
LES “ACQUIS”...
"Le droit d'association, le droit à s'organiser en tant que classe, a été chèrement conquis. Il représente un acquis

important et il s'est traduit concrètement par la constitution de l'organisation syndicale”.
(Un syndicaliste libertaire)

Constatons d'abord que des autoritaires bien connus (trotzkystes lambertistes) avancent sans trêve cet argu-
ment pour justifier l'action dans les syndicats de leurs fractions politiques: action qui vise (ils le disent eux-mêmes!)
non à éliminer toute bureaucratisation syndicale, mais à conquérir pour eux-mêmes la direction des syndicats.

Voyons maintenant l’affaire au fond.

Il ne s'agit pas de méconnaître les luttes ouvrières qui ont amené le patronat et l'Etat à accorder aux travailleurs
le "droit" d’association.

Mais il est un fait général, et aussi permanent que la lutte de classes elle-même, c'est la "récupération” le plus
vite possible et le plus totalement possible, par la classe dirigeante, de ce qu'elle a dû accorder par la force. C'est
là toute l’histoire de la lutte de classes: aucun “acquis” n’est définitif concrètement: lois, accords, conventions
n'existent que sur le papier. Ce n'est pas si mal dira-t-on? C’est-sûr: les réformistes s’en sontentent.

Le droit d’association a-t-il- donc été “récupéré”?

Les seuls faits donnent la réponse. Où sont les travailleurs actuellement? Un sur quatre ou cinq est syndiqué,
ce n'est pas sans causes.

Et ces syndiqués, que valent-ils? “On ne se syndiquait pas, alors, pour être protégé, mais pour combattre”
(Extrait de "Ouvriers face aux appareils" - Maspéro). C’était autrefois!

Il n'est que trop vrai, aujourd'hui, que bien des luttes prennent naissance hors des syndicats et que ces derniers
ont davantage comme souci de les "récupérer", les encadrer, les diriger, plutôt que d'en faire des victoires ouvrières.

Quant à celles (les luttes) que lancent les bureaucrates syndicaux; grèves "d'avertissement", limitéescatégorielles,
"pour la négociation", etc., on en connaît les buts: prévenir les mouvements sauvages et unitaires, renforcer la
boutique syndicale, assurer le patronat ou l'Etat de sa représentativité.

Que représente le droit d’association accordé par le capitalisme si chômage et licenciements s'accroissent, si
la chasse aux gauchistes syndiqués bat son plein, si toute tentative révolutionnaire (mai 68) est étouffée par les
"associations" elles-mêmes, si tout mouvement d'action directe est freiné, arrêté, déconsidéré par les bureaucrates
syndicaux.

Les syndicats actuels sont bureaucratisés et intégrés (négociation d'abord contrats de progrès, paritarisme
illusoire, pratique parlementariste, etc...). C'est là le seul problème, auquel l'obtention de conventions collectives
non à dédaigner, n'apporte cependant aucune solution.

Alors, régénérer les syndicats actuels par la lutte interne en utilisant les maigres possibilités que laissent les
appareils? Des décennies de luttes montrent, l'inefficacité et l'échec de ce travail de taupe.

Vous êtes donc anti-syndicaliste? Voilà le grand mot lâché. Il n'y a guère, lorsqu'on ouvrait la bouche pour
critiquer le communisme à la sauce stalinienne, ou les louvoiements du P.C.F., le "progressiste" répondait: "vous
faites de “l’anti-communisme”, (voire de l'anti-communisme "obsidional"). La conversation était terminée.

Et l'on emploie maintenant, aux mêmes fins de défense des syndicats actuels le même procédé.

La répense est simple. Seuls les appareils dirigeants des syndicats actuels sont anti-syndicalistes. Ce sont eux
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les fossoyeurs du syndicalisme.

Tout militait ouvrier digne de ce nom est pour le regroupement, l'association, l'action unie des travailleurs, donc
pour le syndicalisme authentique. Mais pas pour sa caricature, même légale.

Plutôt qu'une reconquête illusoire d'associations récupérées, les travailleurs d’aujourd’hui, internationalement,
au travers d'échecs, mais aussi de succès, cherchent et trouvent péniblement, et non sans sacrifices, les voies qui
mènent à la fin de l’exploitation capitaliste et à la société autogérée de demain.

