
LA GRÈVE CHEZ RIPOCHE À LORIENT...
Analysée par le groupe révolutionnaire autonome lorientais.

Le mardi 25 janvier dernier, un ouvrier des établissements Ripoche refuse de faire un travail dans des condi-
tions qui nuisaient à sa santé. Pour être plus précis il ne refuse pas de faire un travail, il demande de l'effectuer
dans un endroit de l'atelier où la poussière de silice à laquelle il est allergique ne vole pas, manoeuvre déjà
effectuées un mois plus tôt et à plusieurs reprises. Il est convoqué le soir même à la direction pour s'entendre dire
qu'il était désonnais indésirable dans l'usine; il prévient son ami Le Pouézard, délégué de l'entreprise au syndicat
C.F.D.T. qui conseille dès le lendemain matin aux ouvriers de l'entreprise de débrayer. Il n'eut pas beaucoup de
discours à faire, jugeant ce licenciement abusif, les ouvriers de chez Ripoche se mettaient en grève dès l'embauche.
Malgré la détermination des ouvriers cette grève ne devait durer que huit jours au terme desquels l'ouvrier licencié
ne fut pas réintégré, celui-ci a seulement eu droit à la valeur de trois mois de salaire comme indemnité de
licenciement. De plus, dans le cas de prochain licenciement, la direction en informera les délégués syndicaux.
Magnifique victoire au bout de huit jours de grève.

Cette grève devait tout de même avoir un côté positif. Elle peut nous permettre de poser en termes clairs le
pourquoi et le comment des grèves en général et de celle de chez Ripoche en particulier. Mais d'abord, que sont
les syndicats chez Ripoche? La C.G.T. n'y existe pratiquement pas depuis cette affaire puisque la C.F.D.T. a
récupéré une trentaine d'adhérents qui la rend majoritaire actuellement. Ceux qui restent à la C.G.T.? Leurs cartes
sont un garant de tranquilité plutôt que le témoignage d'un militantisme servile. En fait chez Ripoche la C.G.T.
apparaît plutôt comme un élément extérieur et trouble-fête. Nous reviendrons sur son rôle de briser des grèves au
travers de ses communiqués de presse délirants. Le grand vainqueur et récupérateur en chef au cours de ces huit
jours a été la C.F.D.T., assez habile pour reproduire et populariser les mots d'ordre des ouvriers les plus radicaux,
récupérant avec adresse toutes les initiatives "extérieures", la création de "comité de soutien", le déroulement du
"gala au profit des grévistes" etc... Le suivisme de la C.F.D.T s'est vérifié pendant toute la grève, sans cependant
atteindre la mesquinerie de la C.G.T., elle savait dans ses communiqués donner le ton d'un "gauchisme tranquille"
en appelant tous les travailleurs concernés à...etc...etc.  L'attitude de la C.F.D.T. s'explique aussi par les liens de
sympathie qui lient l'ouvrier licencié et le responsable de cette organisation. Déclarations pleurnichardes sur
déclarations pleurnichardes, les organisations syndicales croient mener un combat qui les dépasse et qui ne les
concerne même pas.

-----

Tous les charognards de la récupération se ruent sur le morceau de choix, ainsi voit-on, dès le début de la
grève des mots d'ordre des plua édulcorés apparaître sur les murs de l'usine Polybois, du genre "Vive la Ligue
communiste", "lisez Rouge", mots d'ordre éminament "révolutionnaires" des besogneux militants de la Ligue
''communiste". Après cinquante ans d'histoire contre-révolutionnaire ces tristes sires jouent sans humour aucun à
la farce du "bolchevisme réssuscité". Quand ceux qui lisent Marx à travers les lunettes de Lénine ou de Trotsky
parlent de lutte des classes, ils feraient bien de s'écraser comme ils auraient dû le faire en Ukraine ou à Kronstadt
ou simplement au nom du matérialisme dialectique qui semble les inspirer en vue de leur propre émancipation
politique. Qu'ils retournent dans leurs urnes voter P.C.F. et qu'ils y restent, au lieu d'escamoter "dialectiquement"
l'autonomie du prolétariat, garant de la révolution sociale.

