Retour sur les années de braise
Des groupes autonomes et l’organisation Action Directe

UN INSTANT !

««Nous
Nousconsidérons
considéronsque
quel’heure
l’heureest
estvenue
venuededepasser
passerdedelalapériode
période
d’affirmation
d’affirmationààlalapériode
périoded’action
d’actionetetdedejoindre
joindreààlalapropagande
propagande
verbale
verbaleetetécrite
écritedont
dontl’inefficacité
l’inefficacitéaaété
étédémontrée
démontréelalapropagande
propagande
par
parlelefait
faitetetl’action
l’actioninsurrectionnelle.
insurrectionnelle.»»
Congrès
Congrèsdedel’Internationale
l’Internationaleantiautoritaire,
antiautoritaire,Londres,
Londres,juillet
juillet1881
1881

««JeJenenecrois
croispas
pasque
quel’illégalisme
l’illégalismepuisse
puisseaffranchir
affranchirl’indil’individu
vidudans
danslalasociété
sociétéprésente.
présente.SiSipar
parcecemoyen
moyenililréussit
réussitààs’affrans’affranchir
chirdedequelques
quelquesservitudes,
servitudes,l’inégalité
l’inégalitédedelalalutte
luttelui
luienensuscite
suscite
d’autres
d’autresencore
encoreplus
pluslourdes,
lourdes,avec,
avec,au
aubout,
bout,lalaperte
pertededelalaliberté,
liberté,
dedelalamince
minceliberté
libertédont
dontililjouissait
jouissaitet,
et,parfois,
parfois,dedelalavie.
vie.Au
Aufond,
fond,
l’illégalisme
l’illégalismeconsidéré
considérécomme
commeacte
actedederévolte
révolteest
estplutôt
plutôtaffaire
affairedede
tempérament
tempéramentque
quedededoctrine.
doctrine.C’est
C’estpourquoi
pourquoiililnenepeut
peutêtre
êtred’aud’aucun
cun effet
effet éducatif
éducatif sur
sur l’ensemble
l’ensemble des
des masses
masses laborieuses.
laborieuses.
J’entends
J’entendsd’un
d’unbon
boneffet
effetéducatif.
éducatif.»»
Alexandre
AlexandreMarius
MariusJacob,
Jacob,anarchiste,
anarchiste,cambrioleur,
cambrioleur,ayant
ayanteffectué
effectué
2323ans
ansdedebagne,
bagne,déclaration
déclarationdu
du4 4septembre
septembre1948
1948

ÀÀl’occasion
l’occasionde
delalacampagne
campagnepour
pourlalalibération
libérationdes
desmembres
membresd’Action
d’Action
Directe
Directe(AD),
(AD),certains
certainss’interrogent
s’interrogentsur
surcette
cetteorganisation
organisationanticapitaliste,
anticapitaliste,
ses
sesorigines,
origines,son
sonidéologie.
idéologie.Quelques
Quelquesdocuments
documentsdéveloppent
développentces
cesquesquestions,
tions,quelques
quelquesversions
versionsjournalistiques
journalistiquesou
oupolicières/étatiques,
policières/étatiques,des
des
écrits
écritsetetdes
desinterviews
interviewsde
demembres
membresd’AD.
d’AD.Le
Lemanque
manqueréel
réelde
dematière
matièreetet
d’éléments
d’élémentsde
decomparaison
comparaisonrend
renddifficiles
difficileslalacompréhension
compréhensionetetl’apprél’appréciation
ciationde
decette
cettehistoire,
histoire,de
deces
cesmoments
momentsde
delutte.
lutte.
En
EnFrance,
France,des
desannées
années1960
1960aux
auxannées
années1980,
1980,des
descentaines
centainesde
deperpersonnes
sonnesont
ontrépondu
réponduà àlalaviolence
violencede
del’État,
l’État,du
dupatronat,
patronat,du
ducapital,
capital,en
en
pratiquant
pratiquant une
une violence
violence politique
politique lors
lors d’actions
d’actions de
de lutte
lutte armée.
armée.
Contrairement
Contrairementà àl’idée
l’idéevéhiculée
véhiculéepar
parles
lesmédias
médiasou
oules
lesromanciers,
romanciers,
informés
informéspar
parlalapolice
policepolitique,
politique,AD
ADn’avait
n’avaitpas
paslelemonopole
monopoleou
oulala
direction
directionde
decette
cetteforme
formede
delutte.
lutte.Cette
Cetteorganisation
organisationn’était
n’étaitqu’une
qu’une
composante
composantede
deceux
ceux(communistes,
(communistes,anarchistes,
anarchistes,libertaires,
libertaires,révoltés
révoltés
sans
sansétiquette…)
étiquette…)qui
quiont
ontcommis
commisdes
desactes
actesde
delutte
luttearmée.
armée.
Pour
Pourcecequi
quiest
estde
delalanaissance
naissanceetetde
delalaconstitution
constitutionde
decette
cetteorganiorganisation
sationen
en1978-1979,
1978-1979,on
onpeut
peutseseprocurer,
procurer,dans
dansles
lesréseaux
réseauxmilitants,
militants,
deux
deuxtextes
textesqui
quieffleurent
effleurentcecesujet
sujet: «: «Éléments
Élémentschronologiques
chronologiques- -Action
Action
Directe
Directe» »etet« «Interview
Interviewdu
ducollectif
collectifdes
desprisonniers
prisonniersd’AD
d’AD».».Ils
Ilscomcomportent
portentdes
desaffirmations
affirmationstant
tantapproximatives
approximativesque
quecontestables.
contestables.Pour
Pour
réajuster
réajustercertains
certainspropos
proposcontenus
contenusdans
dansces
cestextes
textesetetavant
avantd’en
d’enciter
citer
des
desextraits,
extraits,ililest
estnécessaire
nécessairede
derevenir
revenirsur
surcette
cettepériode
périoded’effervesd’effervescence
cencerévolutionnaire
révolutionnaireque
quefurent
furentles
lesannées
années1960-1980,
1960-1980,sur
surlalaparticuparticularité
laritédu
dumouvement
mouvementautonome,
autonome,sur
surdes
desgroupes
groupesqui
quiagissaient
agissaienten
en
France
Franceetetau
aupied
pieddes
desPyrénées
Pyrénéesdes
desdeux
deuxcôtés
côtésde
delalafrontière.
frontière.
Notre
Notresouci,
souci,au
autravers
traversde
dececetexte,
texte,est
estde
derestituer
restituerquelques
quelquesfragfragments
mentsde
deces
cesévénements
événementseteten
enpartie
partieleleparcours
parcoursdes
desgroupes
groupesévoqués
évoqués
par
parAD
ADdans
dansles
lesdeux
deuxtextes
textesprécités,
précités,en
enapportant
apportantdes
deséclairages,
éclairages,en
en
rappelant
rappelantquelques
quelquesfaits
faitshistoriques
historiquesetetécrits
écritsd’époque
d’époquede
dequelques
quelques
groupes
groupesautonomes.
autonomes.
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Nous
Nousneneprétendons
prétendonspas
paspar
parcecedocument
documentavoir
avoirrédigé
rédigél’histoire
l’histoiredu
du
mouvement
mouvementautonome
autonomeou
oudes
desgroupes
groupesautonomes.
autonomes.Cela
Celademanderait
demanderait
un
untravail
travailplus
plusimportant
importantsur
surchaque
chaquepays,
pays,plus
plusexplicite
explicitesur
surlelecontenu
contenu
idéologique
idéologiquede
dechaque
chaquetendance
tendancegravitant
gravitantdans
danscecemouvement,
mouvement,plus
plus
fouillé
fouilléetetcritique
critiquesur
surl’activité,
l’activité,sur
surlelecomportement
comportementdes
desgroupes
groupesou
ou
individus
individusdrapés
drapésdu
ducostume
costumerévolutionnaire
révolutionnaireetetarmés
armésde
delalacritique
critique
radicale.
radicale.Sans
Sansoublier
oublierd’analyser
d’analyserlalaréelle
réelleinfluence
influencedu
dumouvement
mouvementetetde
de
ses
sesidées,
idées,auprès
auprèsdes
desexploités,
exploités,sur
surlalasociété
sociétéetetsur
surlelecapital.
capital.Nous
Nousaborabordons
donsiciicibrièvement
brièvementcecepassé
passéà àpartir
partirde
delalafin
findes
desannées
années1960,
1960,enenl’orienl’orientant
tantsur
surl’activité
l’activitéetetlalapensée
penséede
degroupes
groupesou
ouindividus
individusayant
ayantpratiqué
pratiqué
des
desactions
actionsde
delutte
luttearmée.
armée.Ce
Cetexte
textereste
resteune
unecontribution
contributionparcellaire.
parcellaire.
Pour
Pourenrichir
enrichirleledébat
débatetettransmettre
transmettreces
cesexpériences,
expériences,nous
noussouhaiterions
souhaiterions
que
qued’autres
d’autress’expriment
s’exprimentsur
surcette
cettepériode
périodeetetnous
nousfassent
fassentpart
partde
deleur
leur
critique.
critique.
Du
Dumouvement
mouvementautonome
autonomeetetdes
desgroupes
groupesd’action
d’action
« «[…]
[…]Tout
Toutauaulong
longdedel’histoire
l’histoirededelalalutte
luttedes
desclasses,
classes,ilily ya ades
desexemples
exemples
dedeluttes
luttesautonomes.
autonomes.Les
Lesgroupes
groupesautonomes
autonomesnaissent,
naissent,non
nonpar
pardécret
décretninipar
par
nostalgie
nostalgiedes
destemps
tempspassés,
passés,mais
maispar
parnécessité
nécessitérévolutionnaire,
révolutionnaire,par
parlalasomme
somme
dedenos
nospropres
propresvécus,
vécus,dedenotre
notrepratique
pratiquequotidienne.
quotidienne.LaLalutte
lutterévolutionnaire
révolutionnaire
est
estjalonnée
jalonnéepar
parlalaprésence
présencededeces
cesgroupes.
groupes.[…]
[…]ilily ya atoute
touteune
uneréalité
réalitéprapratique
tiqueque
quenous
nousrecueillons,
recueillons,non
nonpas
pascomme
commeune
uneligne
ligneououune
unedoctrine,
doctrine,mais
mais
d’un
d’unpoint
pointdedevue
vuecritique,
critique,comme
commedes
desexpériences
expériencesdont
dontililfaut
fautprofiter,
profiter,des
des
moments
momentshistoriques
historiquesqu’il
qu’ilfaut
fautsavoir
savoirdépasser
dépasser[…]
[…]» »
Extrait
Extraitdede: «: «LeLepourquoi
pourquoides
desgroupes
groupesautonomes
autonomes»,»,
signé
signé: Groupe
: GroupeAutonome
AutonomeIncarcéré
Incarcéréà àlalaModelo
Modelo(prison
(prisondedeBarcelone)
Barcelone)août
août1978*,
1978*,
paru
parudans
danslalabrochure
brochure« «Insurrection
Insurrection- -organe
organed’expression
d’expressiondedegroupes
groupes
etetd’individus
d’individusautonomes
autonomesd’action
d’action»,»,publiée
publiéeenenFrance
Franceenen1979.
1979.

