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SOYONS PRITS

A une époque où la .lutte de classes s'intensifie
et se généraIJse de jour en jour, la nécf1.Sslté· de
J'organisation des communistes ·llbertalres se felt
de p/{Js en .:plus '1'1'8SSlflnte ; cette '1i1é~, les 'm111-
tente du :MOUVEMENT 'COMMl1N1S1E rNJERl'AIRE [>et
ceux de /'aRGANfSA1fON 'FfEVOLUTlONN'APRE (!ANAR-
CHISTE la 'ressentent :de t~çC1n ,'Précise ,depuis 'fItMf/-
ques mois; :'tJsns.tm 'SfJuci,de darlticatlcn :HIéorlque ..

·et 'pour 'dé.g8ger tes .gmmdes lignas de -le ;IP~
commune, les deux .0I!'§8"isatJ61'fS ''Se él'fflll1tHJtf~Rt
au '.C(JUr~",de ,;plusieurs 'séences, où' fil ,J8fJl.Mtflt '1/ffI8 'le
clivage entre l''(JR'A'et le 'MeL (!qui·Htmt.il) '/ans '!Ori-
gines clfffrérentes .de ,;f(!Jr.1NfJonj ne <se '>8IttiIIIIt i!f/iSS
entre les ~x o1WJntssti0ns, 'mais .au .10000tIttdre if8U

sein ·même 'chacune 'des ':deux. ·comme t~" cl-
dessous, le. cemerede 'Pierre CCJMTE,"mlNfJttIitl'tIe 1c!OIl'A
et directeur de' publiCIJtion de Front .l1bertaiIe, 'fJ1}fl1Ite
'de J'DRA.

Il .était normal que deux organisafiftns __ 1~
l'uaede ~~ que l'ORA et +e·MCL,:e .... n~... 8lit1Me
un processus de fusion -qui '.<&UNit """'i ;'là ·en ~~~
pet"l!tent .presque t0tal .tes "terces ..... JeS ,.,.,n1f=1IIlJœ.
',MaUleuret:lsement, ee 1Dm0e8SUS .•. 't.sien v4itst .... r-
d'hui 'au potflt mort ,et 'ri8CIUe '\!le fa ~Mltel' ,~t
long~,·en·raison "i6es 1'ri8es." ,~ de '.la ten-dance ··majOrlmire .•. lDRA .. ~I :.18 ... 1·'i888 :adeptes

,'au'MeL) ~'d""t,la ~l'Nttque ·~tmIte '8t ?~tre a 'bloqué
toute ,1MrsfJeCtlve .'de ,'t'PaVa'iltcmtmun.

(Suite page 2)

Mai 68 continue ; mai 68 n'a jamais rendu l'âme. Et, simultanément encore, le régime se décom- Certes Rousset, lorsqu'il tient, au sein .même '•
.Le .pays est en état de guerre civile, de guerre pose du dedans. Des luttes sévères se déroulent, la majorité, un tel Jangage, a une ou i,ptusteurS
"sociale larvée, en dépit des stratagèmes cousus à l'abri des regards indiscrets, au sein de ce grand idées de ·derrière la tête; il .prépare .son départ
.de 'fils blancs du Parti pseudo-Communrste et de foutoir qu'est ·l'UDA. Les ministres sont tes uns br.uyant du groupe :parlementaire Tomaslni; il
la 'pseudo-CGT pour briser, ou si impossible pour vis-à-vis des autres comme chiens et chats. 'Rom- louche .du côté d:un ;parti 'Socia.liSte qui ,.v_ftt.de
.brider, ou si impossible pour canaliser le mouve- pldou-ctilrac-Marcetun voudraient ·'envoy.er.au dia- ifedorer:'88 façade ;,pour 'être ;à méme <t'Ife"técwpjrer
ment, ou si impossible pour ne pas se laisser trop ble Chaban :et son ,entourage de techn'ocrates ta débandade p.ost04:gaulttste-et 'Jd'antmet une '"maja-
débornerpar lui; les batailles de classes se succè- « libéraux », Duhamel autorise tes spectacles -et les fité gouvernementale de remplacement. ses iQbjec-
.dent. se superposent, s'enchevêtrent sur les fronts films que voudraient censurer Marcellin, Tomasini tifs ..sont à l'opp.osé des ~riôtœs.
les .plus variés. A l'hydre de Lerne légendaire aux et le grotesque maire de Tours. Giscard porte Mais, 'sans 'tomber dans ,~n ,.cès ·d1f1)pttt1'risme

.sept têtes, les têtes repoussent à mesure qu'on ombrage à Pompidou et se vott réfuter pubtique- ni nous exposer au -rep~ ne ·~:lri~""' -,
MM 7f(t!fQI T~'Ir t tg"S I.e; djYiUSG5 professions R}@Dt fia'r Çbaban 1es bruits de 8i Giçr.i:oa .us QJOtWOns tirer .,.parti.de cette argumentâtion, Pb· '. ns a && nse. Circulent. et tomber d~ccanLavec tUI,au motnscsur un.,:point:

Les raisons n'en s~nt que tr~p éyide~tes:. La raison 'principale de cette incohérence? Le }e cara~tère 'expl.~il de ta ~;sftuation '!pofftiqtl8 :;$t
~. La ?Iasse ~larJa.le ne. s.est jamars ~entl~ régime est tiraillé ,entre, d'une part, .000 ,déflation économlq~ fr~~JSe.. .... .' .,.. '. .'

vemcue, ni en mal 68 ni depuls : elle a p~IS 1habl- qui hérisse les ouvriers, tout en risquant à la 'Ion- Un .tel ccmc~uros .,de •crrconstanees ,ne flOUS I~
tud~ de I~ lu~te permanente, une lutte qUI presque gue de conduire à la crise économique et au chô- peut-ê!re (on 'ecntpeut"btre, earnut ne saurajt~être
toujours s avere payante. . " mage, et, d'autre part, l'inflation, génératrice de proprrète) pas teUement de ·te~ps pour" nous -pté-

2.. De plus en .plus la J~un~sse ouvne~e, en vie encore plus chère. La marge de manœuvre qui parer.a ~ffronter te~ prochaines .t~pêtes et,'~
symblos,~ .a.ve~ la Jeunesse etudlante~et Iycee~~e, sépare les deux écueils est de plus en plus mince. ~ous mser~r da~~ .,les luttes des, m~. ~lOu
pren~ 1 ~~Itlatlve des combats, entr~tnant dern~re Comme les gros industriels qui vivent de la 1 ~rgen~. ne,c:esSlt~ pO,ur.J~ .cC?mmum~tes.hber-

·elle 1arnère-qardeplus lourde ~es peres de famille bombe H et ceux qui profitent du «Concorde» t~fres jusqua .aulourd hUi dIVISes, clols~nnés et
et des vleu~ syndlcalt.stes ra~sls. ~ ne veulent pas qu'on leur enlève le pain de la d,lsperses, votre ~.mu~ dans I~ n.a~urE!'d un effort