-----

Ainsi, en dehors de toute préocupation d'appartenance idéologique, politique ou syndicale, un mouvement de
grève se met en marche. Si la revendication immédiate en est la récupération de son emploi, la réintégration de
Bernard M. fut que le détonateur de la grève qui relève surtout du climat dégradant, des conditions de travail qui
régnent dans l'usine. La grève reflète la volonté unanime des ouvriers d'en finir avec ces conditions. Cette action
démocratiquement menée préfigure déjà la pratique révolutionnaire des conseils ouvriers où tous les travailleurs
discutent et décident tous des propositions de chacun en mandatant des délégués révocables à tout instant pour
des tâches précises et limitées. Seulement, le caractère exemplaire de cette grève a ses limites car durant le
conflit, ce sont plus les délégués syndicaux C.G.T et C.F.D.T qui ont discuté avec la direction et l’inspecteur du
travail, que les délégués que les travailleurs étaient en pouvoir de se donner en ces moment-là. Pour qu'une grève
obtienne des résultats, il faut qu'elle dure le plus longtemps possible et qu'elle soit dure. Comme l'affirmait la
C.G.T de la bonne époque "la C.G.T préconise comme moyen d'action la grève générale et illimitée et considère
que le syndicat, aujourd’hui groupement de résistance, sera dans l'avenir le groupement de production, et de
répartition, base de la réorganisation sociale". Mais ceci c'était en 1906, la C.G.T. de l'époque était bien loin de se
douter qu'après 65 ans de pourrissement bureaucratique et d'action contre-révolutionnaire, l'appareil syndical
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deviendrait l'allié le plus sûr et le plus estimé du capitalisme spectaculaire marchand. Car en 1971 un permanent
de la C.G.T., qui n'est pas plus ouvrier que le plus stupide des étudiants gauchistes, à moins de chance d'être
licencié de son organisation qu'un travailleur de chez Ripoche de son usine. Aujourd'hui la C.G.T. est une entreprise
prospère et qui marche bien; mais pour le syndicalisme... Et elle marche bien pour le compte de qui? Car en effet,
face au développement du capitalisme des monopoles, il fallait des forces puissantes pour réguler et rationaliser
ce développement. Si sur le plan économique, l'état doit pouvoir exercer son contrôle par des organismes appropriés
(coder, celib, etc...) il lui faut trouver des garanties de tranquilité sur le plan social afin de maintenir un paisible
équilibre économique. Ce sont les syndicats, qui par leur responsabilité, le contrôle et le pouvoir qu'ils tentent
d'exercer sur les masses ouvrières lui assurent cette tranquilité. Face au monopole des trusts, il fallait le monopole
des syndicats pour que le capitalisme se développe et prospère sans heurt de manière plus concertée. Si la C.G.T.
n'avait pas existé, le patronat aurait dû l'inventer.

Ainsi en dehors des syndicats la grève de chez Ripoche révélait la nature de classe de cette société en
désignant par leur attitude les alliés et les ennemis objectifs des travailleurs en lutte. Les patrons et leurs alliés font
ce qu'ils veulent et règnent en maître. Le pourquoi de cette grève est très clair. Face à cette pratique exemplaire
de démocratie directe et anti-bureaucratique, les bureaucraties syndicales en tentaient plus que prendre le
mouvement en croupe. Pour la C.G.T., cela est bien simple, de deux choses l'une, soit elle est assez forte pour
contenir le mouvement et elle le manipule jusquà son désamorçage, soit elle ne contrôle pas la grève, elle se
retire du jeu et au mépris de toute démocratieelle ne traite l'affaire qu'à l'échelon supérieur, au dessus de la tête
des travailleurs, sans eux donc contre eux (conversation des fontionnaires syndicaux avec la direction et les
pouvoirs publics) ou en intervenant de loin par l'intermédiaire des communiqués de presse. La C.G.T. contrecarre
systématiquement toutes les initiatives qu'elle sait ne pas pouvoir contrôler, elle veut donc affirmer son pouvoir
sur les ouvriers, donc objectivement exister en tant que force extérieure de contrôle sur une masse de travailleurs
voulant affirmer leur autonomie.

-----

Si chez Ripoche le révélateur de cette lutte des classes est que n'importe qui peut-être viré du jour au lendemain
sous un prétexte quelconque, la volonté de lutte des travailleurs ne pouvait suffire, pas la simple bonne volonté.
Si la grève avait continué et s'était étendue, il aurait fallu faire face à des besoins les plus élémentaires et les plus
urgents. Nous en arrivons au moment de la grève et des moyens de la faire durer. Ce que le mouvement
révolutionnaire avait de plus riche au début du siècle, le syndicalisme réformiste a réussi à le briser. En ne
s'attaquant qu’à des problèmes partiels, les syndicats ont créé des séparations et des catégories et ne permettent
plus aux gens de voir le monde avec la même totalité. Le syndicat appartient bien au vieux monde qui crée des
séparations et des catégories. Ainsi il existe des syndicats de métallos, de dockers, de l'enseignement et qui se
côtoient sans se voir. De plus les syndicats expriment ces séparations par l'expression des revendications
catégorielles. Toute vision totale, sociale ou "politique" y est bannie.