Présenter
Présenterl’autonomie
l’autonomieetetlelemouvement
mouvementautonome
autonomen’est
n’estpas
pasune
une
chose
chosefacile.
facile.Cela
Celapeut
peutmême
mêmeparaître
paraîtreosé,
osé,devant
devantlelerisque
risquede
deréduire
réduire
etetd’uniformiser
d’uniformiserune
unetelle
tellediversité.
diversité.

Enjanvier
janvier1978,
1978,ilsilssont
sontquatre,
quatre,hommes
hommesetetfemmes,
femmes,dedececegroupe
groupelibertaire
libertairedede
* *En
Barcelone,
Barcelone,à àêtre
êtreincarcérés
incarcérésetetinculpés
inculpésd’attaques
d’attaquesà àmain
mainarmée
arméeetetd’attentats
d’attentatsà àl’explol’explosifsifcontre
contredes
desédifices
édificespublics.
publics.Au
Aucours
coursdedelalamême
mêmeannée
annéeenenEspagne,
Espagne,plusieurs
plusieursgrougroupes
pesautonomes
autonomespratiquant
pratiquantlalalutte
luttearmée
arméesont
sontatteints
atteintspar
parlalarépression
répression(voir
(voirAppels
Appelsdedelala
prison
prisondedeSégovie,
Ségovie,Champs
ChampsLibres,
Libres,1980).
1980).
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Le
Leterme
termeautonomie
autonomievient
vientdu
dugrec
grecautos
autos(soi-même)
(soi-même)etetnomoï
nomoï(lois),
(lois),
autosnomos
autosnomos: :qui
quisesedonne
donneà àsoi-même
soi-mêmesasaloi.
loi.Ce
Cequi
quidésigne
désignepour
pourun
un
individu,
individu,un
ungroupe
groupeou
ouun
unpeuple
peuplelalacapacité,
capacité,lalaliberté,
liberté,d’établir
d’établirses
ses
propres
propresrègles,
règles,de
desese« «gouverner
gouverner» »soi-même.
soi-même.
Dans
Danslelebouillonnement
bouillonnementde
delalafin
findes
desannées
années1960,
1960,toutes
toutesles
lescouches
couches
de
delalasociété
sociétésont
sontconfrontées
confrontéesà àl’idée
l’idéed’une
d’unetransformation
transformationradicale
radicaledu
du
monde.
monde.La
Larévolution
révolutionredevient
redevientplus
plusqu’un
qu’unpossible,
possible,une
uneévidence,
évidence,
une
unenécessité
nécessitépour
pourun
ungrand
grandnombre.
nombre.
C’est
C’estdans
danscececontexte
contextequ’apparaît
qu’apparaîtau
aucours
coursdes
desannées
années1970,
1970,aux
auxquatre
quatre
coins
coinsdedel’Europe
l’Europededel’Ouest,
l’Ouest,laladénomination
dénominationdedemouvement
mouvementou
oudedegrougroupes
pesautonomes
autonomesdans
dansles
lescourants
courantsrévolutionnaires
révolutionnairesantiparlementaires.
antiparlementaires.
Le
Lemouvement
mouvementautonome,
autonome,plus
plusou
oumoins
moinsprésent
présentdans
danscertains
certainspays,
pays,
n’est
n’estpas
pasune
uneorganisation
organisationau
aucontour
contourbien
biendéfini.
défini.IlIlrenvoie
renvoieplus
plusà àun
un
courant
courantd’idées
d’idéesqu’à
qu’àune
uneligne
lignepolitique
politiqueou
ouà àune
uneidéologie.
idéologie.IlIlsesecompose
compose
d’individus
d’individusetetde
degroupes
groupesqui
quiseserevendiquent
revendiquentlibertaires,
libertaires,anarchistes,
anarchistes,
communistes,
communistes,communistes
communisteslibertaires,
libertaires,alors
alorsque
quecertains
certainsfont
fontlelerejet
rejettotal
total
de
detoute
touteétiquette.
étiquette.Nombreux
Nombreuxsont
sontceux
ceuxqui
quiont
ontpréféré
préférésesedéfinir
définirpar
par
leurs
leursactes
actesou
ouleurs
leursécrits,
écrits,refusant
refusantde
deparler
parlerau
aunom
nomdes
desautres.
autres.Tous
Tousont
ont
grandi
grandidans
danslelevivier
vivierdes
desluttes
luttesanticapitalistes,
anticapitalistes,dans
danslelerefus
refusde
detoute
toute
forme
formed’État,
d’État,de
depouvoir
pouvoirimposé,
imposé,avec
avecl’idée
l’idéed’une
d’unesociété
sociétégénérée
généréeetet
conduite
conduitepar
pardes
desassemblées
assembléesde
debase
basedans
dansles
leslieux
lieuxde
devie
viequi
quiélisent
élisent
lorsque
lorsquecela
celaest
estnécessaire
nécessairedes
desdélégués
délégués(révocables
(révocablesà àchaque
chaqueinstant).
instant).
Les
Leslignes
lignescommunes
communesdu
dumouvement
mouvementsont
sontmultiples
multiples: :
– –réappropriation
réappropriationdu
dupouvoir
pouvoirsur
sursasavie
vieavec
avecl’intention
l’intentionde
devivre
vivreson
son
quotidien
quotidien(rapports
(rapportssociaux,
sociaux,familiaux,
familiaux,affectifs
affectifsetetamoureux…)
amoureux…)au
au
plus
plusprès
prèsde
deses
sesaspirations
aspirationsetetidéaux
idéaux; ;
– –réappropriation
réappropriationdes
desrichesses
richessesque
quenous
nousproduisons
produisons(ce
(cequi
quiest
estderderrière
rièreles
lesvitrines
vitrinesnous
nousappartient)
appartient); ;
– –refus
refusde
del’économie
l’économiede
deprofit
profitbasée
baséesur
surl’exploitation
l’exploitationde
del’homme
l’hommepar
par
l’homme
l’homme; ;
– –refus
refusdes
destypes
typesd’organisations
d’organisationsbureaucratiques,
bureaucratiques,hiérarchisées
hiérarchisées(État,
(État,
partis,
partis,syndicats…)
syndicats…); ;
– –combat
combatcontre
contreles
lesvariantes
variantesdu
ducommunisme
communismeautoritaire
autoritaire(Lénine,
(Lénine,
Staline,
Staline,Mao…)
Mao…); ;
– –rejet
rejetdes
desdoctrines,
doctrines,religions,
religions,morales
morales; ;
– –remise
remiseen
encause,
cause,par
parlalacritique,
critique,par
parlalapratique,
pratique,de
delalasociété
sociétécapitacapitaliste
listedans
dansses
sesfondements,
fondements,ses
sesformes
formesd’organisation
d’organisation(argent,
(argent,salasalariat…)
riat…)etetdans
dansles
lesmodes
modesde
devie
viequi
quien
endécoulent
découlent; ;
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– –création
créationd’espaces
d’espacesde
decontre-pouvoir
contre-pouvoiretetleur
leuroccupation
occupationpar
pardes
desactiactivités
vitéssocialement
socialementutiles
utiles; ;
– –l’internationalisme,
l’internationalisme,un
unmonde
mondesans
sansfrontières
frontières; ;
– –……
Les
Lesindividus
individussesecroisent
croisentlors
lorsde
demanifestations
manifestationsou
ouau
ausein
seinde
destrucstructures
turesassociatives,
associatives,économiques
économiquesetetpolitiques
politiquesexistantes,
existantes,s’unissent
s’unissentau
au
gré
grédes
desaffinités.
affinités.IlsIlsproduisent
produisentde
delalaréflexion,
réflexion,des
destextes,
textes,des
desaffiches,
affiches,
des
desjournaux,
journaux,des
desbrochures,
brochures,éditent
éditentdes
deslivres.
livres.IlsIlsagissent
agissenten
enfonction
fonction
du
ducontexte,
contexte,de
del’histoire
l’histoiredu
dupays,
pays,de
delalaréalité
réalitélocale…
locale…IlsIlsorganisent
organisent
parfois
parfoisdes
desassemblées
assembléesgénérales
généralespour
pourdes
desluttes
luttesou
oudes
desactions
actionsplus
pluslarlarges.
ges.Ces
Cesassemblées,
assemblées,ces
cesindividus,
individus,ces
cesgroupes,
groupes,sesedéfinissent
définissentcomme
comme
antiautoritaires.
antiautoritaires.Les
Lesdécisions
décisionsseseprennent
prennentd’un
d’uncommun
communaccord.
accord.
Le
Lemouvement
mouvements’attaque
s’attaqueaux
auxpatrons,
patrons,aux
auxformes
formesd’exploitation
d’exploitationliées
liées
au
autravail,
travail,aux
auxtenants
tenantsde
del’économie,
l’économie,aux
auxmultinationales,
multinationales,à àlalasociété
société
techno-industrielle
techno-industrielle(nucléaire…),
(nucléaire…),à àtous
tousles
lescorps
corpsrépressifs
répressifs(armée,
(armée,polipolice,
ce,justice,
justice,administration
administrationpénitentiaire…),
pénitentiaire…),aux
auxoutils
outilsde
decontrôle
contrôlesocial
social
(fichage
(fichageinformatique,
informatique,surveillance
surveillanceélectronique…),
électronique…),aux
auxorganes
organesde
depropropagande
pagandeidéologique
idéologique(école,
(école,médias…),
médias…),aux
auxinstitutions
institutionspiliers
piliersde
delala
société
sociétécapitaliste
capitaliste(gouvernement,
(gouvernement,partis,
partis,syndicats…),
syndicats…),à àlalasociété
sociétépatriarpatriarcale,
cale,au
auracisme,
racisme,au
aufascisme,
fascisme,aux
auxdictatures,
dictatures,au
ausexisme…
sexisme…IlIldéveloppe
développelala
réappropriation
réappropriationd’espaces
d’espaces(squats,
(squats,occupations
occupationsdiverses…),
diverses…),de
demoyens
moyens
d’information
d’information(journaux,
(journaux,radios
radiospirates…),
pirates…),du
dutemps
tempstravaillé
travaillé(refus
(refusdu
du
salariat,
salariat,création
créationde
destructures
structureséconomiques
économiquesautogérées).
autogérées).IlIlpratique
pratiqueles
les
autoréductions
autoréductionssur
surlelelogement,
logement,les
lestransports,
transports,l’énergie,
l’énergie,lalaculture…
culture…
Au
Ausein
seindu
dumouvement,
mouvement,certains
certainsindividus
individusou
ougroupes
groupesréalisent
réalisentdiverses
diverses
actions
actionsdont
dontdes
desactions
actionsarmées.
armées.Elles
Ellessesepréparent
préparentetetseseréalisent
réalisentenenéviévitant
tanttoute
toutespécialisation.
spécialisation.Chacun
Chacunrecherche
rechercheles
lesmoyens
moyensnécessaires
nécessairesà àses
ses
actions
actionsetetles
lesrevendique
revendiqueou
oupas,
pas,selon
selonles
lescirconstances.
circonstances.Ces
Cesactions
actionsprenprennent
nentdifférentes
différentesformes,
formes,différentes
différentescibles.
cibles.Elles
Ellessont
sontvariées
variéesenenfonction
fonctionde
de
lalaparticularité,
particularité,de
delalasensibilité
sensibilitédes
desindividus,
individus,des
desgroupes
groupesdans
danslesquels
lesquels
ilsilsou
ouelles
ellesévoluent.
évoluent.IlsIlsdéveloppent
développentl’action
l’actiondirecte
directediversifiée,
diversifiée,du
dutract
tract
aux
auxactions
actionsarmées,
armées,lelesabotage
sabotage(à(àlalamain,
main,avec
avecl’allumette,
l’allumette,au
aucocktail
cocktail
Molotov
Molotovou
ouà àlaladynamite),
dynamite),l’affrontement
l’affrontementetetlaladestruction
destructionde
dematériel
matériellors
lors
de
demanifestations,
manifestations,lelevol
volou
oul’expropriation
l’expropriation(à(àl’étalage,
l’étalage,enenrazzia,
razzia,enencamcambriolage
briolageou
ouenenbraquage)…
braquage)…et,et,à àde
derares
raresexceptions,
exceptions,l’exécution
l’exécutionciblée
cibléede
de
personnages
personnagesliés
liésau
aupouvoir
pouvoiréconomique,
économique,politique,
politique,comme
commel’ont
l’ontpratipratiquée
quéecertains
certainsgroupes
groupesautonomes
autonomesdu
duPays
PaysBasque
Basque« «espagnol
espagnol»…
»…
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Dans
Danslelemouvement,
mouvement,à àtravers
traversses
sesmoyens
moyensd’expression,
d’expression,leledébat
débatetet
lalacritique
critiquesont
sontpermanents,
permanents,animés
animésetetvirulents
virulentssur
surlelecontenu
contenude
detel
tel
texte,
texte,sur
surlalapratique
pratiquede
detel
telindividu
individuou
outel
telgroupe.
groupe.Également
Égalementautour
autour
du
dubien-fondé
bien-fondéde
delalalutte
luttearmée,
armée,des
desexécutions
exécutionspolitiques,
politiques,de
del’utilisal’utilisation
tionde
delalaviolence,
violence,des
desmoyens
moyensetetdes
desformes
formesd’action,
d’action,de
del’illégalisme,
l’illégalisme,
de
del’implication
l’implicationdans
dansles
lesmouvements
mouvementssociaux,
sociaux,du
dufait
faitde
deseseposer
poseren
en
avant-garde
avant-garderévolutionnaire…
révolutionnaire…Les
Lespositions
positionssur
surtoutes
toutesces
cesquestions
questions
sont
sontdiverses
diverses; ;par
parexemple,
exemple,nombreux
nombreuxsont
sontceux
ceuxetetcelles
cellesqui
quirejettent
rejettent
les
lesformes
formesde
delutte
lutteviolentes
violentesetetgroupusculaires.
groupusculaires.Ils
Ilsconsidèrent
considèrentque
queces
ces
actes
actessont
sontsuicidaires,
suicidaires,qu’ils
qu’ilsrenforcent
renforcentl’appareil
l’appareild’État
d’Étatetetqu’ils
qu’ilssont
sont
séparés
séparésdu
dumouvement
mouvementsocial
socialréel
réel(celui
(celuidu
dumonde
mondedu
dutravail
travail?)…
?)…
En
EnFrance.
France.L’idée
L’idéede
derévolution
révolutionreprend
reprendde
del’ampleur
l’ampleurdans
dansles
les
années
années1960,
1960,au
autravers
traversde
dediverses
diversesluttes
luttescontre
contrel’arme
l’armeatomique,
atomique,pour
pour
laladécolonisation
décolonisationdu
dupeuple
peuplealgérien
algérienou
ouvietnamien,
vietnamien,dans
dansquelques
quelques
universités,
universités,dans
danscertains
certainslieux
lieuxd’exploitation…
d’exploitation…Elle
Elleest
estportée
portéepar
par
divers
diversgroupes
groupesde
deréflexion
réflexionetetd’expression
d’expressionthéorique
théoriquecomme
commeNoir
Noiretet
Rouge,
Rouge, Socialisme
Socialisme ou
ou Barbarie,
Barbarie, l’Internationale
l’Internationale Situationniste,
Situationniste,
Informations
InformationsetetCorrespondances
CorrespondancesOuvrières…
Ouvrières…
En
EnMai
Mai68,
68,lalarévolte
révolteétudiante
étudianteetetlelemouvement
mouvementdes
desoccupations
occupations
d’usines
d’usineslancé
lancépar
pardes
desmilliers
milliersd’ouvriers
d’ouvriers(contre
(contrel’avis
l’avisdes
desdirections
directions
syndicales)
syndicales)provoquent
provoquentune
unegrève
grèvegénérale
généraleillimitée.
illimitée.On
Onassiste
assistealors
alors: :
– –ÀÀune
unerévolte
révoltesociale
socialeémancipatrice
émancipatriced‘essence
d‘essencelibertaire,
libertaire,à àd’impord’importantes
tantesmanifestations,
manifestations,à àdes
desbarricades,
barricades,à àdes
deslancers
lancersde
depavés,
pavés,à àdes
des
assemblées
assembléesdans
dansles
lesrues,
rues,à àune
unegrève
grèvegénérale
généralesauvage
sauvage(illégale),
(illégale),qui
qui
vont
vontéveiller
éveillerde
denombreuses
nombreusesconsciences.
consciences.
– –ÀÀlalariposte
ripostede
del’État
l’Étatqui
quienvoie
envoiesasapolice
policeetetenvisage
envisagel’intervention
l’intervention
des
desblindés
blindésde
del’armée.
l’armée.Les
Lesforces
forcesde
del’ordre
l’ordrevont
vontréprimer
réprimerviolemviolemment,
ment,bestialement,
bestialement,les
lesmanifestants,
manifestants,en
eninterpeller
interpellerdes
desmilliers
milliersetetles
les
mettre
mettreen
enfiche.
fiche.
– –Aux
Aux comportements
comportements contre-révolutionnaires
contre-révolutionnaires des
des organisations
organisations de
de
gauche
gauche(syndicats,
(syndicats,PC
PCetetautres
autrespartis
partissocialistes),
socialistes),qui
quiœuvrent
œuvrentpour
pourlele
rétablissement
rétablissementde
del’ordre
l’ordreetetde
del’État.
l’État.Des
Desorganisations
organisationsqui
quidébordées
débordées
dans
dansles
lespremières
premièressemaines
semainesreprennent
reprennentpossession
possessiondes
desusines
usinesou
oudes
des
électeurs.
électeurs.Des
Despartis
partisqui
quitentent
tententd’orienter
d’orienterles
lesrévoltés
révoltésvers
versles
lesurnes
urnes
(élections
(électionslégislatives
législativesde
dejuin
juin1968).
1968).Des
Dessyndicats
syndicats(CGT,
(CGT,CFDT…)
CFDT…)qui
qui
s’emparent
s’emparentdes
desseules
seulesrevendications
revendications(salariales
(salarialesetetconditions
conditionsde
detratravail)
vail)acceptables
acceptablesdes
desgrévistes
grévistesetetqui
quinégocient
négocientdes
desmiettes
miettesaux
auxpatropatronats
natsetetà àl’État
l’Étatpour
pourremettre
remettreles
lesexploités
exploitésà àlalaproduction.
production.La
Labase
basetout
tout
en
enconspuant
conspuantles
lesdélégués
déléguéssyndicaux
syndicauxcessera
cesseralelemouvement.
mouvement.
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Affiche
Affichede
deMai
Mai1968
1968