Nous devons être dans ce mouvement, à la fois sur le lieu du travail et en dehors, dans ou hors les syndicats,
selon les possibilités d'action qu'on peut avoir sans souci de la discipline - étouffoir que chaque bureaucratie
impose, si l'on est dedans, et si l’on est dehors, avec la volonté de créer ensemble, à la base, les formes
organisationnelles à la fois lesplus libres et les plus efficaces

E. MORMICHE.

--------------------

RÉFLEXIONS SUR UNE LETTRE OUVERTE...
Ceci est une réponse strictement personnelle. Puisque notre revue et notre groupe "Noir et Rouge" ont disparu,

aucun de ses ex-membres ne peut, de toute manière parler “au nom de ...”. Pour ma part, j'en suis fort heureux, ça
repose de parler pour soi-même, je veux dire en son propre nom, cela ramène aussi sur terre. Tout ça pour dire
combien je ressens "la lettre ouverte aux révolutionnaires" de J.M. Carité, combien son indignation me paraît
juste, même si certaines de ses propositions me paraissent par ailleurs un peu-naïves.

Eh oui, tu as raison, cher copain, on s'enferme entre soi, dans son petit monde élitaire et on en arrive à
ronronner, à être très content de ses petits articles, de sa petite influencet etc... Remarque qu’en ce qui nous
concerne (ex-Noir et Rouge), rends-nous cette justice que nous avons tiré les conclusions qui s’imposaient (notre
auto-dissolution) tardivement d'accord, mais mieux vaut tard que jamais! Comme toi, j'attends que les autres
joyeux drilles se harakirissent mais je crois plutôt que des exemples comme le nôtre, les renforcent - dans leur
sensation “d'utilité” et leur auto-satisfaction, non ?

Cela dit, ta proposition, dans un sens plus large de "dissolution" de toutes les organisations actuelles qui se
prétendent “révolutionnaires”, me paraît donc bien naïve, oui! ou tout au moins pleine d'illusions. Et puis, com-
ment s'opérerait cette dissolution - dans le cas fort improbable d'une réponse positive - selon quelles formalités,
etc? Idem pour ta proposition de formation de groupes-discussion à l’échelon local, ou l'organisation d'une discus-
sion "à la base" - mais oui, cher vieux on veut toujours que ça soit à la base, le plus démocratiquement direct
possible, etc... - dont je vois mal la réalisation concrète. Crois-tu qu’il nous suffise de vouloir pour que la discus-
sion s'instaure comme par magie? Ou bien alors on recourt pour l'organisation de cette discussion - dite à la base,
à nous, à l'élite, quoi?

Si tu veux dire que tout échange, doit être favorisé, poussé, sur son lieu de travail (par exemple) et évidemment
en deçà de tout syndicat, fût-il anarchiste, alors d'accord! Mais encore faut-il préciser un peu tes idées, sinon il
risque de n'en subsister qu'une saine indignation, sympathique certes, mais qui reste au stade des velléités, un
peu comme toutes les belles idées et organisations révolutionnaires dont tu sembles avoir, à juste raison, ras le
bol, comme n'aurait pas dit Marx, ou Bakounine.

Christian LAGANT.

--------------------

ACCABLÉS PAR LA FATALITÉ...

Le "MONDE" du 19 mars, signale en ces termes la fermeture d'une usine du groupe Boussac, dans les Vosges:

"...La fermeture de Noiregoutte s'est faite dans un silence de mort. Ni défilé, ni banderoles, ni rassemblement,
ni slogan... Les deux cents employés sont venus chercher leur dernière paye sous le crachin de mars, lundi matin,
puis sont repartis sans réagir comme accablés par la fatalité. Des pancartes “A vendre” font tache dans les 2 villa-
ges-usine, maison de maître, château, stade, 2 cinémas , garderies d’enfants... Même les pensionnaires de la
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maison de retraite, qui ont pourtant consacré une grande partie de leur vie à Gellot-Boussac, sont "priés" de
chercher refuge ailleurs.

Ce qui surprend  peut-être le plus dans cette affaire, c'est la passivité des licenciés. Les manifestations pour
l'emploi de l'automne n'ayant donné que de maigres résultats, la résignation a succédé à la révolte”.

ET LES SYNDICATS? LES PUISSANTES ORGANISATIONS QUI NE LAISSERONT PAS... QUI ... QUE...
QU’ONT-ELLES PU CONTRE TOUT CELA? CONTRE CETTE EXPULSION DES VIEUX?

-------------------

L’ORGANISATION, POUR QUOI FAIRE?
Nous avons reçu le texte suivant (ronéoté) que nous reproduisons parce qu’il nous semble intéressant. Néanmoins, nous

regrettons que les auteurs ne nous aient pas communiqué leur adresse, car nous l'avons reçu sans aucune indication de
provenance. Nous espérons que les camarades qui l'ont rédigé, le liront et nous feront connaître qui ils sont. Le titre ci-dessus
est de nous.