~. Le c,out de la Vie, d~ 1aveu meme ~~s pou- bouche, le gouffre du Trésor ne cesse de s'appro- rigoureux A de clartücatron ~t d .unthcatron.
vorrs pUblt,cs, ne cesse d au~menter vertlqtneuse- fondir et le contribuable d'être davantage laminé. N~tre, tache e~t double. affirmer e~ c~nstft.uer.
ment, et.c e~t la course perpetuelle pour rattraper ,Toujo~rs au même moment, les autres catégo- ~USSI bien théo~I~~e!"ent qU,e dans,.l ac.tlon. ,pra-
Ie ~OU.VOI~d achat., nes SOCIalesruent à leur tour dans 'Hts brancards. tique, ~~tre spéclflCJ~ anarchrste-communiste , être

L,0bJec,tlf~e ces ,luttes! c~, n est plus seulement Petits paysans sacrifiés par ta grande agriculture, prêts a Jouer, au sem du .mouvementsporytané,des
la remunèratton, mais I~ dlqnlté humame sous toutes le plan Vedel et le Marché Commun; petits com- masses - sans y br~ndlr le ~rapeau d u~ grou-
ses , f?r~es :. men~uallsatlon, r~fus des cadences merçants tondus par le fisc, ployant sous la TVA puscuie ~e plus ou .d une b~u~lque - le r0le no~
a~c~~erees, Journees de travaIl, ..plus courtes. et et les charges sociales; vignerons, routiers et certes d une avant..gar~e dmQE!8nte, matS. ~IUI,
loistrs culturels, avancement de 1age de la retraite, tutti quanti crient dans ta rue leur colère et se plus modeste - et auss: plus efficace - de strmu-
protestation ?ontre les licenciem~nts :< di~ciplinai- battent avec les CRS. Jusqu'à la 'médecine bour- Jateurs et de c?agulateurs. ....
r~s» aussi bien que contr~ les rnrses a pied mas- geoise qui ronchonne et manifeste, .Plus une mmute à .perdre : retroussons nos
slves (fermetures d'entrepnses, reconverSions, etc.) 'A" , ... • manches.

Les moyens de ces luttes se renouvellent: ce L hote tn~ct'f de I.Elysée IUI-mem:e!'Cynique e,t
n'est plus seulement l'occupation des boîtes, mais pares~eux,.JO~lsse~r, commence sérteusernent a
aussi les grèves tournantes, limitées à un seul sec- ~revolr A

qu Il ,n achevera. pas son septenat, et p~ut-
teur qui réussit à paralyser toute l'entreprise, les e~re.m~me ~ I~ s~uhal~er. Dans chaque do~mE!
investissements d'usines, la séquestration d'em- ou Il, s essaie" 1.1 n es~ul~ que .des claques: al~1
ployeurs et de cadres. Dès qu'une grève démarre le ~et.rote a~gene~ gUi. f~ut par terre "son .~arattn
en un point, elle fait aussitôt tache d'huile, comme « médlterranéen . , arnsi 1entrée fut.ure de. J Angle-
viennent de le démontrer après d'autres les che- terre dans le Marché Commun qUI, à •peme pré-
minots. ' , senté comme un succès pompnrolesque, soulève

Les pouvoirs publics, malgré leur apparence contre elle la totalité des ,travaiHeurs'britanniques
d'autorité .et leurs rodomontades déflationnistes et les classes moyennes d'outre-Manche.
sont passablement désarmés devant ces vague~ Un seul facteur joue ~encore-en 'faveur d'un pou-
successives. Ils n'osent heurter de front le prolé- voir branlant: la relative poursuite de l'expanslon
tartat, De pair avec le patronat, ils finissent, plus économique et, entre autres, la progression des
ou moins, par céder, afin d'éviter le pire. N'était ventes d'armes à la presque 'totalité du globe ter-
l'alliance Pompidou-Séguy, ou si on préfère, Cha- restre: la France bourgeoise est devenue un lm-
ban-Marchais, il y a longtemps que les digues qui mense Creusot: Blocn-Daseault est roi. Mais une
contiennent le flux révolutionnaire auraient 'été conjoncture relativement favorable ne fait que
emportées. stimuler la combativité ouvrière: les travailleurs

Il n'y a pas non plus piétinement, essoufflement, exigent, avec d'autant plus d'énergie, +eur'part du
gymnastique stérile, Chaque lutte, comme en Italie, gâteau.
amène l'ensemble des combattants à un plus haut Le député gaulliste (de gâche) de l'Isère,
niveau de conscience et de résolutlon, Un' nouveau David Rousset. ex-trotskyste, vient d'adresser .à

mai 68 est en gestation, en maturation calculée et quelques électeurs de choix de son fief 1Wecto'ral
rétléchte. Ce ne serait que si la solution tardait une étonnante circulaire, de facture marxiste; on
trop à venir que la contre-révolution reprendrait peut y lire:
l'initiative. Alors, gare aux nouveaux Versaillais. «On observe par rapport à 1968 une générali-

En attendant, la force de frappe anti-ouvrière sation de la violence sociale. '» Et encore: .~On
s'émousse. La police, mouillée dans des scandales peut s'attendre à ce que S'étabHssent des con-
et des excès de plus en plus nombreux, perd par- nexions entre les groupes sociaux GSRS I'actlon
tout la face, tandis qu'elle pourrit et se démora- de rue. Si un tel processus se réalise, nous -attein-
lise de l'intérieur. Pour la première fois, le Parti - drons en France un seuil pré-révolutionnaire beau-
pseuso-Communiste s'est risqué à demander la dé- coup plus élevé que celui de 1968.»
mission du bouffon qui a nom Marcellin. Réflexe Et enfin: « La prise de conscience révolution-
d'autodéfense: les outrances policières finissent naire en mai et juin ,68 et l'amorce d'une nouveJIe
.par .devenir menaçantes mêmes pour les organi- et haute combativité 'revend'festive .ent fait 'ressortir
satlons se réclamant de la classe ouvrière les plus .publtquement les carences organiq.ues .de partis
assagies et bureaucratisées. ouvriers. »



LES· D I·VE RS
LETTRE OUVERTE A Mr ROYER 1 LE COMBAT ANTIMILITARISTE •••

(député ..maire de Tours)

la pornographie, c'est le sexe sous sa forme de valeur d'échange.
L'érotisme, c'est le sexe sous sa forme de valeur d'usage.
La société capitaliste crée la pornographie. .
La pornoqraphle, parodie de vie authentique, c'est le capitalisme.

CAPITALISME == PORNOGRAPHIE
EROTISME = VIE

Royer, serais-tu révolutionnaire?
Non, je ne ie pense pas, tu es
simplement un fasciste complète-
ment taré.

