: il nous faut 4.000 F pour effectuer des travaux sérieux. Tous(tes) les camarades
de la région parisienne (et même d'ailleurs) qui se sentent concernés peuvent donc
envoyer du fric à la librairie (mention: « souscription librairie »), 33, rue des Vignoles
75020 Paris.

SOMMAIRE
,

1)E8f1T:
Les espo..c.e$ aeJ1:alÎ.S da NaIion.aJisme _-._ "3
60érLllCl. urbQ.i.n~: (UlCl.'~fe ci'cJne ~~(G.t"é~ ..·• (p"LA J ;

Aftt1ÉE · · q.
INTERNAlioNRL:

Une pre.m.;Are a..pptod-lq, ...•.•• - .•••..••..• - .... &

EcoLoGie:

Un.e. (LArra. ~ nL4diClLre ~cUlS ICL voilée tlR.
L' AtLour: Qtc.el/e lot+e ~ ......•..........• :J'j

Etv 6 RE F" ••••• '. •••• ••• • • • ••• • •••••••••••••• ' •• i?



----------------------------------débdt

Les
La motivation première de ce présent

texte est la parution, il y a trois mois,
d'une luxueuse (et chère) brochure, inti-
tulée « Manifeste Breton », qui a été dé-
posée un peu partout en Bretagne, en tant
que supplément à « Combat Breton »
qui lui-même est réapparu à la faveur du
créneau économique offert par l'arresta-
tion et la détention des supposés membres
du FLB. Cette brochure présente une nou-
velle fois (après l'UDB, le PCB, le FAS-
SAB*) une idéologie nationaliste bretonne
qui se voudrait « de gauche», voire « révo-
lutionnaire ». Elle est l'occasion de réaffir-
mer nos positions vis-à-vis de tout natio-
nalisme quel qu'il soit, y compris celui
des différents Fronts de libération natio-
naux du Tiers-Monde,

li est important cependant de nuancer
et préciser ces positions, compte tenu du
fait que nationalismes « classiques »
(des grandes nations capitalistes dévelop-
pées), tiers-mondistes et régionalistes euro-
péens, s'ils présentent de très nombreux
points communs, sont souvent apparus à
la faveur de circonstances historiques
particulières et spécifiques, Leur compré-
hension est le meilleur moyen de les com-
battre efficacement. Nous aborderons donc
ici, comme cela avait été fait dans le FL
numéro 100, le seul problème breton, à
travers, du moins en partie, cette brochure,

En soi, celle-ci n'est guère originale,
mais c'est justement son manque d'origi-
nalité qui est intéressant. Dans son ensem-
ble, elle est en effet typique de la nullité
crasse de tout ce qu'a produit la «gauche»
bretonne nationaliste depuis dix. ans. On
peut cependant en retenir deux choses
particulières. D'abord, la personnalité de
l'un de ces deux signataires, Alain Guillerm,
qui est passé successivement par « Socia-
lisme ou barbarie », le PSU, 'le SAV*~ le
FASAB, « Camarades », présentement
au comité de rédaction de « Combat bre-
ton ». Cette personnalité est vraisembla-
blement à l'origine de la deuxième parti-
cularité de ce texte, qui est l'apparition
d'un contexte « nouveau », si l'on peut
dire, déjà utilisé par le même Guillerm
dans un article de « Désobéissance et
luttes autonomes» (Alternatives) : le jon-
glage avec les deux termes d' « autono-
misme » (sous-entendu de la nation) et
d'« autonomie » (sous-entendu tout ce
qu'on voudra, vu le flou théorique et pra-
tique de la « sphère autonome »). Les
« autonomes bretons», ces « emarginati »
(sic) se voient donc chargés d'une partie
du lourd, mais ô combien glorieux héri-
tage celte.

Les constantes idéologiques
de la nation

li est intéressant, pour en dénoncer les
mystifications, de montrer la similitude
entre toutes les formes de nationalisme,
en apparence pourtant antagonistes et qui

espaces définis
du nationalisme

sont apparus dans des circonstances très
différentes, Cette similitude se présente
sous forme de constantes, de signaux idéo-
logiques et idéalisés, D'une façon générale,
on constate toujours l'existence d'une ré-
férence à la pureté originelle, perdue puis
retrouvée après des siècles d'obscurantisme
et de trahison,

1. Pureté raciale: La bourgeoisie fran-
çaise, dans son développement et la réali-
sation de son autonomie idéologique en
tant que classe dominante, n'a pas manqué
de souligner la prétendue lignée directe
gaulois (fort courageux) / Tiers-f:tat ; la no-
blesse, elle, serait descendue des envahis-
seurs venus de l'Est. L'argument peut d'ail-
leurs être réutilisé : Y'en a des qui vendent
la sidérurgie française aux Allemands.
allez savoir pourquoi... Tous les textes
des différents mouvements bretons font
référence à cette pureté héroïque de la
race celte, que ce soit ceux de la droite
(SAV et consorts) que de la prétendue
gauche (UDB, FASAB et maintenant le
« Manifeste »). Et dans ce dernier, c'est
ce caractère qui apparaît primordial dans
TOUT le texte : « Tout Breton devrait
faire un tour en Bretagne, un Tro-breizh ,
et ce pélérinage lui ferait découvrir les
sanctuaires que ses ancêtres ". etc, » « Re-
tournons à l'esprit individualiste et à l'hu-
meur indépendante qui caractérise les
Celtes » et plus ou moins « nous n'avons
pas besoin de cette logique greco-latine ... »
(p. 8) « Le mouvement autonomiste est
un mouvement historique au sens où il
va imposer une nouvelle civilisation. Il est
aussi métaphysique ... (Il) est en cela com-
parable à la renaissance celtique du Ve au'
Xe siècle» (p. 17).

2. Pureté culturelle et historique : De
cela les livres d"histoire de France en sont
pleins. Inutile d'y revenir. Le « Manifeste. »
n'y coupe pas non plus. Naturellement,
les références changent suivant l'idéologie
de celui qui recherche cette prétendue
pureté et perennité historique, linguis-
tique ... Tout doit être fait pour montrer
la supériorité et la CONSTANCE de la
pensée nationale. Ainsi les celtomanes du
XIXe siècle prouvaient sans nul doute que,
non seulement le breton était la langue pri-
mitive de l'Europe, mais aussi qu'elle était
parlée au paradis. Guillerm, lui, ne va pas
aussi loin ; mais les Celtes du Ve au IXe
siècle sont présentés comme ayant « un
mode de propriété communiste », avec des
« conseils de fabrique » (si, si) et une
« église démocratique et libertaire », pas
moins (p. 17) « chez les Celtes, on constate
une répugnance aux frontières fixes ... et
(à) la notion d'hat » (p, 19).

3. Pureté du territoire : ils n'auront
pas l'Alsace et la Lorraine, air connu, li y
a exaltation permanente d'un lieu, le terri-
toire' idéal et mythifié; la théorie des fron-

tières naturelles de la France sous la Révo-
lution en est l'exemple-type. Le Breton,
lui, est solidement ancré dans son sol, à
l'intérieur de ses « frontières », tous les
nationalistes tendent à nous le montrer.
« Sur une côte, refaisons nos lois» « Bre-
tons, quoi de plus autobiographique que le
pays où vous êtes nés .. » (p. 20). La honte
suprême, on le sait, est le détachement de
la Loire-Atlantique de la « communauté
bretonne». Le sol est la plus sûre constan-
te du mythe de la nation, Lui, au moins,
est sûr de ne pouvoir évoluer, ce qui est
le summum de la sécurité,

,' ..........

La négation
de la lutte de classes

Par ces trois thèmes (pureté raciale,
culturelle , territoriale) et à travers les ré-
férences « historiques » qu'utilisent les dif-
férents auteurs pour argumenter leurs
positions (depuis les saints du Paradis
jusqu'aux conseils de fabrique celtes), on
peut constater, ceci pour résumer, que la
nation est en fait conçue comme un idéal
et n'est qu'une entité purement idéolo-
gique, vide de tout contenu matérialiste.
Elle est d ,abord l'expression idéologique
propre d'une bourgeoisie montante et
s'affirmant, ou bien d'une petite bourgeoi-
sie recherchant une autonomie de classe,
qu'elle ne pourra économiquement et poli-
tiquement jamais acquérir. Le fascisme,
idéologie petite-bourgeoise par excellence,
mais simple aspect des rapports de produc-
tion capitalistes économiquement, est bien
la preuve de cette incapacité.

La fonction de la nation est cependant
bien matérialiste , L'idéologie nationale sert
de support, idéologique donc, à l'f:tat-
nation qui, lui, est un espace politique et
économique viable à un moment donné
pour un capitalisme donné. Ce support
c'est aussi, dans le cadre de l'idéologie
productiviste bourgeoise, la négation de la
lutte de classes, ou sa récupération, et le
mythe du « peuple uni, libre et souverain ».
Bien sûr. ce caractère décisif apparaît

3



te ~~/lfJrl nNR~

~/~'~~~~
V/ , , ~ 1@~ 0 ~~

que dans un texte paru dans le FL numé-
ro J 00, signé « Les camarades du F ASAB »
et dont l'auteur était sans doute le même
Cuillerrn , le SAY (dont la citation ci-des-
sus provient de son manifeste de 72), est
présenté comme un « parti de la gauche
classique ». Bref, croiriez-vous que ledit
A. Guillerrn , nationaliste, mais aussi, pa-
raft-il. luxernbourgiste , aurait évité cet
épineux problème ? Petit naïf ! Dans le
manifeste, toute lutte de classe est en effet
appréhendée non pas en tant que lutte
d'une classe, mais en tant que lutte « na-
tionale », en tant qu'expression véritable
de l'identité de la NATION, « Pourquoi le
mouvement paysan étant toujours aussi
vigoureux, la classe ouvrière toujours aussi
organisée, ... et surtout la conscience bre-
tonne de plus en plus répandue parmi ces
couches, sans qu'un mouvement structuré
(breton) ne l'exprime .. , » (p, 6). « L'his-
toire d'une classe est identique à l'his-
toire d 'u n peu pie ». « Il n 'y a de classe
révolutionnaire que pour soi, dans un
contexte donné, ce contexte étant pour le blème de l'attitude du syndicat face au
peuple breton la nation bretonne» (p. 8). « Mouvement », face aux autonomes corn-
« Est révolutionnaire en Bretagne tout ce me face aux autonomistes qui ne forme-
qui dans une action distingue .. , l'élément ront un jour qu'une seule et même chose»,
breton de l'élément français » (p. 9). Il Enfin, tout au long de ce morceau de bra-
serait fastidieux de continuer les citations, voure, notamment dans le chapitre « La
la brochure en est remplie. La mystifica- fédération bretonne », il sera obligeam-
tion atteint le summum de la réaction, dans ment fait référence à l'autogestion, aux
l 'historique des mouvements de classe 70/ luttes contre le nucléaire, aux luttes de
74 en Bretagne. Un exemple à propos de la quartier, toutes dans te même panier et
grève du Joint : « Pour la première fois, pour une seule et même cause: « la .Libé-
le drapeau breton, le drapeau autonomiste ration de la Bretagne». Point de vue fédé-
de la république bretonne, apparaît dans raliste, les ayatollahs ont fait des émules,
une grève ouvrière» (p. 12). Le reste est puisque « le conseil fédéral aura le pou-
du même acabit. Terminons les citations voir des anciens druides dont les discus- *. UDB : Union Démocratique Bretonne.