Qu’est-ce
Qu’est-cequi
quidéfinit
définitlelepouvoir
pouvoirdes
desConseils
Conseils? ?
LaLadissolution
dissolutiondedetout
toutpouvoir
pouvoirextérieur
extérieur; la
; ladémocratie
démocratiedirecte
directeetettotale
totale; l’u; l’unification
nificationpratique
pratiquededelaladécision
décisionetetdedel’exécution
l’exécution; le
; ledélégué
déléguérévocable
révocableà àtout
tout
instant
instantpar
parses
sesmandants
mandants; ;l’abolition
l’abolitiondedelalahiérarchie
hiérarchieetetdes
desspécialisations
spécialisations
indépendantes
indépendantes; la
; lagestion
gestionetetlalatransformation
transformationconscientes
conscientesdedetoutes
toutesles
lescondiconditions
tionsdedelalavie
vielibérée
libérée; ;lalaparticipation
participationcréative
créativepermanente
permanentedes
desmasses
masses; ;l’exl’extension
tensionetetlalacoordination
coordinationinternationaliste.
internationaliste.Les
Lesexigences
exigencesactuelles
actuellesnenesont
sontpas
pas
moindres.
moindres.L’autogestion
L’autogestionn’est
n’estrien
riendedemoins.
moins.
Adressé
Adresséà àtous
tousles
lestravailleurs,
travailleurs,comité
comitéEnragés-IS,
Enragés-IS,3030mai
mai1968
1968
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Ce
Cequi
quis’est
s’estpassé
passéen
enmai
maipréfigure
préfigurel’ambiance
l’ambianceetetleleniveau
niveaud’affrond’affrontement
tementidéologique
idéologiqueetetphysique
physiquedes
desannées
années1970.
1970.Un
UnÉtat
Étatpolicier
policiercercertes,
tes,mais
maissurtout
surtoutdes
desorganisations
organisationsde
degauche
gaucheetetdes
dessyndicats
syndicatsdont
dontlele
seul
seulsouci
souciest
estde
dedéfendre
défendrel’État,
l’État,de
degérer
gérerlelecapitalisme
capitalismeetetde
depacifier
pacifier
les
lesconflits
conflitssociaux.
sociaux.Ce
Cen’est
n’estpas
pasnouveau.
nouveau.Mais
Maisdes
desgénérations
générationslele
découvrent,
découvrent,aux
auxtravers
traversdes
desluttes,
luttes,à àlalalecture
lecturede
denombreux
nombreuxdocudocuments
ments critiques
critiques édités
édités ou
ou réédités
réédités à à cette
cette époque
époque sur
sur lala révorévolution
lution russe
russe ou
ou espagnole,
espagnole, sur
sur lele front
front populaire,
populaire, sur
sur lala guerre
guerre
d’Algérie,
d’Algérie,sur
surMai
Mai68...
68...Ils
Ilslelevivent
viventau
aufilfildes
desévénements,
événements,en
enétant
étant
matraqués
matraquésetetgazés
gazéslors
lorsde
demanifestations
manifestationspar
parles
lesforces
forcesde
del’ordre
l’ordreou
ou
par
parles
lesservices
servicesd’ordre
d’ordredu
duPCF
PCF(parfois
(parfoisde
del’extrême
l’extrêmegauche)
gauche)ou
oude
de
syndicats
syndicatscomme
commelalaCGT.
CGT.
Les
Leschefs
chefsde
deces
cesorganisations
organisationsjustifient
justifientlelemaintien
maintiende
del’ordre
l’ordre: :
« «Nous
Nousnenevoulons
voulonspas
pasdedenouveaux
nouveauxmois
moisdedemai.
mai.Nous
Noussommes
sommesprêts
prêtsà à
faire
faireface
faceà àtoute
touteaventure
aventurequi
quiemmènerait
emmèneraitlelepays
paysauaudésordre,
désordre,car
carnous
nous
savons
savonsleleprix
prixque
quepeuvent
peuventcoûter
coûterà àlalaclasse
classeouvrière
ouvrièreles
lesactions
actionsirréalisables,
irréalisables,
fébriles
fébrilesououromantiques.
romantiques.» »
Georges
GeorgesSéguy,
Séguy,secrétaire
secrétairegénéral
généraldedelalaCGT
CGT
etetmembre
membredu
dubureau
bureaupolitique
politiquedu
duPCF,
PCF,dans
dansleleMonde
Mondedu
du1818mai
mai1971.
1971.