Avec ton histoire de censure
cinématrographique antl-porno, tu
viens de faire une' gigantesque
connerie.

Tu te ridiculises.
Déjà' les grands messieurs de

J'industrie cinématographique font
connaître leur opposition à, de
telles mesures, qui lèsent leurs
intérêts mercantiles. Même Duha-
mel n'ose pas te soutenir.

Tu n'as pas compris (et c'est
'là qu'on voit à quel point tu peux
être con) que la, pornographie,
c'est le sexe au service du capital,
tant sur lè:-p'lan idéologique', -en
perpétuant' la notion' de femme-
objet, que sur le plan économique,
en exploitant le fait que le peuple
réprimé sur tous les plans, y

.. compris" le plan sexuel, va voir
sur' les écrans ce qu'il croit être
J'~p:anot,lissement que le système
.Iut refuse. .
, , 'Est-ce que ta débilité va t'arne-

ner à trahir ta classe et à lutter
poùr la destruction de la société
pornographique-capitaliste et l'avè-
nement d'une société érotique, ou,
si tu préfères, pour le cornrnu-
nisme?

Non. En fait, ton but est tout
autre. C'est même le contraire.
Tu voudrais grignoter les quel-
ques libertés qui nous restent
encore et suivre le brillant exem-
ple des régimes fascistes, à la
grecque, à la Franco, à la Staline
(liste non limitative ...), et enfin
rendre la société encore plus por-
noqraphlque, plus aliénante.

Tu nous as bien fait rigoler;
mais ce que tu as tenté de faire
si finement, d'autres l'ont déjà
commencé plus habilement, et si
nous n'y prenons pas garde le
jour n'est pas loin où les prisons
regorgeront de tous ceux qu i au-
ront osé faire, dire ou écrire des
choses qUi vont à l'encontre de
l'ordre moral (et quelle morale l)
de notre «belle société» dont
Pétain a si bien résumé' les prin-
clpes

....'lES ANARCHISTES. DE ~A MAUVAISE FOI
. ET.LA :COIIUNE

t • Le groupe Kropotldne, de la
Fédération anarchiste, a cru de-

··yoir apposer surIes murs de Paris
une affiche j aune signée abusive-
ment «Les anarchistes », avec
pour gros titre:

c MARX, ENGELS
CONTRE

LA COMMUNE»On pouvait y lire deux extraits,
l'un d'une lettre de Marx à En-
gels, .l'autre d'une lettre d'Engels
.à Marx. Mais les auteurs de
~'afftche ont pris soin de ne pas
indiquer les. dates de ces épîtres.
Or, ces lettres, si discutable et
condamnable qu'en soit le con-
tenu, sont datées respectivement
des 20 juillet et 15 août 1870.
Elles sont donc très antérieures à
la Commune qui débuta, on le
salt, par -l'insurrection du 18 mars
1971, et n'ont rien à voir avec
elle.

De quel droit, donc, oser dire
que Marx et Engels auraient été
«contre la Commune»? _

Certes, en militants révolution-
natree: ,'lucides et responsables,
Marx' et Engels se sont inquiétés
à l'avance d'une insurrection dont
la victoire leur paraissait incer-
,taine. Mais, une foi~ le peuple de
Paris soulevé contre. Versa1lles,
'leur appui à la révolution com-
munallste fut total.
, Le titre de l'affiche est donc un
acte de mauvaise foi.

Les communistes libertaires ne
sauraient s'y assocler,

Marx-Engels contre
la Commune

LETTRE DE SOLDATS
Nous sommes un groupe de militaires

en garnison dans la région du Fort d'Ai-
ton, et nous avons pris connaissance de
certains faits récents qui témoignent à la
fois du haut dègré de répression de l'ar-
mée, et de la révolte latente existant
chez la majorité des appelés. C'est pour
cela que nous demandons à la presse de
publier cette Jettre, pour nous aider à
briser le mur du silence qui entoure le
fort.

«Jeudi t" avril, le plus ancien des dis-
ciplinaires (dans son !r mois de CSTM)
à été injustement puni pour avoir, pereit-
il, injurié la sentinelle aux grille de nos
locaux, alors qu'il s~agissaÎt d'une plai-
santerie. Pour montrer son désaccord
avec cette punition, J'ensemble de la sec-
tion refusa de quitter la chambre vendre-
di matin. Lorsque le capitaine commen-
dant le CSTM est arrivé, il leur a donné
cinq minutes pour descendre. Ce délai
passé, et personne n'étant descendu, il
fit appel à la gendarmerie d'Aiguebelle et
les menaça de or prévenir la Légion Etran-
gère de leur arrivée massive à Djibouti •
(Les "fortes" têtes d'Aiton sont envoyées
dans un fort à Djibouti). La perspective
d'un tel voyage effraya trois d'entre eux
qui, à l'ordre individuel. de descendre,
s'exécutèrent. Le reste de la section fut
enfermé, trois par trois, dans les locaux
disciplinaires. Après interrogatoire par la
gendarmerie, du genre «un gars vous a
dénoncé comme meneur, etc .• , trois dé-
tenus furent condamnés; un à 20 jours
d'erêts simples, 2 à 30 et 60 jours d'ar-
rêt de rigueur.

• La cel/ule à Fort d'Aiton: or pièce d'en-
viron 2,6 m X 2,3 m. Comme. mobilier:
une planche qui sert de lit et une tinette.
I.a porte est métallique, avec un guichet
de 20 cm X 15 cm. Le verrouillage est
extérieur et non apparent. Au-dessus de
cette porte une bouche de chauffage gril-
lagée. Sur la droite, au-dessus de la tête
de ltt, une cavité de 20 cm X 20 cm,
contenant un ampoule de 40 W, protégée
par du verre armé et un épais gril/age,
Elle ne fonctionne que la nuit. En face,
une fenêtre de 30 cm X 80 cm, proté-
gée d'un épais grJ/lage, derrière, des ber-
reaux et une tôle percée de petits trous.
nous coupant tout contact avec la lu-
mière du jour .•

., Oui est le détenu du Fort d'Aiton?
La propagande militaire le présente com-
me un criminel de la pire espèce. En
fait, on y envole tous ceux qui ne sup-

portent, pas la hargne des, gradés, la vie
opressive dans la caserne,' la servilité. Au-
jourd'hui, il y a deux soldats qui sont là,
non pas à cause de punitions militaires,
mais Simplement à cause de leur passé
civil.

Si nous, soldats du èçmtingent, nous lut-
tons contre le Fort d'Aiton, contre tous
les forts, ce n'est pas parce que nous
les considérons comme des or anomalies .,
des «choses scendeleuses », mais parce
qu'ils font pa/'tie intégrante de l'armée.
A des degrés divers, chaque caserne est
une fort d'Aiton, chaque appelé un déte-
nu.