Si un mouvement général vient à briser ce mutisme (Mai 68) pour ne pas se laisser déborder, le jeu syndical
passe le relais au jeu politique. Or à Lorient, dans d'autres lieux, dans d'autres usines, des ouvriers se tuent au
labeur dans des productions qui ne leur appartiennent pas. A Lorient il y a un port de pêche où des camarades
ramènent du poisson pour le compte des armateurs et des mareyeurs qui sont les seuls à se remplir la panse. A
Lorient et dans les environs, il existe des conserveries où des produits alimentaires sont traités pour le compte
d’autres patrons. Les paysans eux-mêmes sont obligés de passer par un circuit commercial parasitaire pour
écouler leurs produits. Se donner les moyens matériels de faire durer une grève, c'est bien la seule pratique
positive et bien plus efficace que tous les discours, tous les soutiens pleurnichards, les compromis douteux avec
les patrons etc... Cette pratique marque les points et les progrès du mouvement révolutionnaire sur le vieux
monde et sur tous ses souteneurs. Elle a été celle des ouvriers nantais en Mai 68: I'usine Saupiquet en grève
faisait tourner les machines pour le compte des grévistes; toujours à Nantes, en février 71 où les paysans viennent
vendre leurs marchandises au prix de gros aux travailleurs des Batignolles en grève. En fait tout celà les ouvriers,
de chez Ripoche n'ont pas eu le temps de le voir, le seul soutien effectif fut le soutien financier de différentes
origines, collectes, dons de solidarité, gala... Même la C.G.T. a fait un versement de 500 Frs destiné au syndicat
C.G.T de chez Ripoche, pas à Bernard M., pas aux autres grévistes, mais à la section cégétiste de l'usine. N'importe
comment cette forme de soutien a ses propres limites en quantité et en qualité il ne s'agit que d'un transfert de
fond qui n'aura jamais la qualité d'une grève active où les machines sont mises en route pour le compte des
ouvriers  eux-mêmes : CECI EST LE DEBUT DE LA REVOLUTION SOCIALE.

À TOI TRAVAILLEUR!!!

Si tu as conscience que l'on te baise!

Si tu as conscience que les syndicats ne changeront rien!

Si tu as conscience de ta force!

Et surtout si vous êtes plusieurs, rappelez-vous. VOUS SEULS arriverez à vous sortir de cette impasse par la
REVOLUTION.

Regroupez-vous en groupe autonome de travailleurs dons votre entreprise.



Prenez contact avec nous, nous sommes plusieurs centaines à avoir adopté ce système dëns nos entreprises„
Un jour viendra où nous serons forts et nous pourrons nous montrer au grand jour. Hélas, les patrons, les syndicats,
les politicards et LEUR POLICE nous guettent...

Souviens-toi; la solidarité n'a pas de frontière, partout les travailleurs doivent se serrer les coudes pour préparer
la révolution. Il n'est pas de sauveurs suprêmes: ni césar, ni tribun, ni dieu, nous ajoutons, ni Mao, ni Marx, ni
Bakounine, ni Pompidou, ni De Gaulle, ni Staline, i Trotsky, etc...

IL N'Y A QUE TOI
Sois le grain de sable dans l'engrenage "patrons-syndicats".

Seule la VERITE est REVOLUTIONNAIRE!!!

Faut-il avoir une carte pour faire de l'action??? Montaland a fait la preuve pendant son séjour parmi vous du
contraire. Il s'est fait virer au grand soulagement du patron et de la C.G.T. unifiés.

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

RECTIFICATIF...
Dans notre dernier numéro (107 bis), une ligne sautée a dénaturé le sens d'un article. Il s'agit du texte:

"Révisos de droite et Révisos de gauche" - page 2 il fallait lire:

Théoriquement, ces révisos de gauche en sont restés à l'inconditionnalité aux thèses politiques et syndicales
de Trotzsky, au centralisme (dit) démocratique et à la dictature du prolétariat qu'ils veulent "dure dure!". Dure aux
bourgeois, mais aussi dure aux non-bourgeois coupables de ne pas penser comme eux".

Les quelques mots soulignés ont été omis, ce qui donnait un tout autre sens au texte bien entendu.

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

SUR LA NECESSITÉ POUR LES MEMBRES DU CONSEIL
DE NANTES DE QUITTER LE SECOURS ROUGE...

Chacun sait que le Secours Rouge vise à la défense solidaire, face à tous les aspects de la répression; ceci
posé, l’adhésion individuelle au Secours Rouge et l'affirmation par tous de la nécessité d'un fonctionnement
démocratique tendaient à donner à cette organisation des garanties de non-manipulation interne et d'efficacité
dans le cas de poursuites judiciaires ou de répression directement politique.

En fait, il faut se rendre à l'évidence que tout cela n'est que trucage et manipulation.

1- Sous prétexte de mobilisation, les dirigeants du Secours Rouge n'ont fait que tenter de dévoyer les ripostes
à la répression:

- cf. l'affaire Devaux (avec un peu d'avance) pour les gens de la Ligue Communiste ("Libérez Hervé Trouilleux
Devaux, Lisez Rouge!");

- cf. l'affaire Geismar pour les activistes de la gauche prolétarienne ("Procès Geismar = procès du peuple");

- cf. la déclaration imbécile lue au procès du Secours Rouge nantais (avec l'accord prétendu de tous les
inculpés) par le petit con de la Ligue Communiste qui n'avait consulté que ses dirigeants;

- cf. d’une manière plus générale, l'affirmation du gauchisme (pris à son sens groupusculaire) comme seul
ciment de la réalité du Secours Rouge.

2- L'adhésion individuelle ne sert qu’à attirer le gogo dans une entreprise où les militants professionnels des
groupuscules (arrivés individuellement) ne visent qu'à prendre ou à garder le contrôle, tant au plan local qu'au
plan national.