« «JeJepose
poselalaquestion
question: :est-ce
est-cequ’on
qu’onvavarecommencer
recommencerà ànouveau
nouveaucomme
commeenen
1968
1968? ?JeJeréponds
répondsnon,
non,cela
celanenedoit
doitpas
pasrecommencer.
recommencer.» »
Déclaration
Déclarationenen1973
1973dedeGeorges
GeorgesMarchais,
Marchais,secrétaire
secrétairegénéral
généraldu
duPCF,
PCF,
lors
lorsdes
desimposantes
imposantesmanifestations
manifestationslycéennes
lycéennescontre
contrelalaloi
loiDebré
Debré
(Michel
(MichelDebré
Debréétait
étaitministre
ministrededelalaDéfense
Défensenationale)
nationale)

Après
AprèsMai
Mai1968
1968etetdans
dansles
lesannées
annéesqui
quisuivent,
suivent,on
onpeut
peutschématischématiquement
quementfaire
fairecececonstat
constat: :
– –Une
Unepartie
partiede
delalajeunesse
jeunesseest
estdégoûtée
dégoûtéepar
parl’attitude
l’attitudedu
duParti
Particommucommuniste
nistefrançais
français(très
(trèsinfluent
influentà àcecemoment-là)
moment-là)qui
quine
necesse
cessede
dedénigrer,
dénigrer,
de
defreiner,
freiner,de
decombattre,
combattre,l’aspect
l’aspectrévolutionnaire
révolutionnairede
detoute
touterévolte.
révolte.
Elle
Ellesouhaite
souhaitelutter
lutteretetne
nerefuse
refusepas
paslalahiérarchie,
hiérarchie,elle
elleva
varejoindre
rejoindreles
les
différentes
différentesorganisations
organisationscommunistes
communistesd’extrême
d’extrêmegauche,
gauche,maoïstes,
maoïstes,
trotskistes,
trotskistes,etc.
etc.Des
Desorganisations
organisationsconcurrentes
concurrentesdont
dontl’un
l’undes
desrêves
rêves
est
estde
deremplacer
remplacerlelePCF
PCFdans
danslelecœur
cœurdes
desmasses
massespopulaires.
populaires.
– –Une
Uneautre
autrepartie
partiede
delalajeunesse
jeunesseva
varejoindre
rejoindrelelecourant
courantd’idées
d’idéesqui
qui
prône
prônel’autonomie
l’autonomiedes
desluttes
luttesetetqui
quia aété
ététrès
trèsprésent
présentau
aucœur
cœurde
del’agil’agitation
tationlors
lorsdes
desévénements.
événements.Dans
Dansles
lesannées
années1970-1980,
1970-1980,on
onretrouve
retrouve
cececourant
courantd’idées
d’idéesdans
dansdes
desgroupes
groupesde
dequartier
quartierou
oudivers
diverscomités,
comités,
dans
dansquelques
quelquesluttes
luttessur
surles
leslieux
lieuxde
detravail,
travail,au
ausein
seindes
destentatives
tentatives
communautaires
communautaires(vivre
(vivreautrement
autrementà àlalacampagne
campagneeteten
enville),
ville),au
ausein
sein
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de
decertaines
certainesuniversités,
universités,du
dumouvement
mouvementantimilitariste
antimilitariste(groupes
(groupesd’ind’insoumis
soumisou
oud’objecteurs
d’objecteursau
auservice
servicemilitaire,
militaire,manifestations
manifestationslycéennes
lycéennes
etetétudiantes
étudiantescontre
contrelalaloi
loiDebré,
Debré,ou
ouau
auLarzac
Larzaccontre
contrel’extension
l’extensiondu
du
camp
campmilitaire
militaireen
en1974…),
1974…),du
dumouvement
mouvementantinucléaire
antinucléaire(groupes
(groupes
locaux,
locaux,manifestations
manifestationscontre
contrelalaconstruction
constructionde
decentrales
centralesdès
dès1971
1971à à
Bugey…),
Bugey…),du
dumouvement
mouvementanticarcéral,
anticarcéral,du
dumouvement
mouvementantisexiste…
antisexiste…
C’est
C’estde
del’intérieur
l’intérieurde
decette
cettemouvance
mouvancecritique
critiqueque
quesurgissent
surgissentles
les
groupes
groupesautonomes
autonomesqui
quivont
vontprivilégier
privilégierl’action
l’actiondirecte
directeetetrevendirevendiquer
querleurs
leursactes
actesavec
avecdes
dessigles
siglesde
decirconstance
circonstance(parfois
(parfoisfantaisistes).
fantaisistes).
Avant
Avantles
lesévénements
événementsde
deMai
Mai68,
68,pendant
pendantetetau
aucours
coursdes
desannées
annéesqui
qui
suivent,
suivent,dans
danscette
cetteeffervescence
effervescencerévolutionnaire,
révolutionnaire,influencés
influencéspar
parles
les
idées
idéesanarchistes,
anarchistes,communistes
communisteslibertaires,
libertaires,conseillistes,
conseillistes,situationnissituationnistes…,
tes…,des
desindividus
individusfont
fontconnaissance
connaissanceetetseselient
lientd’amitié.
d’amitié.De
Demanière
manière
spontanée,
spontanée,des
desgroupes
groupesautonomes
autonomesapparaissent
apparaissentdans
dansplusieurs
plusieursvilles
villes
de
deFrance
Francesans
sansque
quecela
celasoit
soitdécidé
décidépar
parun
unquelconque
quelconquecomité
comitécentral.
central.
Certains
Certainssesecoordonnent
coordonnentcomme
commepar
parexemple
exemplel’Union
l’Uniondes
desGroupes
Groupes
Autonomes
AutonomesLibertaires
Libertaires(UGAL,
(UGAL,1970-1971)…
1970-1971)…Estimant
Estimantque
queles
lesmanimanifestations,
festations,les
lesprotestations,
protestations,ne
nesuffisent
suffisentpas
paspour
pourcontrer
contrerles
lesprojets
projets
funestes
funestesdu
ducapital,
capital,quelques-uns
quelques-unsenvisagent
envisagentdes
desactions
actionsde
desabotage
sabotage
etetn’écartent
n’écartentpas
pasl’hypothèse
l’hypothèsed’utiliser
d’utiliserles
lesarmes.
armes.C’est
C’estlalacontinuation
continuation
d’une
d’unecertaine
certaineforme
formed’illégalisme
d’illégalisme(référence
(référenceaux
auxcompagnons
compagnonsde
delala
e esiècle
e)e)avec
fin
findu
duXIX
XIX
siècleetetdébut
débutdu
duXXXX
avecdes
desexpropriations
expropriationsetetde
delalapropropagande
pagandepar
parlelefait.
fait.Après
AprèsMai
Mai68,
68,des
despremiers
premiersgroupes
groupesinterviennent
interviennent
à àBordeaux
Bordeauxetetà àParis.
Paris.ÀÀBordeaux,
Bordeaux,c’est
c’estun
ungroupe
groupede
dejeunes
jeunestratravailleurs
vailleursqui
quiest
estemprisonné
emprisonnéetetdéféré
déférédevant
devantlalaCour
Courde
desûreté
sûretéde
de
l’État.
l’État.De
Dejuin
juinà àjuillet
juillet1968,
1968,ilsilsont
ontattaqué,
attaqué,avec
avecdes
descocktails
cocktailsMolotov,
Molotov,
une
uneannexe
annexede
delalafaculté
facultéde
dedroit,
droit,divers
diverscommissariats,
commissariats,un
unlocal
locald’un
d’un
parti
partide
dedroite.
droite.ÀÀParis,
Paris,en
endécembre
décembre1968,
1968,un
unautre
autregroupe
groupefait
faitexploexploser
serquelques
quelquesfaçades
façadesd’établissements
d’établissementsbancaires,
bancaires,à àl’aide
l’aidede
decharges
charges
artisanales
artisanalesdéposées
déposéesdans
dansles
lesboîtes
boîtesaux
auxlettres.
lettres.Au
Audébut
débutdes
desannées
années
1970,
1970,d’autres
d’autresgroupes
groupesvont
vontseseformer
formeretetentrer
entreren
enscène.
scène.
Dans
Danslelefoisonnement
foisonnementdes
desgroupes
groupesactifs
actifsà àcette
cettepériode…
période…
L’activité
L’activitéde
decertains
certainsgroupes
groupesva
vapermettre,
permettre,lorsque
lorsquelalasituation
situation
l’exigera
l’exigera– –comme
commel’arrestation
l’arrestationen
enEspagne
Espagneen
enseptembre
septembre1973
1973de
de
membres
membresde
del’ex-Mouvement
l’ex-MouvementIbérique
Ibériquede
deLibération
Libération(MIL)
(MIL)–,–,d’envid’envisager
sagerune
unesolidarité
solidaritéconcrète
concrèteetetd’agir.
d’agir.
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« «Proches
Prochesdedel’ex-MIL,
l’ex-MIL,amis
amisdedePuig,
Puig,les
lescamarades
camaradesdirectement
directementconcernés
concernés
firent
firentappel,
appel,dans
danslelecadre
cadredededémarches
démarchesd’intervention
d’interventionentreprises
entreprisespar
pareux,
eux,à à
d’autres
d’autresgroupes
groupesautonomes.
autonomes.ÀÀlalasuite
suitededecette
cetterencontre,
rencontre,accord
accordsesefitfitpour
pour
que
quesoient
soientmis
misenencommun
communnos
noscapacités,
capacités,nos
nosmoyens.
moyens.Cette
Cetterencontre
rencontrenenesese
fitfitpas
paspar
parhasard
hasard; ;les
lesconflits
conflitsdivers
diversqui
quisoudent
soudententre
entreeux
euxdes
desindividus
individusles
les
conduisent
conduisentaussi
aussià àreconnaître
reconnaîtred’autres
d’autresprolétaires
prolétairesqui
quiont
ontles
lesmêmes
mêmesintérêts.
intérêts.
Comme
Commenous,
nous,refusant
refusantlelefaux
fauxdilemme
dilemmeorganisation
organisationbureaucratique
bureaucratique==impuissance,
impuissance,
ces
cesgroupes
groupess’étaient
s’étaientnaturellement
naturellementcôtoyés
côtoyésetetavaient
avaientaffirmé
affirmélalapossibilité
possibilité
d’une
d’unecoordination
coordinationà àdéfinir
définirconcrètement.
concrètement.» »
Extrait
Extraitdu
dutexte
texte« Un
« Ungroupe
groupeayant
ayantparticipé
participéà àlalacoordination
coordinationGARI
GARI»,»,février
février1975
1975