A travers le Fort d'Aiton, c'est à J'armée
que nous nous attaquons, à J'armée en
temps qu'institution oppressive double-
ment, à la fois pour celui qul la subit
pendant 1 an, et aussi pour le peuple
contre lequel J'armée serait amenée à
intervenir en cas de «troubles »,

AU SALON DEL'ARMEMENT
DE SATORY

[La France expose des véhicules blin-
dés pour des opérations de maintien de
J'ordre.)

• Le véhicule VXB de Berliet. déjà ac-
quis par la gendarmerie nationale. Tel
qu'il est présenté au salon, avec son chas-
se-obstacles à l'avant qui peut balayer des
barricades, ses glaces blindées, ses qua-
tre roues dont les pneus sont increvables
et avec sur le toit une mitrailleuse télé-
commandée de l'intérieur, ce vehicule
entièrement étanche. qui pèse onze ton-
nes, paraît avoir été conçu surtout pour
la lutte antiguéril1a et des combats de
rue. Ce véhicule de maintien de l'ordre
peut transporter douze hommes. Il existe,
selon le constructeur, plusieurs versions
tout-terrain et amphibies, pour le comman-
dement, l'Infanterie, l'évacuation sanitaire
ou la reconnaissance.

La bourgeoisie prépare la guerre civile ...
mais ce n'est pas cela qui change la si-
tuation: .

- DEBRE, LES' SOLDATS NE SERONT
PAS TES FLICS.

- MARCELLIN, NOUS SURVEILLONS
TA POLICE.

lE $u"\ "'fil' n F~r.tl J. ,,,.vl, .
CAf VU,,! r- deNO'U JI "ev" n. c..... ,~_..". f.
~~':> S Gb Ct
r..:J. w~ (f~.u (:t_;j
U • u~ • \\..1.00.

• J

Le 4 février, devant les « leaders syndicalistes» et des repré-
sentants du patronat, Chaban-Delmas a dit:

lC Tous les salariés devraient s'inscrire et militer dans les syndicats. »

Ce qu'est le syndicat, aujourd'hui?

LISEZ LA BROCHURE DU M.C.L.

"SYNDICATS ET ACTION OI.lVRIERE"
13 pages, 0,50 F.

Les Français ont besoin d'être
rossés. Si les Prussiens sont victo-
rieux, la centralisation du pouvoir
d'Etat sera utile à la centralisation
de la classe ouvrière allemande. La
prépondérance allemande en outre
transportera le centre de gravité du
mouvement ouvrier européen de
France en Allemagne ...

La prépondérance pour le théâ-
tre du monde du prolétariat alle-
mand sur le prolétariat franais se-
rait en même temps la prépondé-
rance de notre théorie sur celle de
Proudhon.

Lettre de Marx à Engels.

***Ma confiance dans la force mili-
taire croît chaque jour. C'est nous
qui avons gagné la première bataille
aérieuse. Il serait absurde de faire
de l'antimilitarisme notre seul prin-
cipe directeur. Bismark en ce mo-
moment' comme en 1866 travaille
poqr nous à sa façon.

Lettre de, Engels à Marx.
,LES ANARCHISTES.

(Suite de la page 1)



FRONT·S LUTTES •••

RENAULT, PIAT, BERLIET, OU VA LE MONDE'
Renault: pendant trois semai- On remarquera que les O.S.

nes, en France, on aurait pu croi- ne demandaient pas de révision
re que le sort de la classe ou- des conditions de travail. Sim-
vrière el de l'industrie française plement, ayant jugé que, sur une
se jouait à Renault! chaîne, le travail est le même

Pour la presse «gauchiste», ce pour tous, ils demandent la co-
Iut l'occasion de dénoncer la tatien par «lamine ». Ils ne mon-
CGT. Or, la CGT se démasque naient pas leurs conditions de
d'efle-même continuellement, et travail; ils ne demandent pas à
ce n'est pas son refrain: «La être payés plus si le travail est
l\égie doit tourner» ni son «oc- plus difficile; simplement, ils
cupons pour négocier» qui ont refusent d'être payés moins si le
pu abuser qui que. ce soit. Idem travail est plus facile.
pour la CFDT, .dont le démago- "Il y a un ouvrier qui a obtenu
gique et vague: «C'est le travail- une chaise devant sa machine.
leur qui doit être payé et non Le travail était le même, aussi
pas la machine », ne saurait sou- difficile à surveiller, mais cette La désorganisation de la pro-
lever l'enthousiasme de quicon- chaise lui a coûté 2000 NF duction est l'arme des ouvriers.
que. par an parce quOon a coté le Mais c'est une arme à la fois puis-

Disons brutalement: il ne s'est poste plus bas." sante mais qui ne peut être uti-
rien passé 'à Renault-Billancourt. Refuser de descendre dans Iisée de la même façon qu'une

Et au Mans, s'est-il passé quel. l'échelle des salaires, c'est consi- action revendicative. Une reven-
que chose ? Aprè~ tout, ce remue- dérer l'amélioration des condi- dication, c'est une de man d e
ménage, c'est la faute de' 83 tru- tions de travail comme un droit d'amélioration des conditions de
hlions d'O.S. du Mans qui, parce non monnayable; en demandant vie, pour permettre la survie dans
qu'ils avaient des idées de der- l'uniformisation des cotations, le système: la revendication de
rière la tête, n'ont pas hésité à les 83 O.S. du Mans exigeaient fric, qu'il s'agisse d'une augmen-
se lancer dans la bagarre. Que que soit reconnu ce droit à I'amé- tation de salaires ou d'une prime
voulaient-ils exactement, ces 83 ? Iioration des conditions de tra- d'ambiance, est actuellement as-

i- Une uniformisation des co- vaiI. sez aisément satisfaite. Les négo-
tarions par postes : tous en classe Donc on peut dire que Ies O.S. ciations syndicats-patrons 'sont
7, ce qui a pour résultat: du Mans sont sur la voie ... de ce fondées sur ce principe, de la

- une augmentation de salai- qui se passe à Berîiet- Vénissieux, possibilité d'une augmentation de
re pour la. majorité des OS; et chez Fiat. salaire. Et, tant que le mouve-

- un salaire indépendant de A Bertiet- Vénissieux, les pro- ment ouvrier en restait au niveau
la difficulté du travail, dans cha- blèmes posés par l'irruption de de l'immédiatement possible, les
que e Iamifle s (ensemble d'uni. cette forme de revendication ra- syndicats pouvaient se féliciter
tés de travail du même type) ; dicale qu'est la lutte pour I'amé- de« tenir la base ». En revan-

20 Une grille unique, du ma- lioration des conditions de tra- che, la désorganisation de la pro- Nous pouvons affirmer que la
nœuvre au cadre, c'est-à-dire un vail, sont plus clairs: depuis le duction, qu'elle soit plus en pro- généralisation de cette forme
salaire indépendant des niveaux début du, mois de mai, les dif- jet (Berliet) qu'en actes (Fiat) d'action est capable de provo-
de responsabilité, un O.S. pouvant férents secteurs de la boîte éla- est en revanche inacceptable quer une situation insurrection-

--"":._-- . El,. . ,1 ' C'U" d • JI 1 1....1 Il. • t 11.. , h' _..Je Il ,• .Ji!!. tUtu. 18 •• pitalisBl8' 1. pFfuluQ -'-""'"Delle, en France, en Jtalie, etc.,
ponsabilité aussi décisive que tions précises, sur l'aménagement tion est en danger, et avec elle et qu'elle porte en elle les es-
celle d'un cadre. des chaînes, la modification de l'accumulation du capital. Ainsi poirs de la révolution, de la vie.

s. N. C. F.