3- La démocratie interne n'a jamais été pratiquée:

- que ce soit au stade du "comité d'initiative" qui convoquait éventuellement un meeting, mais certainement
pas une assemblée générale;

- que ce soit au moment où les textes et les décisions à prendre étaient magouillés dans des réunions, discrètes
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entre représentants de tendance, homologuées (on nous a même proposé de l'être);

- que ce soit au stade du comité actuellement élu par une assemblée presque générale, avec pour seul mandat
précis, celui de reconvoquer l'assemblée générale en janvier, et qui s'est refusé à le faire;

- que ce soit dans le calre des propositions de ''comités de base" où les plus militants (ceux qui collent le plus
possible d’affiches les plus bêtes possibles, et celles, qui distribuent le plus possible de tracts les moins lisibles
possibles) auraient le moins de mal à contrôler un appareil manifestement issu de la tête de léninistes sans espoir.

En effet, ne pouvant directement adopter la tactique de l'entrisme et du noyautage classique (comme l'A.J.S.
le fait brillamment à I'U.N.E.F. par exemple), ils raisonnent de manière extrêmement simple:

1- Notre appareil révolutionnaire (G.P., U.J.C.M.L., Lutte ouvrière, Ligue communiste, P.C.M.L.F., V.L.R., J.O.C.,
U.N.E.S.C.O., etc...) est le bon, mais il est tout petit. Il faut donc y faire rentrer les révolutionnaires inorganisés ou
mal organisés.

2- Pour ce faire, on peut pratiquer des alliances, type "Union de l'extrême gauche" (Lutte ouvrière-Ligue
communiste), mais quand on est dirigeant d'un groupuscule, on risque d'être supplanté par un autre dirigeant venu
d'un autre groupuscule et de perdre la place qui donne un sens à sa vie; la méthode est à utiliser avec précautions.

3- Le mieux est encore de séduire, en se montrant le plus célèbre à la télévision (Krivine, les présidentielles)
ou le plus extrémiste (et à ce niveau, le plus infantile; la gauche prolétarienne, nouvelle résistance et autres
guérilleros).

3bis- Dans le cadre de ces tentatives de séduction, compte tenu du succès des numéros de Jésus-Christ et de
Che Guevara (posters, fidèles, sympathie) il faut lancer des martyrs dans le spectacle officiel: c'est là que les
Geismar et les Sartre interviennent, avec plus ou moins de bonheur et de chance.

4- Pour rentabiliser toutes ces opérations, il faut un endroit où les révolutionnaires non inféodés à une firme
trotskyste, anarchiste ou chinoise se sentent en sécurité.

5- Il faut donc créer le Secours Rouge.

C'est à cause de toutes ces tares gauchistes que le Secours Rouge n'est pas viable. Tous ceux (dont nous
étions) qui se trouvaient au Secours Rouge pour en fairë un organe de lutte contre la répression n'ont plus rien à
y faire face au blocage des admirateurs de Moscou (de moins en moins), Pékin (c'est plus exotique), Cuba (où l'on
pourchasse les clochards pour leur redonner le goût du travail dans des camps prévus à cet effet,) ou Hanoï (où
l'on vient de condamner des musiciens à 15 ans de travaux forcés pour atteinte au moral des troupes; le Secours
Rouge n'a pas protesté).

Tout ce qu'il y avait à faire d'intéressant au Secours Rouge (soutien aux paysans de Marsac et aux ménagères
du Breil-Malville, informations sur les droits des citoyens, lutte contre les lois d'exception, anti-casseurs et anti-
drogue) ne sera jamais fait au Secours Rouge. Pour le reste, défense judiciaire et mobilisation politique, pour
Burgos par exemple (mais pas pour le Cameroun), il n'y a pas besoin du Secours Rouge; le comité de défense
contre la répression et pour les libertés démocratiques s'en occupe aussi bien, avec moins de prétentions,
d'exclusives et d'hypocrisie.

Il faut sans doute préciser lourdement que cette condamnation du Secours Rouge n'est que la condamnation
politique du dernier avatar du gauchisme (Gauchistes de tout le pays, unissez-vous), que si nous avons contribué
à condamner, partout où nous étions, la dénonciation flicarde des syndicats et micro-organisations manipulées par
les staliniens, ce n'est pas pour être acculés à être solidaires définitifs des gauchistes, ni pour être complices des
syndicats (cf. notre texte sur la grève des Batignoles: “...soutenir, c'est-à-dire ne pas falsifier").

Les syndicats et partis de gauche ont peur de voir se développer une force qu'ils ne contrôlent pas.

Les gauchistes tentent de contrôler cette force.

Les uns et les autres sont d'ores et déjà cocus, même si la période historique récente est assez terne pour qu'ils
y fassent illusion.

Conseil de Nantes. B.P. 327 - NANTES.

POST-SCRIPTUM :

Ce texte, écrit il y a deux mois, n'est diffusé que maintenant, du fait de l'absence d'existence du Secours Rouge
pendant toute cette période.