Nous sommes un groupe d'ouvriers qui s'est constitué sur la base d’un boulot d'agitation dans la boite. Nous
serions plutôt de tendance anarcho-syndicaliste. Malheureusement, nous avons d'assez grosses réserves à faire
en ce qui concerne l'Alliance Syndicaliste et même le mouvement anarchiste en général. Nous croyons qu'il est
inutile, dangereux, et anti-anarchiste même, de mettre les organisations avant la vie réelle des groupes. Pour
nous, les liaisons et organisations doivent venir des besoins objectifs d'une situation, et non de la volonté de faire
triompher une idéologie définie. Ça n'est pas que nous nions l'utilité des organisations, ni celle des idéologies,
mais c'est que les organisations qui existent actuellement ont apparemment été faites surtout pour exister comme
organisations, sans analyse des besoins auxquels l'organisation devait répondre.

Et puis aussi, pour nous, le problème du rattachement à une organisation ou à un regroupement se pose d'une
manière un peu délicate parce que nous sommes, dans la boite, soumis à un régime quasi-policier. Il y a toute une
bande d’agents de maîtrise, dont le boulot consiste à trainer non seulement dans les ateliers, mais même dans les
bistrots et les rues du coin pour espionner. Un délégué syndical C.G.T. s'est vu sortir, par la direction, son "dossier
personnel"! toutes ses habitudes, ses fréquentations, même, y étaient consignées! On lui a reproché d'avoir parlé
"d’enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon" à ses copains, à l’intérieur de la boite. Dans ces conditions,
on pense qu'il est préférable de surveiller ses fréquentations...

Pour nous, le problème, pour une organisation, est de concilier l'efficacité, sans croire qu'il suffit d'être organisé
pour être efficace, le radicalisme sans refuser l'organisation ni le contact avec les masses qui ne s'intéressent pas
aux idées, même radicales, et la lutte contre la répression, sans tomber dans l’antifasciste des intellectuels de
gauche.

Au fur et à mesure que se développent les luttes ouvrières, la répression s'amplifie et devient PREVENTIVE
au lieu d'être seulement répressive. Elle se développe sur deux fronts; d'une part la police, ou les polices, d’autre
part la répression des néo-staliniens (du PC aux maos, en passant par les trotskystes) contre toutes les formes
libertaires des luttes ouvrières. La collaboration de ces deux types de répression est de plus en plus évidente, non
seulement lorsque les ''services d'Ordre" néo-staliniens livrent les anars aux flics, mais aussi, d'une manière plus
générale quoique moins visible, dans les formes d'organisation elles-même. Si les flics sont avertis des manifes-
tations avant les éventuels manifestants, ce n'est pas un hasard, leurs grandes organisations officielles servent
d'attrape-mouche par ceux qui se font gober par les flics infiltrés. Il nous parait certain qu’un machin comme le
Secours Rouge, ou la G.P., sont des endroits vers lesquels se dirigent toutes les bonnes volontés et les diverses
victimes de la répression patronale, policière, et syndicale, et où elles deviennent, soit dans le militantisme, soit
dans les meetings et les manifestations, la proie facile de la police.

En face de celà, nous aurions aimé trouver des organisations anars valables, qui soient un moyen efficace
d'analyser, de comprendre, de lutter.

Au liou de celà, malgré toutes les sympathies que nous éprouvons à l’avance pour vous, il faut bien vous dire
que nous avons été déçus. Les slogans ("Vive l'Anarchie", "Anarchie-Liberté", "Anarchie vaincra") remplacent les
analyses, les insultes et les engueulades remplacent la discussion, le sectarisme et le charabia des spécialistes
tiennent lieu de cohérence théorique, la violence verbale ("Crève, salope!") devient la preuve du radicalisme.
Mais cela va plus loin, les organisations anars traditionnelles ressemblent finalement trop aux organisations néo-
staliniennes, elles vivent commes des partis politiques. On a appris qu'une manifestation massive des anars était
prévue pour l'anniversaire de la Commune: à quoi ça rime? A montrer qu'on est nombreux, comme le P.C. est fier
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de compter ses 400.000 adhérents? Ou à faire embarquer la plus grosse partie des camarades qui iront à la manif,
et à les faire ficher?