Le
LeMIL,
MIL,dont
dontl’activité
l’activitéva
vadurer
durerde
de1971
1971à à1973,
1973,est
estune
uneorganisation
organisation
(non
(nonhiérarchisée)
hiérarchisée)composée
composéede
decommunistes
communistes(tendance
(tendanceconseilliste)
conseilliste)etet
de
delibertaires.
libertaires.Les
Lesmembres
membressont
sontde
denationalité
nationalitéespagnole
espagnoleou
oufrançaise.
française.
Ils
Ilsagissent
agissenten
enEspagne,
Espagne,surtout
surtouten
enCatalogne,
Catalogne,ou
oudans
danslelesud
sudde
delala
France
France(Toulouse…).
(Toulouse…).Sous
Souslaladictature
dictaturefranquiste,
franquiste,ilsilscontribuent
contribuentà àlala
redynamisation
redynamisationd’un
d’unprojet
projetrévolutionnaire.
révolutionnaire.Ils
Ilsécrivent
écriventetetpublient
publient
divers
diverstextes
textesetetréalisent
réalisentquelques
quelquesattaques
attaquesde
debanques.
banques.
Le
LeMIL
MILs’est
s’estautodissous
autodissouslors
lorsd’un
d’un« «congrès
congrès» »qui
quis’est
s’esttenu
tenuà à
Toulouse
Toulouseen
enaoût
août1973
1973etetililprécise
précisedans
dansson
sontexte
texted’autodissolution
d’autodissolution: :
« «……Parler
Parlerd’action
d’actionarmée
arméeetetdedepréparation
préparationà àl’insurrection
l’insurrectionest
estlalamême
même
chose
chose: :ililest
estmaintenant
maintenantinutile
inutilededeparler
parlerd’organisation
d’organisationpolitico-militaire
politico-militaire; ;dede
telles
tellesorganisations
organisationsnenesont
sontque
qued’autres
d’autresdéchets
déchetspolitiques.
politiques.Pour
Pourtoutes
toutesces
cesrairaisons,
sons,leleMIL
MILs’autodissout
s’autodissoutcomme
commeorganisation
organisationpolitico-militaire
politico-militaireetetses
sesmembmembres
ressesedisposent
disposentà àassumer
assumerl’approfondissement
l’approfondissementdes
desperspectives
perspectivescommunistes
communistes
du
dumouvement
mouvementsocial.
social.» »IlIlfaut
fautpréciser
préciserque
quedans
danslelepost-scriptum
post-scriptumcertaicertaines
nesformes
formesd’action,
d’action,dont
dontlelesabotage,
sabotage,n’étaient
n’étaientpas
pasexclues
excluesetetililest
est
écrit
écrit: :« «……L’organisation
L’organisationest
estl’organisation
l’organisationdes
destâches,
tâches,c’est
c’estpourquoi
pourquoiililest
est
nécessaire
nécessaireque
queles
lesgroupes
groupessesecoordonnent
coordonnentpour
pourl’action.
l’action.ÀÀpartir
partirdedetelles
tellesconsconstatations,
tatations,l’organisation,
l’organisation,lalapolitique,
politique,lelemilitantisme,
militantisme,lelemoralisme,
moralisme,les
lesmarmartyrs,
tyrs,les
lessigles,
sigles,notre
notrepropre
propreétiquette,
étiquette,font
fontpartie
partiedu
duvieux
vieuxmonde.
monde.» »
SiSileleMIL
MILa acessé
cesséd’exister
d’existeren
entant
tantqu’organisation,
qu’organisation,les
lesindividus
individus
l’ayant
l’ayantcomposé
composévont
vontcontinuer
continuerlelecombat.
combat.En
Enseptembre
septembre1973,
1973,en
en
Espagne,
Espagne,à àlalasuite
suitede
del’attaque
l’attaqueà àmain
mainarmée
arméed’une
d’unebanque,
banque,deux
deux
auteurs
auteurs(ex-MIL)
(ex-MIL)sont
sontappréhendés
appréhendéspar
parlalaGuardia
GuardiaCivil.
Civil.Cela
Celava
va
entraîner,
entraîner,en
enCatalogne,
Catalogne,une
unesérie
séried’arrestations
d’arrestationsde
demembres
membresde
del’exl’exMIL.
MIL.Le
Le8 8janvier
janvier1974,
1974,l’un
l’und’entre
d’entreeux,
eux,Puig
PuigAntich,
Antich,est
estdoublement
doublement
condamné
condamnéà àmort
mortpour
poursasaparticipation
participationà àune
unefusillade
fusilladeavec
avecles
lesforces
forces
de
del’ordre
l’ordrelors
lorsd’une
d’uneattaque
attaqueà àmain
mainarmée
arméerevendiquée
revendiquéepar
parleleMIL
MILetet
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pour
pouravoir
avoirmortellement
mortellementblessé
blessépar
parballes
ballesun
uninspecteur
inspecteurde
delalapolice
police
politique,
politique,lors
lorsde
deson
sonarrestation.
arrestation.
En
Enjanvier
janvier1974,
1974,une
unecoordination
coordinationde
degroupes
groupescomposée
composéepour
pourl’essenl’essentiel
tield’ex-MIL,
d’ex-MIL,de
delibertaires
libertairesfrançais
françaisou
ouespagnols
espagnolssesemet
meten
enplace.
place.Pour
Pour
tenter
tenterde
debloquer
bloquerl’exécution
l’exécutionde
dePuig,
Puig,l’enlèvement
l’enlèvementd’une
d’unepersonnalité
personnalité
espagnole
espagnoleest
estau
auprogramme.
programme.ÀÀlalasuite
suited’arrestations,
d’arrestations,l’action
l’actionest
estretarretardée
déeet,et,malheureusement,
malheureusement,lele2 2mars
mars1974
1974dans
danslalacour
courde
delalaprison
prisonde
delala
Modelo
Modeloà àBarcelone,
Barcelone,Puig
PuigAntich
Antichest
estgarrotté
garrotté(un
(uncollier
collierde
defer
ferserré
serré
par
parune
unevis
visétrangle
étranglelalavictime
victimetout
touten
enlui
luibroyant
broyantles
lesvertèbres
vertèbrescervicervicales).
cales).Deux
Deuxautres
autresmembres
membresde
del’ex-MIL
l’ex-MILrisquent
risquentà àleur
leurtour
tourlalapeine
peine
de
demort
mortlors
lorsd’un
d’unprochain
prochainprocès
procès(ils
(ilsseront
serontfinalement
finalementcondamnés
condamnésà à
des
despeines
peinesde
deprison
prisonen
enjuillet
juillet1974).
1974).Pour
Pources
cesinterventions,
interventions,cette
cette
coordination
coordination va
va prendre
prendre pour
pour sigle
sigle GAI
GAI (Groupes
(Groupes Autonomes
Autonomes
d’Intervention)
d’Intervention) etet devenir
devenir par
par lala suite
suite GARI
GARI (Groupes
(Groupes d’Action
d’Action
Révolutionnaire
RévolutionnaireInternationalistes).
Internationalistes).
Les
LesGAI
GAIeffectuent
effectuentlele2222mars
mars1974,
1974,dans
danslelesud
sudde
delalaFrance,
France,une
une
série
sériede
desabotages
sabotagesà àl’explosif
l’explosifsur
surdes
desvoies
voiesde
decommunication
communication(ponts
(ponts
etetvoies
voiesférrées)
férrées)allant
allantvers
versl’Espagne.
l’Espagne.Ils
Ilslalarevendiquent
revendiquentcomme
commesuit
suit: :
« «……Nous
Nousnenesommes
sommespas
paslalabranche
branchemilitaire
militaired’un
d’unparti,
parti,ninides
desterroristes
terroristes
ououdes
desmilitants
militantsprofessionnels,
professionnels,mais
maisdes
desindividus
individusqui
quisavent
saventque
quelalarévolution
révolution
est
estavant
avanttout
toutsociale
socialeetetqui
quirefusent
refusentlelesystème
systèmelàlàoùoùilsilstravaillent
travaillentetetlàlàoùoùilsils
vivent.
vivent.En
Engênant
gênantleslescommunications
communicationsentre
entrelalaFrance
Franceetetl’Espagne,
l’Espagne,nous
nousinterintervenons
venonssur
surlesleséchanges
échangeséconomiques
économiquesentre
entreleslesclasses
classescapitalistes
capitalistesdes
desdeux
deuxpays
pays
d’une
d’unefaçon
façonpartielle
partielleetetmomentanée,
momentanée,persuadés
persuadésque
queleslesprolétaires
prolétairespeuvent
peuventarrêarrêter
terlalaproduction
productiond’une
d’unefaçon
façondurable
durableetetefficace
efficacesur
surlesleslieux
lieuxdedetravail,
travail,pour
pour
leur
leurpropre
propreémancipation…
émancipation…Des
Desprolétaires
prolétairesqui
quisont
sontcondamnés
condamnésà àêtre
êtredes
desobjets
objets
sans
sanspassion,
passion,à àseseprostituer
prostituerpour
poursurvivre
survivreavant
avantd’être
d’êtretués
tuéssans
sanséclat
éclatsur
surlesles
lieux
lieuxdedeleur
leurtravail…
travail…Protester
Protestercontre
contreleslesgouvernements
gouvernementslibéraux,
libéraux,démocrates
démocrates
ouou« «socialistes
socialistes» »qui
quibrandissent
brandissentlelesymbole
symbolededel’Espagne
l’Espagnedictatoriale
dictatorialepour
pourprouprouver
verqu’ils
qu’ilssont
sontlibres
libresetethumains,
humains,contre
contreleslesdémocrates
démocratesetetgauchistes
gauchistesqui
quihurhurlent
lentauaucrime
crimequand
quandPuig
PuigAntich
Antichest
estassassiné
assassinéetetcrierait
crieraitvictoire
victoiresisiononlui
luiavait
avait
permis
permisdedecrever
creverà àpetit
petitfeu
feuentre
entrequatre
quatremurs
mursetetsesetaisent
taisentalors
alorsque
quePons
PonsetetSolé
Solé
risquent
risquentlalapeine
peinededemort,
mort,etetpassent
passentsous
soussilence
silenceque
queonze
onzemembres
membresdu
duMIL,
MIL,
dont
dontdeux
deuxenenFrance,
France,risquent
risquentdedelourdes
lourdespeines…
peines…Seule
Seuleune
uneaction
actionrévolutionrévolutionnaire
nairedoit-être
doit-êtreactuellement
actuellementmenée…
menée…» »
Les
LesGARI
GARIdéfraient
défraientlalachronique
chroniqueen
enmai
mai1974
1974en
enkidnappant
kidnappantà àParis
Paris
B.B.Suarez
Suarez(directeur
(directeurde
delalaBanco
BancoBilbao)
Bilbao)etetcommettent
commettentdivers
diversattentats
attentats
en
enjuillet
juilletetetaoût
aoûtpour
pourexiger
exigerentre
entreautres
autreslalalibération
libérationdes
desex-MIL
ex-MILetet
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empêcher
empêcherde
denouvelles
nouvellescondamnations
condamnationsà àmort.
mort.De
Demai
maià àdécembre
décembre1974,
1974,
à àParis,
Paris,Avignon,
Avignon,au
auPays
PaysBasque
Basquefrançais
françaiseteten
enHaute-Garonne,
Haute-Garonne,des
des
membres
membresde
decette
cettecoordination
coordinationsont
sontarrêtés
arrêtésetetemprisonnés.
emprisonnés.
« «Nous
Nousnenesommes
sommesninil’avant-garde
l’avant-gardedu
duprolétariat
prolétariatninileleparti
partirévolutionrévolutionnaire.
naire.Nous
Nousnenereprésentons
représentonsque
quenous-mêmes.
nous-mêmes.Nous
Noussommes
sommesnous-mêmes,
nous-mêmes,
rouages
rouagesd’une
d’unesociété
sociétéqui
quinous
nousexploite
exploiteetetnous
nousopprime
opprimeetetnous
nousvoulons
voulonsVIVRE
VIVRE
ET
ETCOMPRENDRE
COMPRENDRE
..
EtEtl’essentiel
l’essentieldedenotre
notrecarrière
carrièrec’est
c’estd’avoir
d’avoirtenté
tentédedeVIVRE
VIVREen
enessayant
essayantdede
changer
changerdans
dansnotre
notrevie
viequotidienne
quotidienneles
lesrapports
rapportsstéréotypés,
stéréotypés,hiérarchisés,
hiérarchisés,artiartificiels
ficielsentre
entreindividus.
individus.Cela
Celanous
nousa aconduits
conduitsà àune
unetentative
tentativededecompréhension
compréhension
plus
pluslarge
largededenotre
notresituation
situationdans
danslalasociété.
société.
Cela
Celanous
nousa aconduits
conduitsà àlutter
luttercontre
contretout
toutcecequi
quinous
nousaliène
aliène(le(lecapital,
capital,son
son
État
Étattentaculaire,
tentaculaire,etettout
toutcecequi
quilui
luiest
estsoumis
soumis: partis
: partisetetgroupuscules
groupusculespolitiques,
politiques,
bureaucraties
bureaucratiessyndicales,
syndicales,etc.).
etc.).Cela
Celanous
nousa aégalement
égalementconduits
conduitsà àessayer
essayerréelréellement
lementdedesecourir
secourirleslesamis
amismenacés
menacésdedemort
mortenenemployant
employantexceptionnellement
exceptionnellement
des
desmoyens
moyensparticuliers
particulierscorrespondant
correspondantà àcette
cettesituation
situationconcrète
concrète(et(etnon
nondans
dans
l’intention
l’intentiondedeprivilégier
privilégierà àl’avenir
l’aveniretetdans
dansl’absolu
l’absolucecegenre
genrededeméthode).
méthode).» »
Extrait
Extraitd’un
d’untexte
textededenovembre
novembre1974,
1974,signé
signé« «Les
Lesdynamiteurs
dynamiteursbasques
basques»,»,
un
ungroupe
groupedu
duPays
PaysBasque
Basquenord
nordayant
ayantparticipé
participéà àlalacoordination
coordinationdes
desGARI,
GARI,
dont
dontdeux
deuxmembres
membrescroupissaient
croupissaientà àcecemoment-là
moment-làà àlalaprison
prisondedelalaSanté
Santéà àParis
Paris
(Le
(Legroupe
groupen’avait
n’avaitpas
pasdedenom
nomparticulier,
particulier,lalasignature
signatureest
estenenréférence
référenceau
au
titre
titrededel’article
l’articledu
dujournal
journalSud-Ouest
Sud-Ouestqui
quirelatait
relataitleur
leurarrestation.)
arrestation.)