par le grand grief que le « communiste» sions avaient force de loi sur tout et par- PCB: Parti Communiste B~eton. . ,
.. T 11 ' FASAB: Front Autonomiste Socialiste et Auto-

~uillerm fa!t a~x Paysans, rav:l eurs: tout san,s, qu'ils aient le moindre pOUVOlf gestionnaire Breton.

c est « de n avoir pas compns qu un front de coercition » (p. 26). Tous ces exemples ** SAV : Strollad Ar Vro : Parti du Pays.

declane~ayun~ouvrien)~unfro~n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
tionaliste étaient une seule et même
chose ». Ici, la fonction, le but réel de
l'idéologie nationale apparaît donc claire-
ment, La négation, à travers la récupéra-
tion, de la lutte de classes en tant qu'ex-
pres~Qn autonome du pro~tarid~e~ k ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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dans le mouvement breton, « Bretons de
tou tes les professions, unissez-vous ! »
(Avenir de la Bretagne numéro 50). « SAY
préconise l'harmonieuse collaboration des
classes ct considère le capitalisme et le
socialisme actuels comme des schémas
étrangers». Ceci pour mémoire, rappelons

plus sûr moyen de la combattre, La boucle
est ainsi bouclée.

Le nouveau gadget du nationalisme :
Abordons ici le dernier thème. Influencé
sans doute par son passage à « Camarades»
(devenu depuis « L'autonomie organisée»),
Guillerm se fend d'une petite référence
à l'Italie (p. 8), aux « autonomes de
Brest » ayant « sauvé l'honneur de la Bre-
tagne » lors des manifs an ti-marée noire,
des « milliers de gens» paraît-il, ayant crié
« FLB, le peuple est avec toi! ». La méga-
lomanie du « camarade» prend ici des pro-
portions insoupçonnées, sa faculté de ré-
cupération également. « Les jeunes érnar-
ginés ... se rallieront les ouvriers organisés ...
sur des thèmes compréhensibles par tous :
auto-réductions ... Mais cela posera le pro-

ne montrent qu'une chose: c'est l'extraor-
dinaire faculté de récupération que possède
l'idéologie dominante, qui s'auto-justifie
et s'auto-entretient ainsi,

Un peu à l'image des nouveaux philo-
sophes, les nouveaux nationalistes ne sont
que de tristes bouffons. En prétendant ré-
inventer un nationalisme « sauce lutte de
classes », voir « sauce autonomes », ils
ne font que réadapter une idéologie vieillie,
en lui permettant ainsi de se perpétuer,
de trouver constamment un nouvel apport
idéologique, et de remplir ainsi sa fonc-
tion, Les nationalistes « de gauche» but-
teront évidemment devant leur problème
crucial : la recherche du lien entre lutte

nationale et lutte de classe. La recherche
de ce lien contient en elle-même l'échec
et l'essai, et retombe immanquablement
dans le fatras collaborationniste et fron-
tiste du nationalisme de droite, De tout
cela ne ressort qu'une seule et même chose:
le dévoiement du prolétariat de sa réalisa-
tion en tant que classe autonome, de son
but ultime qui est l'abolition des nations
(espace idéologique), des États (espace
politique), de la marchandise et du salariat,

L. du GCL - St-Brieuc

ERRATUM: Dans l'article paru dans le numéro 111 de F ,L., intitulé « Syndicalisme
et autonomie à la BNP », en bas de la deuxième colonne, il fallait lire: « Le quorum
est péniblement atteint malgré la participation au vote de la BNP profonde, celle des
petits chefs et des non grévistes ._ », et non pas « .., celle des petits chefs et des gré-
vistes » ,
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Guérilla urbaine:
analyse d'une stratégie 1fin 1

Voici la deuxième partie de l'interview d'Abraham ClUILLEN, Celle-ci traite
principalement de l'état de la guerilla au Nicaragua. et de la stratégie de la guerilla ur-
baine en Europe (Fraction Armée Rouge, Brigades Rouges). Rappelons qu'une présen-
tation d'Abraham Guillerm et la première partie de cette interview sont parus dans le
numéro 111 de Front Libertaire et que cette interview est traduite de la revue espa-
gnole Bicicleta.

Bicicleta - Est-ce que tu pourrais tracer le
schéma actuel des guerillas en Amérique
latine?
Guillerm - Le fait d'avoir voulu copier le
modèle cubain, spécialement aux points
de vue politique et tactique, en ne décou-
vrant pas les spécificités propres à chaque
pays, a conduit un grand nombre de mou-
vement de guerilla à remplir les prisons et
à amonceler des cadavres. Je répète que la
révolution doit être réinventée dans chaque
pays; il faut découvrir ses propres lois stra-
tégiques ; bien programmer ses objectifs
politiques ; combiner parfaitement le front·
uni des classes opprimées contre les classes
oppressives ; donner une unité de pensée et
d'action aux groupes de guerilla sans tolé-
rer le sectarisme ; et surtout, afin que la
guerilla conduise à la révolution, il ne suffit
pas d'hommes et de fusils, mais d'une si-
tuation historique favorable à la révolu-
tion : une grande crise économique, une
guerre perdue, un manque de prestige du
gouvernement et des classes dominantes,
quelque chose qui ne doit pas être discuté
mais combattu et vaincu,

Pour avoir pris leurs désirs pour ues
réalités, je crois que les guerilleros du Gua-
témala ont trop vite lancé leur plan d'at-
taque, Le moment de la guerilla au Guaté-
mala était plus approprié à la chute de Ja-
cobo Arbez, en 1954, lorsque l'United
Fruit, avec l'appui du Département d'"Ëtat,
plaça au pouvoir Carlos Castillo Armas,
Les guerilleros avaient alors en leur fa-
veur la lutte pour la démocratie, la liber-
té, l'anti-impérialisme et la lutte pour une
liberté constitutionnelle, que désirait la
plus grande partie des Guatémaltèques,

La guerilla guatémaltèque avait moins
de chance de l'emporter qu'en 1954. Mais
un certain nombre de jeunes se sont lan-
cés dans la lutte année en pensant que ça
deviendrait comme à Cuba, L'armée gua-
témaltèque extermina, à ce qu'il semble,
les militants de ces groupes, ses sympathi-
sants et tous ceux qui avaient affaire à
eux,

En Colombie, la guerilla était implan-
tée avant la Révolution cubaine, La guerilla
colombienne explosa comme forme de co-
lère populaire à la suite de l'assassinat
politique du leader libéral Gaitan, et en-
traîna une guerilla urbaine généralisée, plus
connue sous le nom de « bogotaise ».
En conséquence de cela, de nombreux ré-
volutionnaires colombiens partirent vers les
montagnes, en copiant ainsi si l'on veut la
guerilla chinoise du Yenan, à la suite de la
Grande Marche

Ces guerillas s'implantèrent assez
bren et créèrent même dans les terri-
toires libérés un certain nombre de répu-
bliques indépendantes comme « Marque-
talia », « El Pato », et d'autres. Lorsque
j'écrivis « Stratégie de la guerilla urbaine»
en 1965, je disais que ces républiques ne
pourraient pas se consolider, que les divi-
sions d'hélicoptères (qui sont en somme
une cavalerie de l'air) en viendraient à bout
Ce qui se déroula effectivement. Je disais
que les guerillas doivent rester mobiles,
plus dans les villes qu'à la campagne où
elles avaient d'abord à gagner la popula-
tion sans chercher à libérer les territoires,
Lorsqu'on combat partout à la fois, les
hélicoptères ne servent plus à rien, La gué-
rilla colombienne, après avoir été princi-
palement rurale, commence à rentrer dans
les villes, mais il lui manque encore un pro-
gramme débarrassé du dogmatisme mar-
xiste-léniniste.

Un autre mouvement de guerilla qui
commit les mêmes erreurs fut celui du
groupe armé de Puente Uzeda, au Pérou.
Il concentra ses guerilleros à Mesa Pelada,
au lieu de les répandre dans les grandes
banlieues de Lima. Ils furent cloués au ter-
rain par l'aviation, sans aucune mobilité.
Ils furent vaincus pour avoir voulu réitérer
l'expérience des républiques colombiennes.

li y a environ un million et demi de
pauvres dans les bidonvilles qui ceinturent
Lima, Mais les guerilleros de Lima s'en vont
dans les montagnes et dans la forêt, terrains
qui leur sont hostiles, inconnus, beaucoup
plus que la « ceinture de misère de Lima»
et moins sûrs logistiquement et politique-
ment.

Bicicleta - A propos du Nicaragua, où il
semble qu/ait eu à se former un groupe de
guerilleros qui met en joug le régime de
Somoza .. quelle issue vois-tu à ce qui s y
passe ? Quelles sont les composantes idéo-
logiques réelles du mouvement sandiniste?
Guillerme - Le Front Sandiniste de Libé-
ration Nationale (FSLN) est une alliance
à plusieurs facettes :
1, le groupe GPN, guévariste, partisan de la
guerre prolongée,
2.les« terceristes », mélange de chrétiens,
de libéraux et de marxistes,
3 .le groupe prolétaire dont la plupart des
militants le sont aussi du Parti commu-
niste. Ainsi, le FSLN aurait plutôt une ten-
dance marxiste-léniniste, ce qui explique
que lors de la grève générale contre Somoza
le 25 août 1978, soient aussi bien inter-
venus des commerçants et des industriels
que des ouvriers et des employés. Mais mis

à part le Venezuela, Costa-Rica et Panama,
les pays latino-américains ne semblent pas
prêts à bloquer le régime de Somoza, ils
n'ont pas les garanties du FSLN qu'il n'ins-
taure pas dans l'isthme centraméricain
une nouvelle Cuba, chose qui préoccupe
aussi les USA.