LA GRIVE, POUROUOI '1
Il ne s'agit que de quelques ré-

flexions, qui ne constituent pas une
analyse de fond, quelques réft.exions
jetées sur le papier au cours de cette
grève.

DECLENCHEMENT DE LA GREVE

Devant le mécontentement gran-
dissant des .cheminots, les syndicats,
pour éviter le débordement, la grève
« sauvage), lancèrent là grève.

Comme d'habitude, pas de mots
d'ordre national. LA BASE DE-
CIDE! Quelle blaque: la base, à
Tours par exemple, ce furent quatre
responsables locaux qui décidèrent
pour 2 500 cheminots environ.

'Devant une telle démocratie, cer-
tains cheminots refusèrent de faire
cette grève.

D'autres saisirent l'occasion pour
lâcher un travail con et msuppor-
table : ras l'bol. Solution de fuite,
mais dont nous comprenons les mo-
tifs, d'autant plus que ces cheminots
ne se font pas d'illusion sur l'issue
de cette grève. .

Pour la grande majorité, cette
grève concrétisa leur mécontente-
ment, sans qu'Us se rendent compte
que les bureaucrates syndicaux les'
manipulaient une fols de plus com-
me masse de manœuvre et, dans le
même temps, canalisaient le mouve-
ment pour leur plus grand. soula-
gement.

OBJECTIFS ET REVENDICATIONS

La canalisation du mouvement
s'opéra par le biais 'des revendica-
tions. UtUisant le fait que le pou-
voir d'achat des cheminots s'est dé-
gradé, les bureaucrates axèrent la
grève sur les revendications salariales
et' dans le même temps, à travers les
tracts locaux, ils inondèrent les che-
minots sous un ft.ot de revendica-
tions parmi lesquelles les essentiel-

_'les, celles qui exprtmaJen t le mécon-
tentement réel des cheminots (con-
ditions de t;rayaU. rtfecUts et 40 heu-
--- • __ .r....JII .... _\ .. __ .... ~ Alnm

on faisait croire aux cheminots que
cette grève allait régler les problè-
mes, alors que les négoctattons .au
sommet avaient comme objectif -les
salaires et la prime de vacances. Ce
n'est pas la réunion SNCF-syndicats
du 16 juin qui prouve le contraire;
en effet, celle-ci était prévue bien
avant le début de la grève.

Ainsi les cheminots, une fois de
plus, font grève pour un salaire
meilleur, oubliant qu'fi leur faudra
recommencer dans trois mois, car
l'augmentation sera rattrapée par la
hausse des prix. La classe ouvrière,
depuis soixante-dix ans, rappelle le
chiot qui tourne après sa queue
sans pouvoir l'attraper. Et les syndi-
cats se servent de cela pour aiguiller
sur une voie de garage la combativité
cheminote. Notons au passage que
l'augmentation est hiérarchisée, bien
sûr! et que le contrat sur les salai-
res fut signé par les syndicats.

DEROULEMENT DE CETTE GREVE

Un premier fait est à observer:
le durcissement de la CGT vts-à-vts
des cheminots c gauchtstes s, notam-
ment ceux d'Action-Cheminots.

Cette grève, que sera-t-elle? Com-
ment se terminera-t-elle? A l'heure
où ces quelques réflexions sont je-
tées sur le papier, la grève n'est pas
terminée, aussi nous ne pouvons dire
comment elle ftnira. n y a cepen-
dant de fortes chances pour qu'elle
se termine comme d'habitude, avec
une augmentation hiérarchisée éta-
lée dans le temps, plus des pro-
messes sur le .reste.

l'outillage, ]'oxygénation; etc.,
toutes exigences qui remettent en
cause l'organisation du travail;
on ne se contente plus de deman-
der 20 francs de prime ,d'ambian-
ce, on réclame un changement
d'ambiance. - Ainsi, le «, mal s qui
ronge la Fiat, de l'autre eôté des
Alpes, est contagieux; ces exi-
gences ont pour résultat immé-
diat (à un degré, moindre chez
Berliet que chez Fiat, car, chez
Berliet,_ on demande, alors qu'à
la Fiat, on prend l'initiative) de
foutre le bordel .dans l'usine.

ESPAGNE

sont mises en évidence les tares
d'un système incapable de pro-
duire autre chose que lui-même,
incapable de satisfaire les désirs
et les besoins de ceux qu'il ex-
ploite.

La désorganisation de la, pro-
duction est non seulement un
moyen de lutte pour le proléta-
riat, mais aussi l'annonce d'une
nouvelle organisation satisfaisan-
te du travail. En ce sens, ce
n'est pas une arme revendicative,
mais' une arme d'insurrection qui
ne prend sa véritable efficacité
que si elle est employée dans son
élément. On n'emploie pas un
canon de 75 pour tuer un mous-
tique; on ne fout pas le 'bordel
dans l'usine pour 20 francs de
prime d'ambiance. La classe ou-
vrière trouve à la fois son arme
et son but; au-delà du mouve-
ment des occupations d'usine, la
désorganisation de la production
capitaliste crée les conditions de
la libération du travai], parce
qu'elle indique ce que veulent
fondamentalement les travail-
leurs, parce qu'elle dépend uni-
quement de la volonté, de la dé-
cision ouvrière, parce qu'enfin,
n'étant pas une revendtcattcn
« possible» il n'y a pas à espé-
rer sa réalisation dans le système
actuel de production. capitaliste.

ELECTIONS SYNDICALES
Nos camarades de tII Frente Libertario N, organe qui représente le y•• te

mouvement des militants libertaires espagnols opposés à tout mouvement bureau-
cratisé, publie un bulletin d'information en français, dont nous extrayons un
certain nombre d'Informations.