Quant aux néo-anars "radicaux", il nous semble que leur critique des orgar-nisations "traditionnelles" est
superficielle, puisqu'ils finissent par être obsédés par l’Acte Révolutionnaire, ou exemplaire (comme les scouts par
leurs B.A.!) de même que les anars "traditionnels" sont obsédés par l'Organisation Révolutionnaire! ... Et quand ils
arrêtent de répéter que les "masses sont spontanément révolutionnaires" (comme Lénine disait qu'elles sont
"spontanément trade-unionistes"!), c'est pour proposer des organisations tout aussi centralistes que les habituelles.

Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Mais n'y a-t-il rien de mieux à faire? Ce type d'actions n'a pas d'autre
but que de faire ressortir le développement quantitatif des organisations. Le but est “d'impressionner” le populo,
d'épater le bourgeois. Mais est-ce cela que l'anarchisme doit chercher? Pour les anars, l'organisation ou le drapeau
doivent être un lieu ou un signe de ralliement, pas le symbole d'une idée, ni le but de l'action. L'organisation doit
être un moyen pour développer et améliorer l'action des groupes dont elle est composée.

Quant aux anars qui refusent par principe l'organisation, ils ne font que la refuser EN PRINCIPE. En fait, ils se
transforment en moulin à vent où n'importe qui entre ou sort, avec des intentions plus ou moins bien définies.
Quand c'est un-flic, c'est bien défini, mais il ne le dit pas!

Nous n'avons pas de solution toute faite, nous pensons seulement qu'il est impossible de faire progresser
l'action libertaire sur une autre base que les échanges entre les groupes qui ont quelque chose à échanger, et non
sur la base d'organisations qui ne visent qu'à se faire aussi grosse que le boeuf, quitte à en éclater. Les flics
attendent patiemment que la grenouille grossisse pour pouvoir mieux la cueillir. Vous trouverez sûrement cette
lettre un peu raide mais nous avons le cul entre deux chaises: nous ressentons le besoin de nous coordonner et de
discuter, mais il faut que ça se fasse sur des bases claires.

Les Communards.

--------------------

PUBLICATION:

''Une grande grève ardenaise: celle de Revin en 1907; 22 Avril 1907 - 5 sept 1907” de Roger Szymanski;
Bouverie Filles, 08 - Revin.

Grève voulue, lock-out déguisé des patrons voulant détruire le plus puissant syndicat des Ardennes et affamant
une population ouvrière de 5.000 hommes; et c'est l'exode des enfants vers des cites ouvrières plus accueillantes.
Pauvres petits arrachés à leur mère pour plus de 4 mois.

Grève la plus importante de la métallurgie erdennaise entre 1870 et 1914.

Et puis c'est MERRHEIM, secrétaire de la fédération des métaux collaborateur de Pierre MONATTE à la "Vie
ouvrière" qui vient remonter le moral des travailleurs.

C'est Gabrielle PETIT, la libertaire, déclarant aux femmes de Revin: "Mon enfant qui a 20 ans je l'emmène
avec moi à l'étranger pour qu'il échappe au service militaire..." et d'autres encore... poètes et militants ardennais,
disciples de J.B. CLEMENT.

Chansons, interviews, font revivre cette lutte acharnée entre un patronat ardennais coalisé avec celui de Revin
et un syndicat à la fois socialiste et libertaire.

L'auteur, objecteur en service, cherche à créer un centre populaire de documentation et d'information; c'est en
somme la première pierre.

Parution Avril ou Mai... selon possibilités.

Pour Souscrire.:
1 exemplaire: 5 F; 3 exemplaires:12 F.

C.C.P.: Mme Szymanski - Joelle Devynck, Ecole Primaire de la Bouverie Filles 08-Revin CCP: 150 71 G.

--------------------
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VOUS LIREZ: “LES OUVRIERS FACE AUX
APPAREILS”...

(Une expérience de militantisme chez Hispano-Suisa)

EXTRAIT:

“Nous ne sous-estimons pas la valeur de l'exemple qui nous est donné par les grands théoriciens ou dirigeants
révolutionnaires, mais la meilleure façon de les imiter ce n'est pas d'apprendre leurs textes par coeur, c'est de lutter
contre toute forme d'aliénation, y compris la référence constante à Marx, Lénine, Mao ou Castro. Il nous parait plus
important de prendre conscience d'abord de ce qu'on pense et de ce qu'on désire réellement, avant de se de-
mander si c'est bien conforme à la doctrine. Les théories précédemment forgées, l'organisation dont on fait partie
ne sont que des instruments, plus ou moins efficaces et adaptés. Ce ne sont pas des normes infaillibles destinées
à nous garantir, une fois pour toutes de l'erreur ni des lieux où se replier pour se protéger de la solitude ou pour fuir
ses problèmes personnels en faisant complètement abandon de sa personnalité".