Depuis le 9 septembre, le peuple est
dans la rue contre une dictature qui dure
depuis quarante ans. Après la prise du par-
lement du Nicaragua par un groupe de gue-
rilleros commandé par le « commandant
Zéro », toujours en septembre, Somoza
dut se plier aux conditions et donner un
avion aux guerilleros pour aller à Panama.

A avoir entrainé l'insurrection popu-
laire vers la prise de villes en sous-estimant
l'artillerie, les blindés et l'aviation, en
se constituant en front léger ou en barri-
cades, ils se sont ainsi exposés à la répres-
sion qui peut mener la guerre sur deux di-
mensions : la terre et l'air, alors que la gue-
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rilla ne peut tout au plus que compter sur
une seule, la terre, à travers des villes très
difficiles à tenir face à une armée bien or-
ganisée.

Il semble que le FSN L n'ait pas pu
garder les quelques villes conquises, ou plu-
tôt levées en masse par leur population,
contre Somoza, mais sans armement lourd
on ne peut pas tenir un front figé. Le fait
qu'il y eut des insurrections dans diffé-
rentes villes ouvrit la porte aux sandinistes,
appelant l'armée répressive partout à la
fois, mais cependant pas suffisamment
pour que la guerilla se constitue en peau
de léopard. •

A la frontière du Costa-Rica, une zone
extérieure favorable, les sandinistes ont es-
sayé de créer une « base frontalière » et
une « zone libérée», mais si la garde natio-
nale de Somoza emploie toutes ses forces
d'aviation, ses blindés et son artillerie, si les
guerilleros n'emploient pas, à leur tour, de
telles armes, ils ne pourront garder ni
« base frontalière », ni « zone libérée»
pour créer un « mouvement de libération ».

_-,

tique n'est pas très clair pour les USA, le
Honduras, Salvador et quelques autres pays
latine-américains, ont ici une carence poli-
tique et diplomatique qui peut aboutir à
l 'excl usion de Somoza du pouvoir, sans le
laisser prendre par les groupes marxistes-
léninistes. Le phénomène de Cuba est diffi-
cile à répéter en Amérique latine. Je répète
encore qu'il faut inventer la révolution,
afin qu'elle ne soit pas limitée dans sa poli-
tique internationale et nationale, sa straté-
gie et sa tactique, En somme, le problème
pour les Nicaraguayens est de faire leur ré-
volution selon une sémantique neuve, sans
que l'ennemi intérieur et extérieur y gagne
des avantages politiques et militaires pour
lui opposer une idéologie connue, déjà
prouvée par les dictatures bureaucratiques
qui ont succédé aux dictatures bourgeoises.

Bicicleta - Pour changer de sujet ... Quelle
est ton opinion sur la guerilla urbaine telle
qu'elle est pratiquée par la RAF en Alle-
magne ou les BR en Italie?
G. - Les Brigades Rouges ont démontré

Pour chasser Somoza ou n'importe
quel autre dictateur, il ne faut pas se battre
sur un front unique, en groupes serrés et
en batailles de barricades, mais continuer
la lutte de guerilla, pas dans une douzaine
de villes comme au Nicaragua, mais dans
des dizaines de villages et dans toutes les
villes populaires du pays, Pour vaincre dans
la guerilla, on ne doit pas essayer de se po-
sitionner en batailles de front, fixes et lon-
gues, mais organiser des centaines de com-
bats rapides et mobiles pour disperser l'en-
nemi et l'empêcher d'établir un ordre ré-
pressif. Une guerre révolutionnaire ne se
fait pas à proprement parler par des armes,
mais par la politique du peuple en armes,
sans grandes batailles, en gagnant peu à peu
aussi grâce à la démoralisation et au dé-
goût politique et militaire de l'ennemi.

Les sandinistes, dont l'objectif poli-
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l'efficacité de la guerilla urbaine pour créer
des situations politiques, en mettant le
pays dans ses contradictions politiques,
Ainsi, le « compromis historique» a été
fortement secoué, Tactiquement, les BR,
avec l'emploi de très peu d'hommes, ont
créé des situations qui n'auraient pu l'être
par des guerillas rurales, Cela' démontre
bien que la guerilla urbaine ne cherche pas
une grande bataille, de barricades ou de
« libérations de villes » comme le veulent
les sandinistes, mais de produire une situa-
tion politique compromise qui permet-
trait, par exemple, de liquider le « compro-
mis historique» .

Sans aucun doute, la stratégie du dé-
sespoir n'est pas la meilleure pour vaincre,
comme on l'a vu en Allemagne ou en Italie
uù le pouvoir dès lors emploie certaines
règles du jeu qui lui permettent de ne plus

respecter les droits humains. Si les gue-
rillas urbaines en Allemagne et en Italie
ne mobilisent pas la population sur la base
de leurs actions, si ces minorités armées
n'entraînent pas la majorité désarmée, il
n 'y aura aucune victoire de la révolution,
On peut en fait se poser la question: pour-
quoi la dramatisation de la lutte? A moins
qu'on essaie de déstabiliser un pays ou de
jeter un groupe du pouvoir pour en instal-
ler un autre, il n'est pas justifié d'utiliser
une violence extrême.

Lorsque les conditions économiques,
politiques, sociales, morales ne sont pas
mûres pour une révolution, tout acte ex-
trême peut être utilisé par la contre-ré-
volution, la poussant à se fasciser, et la
terreur d'aujourd'hui n'a rien à envier à
Hitler, Mussolini, Staline,

Je n'ai pas tellement d'informations
sur les guerillas urbaines en Europe, mais
je crois qu'elles sont coupées des mouve-
ments syndicaux ouvriers, aujourd'hui ré-
formistes, qui pourraient être mobilisa-
teurs pour les guerilleros, pour créer un so-
cialisme authentique, Lequel ? Quand ?
Comment ? C'est là la faiblesse de la gue-
rilla urbaine européenne. Quel est son mes-
sage ? Comment résoudre la crise de la
société post-industrielle? Avec une dicta-
ture démocratique ou un socialisme auto-
gestionnaire ? Si la politique est mauvaise,
en aucun cas la stratégie révolutionnaire
ne peut être bonne, En résumé: un révo-
lutionnaire, pour pouvoir assumer l'his-
toire dans un moment critique doit con-
naître les lois de la dialectique et de l'éco-
nomie politique ; dominer la politique
scientifique ; unifier sa pensée et son ac-
tion ; savoir attendre une occasion histo-
rique qui se présente toujours, pour trans-
former le monde et résoudre les contra-
dictions qui s'opposent à l'intérêt général ;
se mettre face aux problèmes en ayant
pour but de savoir comment les résoudre,
sans tomber dans l'opportunisme ou le
centrisme ; ne pas détruire ce qui ne doit
pas l'être pour ne pas se faire devancer et
entraîner dans des changements de struc-
tures socio-économiques, politiques, cultu-
relles et judiciaires.

Par dessus tous les dogmes et les sec-
tarismes, un révolutionnaire doit croire
à la vérité et à la liberté ; ne pas parler
et procéder corrune si il était infaillible,



mais accepter la preuve et l'erreur, la plura-
lité des critiques; chasser le culte de la per-
sonnalité ; désirer que la société soit
toujours en progression sans une tutelle de
1'"Ëtat. Et être toujours disposé à apprendre
de l'erreur pour arriver à la vérité, sans
jamais oublier qu'on ne voit que ce qu'on
sait, et que par conséquent mieux on voit
l'avenir, mieux on corn prend le présent
et le passé, Le peuple voit peu parce qu'il
sait peu. Une révolution culturelle perma-
nente est nécessaire pour que le peuple,
par le savoir, prenne pouvoir sur lui-mê-
me et qu'il se sache,lui etlui seul, le sujet
actif de l'histoire, supérieur de ce fait
à toutes les structures politiques de domi-
nation, par l'autogestion, sans bourgeoisie
monopoliste ni bureaucratie totalitaire,

(tradui t de Bicicleta
numéro 9 d'octobre 78)

ARRESTATION D'UN
RI:FRACTAIRE A L'ARMI:E

Xavier Doizy, insoumis au service na-
tional depuis le mois d'août 1978, vient
d'être arrêté le 30 mai 1979 et conduit
à Rennes. Il appartient maintenant aux au-
torités militaires. En tant que réfractaire,
il risque deux années de prison ferme;
il sera jugé par le tribunal des forces ar-
mées. En attendant ce procès arbitraire, il
restera probablement incarcéré.'

A la différence de la plupart des gens
qui ont été dans son cas ces dernières an-
nées, Xavier ne veut pas faire de grève de
la faim. Il désire rester étranger à cette
armée qu'il refuse. Pour cela, il ne parti-
cipera pas aux « jeux» des interrogatoires
successifs des flics, du juge militaire, du
psychiatre.

Il veut rester muet face à ses interlo-
cuteurs qui le dérangent. Au procès, il
ne veut pas d'avocat, ni de témoin. Il n'a
pas à se défendre. L'insoumission est un
acte libre, une objection de conscience.
(Ëvitons de marchander notre conscience).

Comité de soutien à Xavier Doizv
GR 1 M,57, rue 'desHauts Pavés

1 .44000 Nantes
'CCP Ff~tlÇGisi()upouet

292416C Nantes
, ~

Guerilleros sandinistes à Masaya. (UPI).

Armée
Un groupe de l'Union Pacifiste est né

à Rennes « Pour la suppression de toutes
les armées et le désarmement unilatéral»,
Groupe Union Pacifiste de Rennes, BP
561 - 35007 Rennes cédex.