LES ELECTIONS SYNDICALES

Les élections syndicales qui se dérou-
lent en Espagne et dureront jusqu'à sep-
tembre, ont entretn« dans J'oppOSition
au régime franquiste un flot de prises
de positions. .. Frente liberterto », dans
son éditorial du numéro 9 (mal 1971),
sous le titre de .. Coinckiences » résume
ces positions ainsi:

" ... il Y a deux tendances générales
bien définies: celle des participation-
nistes (peE (1), opportunistes et parti-
sans de l'intégration, plus ou moins naïfs,
ou peut-être malins) et celle des absten-
tionnistes décidés (adeptes des organi-
sations syndicales classiques, militants
détrompés par l'expérience électorale de
1966, et tous ceux qui préconisent la
liberté syndicale et la lutte révolution-
naire. It

JI n'y a donc. pas unanimité sur 'le
problème de la participation ou du boy·
cott des élections syndicales. Les par-
tisans de la participation, et en premier
lieu le peso voient dans les éjections
une possibilité pour la classe ouvrière
d'élire aux postes responsables, dans le
syndicat vertical, des militants des Com-
missions Ouvrières et ont la prétention
de transformer les élections en une
.. grande bataille révolutionnaire It. Mais
les Commissions Ouvrières sont divi-
sées sur ce problème puisqu'une ten-
dance se déclare partisan du boycott
actif. Cette tendance, socialiste et révo-
lutionnaire, rejoint les positions de la
CNT (anarcho-syndicaliste) pour qui les
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élections ne sont qu'un piège intégra-
tionniste.

Le PCE se trouve donc isolé
non seulement en face des anciennes
organisations syndicales clandestines
(CNT-UGT), mais aussi par rapport aux
divers groupements révolutionnaires nou-
veaux (ORT, CRAS, etc.) et même dans
une bonne proportion ete CC.DO. L'édiu»
rial de Fronte Libertario se termine ainsi:

" ... En essayant d'imposer ses absur-
des machinations, le peE et son succé-
dané catalan (néo-PSliC) portent pré-
judice aujourd'hui à la tâche qu'aurait
pu réaliser ensemble 'l'opposition anti-
fasciste. Son lamentable opportunisme...
s'apprête à faire le jeu des franquistes ...
Contre sa position et contre les velléi-
tés de n'importe quel type de collabo-
ration avec le régime, Frente Libertario
ne capitulera jamais. It

APPEL DES CONFEDERATIONS
REGIONALES DE LA CNT

PAYS BASQUE =

Le Comité régional de la CNT d'Euz-
kadi a, également pris publiquement po-
,sition sur les élections:

.. En tant que syndicalistes révolution-
nette», nous ne pouvons admettre les
contradictions que suppose la loi .. syn-
dicele », '

1) Nous ne concevons pas un syndicat
où patrons et ouvriem se trouvent en-
semble et cherchent à trouver une solu-
tion aux problèmes sfns tenir compte
des intérêts antagoniques et irréconci-
liables entre classes.

2) Nous n'admetton, pas que J'Etat
impose son syndicat.

3) Nous ne pensons pas qu'on puisse
s'emparer du syndicat en luttant de l'in-
térieur. Nous proposons l'action directe
comme unique méthodt: de la lutte dt:
classes.

Pour routes ces rais or ~ .J'YS con.sei/-
lon& l'Bb.tention é.l-=ro'-.1~ He VOfez
~'.
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• POLOGNE, DECEMBRE 197·0TEMOIGNAGE •
Témoignage de deux camarades polonais sur la lutte des masses ouvrières contre la dictature du Parti et du capitalisme d'Etat. (Ce texte a été

traduit de ia feuille 833-883, Redktios-kollectiv Social istiches Zentrum, 1 BERLIN 21, Stephanstr. 60.)
Ce témoignage est livré à l'état brut. Il est évident qu'une analyse plus complète des événements de Pologne reste à faire ...

La presse bourgeoise a donné des in-
formations très détaillées sur l'aspect
spectaculaire des événements de Polo-
gne: incendies, pillages, -massacres ...,
par contre, J'Humanité a préféré ne rien
dire «pour ne pas faire le jeu de l'anti-
communisme " ...

Sur un point, presse bourgeoise et
presse du Parti sont d'accord: silence
complet sur la vraie dynamique du mou-
vement (particulièrement évidente à
Szcecin) où la classe ouvrière, sans se
renier en tant que telle, a commencé à
s'organiser en conseils et en milices.
On comprendra facilement que ces évé-
nements sont irrécupérables par la bour-
geoisie pour sa campagne anticommu-
niste. Et personne ne s'étonnera de voir
les «communistes» du Parti se taire
devant un mouvement autonome de la
lutte de classes.

.. 1 , o •• 1 .

Les informations données par deux
camarades polonais, témoins des grèves,
nous aideront à connaître la vérité sur
les événements de décembre 70.

SUR LES LUTTES A GDANSK,
CDYNIA ET SOPOT

Le mécontentement des ouvriers du
chantier naval «Commune de Parls »

n'était pas nouveau. Ils avaient dû con-
sentir à de nombreux sacrifices: on ne
leur payait plus les primes, ni le 13"
mois. Et quand, par dessus le marché,
on annonçait le samedi 12-12-70 une aug-
mentation des postes de radio et de TV,
la mesure était à son comble.

Le lundi suivant, les ouvriers organi-
saient une réunion de masse sur le
chantier: ils rédigeaient un cahier de
revendications et envoyaient une déléga-
tion au comité régional du Parti, au cen-
tre de Gdansk. La délégation fut tout dé
suite arrêtée. Les ouvriers restés sur
le chantier, apprenant ce qu'il était ar-
rivé à leurs camarades, se rendaient
immédiatement au siège du comité ré-
gional, exigeaient la libération de leurs
camarades et menaçaient de brûler le
bureau du Parti si leurs revendications
n'étaient pas satisfaites. C'est ce qu'il
arriva: les ouvriers occupèrent un dépôt
~1'èrent-~-de-'~bouteÎlles--et~li'acide
pour fabriquer des cocktails Molotov, les
lancèrent sur le bureau du Parti qui prit
feu. Lorsque les pompiers arrivèrent,
les ouvriers leur permirent d'évacuer
les blessés, mais non d'éteindre les flam-
mes.

Une bagarre se déclenche alors au
cours de laquelle une voiture de pom-
piers est brûlée. Le premier commando
de flics arrive sur les lieux et corn-

, mence à matraquer les ouvriers. Ceux-ci,
dont le nombre avait augmenté grâce
à la solidarité des autres ouvriers de
la ville, munis de chaînes, résistent aux
assauts des flics. Ces derniers sont re-
poussés sur un pont de chemin de fer,
leurs voitures mises sur les rails. Les
ouvriers s'emparent des armes et des
voitures munies de haut-parleurs qui ser-
viront à mobiliser la population pendant
tout l'après-midi.

Une délégation est envoyée à l'Uni-
versité pour demander le soutien des
étudiants et pour s'excuser (Sie) de
mai 68. En 6B, il y avait eu des manifs
étudiantes contre le capitalisme d'Etat
polonais, mais la bureaucratie sut ernpê-
cher toute solidarité ouvrière .
...............................