Depuis le début de l'année en effet, le Secours Rouge qui est incapable de suivre le programme qu'il s'était
fixé, s'en est fixé un autre, le 22 mars (l’histoire de ces gens ne bégaie même pas, elle rote). Le Secours a créé
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trois commissions dans le cadre de sa politique pratique, concrète et unitaire, l'une chargée de dénoncer la
saloperie de l'information (réunions de quartier autour d'un poste de télévision, pour en dénicher "le pourquoi-
comment"), l'autre de faire sous forme de placards le prolongement du travail des journaux gauchistes recensant
les cas de répression "outrancière", la dernière se fixant pour tâche la dénonciation des moments où la bourgeoi-
sie viole sa propre légalité.

Ces objectifs sont garantis par la recherche en réunion d'un accord minimal justifiant une plate-forme d'action
pratique: "Trouver l'accord minimal, c'est la règle du jeu" au Secours Rouge.

Ce type de démarche, s'il est une illustration supplémentaire de ce que nous dénonçons dans les pages qui
précèdent, constitue surtout l'excuse institutionnelle de la censure: "Sur cette question, tu sais que le Secours
Rouge doit éclater; alors, pourquoi la poses-tu?".

N'arrivant bien sûr à aucune plate-forme minimale, malgré la bonne volonté générale, tout le monde se met
d'accord pour cacher ce manque derrière n'importe quelle énumération de lieux communs sans danger ("Quand
même, on est bien tous d'accord pour dénoncer l'armée impérialiste... heu... oui, impérialiste").

Dès lors, la seule limite du volontarisme au Secours Rouge n'est plus que la possibilité physique d'action de
ses "militants". "Deux réunions sur la répression le même soir, c'est emmerdant".

L'existence maintenue du Secours Rouge, c'est le stade suprême du volontarisme.

Volontarisme, qu'est-ce que c'est?

"L'essentiel, c'est d'arriver par un moyen ou par un autre, mais d'arriver". (Le président de séance)

Le 23 Mars,Conseil de Nantes.

N.D.L.R. : Nous garantissons l'authenticité des citations.

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

A PROPOS DE GAUCHISME...
SEULE LA VERITE EST REVOLUTIONNAIRE:

L’amalgame de "L'Ouest syndicaliste", organe de l'U.D. F.O. (44):

Le 16 décembre 1970, notre U.D. prenait position avec la C.G.T., la F.E.N. et les partis de gauche contre la
répression et contre les gauchistes.

A la Commission Administrative de l’U.D. qui suivit, un membre de la C.A. déclara, parlant des gauchistes de
Secours Rouge: "Ce sont des fascistes, nous les détruirons...".

Une déclaration identique avait été faite contre les membres du "Conseil de Nantes".

L'Humanité après avoir calomnié le "Conseil de Nantes" en déclarant que certains de ses membres sont de
l’Action Française a dénoncé de la même manière les gauchistes de Secours Rouge.

Il est regrettable que les U.D. signataires du tract du 16.12.70 aient cru bon d'utiliser les mêmes méthodes
contre les gauchistes: "Lorsqu'à Nantes le Secours Rouge appelle à une action aventuriste sur la voie publique il
permet au pouvoir d'amorcer (pour la première fois en province) l'application de la loi anti-casseur".

C'est une calomnie pure et simple, la loi anti-casseur n'a pas été appliquée: le procès de Secours Rouge fut en
fait celui de la police qui se ridiculisa de nombreuses fois à la barre des témoins.

Cette manifestation a justement été la démonstration qu'il était possible de lutter contre la loi anti-casseur.

Après la mise en liberté provisoire de la majorité des inculpés, seules quelques peines symboliques furent
appliquées: une peine d'amende, trois peines de prison avec sursis et seize relaxes.

Après la calomnie, les insinuations, l'amalgame: "Il s'agit de cet aventurisme provocateur qui s'attaque sans
discernement à tout ce qui n'est pas extrême... Ces moyens généralement privilégiés par les groupes fascistes et
l'extrême-droite... Le caractère même de l'organisation et de l'action des groupes se réclamant du gauchisme (tels
ceux qui à Nantes ont préparé la manifestation dite du "Secours Rouge") permet toutes sortes de confusions,
favorise l'intervention d'agents provocateurs, et permet très souvent des manipulations policières".
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De tout cela, il n'y a aucun fait vérifiable, seulement des affirmations gratuites. Le seul élément vécu et vérifiable
démystifie les calonnieurs: on peut consulter auprès du greffe du Tribunal de Nantes les attendus du Procès.

LA REALITE OBJECTIVE DU TEXTE:

Il s'agissait en fait d'un texte politique, il ne s'agissait pas d'un texte contre la répression.

En effet, les gauchistes et en particulier ceux du Secours Rouge sont l'objet autant que les autres groupes
politiques d'une répression permanente.

On a vu récemment à Paris avec quelle violence la police a réprimé une manifestation de Secours Rouge, un
manifestant ayant perdu un oeil.

Cette position commune des syndicats et des partis de gauche avait en fait un autre objet.