Le 19 juin à 14 heures, un mil itant
1 ibertaire de Grenoble, B. Bruley, passera
devant le tribunal correctionnel pour ren-
voi de livret militaire,

COMMUNIQUI: DE LA
FËDËRATION ANARCHISTE

La Fédération Anarchiste vient de te-
nir, les 2,3 et 4 juin son 34ème Congrès
à Tours, Ce congrès, de par le nombre im-
portant de délégués (300) confirme la pro-
gression de la fédération. Les débats ont
porté:
- sur l'analyse de la situation générale
du pays, Les participants réaffirment qu'il
ne peut y avoir de solution véritable à la
crise économique et sociale actuelle sans
suppression des structures d'autorité et de
classes qui régissent le pays,
- sur les élections européennes, Face à une
Europe - restructuration pol itique du ca-
pitalisme - la Fédération Anarchiste ap-
pelle les travailleurs à s'abstenir car une vé-
ritable Europe aura pour base le libre fé-
déralisme autogestionnaire en dehors de
toute structure étatique ou nationaliste.
- sur l'organisation interne du mouvement
et de son insertion réelle dans les luttes
sociales (sur l'entreprise ou le quartier).
Les délégués ont mis l'accent sur le déve-
loppement de l'audience du « Monde Li-
bertaire » et sur le renforcement militant
de sa parution.
- sur l'élaboration d'un congrès extraor-
dinaire qui aurait lieu à Paris, courant no-
vembre. Congrès, principalement idéologi-
que et restructuration interne de la Fédé-
ration Anarchiste.

Toulouse ,
Colombes ., .. , , .
Outreau ., .
Vigeois , .

Total souscriptions , . , .

ËTAT DES ABONNEMENTS
ET SOUSCRIPTIONS

Abonnements 1.465 F

Souscriptions :
Montreuil ' , .. ,.'
Tours , . , , .
Lens , .. , , . , .. ,
K, Bicêtre , , , , . , .
Paris, , , , . , , .

25 F
10 F
30 F
25 F
25 F

10 F
25 F
10 F
25 F

185 F

Total mai 1 .650 F
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Autonomie et mo
en Italie: une pr

L'interview qui suit a été traduite de la revue libertaire espa-
gnole Bicicleta. Ayant été faite il ya quelques mois, elle ne traite
pas de la répression qui touche actuellement les militantsles plus
connus de l'Autonomie Ouvrière, et donc des conséquences que
ce/a entraîne sur l'évolution de l'Autonomie.

Ce qui résulte de cette interview, c'est avant tout une présen-
tation d'ensemble de la réalité du « Mouvement» italien, du PCI,
du mouvement libertaire, etc. Tous les thèmes qui sont abordés
mériteraient d'être approfondis et analysés plus précisément. Ce
manque est, il faut le dire, surtout rendu possible par nos propres
carences en ce qui concerne l'information, le travail de traduction
de publications militantes italiennes et la réflexion qui devrait
en découler. On ne promet rien mais on essaiera, dans les mois
qui viennent, d'être à la hauteur de ces exigences ...

Les camarades interviewés, Fausto (dont nous avons déjà
parlé dans FL) et Tiberio font partie des collectifs de la revue
Communismo Libertario et de Radio Alice de Bologne. Venant
du mouvement anarchiste officiel, ils ont pris part au dévelop-
pement du mouvement autonome des dernières années et ont en
commun des expériences de prison (surtout Fausto) pendant le
mouvement de 1977 et pendant « l'affaire Moro ».

B. - Pourriez-vous tracer un panorama du mouvement extra-par-
lementaire italien?
- Je préfèrerais parler du mouvement révolutionnaire, dans le
sens d'anti-réformisme. D'une part, il y a tous les groupes qui se
réfèrent à l'autonomie, l'ex-aire de Lotta Continua (dissoute en
1976, seul subsiste le journal). Tout un mouvement constitué de
collectifs, depuis les féministes jusqu'aux radios libres, compre-
nant l'aire libertaire, C'est une aire politique. Ensuite il ya toute
l'aire de l'autonomie: comités et collectifs qui sont pour le déve-
loppement de l'autonomie réelle, des collectifs comme celui de
l'Alfa Romeo ou de la Polyclinique, certaines radios du mouve-
ment, etc.

Ce qui se passe actuellement dans le mouvement autonome,
c'est qu'il n'existe plus d'organisation nationale Comme le furent
Potere Operaio, Lotta Continua ou 1/ Manifesto et qui, jusqu,en
1977, pouvaitent susciter un débat dans le mouvement ou tracer
une certaine voie ...

B - Que deviennent les propositions de créer un « Parti de l'Au-
tonomie» ?

- Il ya un an, cela avait un certain impact propagandiste. Aujour-
d'hui, cela n'existe plus qu'autour du journal Rosso, qui a perdu
pratiquement toutes les situations importantes et qui ne subsiste
que par un groupe réduit à Padoue. Le théoricien de la revue,
Toni Negri, a été marginalisé et n'en fait plus partie. Aujourd'hui,
ils cherchent moins à faire un parti comme tâche immédiate,
mais "lancent plutôt des campagnes sur, par exemple, les prisons,
les centrales nucléaires, par l'intermédiaire des radios. Rosso
de récupérer les thèmes qui sont dans le mouvement autonome
pour mener la bataille de la construction d'une organisation cen-
tralisée, mais son initiative a perdu beaucoup de sa force.

D'autre part, dans l'aire de l'Autonomie, il ya la proposition
du collectif de Via deI Vosci de Rome, de construire un mouve-
ment pour l'Autonomie Ouvrière. 11 y a eu plusieurs assemblées
jusqu'à ce jour, pour confronter les situations distinctes, avec la
participation de Rosso, les Comités Révolutionnaires (dont le
théoricien est Oreste Scalzone et qui sont en perte de vitesse)
et les collectifs de Via dei Vosci. Nous y avons été en tant qu'ob-
servateurs. Pour l'instant, il n'en est rien sorti. Il y a la proposi-
tion léniniste de Rosso, celle plus soviétiste et conseilliste de Via
dei Vosci et la proposition ouvriériste des Comités Communistes
Révolutionnaires. Il y a eu en fait qu'une simple confrontation.

Enfin, il y a l'aire libertaire dont nous pouvons parler plus en
détail.

B - Jusque-là, vous n'avez pas parlé du groupe Il Manifesto qui
ici, dans certains milieux, est présenté comme le plus important.
- Bien, le PDUpl avec sa revue 1/ Manifesto, suit une dialectique
8

parallèle au parti communiste. Le discours de Lucio Magri au par-
lement est un discours berlinguerien, plus à droite que celui de
Panella? par exemple, dans les débats sur le terrorisme, Le dis-
cours du PDUP est un discours qui a une fonction bien précise
pour le système capitaliste (demandant par exemple la revalori-
sation du travail salarié et sur la relation étude/travail, deman-
dant l'institutionalisation de l'exploitation). Magri se situe claire-
ment dans ce qui s'appelle en Italie le néo-réformisme, et finale-
ment, appuie toujours les projets du PCI au parlement.

Un autre discours est celui du MLS3 fondamentalement sta-
linien dans sa pratique d'organisation paramilitaire du parti
communiste, qui a toujours utilisé la violence contre les luttes du
mouvement autonome, Ils ont un quotidien depuis quelques
mois, La Sinistre, C'est d'ailleurs surprenant qu'un si petit groupe
se paie un quotidien; quelqu'un doit les financer ... , il n'y a aucun
doute que cela vient du PCI.

Pour en finir avec le camp des néo-réformistes, nous pou-
vons parler de Democratia Proletaria dont l'organe est le Quo-
tidien des travailleurs. C'est la fusion de « Avanguardia Operaia ».
« Liga dei Communisti ~ et d'autres groupes plus petits; c'est le
parti de la gauche syndicale, tout en essayant d'être aussi dans le
mouvement autonome avec une position très ambiguë.

B - Bien que n'ayant rien à voir avec l'Autonomie, il est inévi-
table, quand on parle des luttes en Italie, de poser le problème
du PC. L'appareil communiste le plus important et celui qui a le
plus de pouvoir dans le monde capitaliste.
- Avant 1968, il occupait un espace politique. Après, il a suivi
une logique anti-révolutionnaire, arrivant même parfois à être à la
tête d'initiatives anti-ouvrières au fur et à mesure que son poids
s'est accru dans l'appareil d'État. Par exemple, en 1975 le PC ap-
prouve la loi anti-terroriste qui, concrètement est une loi contre
l'opposition révolutionnaire. A partir de 1975, il va acquérir une
force de plus en plus grande. dans l'appareil économique, les mo-
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vement libertaire
miere approche

yens de communication, se répartissant pratiquement le pouvoir
avec la OC,

8 - Quel/es sont les bases du pouvoir économique du PC ?

- C'est très important, parce qu'il l'a construit depuis 1945, en
s'accaparant dès 'Ie début des secteurs comme la construction, la
métallurgie, le secteur du commerce, et enfin l'agriculture, Il
est le troisième groupe économique de toute l'Italie, après Monte-
dison et FIAT,

8 - ... avec ses ramifications multinationales correspondantes?
- C'est très important parce que les coopératives du PC ont été
les premières à entrer sur les marchés des pays de l'Est, En consé-
quence de quoi, il bénéficie de matières premières à meilleurs
prix que les autres industries dirigées par la bourgeoisie tradition-
nelle, Il a un marché développé dans les pays africains, en fonc-
tion d'un certai n type de relations pol itiques.

Bien qu'il n'y ait aucun ministrè cornmuniste pour l'instant,
cela n'est pas important, les décisions économiques se prennent
au niveau des experts de la OC et du PC, y compris toutes les lois
anti-prolétariennes de ces dernières années. Et pas seulement en
matière économique. Le Parti communiste propose les moyens les
plus durs, non seulement contre les terroristes, mais aussi contre
la moindre expression révolutionnaire. L'expert du PC en matière
d'Ordre public, Pecchioli, proposait l'année passée la fermeture
des centres d'où pouvait partir des actions « violentes», ce qui
signifiait l'encerclement du mouvement autonome, en fermant
les lieux où se réalisaient les assemblées et d'où partaient les ma-
nifestations ... le parti communiste n'aqit pas seulement au niveau
des lois, mais utilise ses militants comme une police sociale ...

.8 - Pourriez-vous citer des cas concrets?
- A Bologne et partout ailleurs, il a dénoncé les camarades du
mouvement autonome, par exemple tous les détenus des journées
de Mars (occupation de l'Université de Bologne), et nous-mêmes

fûmes dénoncés par des personnes du parti communiste, Ils m'ont
désigné un magistrat communiste pour l'instruction (le magistrat
a été soigneusement choisi par Magistratura Democratica contrô-
lée par le PC).