--------------------

LES  FAITS À PROPOS DES ÉVÈNEMENTS
DE POITIERS...

Depuis le début de l'année, 400 étudiants attendent 5 heures hebdomadaires d'Anglais indispensables à leur
formation de futurs enseignants.

VENDREDI 5 FEVRIERé: Après l'échec de toutes les méthodes légales à leur disposition (motions interven-
tions au Ministère etc.) les étudiants concernés, réunis en assemblée générale le 5/2/71, ont décidé d'inviter
Monsieur le Doyen HEITZ pour qu'il explique cette situation et propose une solution (professeurs et étudiants ont
rejeté la proposition du Ministère: faire passer un test de niveau dispensant de l'enseignement de l'Anglais).

MARDI 16: Devant l'aveu d'impuissance du Doyen à remédier à cette situation, les étudiants décident de le
garder pour faire pression sur le Ministère et attirer l'attention de l'opinion publique sur ce problème. Cette
"séquestration" s'est déroulée sans aucune violence: 2 des professeurs présents sont prêts à en témoigner.

JEUDI 18: Cinq étudiants sont arrêtés à leur domicile sur plainte du Doyen, du Recteur et de quelques professeurs.
Pourquoi 5 seulement, choisis arbitrairement? Dès que la nouvelle est connue, la réaction des étudiants indignés
par l'arbitraire de ces dénonciations, est immédiate: ils descendent dans la rue pour se constituer prisonniers
revendiquant leur responsabilité au même titre que les inculpés. L'intervention "vigoureuse" des "forces de l'ordre"
empêche le cortège d'arriver au commissariat.

Les accusés sont mis en liberté provisoire à 18 heures 50 après avoir été inculpés. Les 4 chefs d'inculpation
sont répartis au hasard (2 par inculpé):

- séquestration arbitraire;
- occupation "illicite" d'un local public (les cinq sont anglicistes, donc directement concernés par l'affaire);
- insulte à un citoyen dans l'exercice de ses fonctions (non vérifiable);
- dégradation de matériel (faux pour ce qui est de là séquestration).
Le soir même à 21 heures, colère des étudiants face à la violence de la répression.
Pas de commune mesure entre le "délit" et les peines encourues (de 2 à 5 ans de prison). Ils barrent la route en

manière de protestation, Ce qui leur vaut une intervention brutale des C.R.S. et des gardes mobiles.

VENDREDI 19: Face à l'obstination. des autorités à maintenir leurs plaintes, malgré la dénonciaiton de ces
injustices par les étudiants un climat de contestation permanente et de malaise se développe dans toute l'université.
Les étudiants veulent exprimer leur mécontentement devant la population par une manifestation massive et non
violente (voir décembre 1970) mais le quadrillage militaire de la ville les empêche de se regrouper. Quelques
mets d'ordre sont lancés, résultat: charge sans sommation et très violente sur toute personne présente devant le
Printemps ou le théâtre. N'en n'avez-vous pas été les témoins?

Cette violence démesurée ne fait qu'aggraver la situation. Dès lors, le cycle manifestation-répression est
instantanée.
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Contrairement aux espérances des autorités les "petites vacances" ne font pas oublier aux étudiants d'une part
les inculpations arbitraires, d'autre part la violence de la répression rappelée en parmanence par la présence
continue des flics en ville et sur le campus et par les brimades systématiques dont sont victimes les étudiants
(vérification d’identité, surveillance du domicile...).

JEUDI 25: Le paroxysme de la brutalité policière est atteint. C'est alors que 300 étudiants dressent spontanément
une barrricade. 300 C.R.S. et 200 gardes mobiles qui envahissent le campus par la route de Limoges et la route
de Chauvigny, pénètrent dans la cité, selon un plan minutieusement établi (opération Delta) dans le but de matraquer
et de ratonner le maximum d'étudiants: durée de l'opération 20 minutes: 37 arrestations et de nombreux blessés
dont 17 à l'hôpital à quoi s'ajoutent brutalités dans les cars, au commissariat et humiliations diverses.

Face à la bestialité de certains éléments policiers incontrôlés par leurs chefs, les étudiants se refusent dans
l'immédiat à de nouveaux affrontements-suicides.

VENDREDI 26: Le malaise qui règne depuis la déposition des plaintes et les inculpations s'exprime d'abord
sous une forme désorganisée: refus des étudiants de passer certains partiels et d'assister à certains cours, surtout
dans les amphis des 5 camarades inculpés.

MARDI 2 MARS: Une grève générale s'organise dans la plupart des facultés (lettres, droit, sciences
économiques.....).