Les
LesGARI
GARIn’ont
n’ontpas
pasété
étédémantelés
démanteléspar
parlalarépression,
répression,ilsilssesesont
sont
autodissous
autodissousfin
finaoût
août1974.
1974.ÀÀpartir
partirde
decette
cettedate,
date,aucune
aucuneaction
actionn’est
n’est
revendiquée
revendiquéeGARI.
GARI.Le
Lesigle
sigleva
vaperdurer
perdurerdans
dansles
lesmédias
médiasà àcause
causede
de
l’incarcération
l’incarcérationde
dequelques
quelquesmembres.
membres.L’autodissolution
L’autodissolutionétait
étaitprévue
prévue
dès
dèslalaconstitution
constitutiondu
dugroupe
groupeetetililn’a
n’ajamais
jamaisété
étéquestion
questionde
decréer
créerune
une
organisation
organisationde
delutte
luttearmée.
armée.Un
Untexte
textede
defévrier
février1975
1975signé
signé« «Un
Ungroupe
groupe
ayant
ayantparticipé
participéà àlalacoordination
coordinationGARI
GARI» »en
endonne
donneles
lesraisons.
raisons.
« «……Nous
Nousnenevoulons
voulonspas
pasiciiciperpétuer
perpétuerun
unsigle,
sigle,un
unmoment
momentdedelutte.
lutte.Ce
Ce
serait
seraitfaire
fairelelecontraire
contrairededececeque
quenous
nouspensons.
pensons.Parce
Parcequ’une
qu’unelutte
lutten’a
n’anini
début
débutninifin,
fin,parce
parcequ’une
qu’unerévolution
révolutionn’a
n’aninidébut
débutninifin,
fin,hormis
hormispour
pourqui
qui
détermine
détermineleletemps
tempsenenfonction
fonctiondedeson
sonaccession
accessionauaupouvoir.
pouvoir.Parce
Parceque
quetout
tout
nous
nousdémontre
démontrequ’une
qu’uneorganisation
organisationqui
quisesefige
figefinit
finitpar
paravoir
avoirtrop
tropdedechoses
chosesà à
perdre
perdre: :un
unsigle,
sigle,une
unereprésentation,
représentation,pour
pourêtre
êtrevraiment
vraimentun
unmoyen
moyendedelutte
lutte; ;
elle
elledevient
devientfin
finenensoi,
soi,seseveut
veutun
uninterlocuteur
interlocuteurvalable,
valable,etetcela
celaCONTRE
CONTREceux
ceux
qui
quirefusent
refusentses
sestactiques
tactiquespoliticiennes,
politiciennes,frontistes.
frontistes.Contre
Contreles
lesprolétaires
prolétaireseuxeuxmêmes,
mêmes,tous
tousdevenus
devenusprovocateurs,
provocateurs,délinquants…
délinquants…les
lesGARl,
GARl,n’existent
n’existentplus
plus
comme
commecoordination
coordinationdedegroupes.
groupes.Demain,
Demain,une
uneautre
autrecoordination
coordinationsesefera
ferasur
sur

13

d’autres
d’autresobjectifs
objectifsouousur
surles
lesmêmes
mêmes; avec
; avecd’autres
d’autresgroupes
groupesautonomes
autonomesououavec
avec
les
lesmêmes.
mêmes.D’autres
D’autressigles
siglesseseferont
ferontjour,
jour,puis
puisdisparaîtront.
disparaîtront.Pour
Pournous,
nous,lala
véritable
véritableconstante
constantec’est
c’estlelegroupe
groupeautonome,
autonome,constitué
constituédedeprolétaires
prolétairesréunis
réunis
sur
surlalabase
based’une
d’uneaffinité
affinitéréelle,
réelle,ayant
ayantl’habitude
l’habitudededevivre,
vivre,dedelutter,
lutter,dedediscudiscuter,
ter,dedecritiquer
critiquerensemble.
ensemble.Les
Lesaccords
accordsprovisoires
provisoirescontractés
contractésavec
avecd’autres
d’autres
groupes
groupessont
sontpour
pournous
nousune
unedes
desconditions
conditionsessentielles
essentiellespour
pouréviter
éviterlelemilitanmilitantisme
tismeetetlalabureaucratie,
bureaucratie,pour
pouréviter
éviterque
queles
lesgens
genssesedéresponsabilisent
déresponsabilisentindiviindividuellement
duellementetetcollectivement
collectivementauausein
seind’une
d’unestructure
structurefigée,
figée,sécurisante.
sécurisante.
Nous
Nousconnaissons
connaissonstrop
troplelerôle
rôledes
desbureaux
bureauxpolitiques,
politiques,d’une
d’uneorganisation,
organisation,
d’une
d’unefédération,
fédération,d’un
d’ungroupuscule,
groupuscule,pour
pournous
nousfier
fierà àune
unecoordination
coordinationperpermanente.
manente.Quand
Quandlalabase
bases’est
s’estdonné
donnéune
unereprésentation
représentationpermanente,
permanente,parti,
parti,
fédération,
fédération,syndicat,
syndicat,coordination,
coordination,lalabureaucratie
bureaucraties’installe,
s’installe,chefs,
chefs,délégués,
délégués,
permanents,
permanents,sesecréent,
créent,sécrétés
sécrétéspar
parun
unappareil
appareildont
dontl’épaisseur
l’épaisseurinerte
inertenécessite
nécessite
une
unedivision
divisiondedetâches.
tâches.Ces
Cestâches
tâchesdeviennent
deviennentspécialisation.
spécialisation.Cette
Cettespécialisation
spécialisation
devient
devienthiérarchie
hiérarchiededefait...
fait...» »
En
En1975
1975etet1976,
1976,d’autres
d’autresgroupes
groupessesemanifestent,
manifestent,à àParis,
Paris,dans
danslele
centre
centreou
oudans
danslelesud
sudde
delalaFrance
Franceetetrevendiquent
revendiquentdes
desactions
actionsde
desabosabotage
tagecoordonnées
coordonnéesou
oupas.
pas.C’est
C’està àcette
cetteépoque
époqueque
queles
lesorganisations
organisations
d’extrême
d’extrêmegauche,
gauche,en
enperte
perted’effectif,
d’effectif,disparaissent
disparaissentou
ouperdent
perdentde
del’inl’influence,
fluence,notamment
notammentau
ausein
seindes
desfacultés,
facultés,etetque
quedes
desindividus
individusetetdes
des
groupes
groupesprovenant
provenantde
deces
cesorganisations
organisationssesejoignent
joignentà àlalasphère
sphèredu
ducoucourant
rant autonome.
autonome. C’est
C’est lele cas
cas des
des NAPAP
NAPAP (Noyaux
(Noyaux Armés
Armés Pour
Pour
l’Autonomie
l’AutonomieProlétarienne)
Prolétarienne)organisation
organisationen
enrupture
ruptureavec
aveclelecourant
courant
maoïste
maoïstecomme
commeilsilsleleprécisent
précisenten
enoctobre
octobre1977
1977: :
« «……Nous
Nousn’avons
n’avonsplus
plusrien
rienà àvoir
voiravec
avecl’étiquette
l’étiquettemaoïste
maoïsteque
quelalapresse
presse
nous
nousa acollée.
collée.S’il
S’ilest
estvrai
vraique
qued’anciens
d’anciensmaos
maosappartiennent
appartiennentaux
auxNAPAP,
NAPAP,cece
n’est
n’est pas
pas seulement
seulement à à partir
partir du
du bilan
bilan dede lala liquidation
liquidation dede lala Gauche
Gauche
Prolétarienne
ProlétarienneououdedeVive
VivelalaRévolution
Révolutionque
quenous
nousnous
noussommes
sommesformés…
formés…
IlIlest
estclair
clairque
quenous
nousnenesommes
sommesninileleparti
particombattant
combattantdedequoi
quoique
quececesoit,
soit,
encore
encoremoins
moinsune
unenouvelle
nouvellebande
bandeà àBaader.
Baader.Nous
Nousavons
avonstiré
tirélelebilan
bilandes
desprapratiques
tiquespolitico-militaires
politico-militairesétrangères
étrangèresqui
quimènent
mènentdes
descombattants
combattants”spécialistes“
”spécialistes“
à àune
unelutte
luttesolidaire
solidaireetetsuicidaire
suicidaireface
faceà àl’appareil
l’appareild’État
d’Étatmoderne.
moderne.Notre
Notreprapratique
tiques’inscrit
s’inscritdans
dansl’édification
l’édificationdedel’autonomie
l’autonomieouvrière
ouvrièreorganisée
organiséeauausein
seindudu
mouvement
mouvementpopulaire.
populaire.Notre
Notrebut
butn’est
n’estpas
pasd’appeler
d’appelerà àlalaformation
formationdede1,1,10,
10,100
100
NAPAP
NAPAPrégis
régispar
parune
unedirection
directioncentrale
centralestyle
styleétat-major
état-majordedelalaviolence
violencepopupopulaire
lairepotentielle.
potentielle.Nous
Nousabordons
abordonsune
uneautre
autreétape
étapequi
quiconsiste
consisteà ànous
nousfondre
fondredans
dans
laladynamique
dynamiquedudumouvement
mouvementetetnon
nonpas
pasà àchercher
chercherà àenenprendre
prendrelalatête
têted’une
d’une
façon
façonofficielle
officielleououmagouillarde…
magouillarde…» »
Extrait
Extraitdu
du« «Texte
Textededemise
miseau
aupoint
pointdes
desNAPAP
NAPAP»,»,octobre
octobre1977
1977
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En
En1977,
1977,lalaseule
seuleannée
annéede
deleur
leuractivité,
activité,les
lesNAPAP
NAPAPrevendiquent
revendiquent
divers
diversattentats
attentatsetetsabotages,
sabotages,ainsi
ainsique,
que,lele2424mars,
mars,l’exécution
l’exécutionde
deJeanJeanAntoine
AntoineTramoni.
Tramoni.En
Enfévrier
février1972,
1972,à àl’entrée
l’entréede
del’usine
l’usineRenault
Renaultde
de
Billancourt,
Billancourt,lors
lorsd’un
d’unaffrontement
affrontemententre
entredes
desmilitants
militantsde
delalaGauche
Gauche
Prolétarienne*
Prolétarienne*etetdes
desvigiles
vigilesde
del’entreprise,
l’entreprise,lelevigile
vigileTramoni
Tramonia atiré
tiréetet
abattu
abattuPierre
PierreOverney.
Overney.Pour
Pourcet
cetassassinat
assassinatTramoni
Tramoniest
estcondamné
condamnépar
par
lalajustice
justicefrançaise
françaiseà àquatre
quatreans
ansde
deprison
prisonferme
fermeetetlibéré
libéréau
aubout
boutde
de
dix-huit
dix-huitmois.
mois.
De
Delalacoordination
coordinationCARLOS
CARLOSà àlalanaissance
naissanced’Action
d’ActionDirecte
Directe
En
Enmai
mai1977,
1977,les
lestrois
troisderniers
derniersemprisonnés
emprisonnésayant
ayantparticipé
participéaux
aux
interventions
interventionssignées
signéesGARI,
GARI,sont
sontlibérés.
libérés.Ils
Ilsvont
vontréintégrer
réintégrerles
lesgrougroupes
pesautonomes
autonomeset,
et,par
parlàlàmême,
même,un
undes
desréseaux
réseauxlibertaires
libertairesexistants.
existants.
Leur
Leurincarcération
incarcérationà àlalaprison
prisonde
delalaSanté
Santéleur
leura a« «permis
permis» »de
deprendre
prendre
contact
contactavec
avecdes
desgroupes
groupescommunistes
communistesproches
prochesde
del’autonomie
l’autonomiepariparisienne.
sienne.ÀÀpartir
partirde
delà,
là,ceceréseau
réseaulibertaire
libertaireetetces
cescourants
courantspolitiques
politiques
communistes
communistesvont
vontplus
plusou
oumoins
moinssesecôtoyer
côtoyeretets’entraider,
s’entraider,sans
sanspour
pour
cela
celaque
quetous
tousles
lespoints
pointsde
devue
vuepolitiques
politiquessoient
soientvraiment
vraimentabordés,
abordés,
échangés
échangésou
ouapprofondis.
approfondis.Toutefois,
Toutefois,cet
cetacquis
acquisrelationnel
relationnelseseconcrétise
concrétise
par
par« «lalanuit
nuitbleue
bleueantinucléaire
antinucléaire» »du
du1919novembre
novembre1977,
1977,une
unesérie
séried’atd’attentats
tentatsà àl’aide
l’aided’explosifs
d’explosifsdans
dansdiverses
diversesvilles
villesvisant
visantentre
entreautres
autresdes
des
structures
structuresd’EDF.
d’EDF.Ces
Cesdestructions
destructionssont
sontrevendiquées
revendiquéespar
parCARLOS
CARLOS
(Coordination
(CoordinationAutonome
Autonomedes
desRévoltés
Révoltésen
enLutte
LutteOuverte
Ouvertecontre
contrelala
Société).
Société).Cette
Cettecoordination
coordinationCARLOS
CARLOSest
estcomposée
composéede
degroupes
groupesetetd’ind’individus
dividusautonomes,
autonomes,libertaires
libertairesou
oud’obédience
d’obédiencecommuniste
communisterévolurévolutionnaire
tionnaire(ex-membres
(ex-membresde
delalaGauche
GaucheProlétarienne,
Prolétarienne,ex-NAPAP
ex-NAPAPou
oude
delala
mouvance
mouvancede
del’autonomie
l’autonomieparisienne,
parisienne,issue
issuedu
ducourant
courantCamarades)…
Camarades)…
Cette
Cetteintervention
interventionne
nesesesitue
situepas
passeulement
seulementdans
dansun
unregistre
registreantinuantinucléaire
cléairemais
maisdans
dansune
unelutte
lutteanticapitaliste
anticapitalistecomme
commeon
onpeut
peutleleconstater
constater
en
enlisant
lisantlelecommuniqué.
communiqué.