Il y a des délateurs qui dénoncent ce qui est vrai et aussi d'au-
tres ce qui ne l'est pas, par exigence de parti, Dans certains cas,
il se charge directement de la répression militaire des luttes. Un
exemple: une lutte très importante contre la sélection a eu lieu
dans un lycée de Milan. Quand il fut occupé par les lycéens, le
Parti (à travers le syndicat) a mis en grève une carrière toute pro-
che pour organiser un service d'ordre payé avec {'autortsation du
syndicat, afin de faire évacuer le lycée occupé, Le 19 mai de l'an
passé, nous sommes allés dans les bus avec des magaphones, pour
inciter les gens à ne pas payer. Des militants du PC sont arrivés,
ont fait arrêter l'autobus et ont appelé la police pour nous embar-
quer. A la dernière manifestation qui eut lieu à Bologne, les cara-
biniers se sont trompés et ont arrêté les groupes armés du PC
(qui normalement agissent avec la police), croyant que c'était des
autonomes; ils passèrent quelques jours en prison alors que des
camarades y ont passé un an et demi.

8 - Vous dites que le Mouvement autonome est apparu à la suite
de toute une série de luttes avec des contenus nouveaux et avec
une dynamique qui affaiblit le poids du syndicalisme réformiste
et la politique des groupes « néo-réformistes ». Pourriez-vous par-
Ier de quelques-unes de ces luttes, de leur situation actuelle?
- En premier lieu, celle des hospitaliers qui s'est étendue rapide-
ment à toute l'Italie. Ce fut une lutte égalitaire au niveau des sa-
laires et contre les hiérarchies des grands médecins qui détiennent
le pouvoir, et de là a pu se dégager une conscience politique plus
élevée. A Florence, la grève générale dura 32 jours, à Rome plus
longtemps bien que non générale.

Les augmentations de salaires qui furent arrachées par les
hospitaliers marquent l'échec du « pacte Pandolfi », pacte social
signé avec les syndicats pour stabiliser l'économie en limitant les
salaires.

9
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D'autre part, il y eut le refus complet de l'intervention du
syndicat dans la lutte; le slogan était : « Notre lutte n'est pas
contre les malades, mais contre le gouvernement et le syndicat».
Il y eut des assemblées nationales sans aucune médiation.

Une autre lutte importante a été celle des « précaires» (sorte
de vacataires) qui sont surexploités et portent le poids de l'Uni-
versité, Pratiquement toutes les universités ont été occupées pen-
dant la lutte. Dans certaines facs, ils ont vidé les gens du PC des
assemblées à coups de chaises, quand ils voulaient donner un
caractère réformiste à la lutte. A part ça, il faut parler du mouve-

au discours de l'Autonomie, c'est-à-dire la volonté de construire
une tendance communiste libertaire à l'intérieur de l'Autonomie,
alors que la CN LA intervenait dans le syndicat officiel, Nous
avons été les derniers à quitter la coordination, il y a plus de deux
ans de cela, parce que nous avons été confrontés au même pro-
blème. Le fait est que le mouvement libertaire est très vaste, avec
beaucoup de structures et de lieux. Par exemple, rien qu'à Bolo-
gne, les libertaires ont une imprimerie, un atelier de composition,
deux librairies, deux radios, trois ou quatre locaux politiques ... ,
ce qui représente autant d'instruments que tous les autres groupes

ment des non-garantis qui fut pendant l'année passée, la première
lutte quant à ses objectifs et ses formes d'organisation (surtout
à Rome et à Bologne) et qui fut suivie d'une grande répression,
avec des centaines de camarades en prison.

D'autre part, il y a eu une sorte de réveil des initiatives dans
les usines. Les premiers symptomes ont été l'élection de camara-
des de l'Autonomie Ouvrière comme délégués à l'Alfa Romeo,
supplantant les membres du PC. Il ya eu des assemblées ouvrières
dans de nombreuses usines qui rejetèrent les contrats, et pas
seulement dans les grandes boîtes, Alfa Romeo ou Fiat, mais aussi
dans les petites usines d'Emilie-Romagne, bastion traditionnel
des réformistes du PC, à la Ducatti de Bologne, à la Fiat de Mo-
dene, à la Lamborghini de Reggio Emilia, les syndicats ont été
expulsés et les contrats rejetés; les assemblées ont adopté des po-
sitions contre les réductions de salaires, sur les journées de travail,
etc.

B - Quelle est pour vous la situation du Mouvement libertaire
et ses perspectives?
- Avant la proposition de (re)construire l'USI (Union syndicale
italienne), il y avait plusieurs positions dans l'aire 1 ibertaire. Celle
de A Rivista Anarchica avec les GAF (Groupes anarchistes fédé-
rés) qui depuis se sont dissous tout en maintenant la revue. En-
suite la FAI (Fédération anarchiste italienne) avec une structure
qui n'a pas permis l'organisation libertaire sur le terrain de la
lutte, ni l'organisation de tous les groupes libertaires apparus de-
puis 1968. Il y avait aussi la Coordination Nationale des Travail-
leurs Anarchistes (eN LA) qui regroupait des organisations com-
munistes libertaires et également une aire politique de groupes
qui n'appertenaient à -aucune fédéretion.

La CNLA eut sa ôrernièce scission en 74-75 avec le départ des
principales féafités ~ NaoJes. Rome, GêAeS, .88r~rno. toutestiées
. ,10:

réunis. Mais malgré cela, ils n'ont aucun poids politique dans les
luttes du mouvement par manque de stratégie générale de lutte
et d'orientation politique réelle ... ; maintenant ils tentent de créer
une situation, en copiant la situation espagnole ...

B - Il paraÎt que vous êtes assez critique dans la possibilité de re-
lancer l'USI comme syndicat anarcho-syndicaliste ?

- Pour nous, l'USI est avant tout une coordination de groupês
spécifiques anarchistes. De plus, ils ne reconnaissent pas les réali-
tés importantes de luttes réelles, de la lutte des classes, et ne peu-
vent tirer de conclusion positive à partir des luttes. Dans l'USI, il
n'y a pas d'approche claire sur la façon dont doit se mener la
lutte anarcho-svndical iste ; il y a trois ou quatre positions et cela
pouvait se voir dans les réunions qui ont eu lieu, avec des affron-
tements de positions différentes. D'une part, il ya les vieux anar-
chistes qui ont une conception formaliste de l'USI au sens où elle
devrait se créer par décret officiel. A la dernière réunion, l'officia-
lisation de l'USI a été sur le point de se faire; s'il n'y avait pas eu
l'opposition de quelques camarades, cela aurait été complètement
insensé. D'autre part, les camarades qui ne croient pas à l'anar-
cho-syndicalisme ni à l'USI sont dedans pour pouvoir y tenir
un discours d'organisation spécifique et ainsi attirer les camarades
sur ce discours. II y a une autre position, de gens qui croient sin-
cèrement à l'USI et qui sont pour une pratique anarcho-syndica-
1 iste non formulée spécifiquement. Ils essaient par tous les mo-
yens de relier un peu toutes les composantes qui se trouvent dans
l'USI.

Notre position est différente ; nous sommes anarchistes,
nous avons des relations avec les camarades, mais nous ne cro-
yons .pes dans ce projet. L'analyse que nous faisons est la sui-
vante . f.'iAitiat~Ye de relaneer IVSI, enplus d'être dépassée histo-
·r4~tlem.ent 1'ta tf'adftion aoarmo-SYridicaHste s'est arrêtée-en 1923-
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1924 et il n'y a pas de continuité de l'USI parce que ses compo-
santes sont entrées dans d'autres syndicats) ne fait que disperser
les énergies des camarades libertaires; nous sommes en train de
perdre toute une série de camarades intéressés par la pratique de
la théorie libertaire et qui se retrouvent sur différents terrains ae
lutte: le féminisme, l'école, les quartiers, les radios, les usines, qui
sont en fait des terrains plus sociaux qu'économiques et que la
lutte anarcho-syndicaliste ne peut englober. Nous avons préféré
créer une aire 1 ibertaire dans le Mouvement, qui ne se développe
pas uniquement au niveau d'organismes, même informels, de corn-
portement, et créer une tendance communiste libertaire avec une
confrontation réelle dans les luttes, Et ceux qui essaient de cons-
truire l'USI copient la situation espagnole, L'intérêt de la CNT
serait de savoir que IrUSI n'est pas pour le moment une réalité
de lutte (on parle presque plus de l'USI en Espagne qu'en Italie).
La CNT pourrait avoir une plus grande influence internationale
si elle entrait en contact avec d'autres types de réal ités, par exem-
ple avec le Collectif ouvrier du port de Gênes, qui est majoritaire
parmi les travailleurs et qui est en dehors de l'USI, une réalité de
classe, de lutte, ce que l'on doit voir à l'heure de l'internationa-
lisme ...

B - Je ne voudrais pas finir sans que vous me parliez des Bri-
gades Rouges, La presse bourgeoise a tendance à associer ce grou-
pe avec le Mouvement Autonome et c'est seulement chez les mi-
litants que l'on sait que c'est faux ...

- Les Brigatte Rosse sont nées dans les centres métropolitains,
essentiellement à Milan, Elle proviennent de situations d'usines
de différents secteurs; pour une part du Parti Communiste et
pour une autre d'étudiants d'origine catholique, Depuis qu'elles
existent, elles sont marxistes-léninistes, Elles ont connu trois
phases : la première liée à des initiatives dans les usines où elles
étaient présentes, avec une situation de semi-Iégalité. Ce sont
les débuts en 1972-73 ; à cette époque, d'autres organisations,
comme « Lotta, Continua » et « Potere Operaio les appuyaient.
Ensuite ce fut la seconde phase, celle du passage à la clandestinité
totale, avec une série de séquestrations, attaques arrivant à attein-
dre des objectifs d'une certaine importance et qui ont marqué
les bases du mouvement entièrement clandestin.

Enierr« mQ.tf,1- c-k. VJQ..~~r RosS' i
&U. """' c.~S <J. f AF(:r en#- ett\&tl-s ei

ftonG ~ÙQ.c. oLe.o ~t;i.sl-es

La troisième phase a débuté avec l'enlèvement de Moro,
avec lequel elles se sont elles-mêmes marginalisées de toute dia-
lectique, y compris des quelques sympathies qu'elles pouvaient
avoir dans certains groupes de l'Autonomie; elles se sont « auto-
ghettisées ». De toute façon, elles n'ont jamais eu une influence
réelle dans les luttes d'usines, Elles ont eu un niveau de sympathie
diffuse dans quelques situations, surtout à des moments parti-
culiers, quand elles pouvaient jouer un certain rôle dans les gran-
des luttes des métropoles.