Un bâtiment de la Faculté des Lettres est occupé pour servir de point de rencontre et de coordination du
mouvement issu de cette grève, réclamant:

- retrait des plaintes;
- arrêt des poursuites;
- lutte sontre la répression;
- dissolution des brigades spéciales (solidarité avec Richard DESHAYES);
- élargissement du mouvement;
- solution au problème d'Anglais (solution en vue!!!).

MERCREDI 3: L'administration, pour briser ce mouvement de contestation, ferme la Faculté des Lettres.
Une assemblée générale décide l'occupation de la faculté de Droit pour réaliser le travail indispensable de

CONTRE-INFORMATION, d'organisation du mouvement sur les bases de la grève.

CONCLUSION: NOUS NE SOMMES PAS UN GROUPUSCULE GAUCHISTE, MAIS UNE MASSE
D'ETUDIANTS RESPONSABLES QUI REFUSENT QUE LA MACHINE UNIVERSITAIRE EXCLUE
ARBITRAIREMENT CINQ D'ENTRE EUX, QUI REFUSENT QUE LA PRESSE FAUSSE SYSTEMATIQUEMENT
LES INFORMATIONS DANS LE SEUL BUT DE MONTER LA POPULATION CONTRE LES ETUDIANTS, QUI
REFUSENT QUE L'ON REPONDE A LEURS QUESTIONS ET A LEURS PROBLEMES PAR UN LANGAGE DE
MATRAQUE. A VOUS DE JUGER!

VENDREDI 5: La grève générale est devenue un fait (à l'exception des IUT qui nous approuvent pleinement
mais qui sortent d'une longue grève).

La Gauche semble sur le point d'obtenir le retrait des plaintes de HEITZ et MOISY .
La Droite, derrière le Pt Benoît Janeau mise sur le réveil des quelques militants d'extrême droite qui représentent

"la majorité silencieuse".
La victoire semble donc probable. Une A.G. qui rassemble 700 personnes décide de lancer une soirée (free-

boum): c'est un succès. Vers 2h du matin les participants commencent à vider les lieux (surtout les militants,
crevés par 3 semaines de lutte; une velléité de casse avait été stoppée sans problème déjà). C'est alors que la
casse commence: fond toilé d'une quinzaine de fauteuils crevé, un radiateur arraché, quelques vitres cassées, 4
stores et 4 couvercles de W.C arrachés, une table brisée. Un tract de la "majorité silencieuse" explique: 145
millions de dégâts (sans exagération...).

Il s'agit là d'une provocation. Parmi la demi-douzaine de casseurs, aucun militant gauchiste. Mais un indic, 2
apolitiques, 2 non étudiants. La leçon à tirer: nous saurons faire notre service d'ordre, la prochaine fois.

L'important, c'est l'utilisation politique d'une casse qui est secondaire par rapport aux problèmes politiques
posés, et marginal par rapport au mouvement. On a assimilé par le moyen d'un amalgame mensonger: 5 marginaux
et 400 gauchistes.

Il s'agit en fait:
1- de trouver un épouvantail à la veille des municipales;
2- de justifier la répression féroce qui va s'abattre et qui a déjà commencé par 3 nouvelles inculpations).

REPRESSION-VIOLENCE:

On nous accue de violfences (Centre Presse, Nouvelle République): à savoir bris de matériel, dégradations,
manifestations violentes. POURQUOI CETTE VIOLENCE?
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Ne nous est-elle pas imposée? Nous avons séquestré le doyen et le recteur, parce que les moyens légaux
avaient échoué. L'emploi de la violence n'est qu'une réponse à la violence fondamentale imposée par le système.
VIOLENCE qui se manifeste sous diéfférentes formes: VIOLENCE masquée quotidienne; tant:

- dans la famille (autorité parentale, pressions financières et chantage affectif),
- à l'école (punitions, esprit d'obéissance inculpé),
- à l'université (bourrage de crâne),
- à l'armée (apprendre à obéir sans comprendre),
- à l'usine (contremaîtres, petits chefs),
 LA SOUMISSION DE CHACUN EST ORGANISEE.

De plus, d'autres moyens d'OPRESSION sont utilisés: répression sexuelle, publicité qui nous transforme en
machines à consommer, presse qui dénature les faits.

Pour l'instant, la répression ouverte s'attaque à ceux qui opposent la violence à cette violence quotidienne.
IL FAUT SAVOIR QU'AU MOMENT OU TOUS LES TRAVAILLEURS PRENDRONT EN MAIN LA TOTALITE

DE LEUR VIE, LE POUVOIR N'HESITERA PAS A EMPLOYER TOUTES LES FORCES A SA DISPOSITION
(ARMEE, POLICE, ETC...).