Le tract du 16.12.70 ne faisait pas mention des cinq ouvriers arrêtés à Nantes, encore des gauchistes? Pour les
signataires du tract les "libertés démocratiques" s'arrêteraient-elles aux limites de ce que le P.C. appelle les
"organisations démocratiques"?

On ne remarque en effet que les trotskystes de l'A.J.S. et les communistes de l'U.E.C., à croire que ce sont les
seules victimes de la répression.

Pour un temps le piolet de Staline ne pèse plus lourd entre les épaules de Trotsky.

Cette alliance circonstancielle des frères ennemis dans un front unique contre les gauchistes avait pour seul
objet de faire reconnaître politiquement sur le plan national l'A.J.S., Alliance des Jeunes pour le Socialisme.

Actuellement, rien ne va plus entre l'A.J.S. et l'U.E.C. Les échanges de coups ont succédé aux échanges
d'argument à la conférence de l'U.N.E.F. à Paris.

L'A.J.S., Alliance des Jeunes pour le Socialisme, organise un congrès de l'U.N.E.F. à Dijon, l'U.E.C., Union des
Etudiants Communistes, en organise un deuxième à Paris.

LE SECOURS ROUGE:

Le fait de dénoncer les méthodes qui ont été employées contre les gauchistes de Secours Rouge ne m'oblige
pas pour autant à partager toutes les démarches de celui-ci.

En effet, l'organisation Secours Rouge n'est pas non plus un exemple de fonctionnement démocratique.

En théorie, les comités de base proposent un certain nombre de projets soumis par la suite au "Comité d'initiative"
de Secours Rouge, mais pratiquement c'est ce comité qui a le pouvoir. A Nantes même les assemblées générales
n'ont lieu que très épisodiquement.

Ce phénomène tient au fait que le Secours Rouge (comme les syndicats) est contrôlé par les partis politiques.
Les groupuscules: Ligue communiste, l'exgauche prolétarienne, Lutte ouvrière, le groupe Vive la Révolution et
d'autres groupes politiques, tels que le P.S.U. qui se font des concessions mutuelles pour conserver au Secours
Rouge une façade unitaire.

Le but de ces nouvelles bureaucraties n'est en fait que de se substituer aux bureaucraties traditionnelles.

LE PARTI DE L’ORDRE:

La grève des Batignolles a démontré encore une fois les méthodes flicardes du P.C. qui n’hésitait pas à dénoncer
les travailleurs qui ont malmené quelque peu le matériel administratif: "de telles pratiques relèvent du fascisme...
l’action de ces bandits est étrangère à l'action réfléchie des travailleurs..." (tract du 17.10.71).

Notre Union départementale se discrédite en s'associant avec une telle organisation en employant les mêmes
méthodes.

Le front unique contre les gauchistes n'a vécu que l'instant d'une dénonciation: la répression brutale des
travailleurs polonais, le procès des juifs de Léningrad brisa d'un seul coup l'unité de parade des syndicats et partis
de gauche.

L'Ouest-syndicaliste de décembre 1956 titrait: "LE PARTI DE L'ORDRE" s'en prenant au parti communiste, lors
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de l'insurrection hongroise noyée dans le sang; André Stil écrivait alors dans l'Humanité: "qu'un grand nombre de
ces conseils ouvriers étaient constitués par des aventuriers et éléments du lumpen prolétariat...”.

"Les travailleurs nantais n'ont pas oublié non plus comment le PCF en août 1955, dénonça les éléments
irresponsables et provocateurs".

"Aventuriers, lumpen prolétariat à Budapest,éléments irresponsables et provocateurs à Nantes".
"Les staliniens français pour rester fidèles aux impératifs de la politique impérialiste de la Russie, sont contraints

de se désolidariser de travailleurs en lutte".

CONCLUSION:

Les gauchistes de Secours Rouge ne sont pas pour autant des fascistes, ce sont des marxistes-Iéninistes, des
pro-chinois, des trotskystes, dont la finalité de la démarche politique est la prise du pouvoir par la "dictature du
prolétariat", ceci ne les différencie en aucune manière ces communistes et des trotskystes qui militent dans les
organisations ouvrières traditionneles: syndicats et partis.

La falsification qui est faite dans le tract du 16.12.70, le fait que ce texte n'ait pas été discuté à la Commission
administrative de l’U.D. mais par le Bureau de l’U.D. seulement (ce qui démontre bien la main-mise des partis
politiques sur notre organisation syndicale) m'oblige à ne plus cautionner par ma présence les instances de l’U.D.
tant que ces façons de procéder auront lieu.

Michel LE RAVALEC - Membre de la C.A.

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

LA NEIGE DANS LA DRÔME
Bilan provisoire de la catastrophe pour la région (d'après le Rapport d'Enquête du Secours Rouge de Valence).