L'idéologie des Brigades Rouges est marxiste-léniniste mais
substanciellement réformiste ; elles attaquent la OC mais pas
le PC dont elles disent qu'il est simplement berlinguerien ou ré-
visionniste ; elles attaquent Berlinguer mais pas le PC ; il est clair
que dans un certain sens, il ya une relation.

D'autre part, le type d'analyse que font les BR ne tient pas
compte des travailleurs mais instrumental ise le mouvement. Elles
essaient de reconduire chaque lutte à la construction ou au pro-
gramme de leur parti, le « Parti Communiste Combattant». Mais
aucun de leur objectif n'a été atteint; elles-mêmes ont perdu l'es-
time et la sympathie qu'elles pouvaient susciter par leur efficacité
militaire - qui elle aussi est en train de baisser -. Elles ont perdu
toute.actualité politique. Et si aujourd'hui elles font deux ou trois
attentats, c'est dans une totale indifférence. Il n'y a même pas de
position politique, mais désintérêt, abandon ...

1, POUP : Parti d'Unité Prolétarienne.
2. Leader du Parti Radical (humaniste et libérai).
3. Mouvement des Travailleurs pour le Socialisme, groupe qui ressemble
à l'AJS-OCI en France.
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L'affaire des «gauchistes »
Depuis octobre 1978, à Lénin-

grad, on fait la chasse aux « qauchis-
tes ». On les arrête, on les juge, on
les passe à tabac, on les fait chanter,
on essaie de les effrayer, Ces « gau-
chistes » ont une moyenne d'âge de
vingt ans ; beaucoup d'entre eux n'ont
pas encore quitté les bancs de l'école.
Néanmoins, l'État voit en eux un ennemi
très oanqereux.

Lorsque des adolescents et ado-
lescentes commencent par prendre con-
science, en URSS, de l'absurdité et de
l'horreur de tout ce qui se passe dans le
pays, ils se mettent souvent à réfléchir
aux sources, aux fondateurs du « socia-
lisme scientifique » et à leurs promesses
et pronostics initiaux, Le contraste entre
ce qui avait été proclamé à l'origi ne et ce
qui a été accompli les indigne, et avec
toute leur flamme adolescente ils se
lancent dans la lutte, pour la restauration
des « idéaux sacrés», d'autant plus qu'ils
ne peuvent ni entendre parler, ni prendre
connaissance d'autres « idéaux », ni
d'autres doctrines, tout étant soigneu-
sement dissimulé et escamoté en URSS,
C'est ainsi que naît en URSS un « Oppo-
sitionnel de gauche» .

C'est un itinéraire à peu près sem-
blable qu'ont franchi ces jeunes de
Léningrad lorsqu'ils se sont dénommés
« Opposition de gauche», Des dizaines de
jeunes gens et jeunes filles, à Léningrad,
et dans d'autres villes de la Baltique, de
Biélorussie, d'Ukraine et d'ailleurs, se
sont unis autour d'une revue, fondée par
eux, « Perspectives», éditée comme toute
la presse indépendante en URSS, bien
évidemment sous la forme de feuillets
dactylographiés. Voici comment ils ont
eux-mêmes formulé leurs buts:

« Un groupe de jeunes entre dans une
lutte pol itique non pas pour jouer à la
révolution ou bien l'obtention de buts
égoïstes, mais mus uniquement par la
volonté de sauver le pays d'une catas-
trophe prochaine et de le sortir de la
situation effroyable dans laquelle il se
trouve depuis soixante ans. Nous sommes
profondément inquiets sur l'avenir du
peuple russe et des autres peuples de
l'Empire soviétique. L'avenir des peuples
du monde entier dépend de l'avenir des
peuples soviétiques, et c'est ce lien qui est
le sujet de notre profonde préoccupation».

Dans une petite maison en bois,
sur un quai de Léningrad, fut fondée
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une « commune » où des jeunes gens
se rassemblèrent pour discuter et ré-
fléchir, Ils y vécurent d'une manière
ascétique,

Tous étaient d'accord pour ad-
mettre que la seule voie qui ne leur
était pas permise, ainsi qu'au pays,
c'était la violence. Mais quoi faire de plus
? Ils pensaient en discuter lors d'une
rencontre générale prévue pour octobre
1978.

La rencontre n'eut pas lieu. A
ce moment, une vague de perquisi-
tions et d'interrogatoires déferla sur
Léningrad. Le 14 octobre, le meneur
de la « commune» et l'un des auteurs de
« Perspectives» furent arrêtés, l'étudiant
en histoire Alexandre Skobov. Le même
jour, le moscovite Andréi Bessov et
Victor Pavlenko, de Gorki, furent appré-
nendés. Le 31 octobre enfin, on arrêta
l'étudiant en physique Arcady Tsourkov,
âgé de 19 ans,

L'affaire commença,
On ne relâcha, au bout de dix jours,

que Pavlenkov, les enquêteurs du KGB
s'occupèrent des autres, Des interro-
gatoires interminables commencèrent, à
être menés, tant à la « grande maison»
du KGB, de la rue Voïnov, que dans les
classes d'écoles et dans les bureaux de
nombreuses écoles de Léningrad.

Seulement, on n'arriva pas à af-
frayer tout le monde.. Le 5 décem-
bre, près de deux cents jeunes de Lénin-
grad se rassemblèrent près de la cathé-
drale de Kazan, sur la Perspective Nevskv,
manifestant pour un jugement public de
leurs camarades arrêtés. La manifestation
fut dispersée et vingt jeunes appréhendés.
Cette manifestation eut l'effet de sti-
muler le KGB.

Andréi Bessov fut expédié sans
aucun jugement, dans une clinique
psychiatrique où il fut soumis à un
traitement de choc à l'aide de dro-
gues. Trois mois après, il fut renvoyé
chez lui, dans la région de Moscou,
sous la surveillance de la milice et des
psychiatres, avec l'obligation de compa-
ra ître quotid iennement devant eux pour
être « soigné»,

Par contre, avec Alexandre Sko-
bov, on agit « légalement ». L'institut
tristement célèbre Serbsky diagnostiqua
rapidement chez lui une « psychopathie
schizophrénique» et le 19 avril 1979, un
jugement à huisclos le condamna rapi-
dement à un traitement indéfini dans une
cl inique psychiatrique, On sait, par ex-
périence, que cela signifie pour une
durée de plusieurs années,

Seul, Arcady Tsourkov, fut re-
connu responsable, Il fut jugé les 3-6 avril
1979 dans les conditions habituelles: sans
public et quasiment sans aucune défense,
On ne laissa pas pénétrer dans la salle du
tribunal les amis de Tsourkov ; les mili-
ciens et pol iciers en civil en arrêtèrent
même quelques-uns. Pavlenkov fut arrêté
de nouveau pendant quinze jours, ainsi
que le moscovite Léon Koutcha ï. Ils
firent la grève de la faim durant quinze
jours.

Tsourkov refusa de se reconnaître
coupable et de se repentir. Le tribunal le
jugea coupable des « crimes» suivants:
en tant qu'auteur de l'un des articles
publiés par « Perspectives » et dans la

critique verbale de la politique du parti,
ceci parmi ses amis étudiants. Cela
lui valut cinq ans de camp de. concen-
tration, plus deux ans d'exil en Sibérie.

Cependant, la chasse aux « gau-
ch istes » ne s'arrêta pas 1 à,

Le 19 avril 1979, près du bâti-
ment où l'on jugeait Skobov, on arrê-
ta Alexis Khavine. Juste avant cela,
il avait refusé de témoigner contre ses
amis et camarades d'idées. Il fut fouillé
attentivement, mais on ne trouva rien.
Alors, on l'obligea à se déshabiller, on
emmena ses vêtements dans une autre
salle, et alors les enquêteurs revinrent
triomphalement : làôas, en son absence,
on avait trouvé ... des stupéfiants dans ses
vêtements.



de Léningrad.
Le KGB a assimilé depuis' long-

temps le moyen de transformer ses
ennemis politiques en criminels de
droit commun ; cela ne lui demande
pas beaucoup d'effort et peu de soins.

Il y a des raisons de craindre que
Khavine ne soit pas la dernière vic-
time du KGB. Le troisième « leader» de
la jeunesse « gauchiste», avec Tsourkov
et Skobov, Andréi' Hezrukov âgé de vingt
ans. Il a déjà été arrêté en 1976, mais
alors, en raison de son jeune âge, il fut re-
lâché. En octobre dernier, on lui proposa
ouvertement de partir en 1 sraël, mais il
refusa, En décembre, après la manifes-
tation de la Perspective Nevsky, quatre
inconnus l'agressèrent, le rouèrent de
coups, puis disparurent, Reznikov resté
sur place, blessé, fut alors arrêté pour

douze jours ... en tant que « houligan»
(voyou. NdT). En mars dernier, l'histoire
se répéta, mais cette fois-ci les agresseurs
furent huit, peut-être parce que Reznikov
était accompagné de sa femme, Irina,
enceinte de six mois, Le même mois, des
« inconnus» lui ont téléphoné, le mena-
çant de mort. Ce sont des méthodes
bien connues, expérimentées déjà par les
fascistes ailleurs,

Le lendemain de l'arrestation de
Khavine, la police vint perquisitionner
chez Reznikov, en recherchant des
narcotiques, Elle ne trouva rien. Mais elfe
revint trois jours après, et, ne se fatiguant
plus en vaines recherches, en plongeant sa
main dans l'armoire, elle trouva un
paquet de narcotiques.

Pour la « lutte de classe du pre-
mier État social iste dans le monde,

tous les moyens sont bons, y compris
la fabrication des « preuves».

Pour l'instant, Reznikov n'a pas été
encore arrêté, Seule l'intervention éner-
gique de l'opinion publique peut empê-
cher qu'il devienne la prochaine victime,
à la suite de Skobov, Tsourkov, Bessov
et Khavine ...

Il est dangereux en URSS de penser
à un « socialisme authentique».

Kronid loubarskv' (mai 1975)

1. Scientifique soviétique, lui-même interné
durant de longue années dans des camps de

concentration à régime « très sévère», a été
expulsé d'U RSS il ya environ deux ans.

(Texte traduit et communiqué par la Coordi-
nation libertaire sur les pays de l'Est, Pour tous
renseignements, écrire à Gornez-Gordest, 15,
rue Gracieuse - 75005 Paris).