GREVE DE LA FAIM: POURQUOI?

Plusieurs personnes ont décidé, devant l'interprétation mensongère des événements qui se sont déroulés
depuis décembre, d'entreprendre une grève de la faim illimitée: nous exigeons le passage intégral et sans
commentaire d'un communiqué DEJA APPROUVE PAR PLUSIEURS CENTAINES D'ETUDIANTS ET DE
TRAVAILLEURS dans la presse locale (Centre-Presse, la Nouvelle République) et sur les ondes de la radio et de
la télévision régionale.

Les principaux points de ce communiqué sont: la falsification totale des événements, la signification véritable
de nos luttes.

Depuis deux mois, la presse locale augmente son tirage en utilisant les "exactions gauchistes" comme titres à
sensation. Les Poitevins fondent ainsi leur opinion non sur la réalité mais sur l'interprétation qu'en donnent les
journaux. C'est toujours le même son de cloche qui revient: "irresponsables gauchistes"... "gauchistes = casseurs
= énergumènes = vandales, etc...

La presse a toujours profité des excès de violences pour transformer la majorité des étudiants en "vandales"
aux yeux de la population et pour dissimuler les véritables motifs de nos luttes.

Nous demandons le soutien de tous ceux qui veulent défendre coûte que coûte le peu de liberté d'expression
dont nous avons disposé jusqu'à présent. On parle de nous depuis longtemps sans même nous donner la parole:
C'EST LE SIMPLE DROIT DE REPONSE QUE NOUS EXIGEONS!

Si nous avons décidé cette grève de la faim, si nous en sommes arrivés là, c’est pour que soit clairement
exprimée notre révolte alors que jamais nous n'avons pu nous expliquer dans la presse locale; même lorsqu'en
décembre nous étions plusieurs milliers à manifester dans la rue.

LES GREVISTES DE LA FAIM
Poitiers, le jeudi 11-3-71.

P.S.: Le communiqué dont nous exigeons le passage intégral dans la presse et sur les ondes est à la disposi-
tion de tous à l’Eglise St. Paul, rue du Faubourg du Pont-Neuf et à l'Eglise St Cyprien. Nous invitons toutes les
personnes intéressées à venir s'informer sur place.

A ce tract des étudiants, nous ajoutons l'information d'un camarade: (16-3-71)
"... Ils font la grève de la faim sous le contrôle de 2 médecins assermentés. Ils en sont aujourd'hui à leur 6ème

jour de grève et commencent à être affaiblis. L'Evêque, tout d'abord "assez" favorable a subi diverses pressions,
notamment ce matin (lettres de réactionnaires et étudiants fascistes mettant en demeure l'Evêque de vider les
grévistes ce soir, faute de quoi ils seraient contraints "de faire eux-mêmes cette besogne". Une partie des grévistes
s'est réfugiée dans une autre église et sera peut-être rejointe ce soir par ceux de St-Paul. Les 2 prêtres (ouvriers)
de cette église ont accordé leur soutien entier aux grévistes. La presse locale essaie de faire le silence,complet sur
cette affaire, rien dans "Centre Presse" de ce matin, et insinue quand elle en parle, que les grévistes mangent en
cachette et ne sont pas contrôlés. De leur coté, normaliens et normaliennes ont entrepris une grève de la faim (R.
DESHAYES, Brigades spéciales). Nous essayons de développer les contacts avec les lycéens, les normaliens, les
secteurs ouvriers de Poitiers...”
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LE PROBLEME DE L'INSPECTION...
Trois professeurs (M. VERGNES, Lycée Lavoisier, PARIS; Mme LAPLACE et M. LEROY, Lycée M. PAGNOL,

Marseille) viennent de refuser de recevoir dans leur classe, un Inspecteur Général. Cette action a pour but de
remettre en cause le principe même de l'inspection générale.

Un Inspecteur passant tous les 2 ou 3 ans une heure dans une classe, ne peut évidemment avoir aucune
connaissance réelle de la vie de la classe et de la pratique commune quotidienne de l’enseignant et des élèves.

Pourtant, il est investi d'un pouvoir quasi absolu. Sans résoudre aucun des problèmes pédagogiques de la
classe il aura quand même jugé, noté, classé, décidé qu'un tel est bon ou mauvais, fixé l'avenir de l'enseignant.
Sa présence ne sert en fait qu'à imposer aux élèves et aux professeurs le respect de l'autorité et de la hiérarchie
ainsi que la conformité à la culture et à l'idéologie de la bourgeoisie.