Les morts (ruraux):

MONTJOYER: un homme malade du cancer meurt après quatre jours d'attente de soins.
TOULAUD: un hélicoptère évacue trois malades; l'un d'eux n'arrivera que mort.
MORVANS: un ouvrier agricole meurt de froid.
BUIS: un ouvrier agricole meurt de froid.
FAY-LE-CLOS: un vieillard meurt de froid.
LA LAUPIE: deux hommes tentent de se rendre à pied de Montélimar à Charols; l'un d'eux fera demi-tour,

l'autre sera trouvé mort le lendemain.
SAINT-SORLIN: un homme dans la force de l'âge (36 ans) meurt: pour les autorités, c'est une mort naturelle!
GIGORS : une femme morte en accouchant.
MONTELIMAR: une femme morte en accouchant.
CHABEUIL: un vieillard mort de froid après avoir brûlé tout son mobilier.

Les morts (automobilistes):

DIEULEFIT: un verrier nous déclare: "j'ai pris un homme en auto-stop; il était pâle et tremblant. Il travaillait sur
l'autoroute avec une pelle mécanique; à un moment, en soulevant le bras de son engin, il a vu quatre cadavres
gelés".

MONTELIMAR: le toit de la caserne s'écroule sur ceux qui avaient réussi à échapper à l'enfer de la route. A la
radio, dans les premières éditions des journaux: 4 morts. Ensuite, plus que deux. Pourtant les soldats qui travaillaient
au dégagement - parlent de 4, même 5 morts.

AUTOROUTE A7: un groupe d'automobilistes s'efforcent, devant l'absence de secours, de creuser dans la
neige un passage. L'un d'eux meurt d'une congestion.

AUTOROUTE A7: un bébé meurt de froid et de faim. Une femme meurt en accouchant, son enfant ne vivra
pas.

TOTAL: un minimum de 21 (connus).

Les dégats: (seulement en ce qui concerne les agriculteurs)

60 bâtiments endommagés, 60 hangars, 15.000m² de serres maraîchères ou florales, 100.000 poulets détruits
ou retirés prématurément, 100.000 oeufs gelés etc...

&Total: environ 6 milliards d’anciens francs (voir le détail ci-après).
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Bilan provisoire du bénéfice de l’Etat:

Evaluation des dégâts Taux Sommes versées par l’Etat:
d’indemnisation (indemnités)

Travaux de déneigement: 10.700.000 25% 2.675.000 (1)
Pompiers: 40.000 25% 100.000 (1)
Voirie Communale: 8.000.000 10% 800.000 (2)
Voirie départementale: 4.000.000 10% 400.000
Bâtiments communaux: 1.000.000 10% 100.000
Bâtiments scolaires: 342.000 10% 34.200 (3)
Entreprises: 17.792.000 711.680 (4)
Particuliers: 3.000.000 300.000 (5)
Agriculteurs: 12.650.000 20% 2.530.000 (6)
Totaux: 57.884.000 7.650.880 (7)

Explications nécessaires pour la compréhension du tableau ci-dessus:

(1) Les travaux ne sont remboursés par l'Etat, à 50%, que pendant la durée du plan Orsec. Une estimation faite
à partir de l'exemple de Valence et Portes-lès-Valence permet de montrer que les travaux de déneigement ont
duré au moins LE DOUBLE de ce temps, ce qui ramène la participation de l'Etat à 25% du total.

(2) Pour la voirie nationale, c'est le ministère de l'Equipement qui prend les frais à sa charge.

(3) Une partie de la facture sera payée par le Ministère de l'Education Nationale.

(4) Une loi, enfin, a été votée (J.O. du 11.03-1971). Aucune indemnité n'est prévue, seules les possibilités de
prêts bonifiés (8% au lieu de 12%) ce qui fait une participation minime de l'Etat de 4%.

(5) Rien n'a été décidé officiellement. Nous nous servons, dans le tableau, des chiffres cités plusieurs fois dans
la presse: 10%.

(6) En fait, le pourcentage officiel est de 40%. Mais on a vu comment et de quoi était constitué le fonds de
calamité agricole (50% de participation des agriculteurs eux-mêmes).

(7) L'estimation des dégâts faite ici est très largement inférieure à la réalité. Seuls en effet, les dégâts subis par
les outils de travail sont comptés. Rien pour le retard de production, pour le manque à gagner, etc...

Une TVA de 17% appliquée au chiffre minimum de dégâts rapporte: 9.840.000 NF; au taux de 20% la TVA
rapporte 11.576.800 NF; au taux maximum, 23%, elle rapporte: 13.313.320 NF.

Ce qui signifie que l’Etat qui recevra environ 11.576.800 NF de TVA et versera un maximum de 7.650.880 NF
de subventions fera un bénéfice de 3.925.920 NF. Soit près de 400 millions d'AF.

Par ailleurs, la catastrophe qui va obliger les agriculteurs à solliciter des emprunts que seuls les plus riches
obtiendront ou pourront rembourser, accélérera la processus de disparition de la petite agriculture au bénéfice des
grandes propriétés (plan Vodel).

Bénéfice à long terme, aubaire financière à court terme, pour l'Etat.

Vive la neige et le plan Orsec!

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

PROFESSEURS, VOUS NOUS FAITES VIEILLIR!