écologie
centrale nucléaire dans

1~dour :QUELLE
LUTT

Une
la vallée de
Une ou plusieurs centrales nucléaires sont projetées dans la

vallée de l'Adour. Avant même que les populations, et bien sou-
vent même les élus locaux en soient informés, il semble que tout
soit déjà prévu, planifié, décidé. Port de Lannes (Landes ou Ar-
tix (Pyrénées Atlantiques), ou les deux: seule incertitude.

Des comités commencent à se créer dans lesquels les liber-
taires ne sont pas une force négligeable, Pourtant, une question
se pose à la lumière des expériences passées, Comment doit et
peut s'exprimer notre spécificité ? Il faut éviter deux écueils:
servir de force militante et d'agitation au profit des réformistes
ou des gauchistes qui capitalisent les efforts sur le plan politique;
se fourvoyer dans le mythe de la violencelradicalitë, ou des grands
rassemblements centraux, style Malville, qui non seulement man-
quent leurs objectifs, mais aussi finissent par vous échapper poli-
tiquement.

A Bayonne s'est mis en place un collectif anti-nucléaire
(CAN), divisé en plusieurs commissions, travaillant à divers ni-
veaux, - de la commission « moratoire», animée par les Radi-
caux de gauche, et la commission « action», essentiellement com-
posée de libertaires -, Ces différents niveaux reflètent l'hétéro-
généité des « forces» rassemblées qui se sont entendues (qui ont
neutralisé leurs divergences et antagonismes) sur un objectif mi-
nimum : demander un moratoire et un référendum (réunion du
9.5.79 à Biarritz).

Le but est d'inviter largement tous les mécontents et les dé-
mocrates à s'associer à cet appel pour « une convergence pour un
moratoire» ,

Le but est d'unifier dans une réprobation unanimiste tous
ceux qui ne veulent pas des centrales nucléaires, et localement
surtout de celle projetée à Port de Lannes.

Et, à défaut de toucher la « population» directement - et
à plus forte raison, mais d'une autre manière, l'Etat lui-même -,
la tactique est d'essayer de se concilier les intermédiaires institu-
tionnalisés entre la population et l'Etat, ceux dont on reconnaît
ainsi et perpétue le pouvoir de parler à la place des autres, les
« représentants» des masses, du peuple ... D'où l'extraordinaire
insistance des « animateurs » de cette réunion pour essayer de se
rallier les gens de gauche, PC entre autres.

Une façon qu'ont aussi les anti-nucléaires d'entretenir le
mythe du dialogue possible avec le pouvoir, en empruntant la
voie - et la voix - du réformisme, de l'accumulation frontiste
des sigles, de la chasse aux organisations et aux personnalités qui
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font poids, dans un grand souci de reconnaissance et de crédibi-
lité vis-à-vis, d'une part de l'ttat, de l'autre de la population,

A Pau, le 10.5.1979, un autre Collectif anti-nucléaire, com-
posé essentiellement de militants de l'extrême-gauche recyclés,
a lancé un appel pour son extension et la coordination des comi-
tés de la région.

Là, le problème de la structuration se présente plus comme
un moyen d'éviter toute déviation possible de la lutte que de fa-
voriser vraiment une action diversifiée, D'où la proposition de
« plate-forme », d'où la question, déjà, pour certains, de savoir
quels critères et modalités retenir pour exclure ou inclure des in-
dividus ou des groupes qui n'agiraient pas ou ne penseraient pas
selon la « ligne» qui sera décidée majoritairement. Et ceci, avant
même qu'une réelle mobilisation se soit faite, que des regroupe-
ments se soient créés, que le débat ait eu lieu. Déjà, chez quel-
ques-uns, se dessine le projet mal avoué de contrôler les actions
et l'information faite sur la région, Très clairement, là, le comité
apparaît comme une structure quasi close déjà, fonctionnant sur
elle-même, avec la prétention que tout passe par elle - un vrai
bureau politique ! -, et le mot de « coordination» cache mal une
volonté d'institutionnaliser la lutte, de l'uniformiser (diffuser les
mêmes tracts, les mêmes affiches, taire les divergences lors des
réunions politiques, etc.), de la canaliser sur le seul terrain du ré-
formisme et du légalisme.

Des limites, donc, dans ces deux comités, malgré certaines
paroles apparemment radicales (limiter le pouvoir, la centralisa-
tion, reprendre possession de soi, de sa vie). :
-le fait de vouloir s'adresser indistinctement à tout le monde,
au-dessus des antagonismes de classe, s'en référer à la magie du
nombre, s'appuyer sur la population pour montrer son pouvoir
à l'ttat. A Peyrehorade, lors de la projection du film « Condam-
nés à réussir », le 18 mai, une militante des Amis de la Terre
orientait l'action sur la récolte de six millions de signatures pour
réclamer le changement de la Constitution pour la légalisation

des référendums sur le nucléaire, et en attendant l'obtention d'un
moratoire. Sans compter qu'elle utilisait comme argument pour
contrer le pouvoir, que les centrales ne créaient pas d'emplois,
alors que le problème est de savoir pour qui, pour quoi et com-
ment produire;
- raisonner « raisonnablement » - scientifiquement - sur le
nucléaire, donner des arguments en se plaçant sur le même terrain
que celui de la classe dominante, canaliser le contenu de la lutte
sur le seul axe de l'économique : trouver des formes d'énergie.
Lorsque la classe dominante pense la crise de l'économie en ter-
mes de pénurie d'énergie, les écologistes voient cette même crise
dans les mêmes termes;
- entretenir l'illusion qu'il est possible de s'en remettre aux par-
tis, aux institutions (maires, notables ...), pour régler le pro-
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blème.
- sous-estimer l'ttat, dévier l'action de l'affrontement avec le
pouvoir ; par exemple, en faisant croire que la mise en place
d'énergies nouvelles, décentralisées, plus directement maîtrisables
et captables, est compatible avec l'État, avec les projets politiques
et économiques de la classe dominante. En réduisant ces autres
énergies à une simple solution de remplacement, on fait ainsi
l'économie d'une remise en cause globale du système.

Plusieurs libertaires de la région sont décidés à agir contre
l'implantation de centrales nucléaires. Beaucoup se retrouvent
avoir participé à certaines réunions des CAN, et en avoir tiré
aussi des critiques.

Le problème est, dans un premier temps, de bien cerner la
réalité de ces comités, les contradictions qui les traversent, la
capacité qu'ils ont ou pas de dynamiser un mouvement qui pour-
rait les dépasser réellement. Ce n'est que dans quelque temps
qu'on s'en rendra mieux compte, mais déjà on peut être assez
sceptique à leur sujet, vu la qualité des chéfaillons et spécialistes
es-écologie de tous ordres qui commencent à y grouiller, tout
ravis qu'ils sont de jouer un rôle, de trouver un tremplin à leur
campagne pour une Europe écologique, de se revernir d'un peu
de pouvoir.

Que ce soit le comité de Bayonne, avec sa base minimum-
humaniste-frontiste pour la convergence pour un moratoire, ou
le comité de Pau avec sa tendance à la constitution d'une plate-
forme (proposée en fait pour évincer surtout les humanistes et
réformistes), ces deux modes de structuration pour l'action sont
tous les deux excluants du pluralisme et du débat, tous les deux
sclérosants.

Si nous continuons à intervenir au sein du CAN, c'est dans
l'optique de faire que ces structures, aujourd 'hui pré-existantes
à la mobilisation et à la lutte réelles, ne prennent pas la voie
d'être des petits noyaux-ghettos, constitués par des militants-spé-
cialistes-qui-veulent-s'adresser-aux-masses qui leur feront confian-
Ct. n faut essayer que ces structures deviennent des formes
permettant un dialogue authentique et direct entre les individus,
et issues de leur implication directe dans la lutte. Sinon, il faut en
créer de nouvelles.

Si nous continuons à intervenir dans les CAN, il faut le faire
avec notre parole propre, sans nous couper de notre spécificité. Et
nous devons avoir notre parole autonome, aussi bien à l'intérieur
de ces structures qu'en dehors.

Si nous continuons à intervenir dans les CAN, ce n 'est f~j
pour servir de main-d'œuvre à ceux qui voudraient enfermer l'ac-
tion dans le réformisme et les démarches institutionnelles. Ce
n'est pas à nous de solliciter des personnalités ou des notables, et
d'entretenir l'illusion que le sort de tous passe par leur bon vou-
loir ou leurs prises de position.

Ce n'est pas non plus pour nous laisser enfermer sur le ter-
rain des arguments purement techniques et économiques. Ce
n'est pas tant non plus de la préservation de l'équilibre biolo-
gique dont nous devons nous préoccuper, mais de notre vie, en
tant qu'il s'agit de mettre un terme à toute forme d'aliénation au
régime du capital et de l'économie marchande. Notre refus des
centrales n'est qu'un axe d'un refus plus global de tout ce qu'un
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système veut nous imposer par le travail exploité et la marchan-
dise, un refus de nous faire déposséder toujours plus de nous-
mêmes, de voir nos espaces toujours plus se restreindre,

Et si nous parlons d'autres formes d'énergie, nous n'avons
pas à le faire sur le terrain du pouvoir; il ne s'agit pas de trouver
des énergies de remplacement plus sûres, plus rationnelles, plus
« sympas », et d'essayer d'oublier que l'État existe, mais de pen-
ser la vie autrement, de se réapproprier des techniques décentra-
lisées, plus facilement maniables et contrôlables, qui remettent
fondamentalement en cause les projets de la classe dominante
et de l'État - l'importance que celui-ci attache à l'énergie nu-
cléaire et le fait qu'il soit prêt à user, si besoin est, de la force
pour la défendre, s'expliquant en raison du rôle central de l'ap-
provisionnement en énergie de la société marchande -. Nous
avons à penser la mise en place de ces autres formes d'énergie
comme liée à la dynamique d'un mouvement réel s'affrontant aux
fondements mêmes de la société marchande là où elle démontre
sa vulnérabilité, - dans le fait qu'elle ne peut se maintenir que par
un énorme besoin d'approvisionnement énergétique -, et conte-
nant en lui-même le projet d'une autre société. ~e

ot'~u
OCL-ye~~e~ (Landes)

Ëléments pour le débat sur les luttes nucléaires:

La radioactivité et ses ennemis (traduit de l'allemand),
Les mythes décisifs (aux Écœurés de Malville),
Ces deux brochures sont disponibles à la librairie Parallèle, Paris 1

une souscription, c'est la seule solution !
Sera membre fondateur de l'association,
toute personne ayant souscrit. C'est très
urgent et on a très envie de faire quelque
chose autrement.