C'est cela que refusent les enseignants qui ont engagé le combat. Le Comité d'Action des enseignants propose
d'élargir le mouvement. D'ores et déjà, à Marseille, 15 Professeurs sont prêts à refuser l'inspection.

Si d'autres enseignants sont prêts à faire de même, le C.A. leur demande de communiquer leur nom, leur
établissement et leur adresse en signant ce texte. Une liste sera alors constituée. Dès qu'elle sera suffisante, elle
sera soumise à l'approbation des signataires par une éventuelle publication officielle (presse, autorités universitaires,
ministère, etc...).

Le 9 décembre 70, un professeur du Lycée Lavoisier quittait un conseil de classe, et expliquait son attitude
dans la lettre suivante:

R. VERGNES,

Au Proviseur du Lycée Lavoisier,
Paris le 10-12-70,

Monsieur,

Je vous demande de mentionner dans le compte rendu du Conseil de Classe de 2ème III, tenu le mercredi 9-12
que j'ai quitté ce conseil à la suite de votre intervention qui tendait à ridiculiser le représentant des "élèves", lequel
avait entrepris d'exposer les difficultés que lui et ses camarades connaissent avec la puberté.

Considérant que vous avez, outre passant par là votre rôle de président de séance - systématiquement interronpu
toute personne "élève" ou "professeur" qui essayait de rechercher les causes du "malaise lycéen" ce qui l'amenait
à analyser la fonction de l'Université au service du capitalisme et à dénoncer avec le contenu de classe de
l'enseignement sa prétendue neutralité: l'école véhicule la morale et l’idéologie de la bourgeoisie, impose le re-
spect de la hiérarchie, la soumission au savoir et aux spécialistes, développe l'esprit de compétition exacerbé dans
tous les domaines par le capitalisme et par le système des notes, des punitions-récompenses prépare les jeunes
à leur rôle de rouages du système économique...

Considérant, ce qui est encore plus grave, que vous m'avez paru ne vous préoccupez que du résultat scolaire
global des "élèves" sans vous soucier des problèmes humains souvent dramatiques.

Considérant que la démonstration a été faite par l'absurde que ces Conseils de classe ne peuvent en rien aider
les "élèves" et qu'ils ne servent qu'à les intégrer, à les tester, à les sélectionner en fonction de l'économie capitaliste:
autrefois les marchands d'esclaves palpaient eux-mêmes le "bétail humain" sur les marchés, aujourd'hui les nouveaux
négriers, intéressés non plus par la force physique de travail mais par le potentiel intellectuel de chaque jeune, fût-
il fils d'ouvrier des villes ou des campagnes, fait faire cette prospection par les enseignants, les sociologues, les
psychologues et autres orientateurs scolaires. Je vous informe donc que je m'abstiendrai à l'avenir de participer
aux conseils de classe.

Je laisse à d'autres le soin de défendre avec leurs pitoyables privilèges l'ordre moral bourgeois.

COMITE d'ACTION des Enseignants de l'Académie Aix-Marseille
Bulletin "Education ou Mise en Condition?"

Correspondance: Georges Laplace La Rouvière (B9) 83, bd du Redon MARSEILLE (9ème).

----------

Nous pensons publier le mois prochain une étude sur ce problème important de la lutte des enseignants:
l'INSPECTION.

--------------------
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L'OBJECTION DE CONSCIENCE...
Nous avons reçu du comité bordelais de soutien aux objecteurs de conscience des informations sur leur action.

Notamment  un appel en faveur de José BEUNZA, objecteur espagnol emprisonné à Valence. Voici ce qu'écrit J.
Beunza: “... En Espagne, le statut d'objecteur de conscience n'est pas reconnu et tous ceux qui refusent de revêtir
l’uniforme sont condamnés pour désobéissance militaire jusqu'à ce que finisse l'âge militaire, c'est-à-dire 30 ans. Il
y en a actuellement quelques 200, tous Témoins de Jéovah, sauf un Adventiste. Je serai le premier catholique, et
qui de plus, ne le fera pas pour des motifs spécifiquement religieux ( non-violence, pacifisme, affirmation de la
personne libre,etc...). C'est pour moi très douloureux de me rendre compte combien, jusqu'à présent, les catholiques
ne se sont pas posé ce problème”.

Vous pouvez écrire (en espagnol) à José BEUNZA, Contamento, Militare Marines, VALENCIA (Espagne).
Pour le soutien financier au comité bordelais: Pierre CAILLON CCP 41 56 33 Bordeaux.
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