PROFESSEURS, VOUS NOUS FAITES VIEILLIR avec votre "laïcité". Laïcité-Liberté-Neutralité de
l'enseignement (comme disent Guichard et les apprentis fascistes du S.N.A.L.C.) comme si tout enseignement
n'était pas la courroie de transmission de l’idéologie de la classe dominante. La "laïcité" est un mot vieux, entré
dans le spectacle stalino-judéo-chrétien.

PROFESSEURS VOUS NOUS FAITES VIEILLIR en offrant le spectacle de votre misérable survie.
Fonctionnaires d'autorité, vous êtes des flics qui ne servent qu'à dorer les barreaux du Lycée-caserne où les
muselières ne sont pas faites que pour les chiens. Et lorsqu’en mars, nous avons revendiqué la prise en main de
la vie quotidienne, vous avez pâli, puis vous avez publié vos grognements répressifs à l'unisson du guignol C.D.R.
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PROFESSEURS, VOUS NOS FAITES VIEILLIR car vous êtes vieux. Nous ne sommes pas contre les vieux.
Nous sommes contre ce qui les a fait vieillir.

PROFESSEURS, VOUS NOUS FAITES VIEILLIR car vous devriez SAVOIR qu'on ne combat pas l'aliénation
sous des formes aliénées.

PROFESSEURS, VOUS NOUS FAITES VIEILLIR avec votre petite grève rituelle, machin annuel et si triste!
Les grèves sont la poésie retrouvée, les fêtes prolétariennes: St-Pétersbourg, Kronstadt, La Catalogne, Budapest
56 (à suivre...).

PROFESSEURS, VOUS NOUS FAITES VIEILLIR et vous vieillirez seuls aujourd' hui, en vous masturbant
idéologiquement avec les débiles émules de Cornec, cette image de musée à seule vocation contemplative.

TOUS LES CURES, ON LES PENDRA (La Carmagnole).

L'enseignement confessionnel et étatique ayant les mêmes fonctions (assurer la reproduction) les enseignants
"laïcs", choeur des anges sodomisés, ont été promu à la situation de curés. Enseignants, vous êtes les nouveaux
prêtres du vieux monde mensonger qui s'écroule en miettes dont vous conservez le langage pontifical idéaliste.

"Le S.N.I des Côtes-du-Nord a été EMU devant le cas de R. DESHAIES". Mon oeil !

Le Père Duchesne.
St-Brieuc, le 26.4.71.

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

SUR LA COMMUNE...
Les "cérémonies" du centenaire de la Commune s'achèvent. Chacun a affirmé preuves à l'appui que l'expérience

des communards justifiait ses théories propres, ne parlons pas des différents staliniens et autres sociaux démocrates,
ceux-là ne m'ont pas surpris.

Mais les libertaires qu'ont-ils dit? qu'ont-ils fait? Allocution de M. Joyeux sur la Commune, meeting C.N.T.-
O.R.A, meeting de l'Alliance Syndicaliste. Impression dominante: l'ennui. Pour la fête c'était raté. Au cas où on ne
le saurait pas on nous a dit qu'il fallait détruire l'Etat, que le peuple, n'est-ce pas, pouvait se révolter; ajouter un
zest de Mai 1968 et le combat continue. Rendez-vous dans 50 ans! Bref le centenaire de Napoléon, drapeaux
noirs en plus. Une belle commémoration en vérité.

Seulement,voilà camarades,dans ce genre-là les anciens combattants sont plus forts que nous. Ne marchons
pas sur leurs plates-bandes. Notre rôle à mon sens était de définir ce qu’est aujourd'hui pour nous la Commune.
Quels sont les thèmes à reprendre, ceux qui restent à inventer. Les anniversaires, les masses s'en foutent parce
que ça ne change rien à leur vie. Faut le pouvoir aux conseils de quartiers, union libre, prise au tas, rotation des
postes de travail, transports gratuits, etc.... Voilà quels pourraient être les mots d'ordre de la Commune de 1971.
Evident? pour nous peut-être, pour les masses: Zéro. Seuls les camarades de l'ex-U.L.R. ont fait ce travail. C'est
dans ce sens qu'il faudra à mon avis prolonger notre action. Le débat est ouvert.

Salut Libertaire !
E. MORMICHE

Paris.

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

DEUX LIVRES:
Nous aurions aimé parler longuement de ces deux livres:

“BAKOUNINE ou LE DEMON DE LA REVOLTE” par Fritz Brupbacher, traduit et anoté par notre camarade
Jean BARUE,

"ESPAGNE LIBERTAIRE" par Gaston LEVAL, militant libertaire bien connu. Nous n'avons ni le temps ni la
place de le faire dans ce numéro.

Mais nous vous signalons que vous pouvez vous les procurer aux “EDITIONS DU CERCLE / EDITIONS DE
LaATETE DE FEUILLES”. Diffusion: Bernard LAVILLE - 54, rue de Bourgogne - PARIS - 7ème ( Prix: 25 F pour le
premier, 35 F pour le second.
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