GaucheProlétarienne
Prolétarienne(GP)
(GP)est
estune
uneorganisation
organisationpolitico-militaire
politico-militairecommuniste,
communiste,dede
* La
* LaGauche
tendance
tendancemaoïste,
maoïste,créée
crééeenen1969.
1969.Elle
Elles’autodissout
s’autodissoutenen1973.
1973.Au
Aucours
coursdedeces
cesannées,
années,elle
elle
vavapratiquer
pratiquerdes
desactions
actionsdedelutte
luttearmée
arméeet,et,enen1970,
1970,elle
ellecrée
créeson
sonbras
brasarmé
armélalaNouvelle
Nouvelle
Résistance
RésistancePopulaire
Populaire(NRP).
(NRP).
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« «LeLedéveloppement
développementforcené
forcenéactuel
actueldedel’énergie
l’énergienucléaire
nucléaireest
estun
unchoix
choixirréirréversible
versibleque
quelelecapitalisme
capitalismenous
nousimpose.
impose.De
Depar
parson
sonfonctionnement,
fonctionnement,sasanature,
nature,
l’énergie
l’énergienucléaire
nucléaireest
estlalacaricature
caricatured’un
d’ununivers
univershiérarchisé,
hiérarchisé,technocratisé,
technocratisé,
militarisé,
militarisé,oùoùnous
nousn’intervenons
n’intervenonsenenrien.
rien.L’État
L’Étatnenerespecte
respectemême
mêmeplus
plussasa
propre
proprelégalité
légalitépour
pourlalaconstruction
constructiondes
descentrales
centralesnucléaires,
nucléaires,l’ouverture
l’ouverturedes
des
mines
minesd’uranium,
d’uranium,l’extension
l’extensiondes
desusines
usinesdederetraitement
retraitementdes
desdéchets,
déchets,etc.
etc.LeLe
choix
choixdedel’énergie
l’énergienucléaire,
nucléaire,dedepar
parlalaconcentration
concentrationdes
desmoyens
moyenséconoéconomiques,
miques,technologiques,
technologiques,humains,
humains,est
estl’occasion
l’occasionrêvée
rêvéepour
pourlelecapitalisme
capitalismedede
pérenniser
pérennisersasadomination
dominationsur
surnos
nosvies.
vies.Une
Unecentrale
centralenucléaire,
nucléaire,une
unefois
foisconsconstruite,
truite,nenepeut
peutêtre
êtredétruite
détruiteavant
avant2020ans.
ans.C’est
C’esticiiciqu’un
qu’unmoratoire
moratoirelimité
limité
apparaît
apparaîtclairement
clairementcomme
commedémagogique.
démagogique.LaLavalse
valsehésitation
hésitationdu
duPS
PSest
estbien
bien
dans
danslalalignée
lignéerécupératrice,
récupératrice,démagogique,
démagogique,dedececeparti
partiattrape-tout.
attrape-tout.Refuser
Refuser
l’énergie
l’énergienucléaire
nucléaireserait
seraitremettre
remettreenencause
causeradicalement
radicalementlelecapitalisme,
capitalisme,cece
qui
quifait
faitsourire
sourirequand
quandononvoit
voitlalabousculade
bousculadedes
descadres
cadressocialistes,
socialistes,dans
danslala
débandade
débandadeforcenée
forcenéededeleur
leurappétit
appétitdedepouvoir.
pouvoir.Ne
Nenous
noustrompons
tromponspas
pas: :nous
nous
aurons
auronsune
unebombe
bombeà àgauche,
gauche,une
uneénergie
énergienucléaire
nucléaireà àgauche,
gauche,avec
avecdes
desflics
flicsdede
gauche
gaucheetetdes
desenterrements
enterrementsdémocratiques.
démocratiques.Quant
QuantauauPC,
PC,avec
avecses
sesvues
vuestotatotalitaires
litairesetetbureaucratiques,
bureaucratiques,ililnenepeut
peutque
quecautionner
cautionnerleledéveloppement
développementd’une
d’une
énergie
énergienucléaire
nucléairedont
dontililaurait
auraitlelecontrôle.
contrôle.
Par
Parailleurs,
ailleurs,leledéveloppement
développementactuel
actueldes
desrecherches
recherchessur
surl’énergie
l’énergiesolaire,
solaire,
s’orientant
s’orientantvers
versdedegrosses
grossesunités
unitésdedeproduction,
production,montre
montreque
quel’intérêt
l’intérêtdu
ducapicapital
talréside
résidedans
danslalaconcentration
concentrationdedel’énergie,
l’énergie,pour
pourgarder
garderlelecontrôle
contrôlededesasa
redistribution.
redistribution.LaLalutte
luttecontre
contreleledéveloppement
développementdedel’énergie
l’énergienucléaire
nucléairenenepeut
peut
sesecantonner
cantonnerdans
dansl’opposition
l’oppositionlégaliste
légalistedes
despartis
partisetetsyndicats.
syndicats.De
Demême,
même,ilil
est
estévident
évidentque
queles
lesmanifestations
manifestationsantinucléaires
antinucléairesetetécologiques
écologiquesont
ontrévélé
révélé
l’existence
l’existenced’une
d’unecontestation
contestationprofonde
profondededecette
cettesociété
sociétésur
surles
lesbases
basesd’un
d’unrefus
refus
dedetout
toutcentralisme,
centralisme,toute
toutehiérarchie,
hiérarchie,contre
contreleletravail
travailsalarié
salariéetetlalaconsommaconsommation
tionà àoutrance,
outrance,ces
cesrassemblements
rassemblementsnenepeuvent
peuventsuffire
suffireà àstopper
stopperlelepouvoir.
pouvoir.IlIl
est
estindispensable
indispensabled’intensifier
d’intensifierles
lesactions
actionsdedesabotage
sabotagequi
quitouchent
touchentdirectedirectement
mentlelepouvoir
pouvoirdans
dansses
sesintérêts
intérêtséconomiques
économiquesetetpermettent
permettentdederetarder,
retarder,voire
voire
dedestopper
stopperlalaconstruction
constructiondes
descentrales,
centrales,mines,
mines,usines
usinesliées
liéesauaunucléaire.
nucléaire.Quoi
Quoi
qu’il
qu’ilenensoit,
soit,lelenucléaire
nucléairen’est
n’estqu’un
qu’undes
desaspects
aspectsles
lesplus
plusapparents
apparentsdedel’exl’exploitation
ploitationgénéralisée
généraliséedu
ducapitalisme
capitalismequi
quinenepeut
peutêtre
êtremis
misenenéchec
échecque
quepar
par
l’auto-organisation
l’auto-organisationdes
desindividus
individusetetpar
parlalaprise
priseenenmain
maindedetous
tousles
lesaspects
aspectsdede
notre
notrevie
viequotidienne.
quotidienne.» »
Communiqué
Communiquésigné
signéCARLOS
CARLOS(Libération
(Libérationdu
du2222novembre
novembre1977)
1977)