Nous vous demandons d'envoyer chè-
ques non barrés et mandats ou autres à
l'ordre de : Bombled Daniel, Lavayssière
46170 St-PauJ de Loubressac.

EN tJREI
DËNONCIATION

La police et la justice ont trouvé une
« coupable » facile en la personne de Ge-
neviève DESTOUET (celle-ci avait été
arrêtée en décembre 68 à la suite d'attentat
contre des banques parisiennes et fichée
comme « anarchiste »}. L'histoire est sim-
ple, mais on la complique pour cacher la
vérité. En décembre 78, la police a arrêté
deux truands, trafiquants de drogue qui,
pour ne pas révéler l'origine de la drogue,
dénoncent comme étant la pourvoyeuse
G. Destouet, tout cela sur des déclarations
invraisemblables, confuses et non véri-
fiées.

L'instruction semble se contenter de
ces déclarations. Le juge d'instruction,
membre du Syndicat de la magistrature,
n'aura même pas entendu G. Destouet.
L'affaire qui compte près de trente incul-
pés, sera instruite en six mois, ce qui est
rapide pour une affaire si complexe, dont
on n'aura pas éclairci bien des points im-
portants : d'où venaient la drogue et l'ar-
gent. L'affaire est jugée le 16 mai. Le
verdict est étonnant ; ce seront les petits
trafiquants qui prendront le plus : de
trois à cinq ans fermes; les deux truands
s'en sortiront avec deux ans. Ces deux der-
niers semblent avoir des protections.
Comme toujours, « la Dépêche » fit les
gros titres de cette affaire (photo des in-
culpés à l'appui) en enfonçant unpeu plus
les petits inculpés. La répression anti-
drogue semble être le plus souvent un mo-
yen de répression sociale, parfois un pré-
texte de répression politique. G. Destouet
a eu trois ans de prison fermes. Un comi-
té de soutien s'est constitué.

DE L'ANTINUCLËAIRE
A L'ALTERNATIVE SOCIALE

Ëlections, bulletins, débats, manifesta-
tions, mort, le nucléaire ne passera pas, et
il passe 1...

Ce n'est pas un constat d'échec, c'est
un constat de manque 1 Il passe parce que
nous, anti-nucléaires de tous poils, n'avons
pas investi notre lutte dans la pratique
d'énergies alternatives, dans le développe-
ment de ces moyens; il faut aussi casser le
monopole de production d'énergie. Le mi-
litantisme doit passer par la pratique, par
la socialisation de la technique! Eh oui,
mais comment? ...

« La sol idarité doit être la prem ière
loi naturelle, la liberté la seconde ». (M.
Bakounine).

On a décidé (nous) de mettre sur pied
un « centre d'expérimentation et de pra-
tique d'ériergie douce» ; il s'agit pour nous
de rassembler documents et expérience, de
pratiquer, de produire plus pour démontrer
plus, de mettre sur pied des stages où
tous et toutes pourront maîtriser et divul-
guer la technique, le terrain servira à au-
tonomiser au maximum ces stages pour la
bouffe. Des moyens seront mis en place
pour développer la liberté d'expression.

Une association 1901 sera le support
de ce projet qui peut se développer sur un
terrai n ; ce terrai n on l'a (10 hectares de
Causses, dans le Lot), mais pour 10 mil-
1 ions, et on les a pas! Un copain ne peut
plus payer son crédit, la saisie est très im-
minente, nous sommes chômeurs, ne pou-
vant avoir un crédit, ne voulant pas justi-
fier les banques. Alors une GFA, mais
comme on ne produit rien, on ne peut
rien vendre en échange des parts. Alors

ADMINISTRATION:
Les bureaucrates font aussi

parfois triste mine

A Auxerre, à l'Ëquipement, la journée
nationale 'd'action du 17 mai a pris une
forme originale pour une partie des sala-
riés. La veille, plusieurs affiches étaient
colléesavec ce texte:

« Tu fais grève? Tu fais pas grève ?
C'est que tous les syndicats y sont d'ac-
cord, le 17 mai y faut pas travailler pour la
défense du « service public s . Mais les
autres jours, y faudra y retourner au tur-
bin. Alors nous, pour ne pas perdre notre
temps dans les bureaux alors que les co-
pains syndicalistes participeront à leur
« manifestation-promenade-enterrement »
avec pour but de proposer à Monsieur le
Préfet un menu de revendication « s s à la
carte, on s'est dit qu'on va pas venir non
plus, afin de faire d'abord la grasse mati-
née, puis on ira faire un tour à la cam-
pagne ...

Du soleil et du muguet c'est autrement
sérieux que ces 24 heures de grève natio-
nale parachutées tous les six mois. ».

Où sont les fonctionnaires d'antan
conscients de leurs responsabilités et de la
nécessité de leur travail? ..

OCL Auxerre
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On s'est gourrés ! Ce n'était naturel-
lement pas le numéro 1 du Croquant que
nous présentions dans F L 111, mais le
numéro 12 (erraréoumanoumesse). On va
le répéter, mais c'est la dernière fois : Le
Croquant est un mensuel de contre-info sur
Caen et sa région (pas dur, c'est marqué
dessus). Donc, dans ce numéro, un dossier
sur la SNCF (rapport Guillaumat, table
ronde avec des cheminots, la SNCF et la sé-
curité, les transports nucléaires, etc.),
l'autonomie et la répression à Caen, une
boîte de transports routiers où ça bouge,
les bombages, une histoire d'éducateurs
et de « débauche », un deuxième dossier
sur la future centrale nucléaire d'Engles-
queville, la pollution et les hydrocarbures
et en dernière page, le croquant déconne .. ,
A part cela, Le Croquant a de sérieux pro-
blèmes de fric, alors, -une seule adresse :
L'ASPIC, 22, rue de Bayeux - Caen (14).

Ça fait le seizième numéro du Pavé
dans la Marne dont on parle. Plus la peine
de dire que ce numéro démonte une cam-
pagne de presse - exemple des méthodes
journalistiques quotidiennes -, s'intéresse
à la santé des citoyens, se demande s'il
n'y a pas d'autres actions que les manifs
contre le nucléaire, donne la parole aux ré-
sidents des foyers Sonacotra, n'apprécie
toujours pas l'armée, ose critiquer l'école
et donne le programme des spectacles sur
la région ... Sinon, il suffit d'écrire au « Pa-
vé dans la Marne», BP 26 - 51350 Cor-
montreuil et d'envoyer 15 F pour 6 numé-
ros avec.

Qu'est-ce que GIaquezeèbe -? Un men-
suel libre de l'Yonne (et peut-être autre.
chose), Au menu du numéro 2 : mànifs,
environnement et ministère, pantoufles et
radio, droit à la paresse, histoire juive, vio-
lence, Auxerreau quotidien, nucléaire, spe-
tacles, dessins (très zolis), gâteau au yaourt.

Le Claquezèbe est édité par l'Associa-
tion « L'Aligote », BP 352 - 89006 Au-
xerre cédex.

l'on nous communique : L'Acariatre
numéro 3 est paru. Au sommaire:
- Contraception, avortement en pratique.
- Chronique anti-rn ilitariste
- L'anarchie selon Hegel
- Campagne anti-oustpan
- L'Europe en formation
- Des poèmes, des BD, etc., au total 38
pages. L'abonnement de 5 numéro: 15 F.

Ecrire-à Buttenvorth, 13, rue du Rempart,
St-Waast -·02200 Soissons.

Le numéro 6 de Radis Noir, journal
d'information régional et d'expression po-
pulaire de la région de Noyon, parle de la
répression psychiatrique, la drogue, l'ar-

mée, l'emploi dans la région, les élections,
d'un nouveau supermarché à Noyon,
d'Amnesty International et du dernier
spectacle de Rocard. Le Radis Noir fonc-
tionne en tribune libre, Tout ça coûte
1 F, l'abonnement: 10 F,

« Le Radis Noir », BP 11 - 60400
Noyon Cédex.

Le Court-brouillon se veut l'expression
locale, c'est-à-dire écrite et lue dans l'Ouest
lyonnais, C'est un bimestriel et il vaut 3 F,
Au sommaire:
- Pourquoi une auberge paysanne?
- Le racisme
- L'animation dans la région
- La politique forestière
- Les service publics
- L'école
- Les renvoyeurs de livrets en procès, et

pour finir une tribune libre,
L'abonnement est de 10 F .pour 3 nu-

méros. Écrire à : '
« Court Brouillon », boîte aux lettres,
Mairie d'Amplepuis - 69550 Amplepuis.

Ce soir, on réfléchit

Le groupe libertaire de Valenciennes
(Nord) organise une soirée de réflexion
sur le thème: quel syndicalisme face à la
crise?
- Montage audiovisuel « :Espagne 36-39 »
relatant l'œuvre économique et ~sociale du
syndicat anarchiste CNT,
- Conférence-débat sur l'autogestion et
1'anarcho-svndical isme.

Le samedi 16 à 20 h, à la MJC Saint-
Saulve.

Numéro 22 : « Nouveaux tzars et aspi-
rants mandarins».
et le numéro 23 qui vient de paraïtre :
« Un Ayatollah peut en cacher trois autress
(Althusser, Foucault, B.H. Levy).

Il s'agit en général de pamphlets bien
écrits, corrosifs et fouillés en même temps,
ou d'entretiens avec des personnalités. Les
positions sont avant tout anti-Iéninistes,
anti-bureaucratiques, on pourrait dire liber-
taires, si le terme n'était pas un peu flou.

Pour toute correspondance : Anne
Blondeau-Cintheaux - 14680 Bretteville
sur Laize.

L'ANTI-MYTHES

Depuis plusieurs années, ce collectif
publié des brochures fort intéressantes sur
d1ff.érents sujets. Sont encore disponibles
(à l'adresse ci-dessous), ou à la librairie
des Deu~ Mondes, rue Gay-Lussac à Paris
(5ème) :
Numéro 10 : « Mais concrètement, qu'est-
ce que vous proposez ? »
Numéro 16 « Spécial lettres d'amour».
Numéro 18 : « Entretien avec Daniel Mo-
the» .
Numéro 19 : « La gargote socialiste: une
auberge espagnole».
Numéro 21 : « La déglingue universitaire».