Le lendemain matin (mardi 15-12), une
partie des ouvriers, celle qui croyait aux
promesses du secrétaire (du Parti), se
rend au chantier naval. A l'entrée du
port, les flics les attendaient, mitrail-
lette au poing. Ils tirent sans somma-
tions sur les ouvriers et le massacre
commence. La fusillade disperse les
gens, les empêche d'atteindre le hall
de la gare voisine. A ce moment-là, il
y a déjà plusieurs centaines de morts
et de blessés. Les "flics poursuivent les
ouvriers dans la gare, la chasse à
l'homme s'organise. La foule en rage,
et désespérée, ramasse tout ce qui peut
servir d'armes. Après la pagaille, on
découvrira des flics pendus dans la gare
en flammes.

A SZCEZIN
Dès qu'ils apprennent les événements

de Gdansk, les ouvriers du port de
Szcezin, poussés par les mêmes motifs,
organisent un meeting de solidarité. Au
cours du meeting, ils décident la for-
mation d'un Conseil auquel participent
des membres du Parti. Le Gonseil dresse
une liste de 20 revendications. Il affirme
vouloir construire le Socialisme mais
exige catégoriquement le départ de Go-
mulka et de sa clique. La critique des
syndicats est violente et le Conseil de-
mande Ie départ de Loger Sowinski, chef
syndicaliste.

Une délégation porte ces revendica-
tions au siège local du Parti. Devant le
bâtiment, les flics repoussent la déléga-
tion. Les ouvriers demandent alors au
directeur du port - qui travaillait avec

ESPAGNE (suite)

I\STURIES:
PRISE DE POSITION
DE L'ALLIANCE SYNDICALE

... L'expérience a montré que le syndi-
cat vertical, la CNS, est un instrument
manié par les patrons pour défendre
leurs propres intérêts. Ce syndicat sert
comme courroie de transmission aux for-
ces de répression du régime pour con-
trôler et éliminer les hommes les plus
combatifs du muvement ouvrier ...

Pour tout ceci, /'UGT et la CNT appe/-
lent à l'abstention tous les travailleurs ...

«L'Alliance s y n d i cal e pense que
J'abstention doit avoir un caractère actif
pour dénoncer cette honteuse farce et
lui opposer la constitution d'assemblées
de travailleurs . .li

LES COMMISSIONS OUVR1ERES
REFUSENT LES CONSIGNES DU PCE

Comme nous le signalions plus haut,
les Commissions Ouvrières de base ont
refusé dans bien des cas les consignes
participationnistes des bureaucrates du
PCE. Comme preuve, on pourrait donner
toute une série de déclarations, manifes-
tes ou tracts distribués ces jours-cl en
Espagne. Faute de place, nous avons
extrait les plus significatifs. Le lecteur
pourra se' faire une opinion sur la tem-
pérature qui règne au-delà des Pyrénées
sur les lieux de travail et constatera
combien abusive est J'utilisation faite
par le PCE - à des fIns de propagande
- des Commissions Ouvrières.

Voici un extrait d'un document pro-
posé par le secteur de San Andrés à
toutes les Commissions Ouvrières de
Barcelone et sa périphérie industrielle.

«Le PCE est le grand défenseur de
la pertlcipetton aux élections. 1/ espère,
avec ses illusions d'alliance avec la
bourgeoisie, sortir de la clandestinité ...

f[ Derrière le slogan: vote pour le
meilleur, la bourgeoisie ajoute sans Je
dire... et pour ceux qui répriment le
mieux. La CNS (centrale national-syndi-
caliste, première dénomination du syn-

dicat fasciste espagnol) ne fut créée ni
pour les travailleurs, ni pour défendre
les intérêts de notre classe. La CNS fut
créée pour contrôler et réprimer les ou-
vriers, pour les subordonner aux intérêts
de la bourgeoisie ...

«Sachant donc ce qu'est la CNS et
ayant constaté, non une mais des cen-
taines de fois, l'absence de possibilités
de s'emparer de cet appareil pour dé-
fendre nos intérêts, il n'y a qu'une seule
consigne correcte devant la mystification
qui s'approche:

«Boycottez les élections syndicales!
«A bas la CNS!"
Dans le journal clandestin Plataformas

on retrouve les mêmes mots d'ordre et
conclusions:

«Camarades, notre lutte se situe sur
un autre terrain: organisons-nous dans
les usines, en créant des assemblées et
en élisant nous mêmes nos représen-
tants. Ceux-ci ne nous tromperont pas,
cal' leurs intérêts sont aussi les nôtres.

f< Boycottons les élections! JO

A l'usine FAESA (Barcelone), où a
eu lieu récemment une importante lutte,
la commission ouvrière déclare:

cr Nous savons tous comment nous
avons obtenu nos revendications: par la
lutte! Pourquoi voter? Le syndicat des
capitalistes est coupable! Ne participons
pas à ce syndicat! N'allons pas voter! »

Dans l'entreprise Harry Walker, récent
théâtre d'une lutte ouvrière extrêmement
dure dont Fronte Libertario s'est fait
l'écho dans son numéro 7, un tract de
même type a circulé:

«Notre lutte continuera! Nous devons
tous appuyer cette lutte! Nous ne vou-
Ions pas de délégués-bidons! Nous ne
voulons pas d'électlons l »

D'un des nombreux tracts distribués à
J'usine Standard de Madrid, nous extra-
yons cette conclusion:

f( Il faut réunir toutes nos forces pour
développer nos organisations de classe.
Boycott! Notre force, notre organisation
et notre unité ne passent pas leurs ur-
nes! Plus jamais de collaboration! Ne
votons pas! Jf

le Conseil - de pouvoir utiliser le bac
traversant le port et se rendent en ville.
Ils forment un cortège avec banderolles
et drapeaux rouges et chantent, comme
à Gdansk, l'Internationale. Une grande
partie de la population marchait avec
eux: ouvriers d'autres usines, employés,
mères de famille, étudiants et écoliers.
Ils arrivaient au siège du Parti qui
était protégé par les flics. Il se forma
psontanément un service de sécurité ou-
vrier qui encercla les flics, les repoussa
et les tint en respect. Les ouvriers dé-
cidaient alors de mettre le feu au bâti-
ment du Parti, en signe de protestation.
Pour ne pas être 'accusés plus tard
d'avoir détruit inutilement les biens du
peuple, ils évacuaient dans un calme et
un ordre impressionnants les meubles,
les documents et la nourriture qui
étaient à l'intérieur. Entre-temps, les flics
recevaient des renforts et les affronte-
ments commençaient. Le bâtiment de la
police était en flammes. La grève s'éten-
dait dans toute la ville, mais c'était une
grève sociale. Les employés du gaz et de
l'électricité ne coupaient le gaz et l'élec-
tricité que dans les quartiers où habi-
taient les flics et les «pontes" du
Parti, et non dans le port et les quar-
tiers populaires. En même temps, les
vendeurs des magasins apportaient gra-
tuitement de la nourriture aux ouvriers ...

DANS LES AUTRES VILLES
A Koszalin, Slupsk et Wrakau, les

batailles furent sanglantes. A Eislag, les
ouvriers de l'usine de construction mé-
canique envoient une délégation au
grand chef du Parti local, qui refuse
de voir ceux qu'il appelle "des bandits
et des gangsters », Quand, quelques heu-

res après, il voulut parler aux ouvriers,
un certain nombre d'entre .eux s'emparè-
rent de lui et le pendirent! Quelques
flics furent également lynchés à Varso-
vie. Les entreprises les plus importantes
étaient en grève. Les grands magasins
et les imprimeries étaient également en
grève. Comme en Tchécoslovaquie, en
août 68, les journaux officiels 'n'ont pu
paraître que grâce à l'armée et à la
police. A Wroklaw, on pouvait lire des
graffiti: «Hier, on allait mal, aujourd'hui
c'est pire, demain la Révolution."

Maintenant que nous connaissons un
peu mieux les faits, on peut compren-
dre la panique des pontes' et les mesu-
res prises: état d'alerte sur toute l'éten-
due du territoire, autorisation donnée à
la police de faire feu à volonté, inter-
diction de se rassembler (il était pour-
tant déjà assez difficile de se réunir).
L'armée, pendant 48 heures, était prête
à intervenir. On expliquait aux soldats
qu'une attaque impérialiste était immi-
nente et on leur distribuait 150 cartou-
ches, ce qu'on ne fait en principe qu'en
cas de guerre. Le bruit courait que 54
avions de transport de troupes ,étaient
prêts à intervenir pour empêcher que
la révolte se propage dans tout le pays
Les appartements des pontes du Parti
étaient gardés par les brigades spécia-
lesè Les tribunaux d'exception siégeaient
en permanence et envoyaient les incul-
pés dans les camps de travail pour 6 à
8 mois. On fermait les facs et cités
universitaires une semaine avant la tin
de l'année afin d'obliger les étudiants
dont 80 % habitent la province à rentrer
chez eux et pour empêcher tout-e soli-
darité estudfantine.
PROLETARIUSZE WSlYSTICH KRAJOW
LAClCIE SIE!

ITALIE

Une solidarité
par dessus les fron,tières

On sait que six jeunes anarchistes ita-
liens étaient accusés d'avoir lancé des
bombes, le 25 ay.dl 1969, à la gare cen-
trale et à la foire exposition de Milan.
Ces attentats avaient été en réalité mon-
tés par des provocateurs à la solde des
colonels grecs, comme le prouve le rap-
port secret adressé au Premier Ministre
Papadopoulos par le chef du Bureau Dl-
plomatique du ministère des Affaires
étrangères d'Athènes, Michail Kottakis. Ce
document a été rendu public dès le 7
décembre 1969 par l'ancien correspon-
dant en Grèce du journal anglais «The
Observer »Leslle Finner.

Le 22 mars 1971, c'est-à-dire après plus
de deux ans de détention, Angello Della
Savia, extradé illégalement de Suisse,
Tito Pulsinelli, Paolo Faccioli, Paolo Bras-
chi, ont comparu devant un tribunal ita-
lien, deux autres ayant été mis hors de
cause dès le 20 novembre 1969. Aucun
élément à charge ne peut être relevé
contre les inculptés, sauf le faux témoi-
gnage d'une enseignante hystérique con-
servatrice et fasciste.

Finalement, les inculpés furent remis
en liberté, bien que plusieurs d'entre eux
aient été frappéS de peine de prison,
ceci en vertu d'une loi italienne selon la-
quelle un inculpté qui a purgé deux ans
de prévention est libérable à condition
que la sentence rendue soit inférieure à
quinze ans.

Mais un autre procès n'est pas encore
jugé et ne le sera sans doute qu'à l'au-
tomne prochain: celui des prétendus au-
teurs de l'attentat du 12 décembre 1969
contre la Banque Nationale de l'Agricul-
ture à Milan, à savoir, les anarchistes Pie-
tro Valpreda, Emilio Bagnoli, Emilio Bor-
ghese, Roberto Gangamelli, Roberto Man-
da, tous membres du groupe dit cc du 22
mars » de Rome; le plus jeune a 17 ans,
l'aîné 24. Le massacre, fasciste et poli.
cier, fit 16 morts et 90 blessés graves.

Le soir même de l'attentat, les anar-

chistes avaient été accusés par un pro-
vocateur ex-fasciste,' Mario Mertino, qui
avait réussi à s'infiltrer parmi eux. Tt'ois
jours plus tard, un jeune anarchiste 'mila-
nais, Giuseppe Pinelli, appartenant au
grou'pe dit (c Ponte della Ghisolfa» ,était
défenestré et cc suicidé), dans les locaux
de la préfecture de' police de Milan.

Au cours d'une conférence de presse
donnée le 3 juin à Paris, un court-métrage
fut projeté; il a été, réalisé par 'Gian-
Maria Volontè \
Ce court-métrage reconstitue les circons.
tances de la mort de Giuseppe PinelU.
Il présente d'abord, 'Sn images, trois ver-
sions successives, toutes, également' men-
songères, alléguées par la -police. Ensuite
il montre comment le jeune Pinelli est
réellement mort: roué de coups avec
un acharnement sauvage, sous la direc-
tion du commissaire de police Calabresi,
il fut atteint d'une lésion à la -hauteur
du cou, puis jeté par la fenêtre, aux cris
hystériques de ft suicide, suicide!»

Comment ne pas rapprocher cette scè-
ne de celle qui eut lieu en France, dans
un commissariat de police.de Bordeaux et
qui a inspiré à Marcel Camé un 'film
contre la police « Les Assassins de l'Or-
dre ". A part le fait que l'inculpé roué
de coups est un cc droit cornun D et non
un (c politique )', il meurt d'une lésion
identique.

On relira avec profit un rapport secret
publié il y' a quelques mois, par , .. PoUti-
que-Hebdo ... Il en ressort que Raymond
Marcellin avait envoyé un émissaire à :Ro-
me, auprès du ministre italien Restivo,
lui proposant, à titre amical, .• '.procéder,
tout comme en Italie, à des -arrestations
massives d'anarchistes et de gauthistes
en France!

La provocation n'a pas de ,frontière. No-
tre solidarité active avec, jes ·anard1istes
italiens encore emprisonnés ·et ,qui 'ris-
quent la prison à vie n'en-a pas non,·.plus.

L'Insurrection de
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Le pouvoir des soviets übres
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Communiqué:
Réunion régionale Ouest MCl et ,sympathisants «..Luttes Actuelles 'et
Perspectives autogestionnaires» le 19 .septembre. Ecrire au Mel, ·B~P•. 20,
37 - Tours-Rives·du·Cher.