Précisons
Précisonsque
queles
lesgroupes
groupesagissant
agissantà àcecemoment-là
moment-làen
enFrance
Francen’ont
n’ont
pas
pastous
tousaccepté
acceptéde
deprendre
prendrepart
partà àcette
cettesoirée
soiréeou
ouconnu
connul’existence
l’existencedu
du
projet
projetde
decette
cette« «nuit
nuitbleue
bleue».».Ce
Cequi
quiveut
veutdire
direque
quelalacoordination
coordination
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CARLOS
CARLOSne
neregroupait
regroupaitpas
pasl’ensemble
l’ensembledes
desgroupes
groupeslibertaires
libertairesou
ouautres
autres
qui
quipratiquaient
pratiquaienten
enFrance
Francedes
desactes
actesde
delutte
luttearmée.
armée.Pour
Pourdes
desraisons
raisons
de
desécurité
sécuritéou
oude
declandestinité,
clandestinité,tous
tousles
lesgroupes
groupesayant
ayantcecetype
typed’actid’activités
vitésne
neseseconnaissaient
connaissaientpas
pasou
oune
nesouhaitaient
souhaitaientpas
passeseconnaître.
connaître.La
La
pratique
pratiqued’actions
d’actionsillégales
illégalesentraîne
entraînecertaines
certainesmesures
mesuresde
desécurité,
sécurité,lala
discrétion,
discrétion,lelecloisonnement
cloisonnemententre
entregroupes…
groupes…N’oublions
N’oublionspas
pasque
quelala
répression
répressionest
estomniprésente
omniprésente– –filatures,
filatures,écoutes
écoutestéléphoniques,
téléphoniques,vols
volsde
de
courrier,
courrier,intimidations
intimidationsdiverses,
diverses,perquisitions,
perquisitions,interrogatoires,
interrogatoires,sévices,
sévices,
incarcérations,
incarcérations,enlèvements
enlèvementsde
demilitants
militantspar
parlalapolice
policepolitique
politique(dans
(dans
les
lesannées
années1980,
1980,à àBordeaux,
Bordeaux,Lyon,
Lyon,Toulouse,
Toulouse,Paris…)
Paris…)– –pour
pourobtenir
obtenir
sous
souslalapression
pressiondes
desinformations
informationssur
surdes
despersonnes
personnesrecherchées
recherchéesou
ou
responsables
responsablesd’actions
d’actionsde
delutte
luttearmée.
armée.
La
Lafin
finde
del’été
l’été1978
1978marque
marquelalarupture
ruptureentre
entredivers
diversgroupes
groupesautonoautonomes
mesprésents
présentsau
ausein
seinde
dececeréseau
réseaucoordination
coordinationCARLOS.
CARLOS.
Certains,
Certains,enthousiasmés
enthousiasméspar
parlala« «puissance
puissancede
defeu
feu» »des
desgroupes
groupes
autonomes,
autonomes,par
parun
unmouvement
mouvementsocial
socialqui
quilocalement
localement(les
(lesmineurs
mineursetetles
les
sidérurgistes
sidérurgistesà àDenain,
Denain,Longwy…)
Longwy…)réagit
réagitviolemment
violemmentaux
auxrestructurarestructurations
tionscapitalistes,
capitalistes,pensent
pensentque
quelalapériode
périodeest
estfavorable
favorablepour
pourradicaliser
radicaliser
etetstructurer
structurerlelemouvement.
mouvement.Ils
Ilsdécident
décidentlalaconstitution
constitutiond’une
d’uneorganisaorganisation
tionarmée.
armée.Ils
Ilsveulent
veulentpasser
passerà àun
unniveau
niveausupérieur
supérieurd’affrontement
d’affrontementqui
qui
suppose
supposeaussi
aussides
desexécutions
exécutionsciblées
cibléescomme
commelelepratiquent
pratiquentcertaines
certaines
organisations
organisationsde
delutte
luttearmée
arméeen
enAllemagne,
Allemagne,en
enItalie
Italieou
ouen
enEspagne.
Espagne.
C’est
C’estde
decececourant
courantque
queva
vanaître
naîtrel’organisation
l’organisationAction
ActionDirecte.
Directe.
Les
Lesautres
autresgroupes
groupesrefusent
refusentl’organisation
l’organisationpour
pourdiverses
diversesraisons.
raisons.
Tous
Tousles
lesindividus
individusn’ont
n’ontpas
paslalamême
mêmeanalyse
analysede
delalasituation,
situation,lalamême
même
conception,
conception,lalamême
mêmestratégie
stratégiesur
surlelecombat
combatà àmener.
mener.Concevoir
Concevoirune
une
organisation
organisationpermanente
permanentequi
quis’affirme
s’affirmeen
enguerre
guerrecontre
contrel’État
l’Étatva
vaà à
contre-courant
contre-courantde
deleur
leurpensée
penséeetetde
deleur
leurmode
moded’organisation.
d’organisation.Ils
Ilsresrestent
tentsur
surdes
desbases
basesmouvementistes
mouvementistesetetassembléistes.
assembléistes.L’organisation
L’organisation
rompt
romptavec
aveclalapratique
pratiquede
degroupes
groupesissus
issusde
demouvements
mouvementsdiffus,
diffus,orgaorganisés
nisésde
demanière
manièrehorizontale.
horizontale.Ils
Ilssont
sontpour
pourlalamultiplication
multiplicationdes
desgrougroupes
pesaffinitaires
affinitairesoù
oùles
lesindividus
individusdu
dugroupe
groupedécident
décidenten
enassemblée
assembléede
de
leur
leurpropre
propreaction
actionetetlimitent
limitentainsi
ainsiles
lespossibilités
possibilitésd’infiltration
d’infiltrationpolicière.
policière.
La
Lapermanence
permanenced’un
d’unsigle,
sigle,en
enplus
plusd’attirer
d’attirerlalarépression,
répression,permet
permetà àlalajusjustice,
tice,en
encas
casd’arrestation,
d’arrestation,d’accumuler
d’accumulerles
lescharges
charges(le
(ledossier
dossierpénal
pénaldes
des
GARI
GARIen
enétait
étaitlaladémonstration).
démonstration).Ces
Cesgroupes
groupessont
sontdéjà
déjàtrès
trèscritiques
critiquessur
sur
lesorientations
orientationsavant-gardistes
avant-gardistesdes
desorganisations
organisationsmarxistes-léninistes
marxistes-léninistes
les
delutte
luttearmée
arméestyle
styleBrigades
de
BrigadesRouges
Rouges(Italie),
(Italie),Rote
RoteArmee
ArmeeFraktion
Fraktion
(Allemagne).
(Allemagne).IlsIlss’opposent
s’opposentà àl’hégémonie
l’hégémoniede
dececetype
typed’organisation
d’organisationsur
sur
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lelemouvement.
mouvement.Ils
Ilssont
sontconscients
conscientsque
quececen’est
n’estpas
pasen
entuant
tuantdes
destenants
tenants
du
ducapital
capitalqu’un
qu’uncontre-pouvoir
contre-pouvoirpeut
peutgagner
gagnerdu
duterrain
terrainetetfaire
fairelever
lever
un
unmouvement
mouvementsocial.
social.Le
Lecapital
capitalsesefout
foutque
quel’un
l’unde
deses
sesserviteurs
serviteurssoit
soit
exécuté.
exécuté.Pour
Pourlui,
lui,les
leshommes
hommesne
necomptent
comptentpas,
pas,mais
maispar
parcontre
contrelele
sabotage
sabotagede
del’outil
l’outilde
detravail
travailqui
quibloque
bloquelalaproduction
productionlui
luifait
faitperdre
perdre
du
dutemps
tempsetetde
del’argent.
l’argent.Une
Unetransformation
transformationsociale
socialene
nepeut
peutreposer
reposer
sur
surlalaseule
seuleutilisation
utilisationdes
desarmes
armesetetdes
desexplosifs.
explosifs.La
Lalutte
luttearmée
arméeou
oules
les
actions
actionsarmées
arméesne
nesont
sontpas
pasune
unefinalité,
finalité,les
lesformes
formesd’intervention
d’interventionsont
sont
(et
(etseront)
seront)multiples
multiplesetetvariées.
variées.Créer
Créerune
unearmée,
armée,qu’elle
qu’ellesoit
soitrouge
rougeou
ou
noire,
noire,induit
induitune
uneclandestinité
clandestinitépermanente
permanenteetetlelerepli
replisur
surcette
cetteseule
seule
forme
formede
delutte.
lutte.
Action
ActionDirecte
Directeva
vaapparaître
apparaîtremédiatiquement
médiatiquementlele1er
1ermai
mai1979
1979en
en
revendiquant
revendiquantune
unesérie
séried’attentats
d’attentatsà àParis,
Paris,puis
puisva
vapoursuivre
poursuivresasaroute,
route,
commettre
commettred’autres
d’autresattentats.
attentats.L’organisation
L’organisationva
vas’allier
s’allieravec
aveclalaRote
Rote
Armee
ArmeeFraktion
Fraktion(RAF)
(RAF)à àpartir
partirde
de1985…
1985…En
EnFrance,
France,elle
elleva
vatenter
tenter
d’exécuter,
d’exécuter,en
en1985,
1985,lelegénéral
généralBlandin,
Blandin,contrôleur
contrôleurgénéral
généraldes
desarmées,
armées,
et,
et,en
en1986,
1986,lelePDG
PDGde
delalabranche
branchearmement
armementde
del’entreprise
l’entrepriseThomson,
Thomson,
Guy
GuyBrana.
Brana.Elle
Elleva
vaabattre,
abattre,en
en1985,
1985,lelegénéral
généralAudran,
Audran,l’un
l’undes
desresponresponsables
sablesau
auministère
ministèrede
delalaDéfense
Défensedes
desaffaires
affairesinternationales,
internationales,dont
dontles
les
ventes
ventesd’armes…
d’armes…et,
et,en
en1986,
1986,Georges
GeorgesBesse,
Besse,PDG
PDGde
deRenault.
Renault.
Les
Lesgroupes
groupesautonomes
autonomesvont,
vont,eux,
eux,perpétrer
perpétrerdivers
diversattentats
attentatsou
ousabosabotages
tagesetetorganiser
organiserde
denouvelles
nouvellescoordinations
coordinationsqui
quiagiront
agirontà àlalafin
findes
des
années
années1970,
1970,notamment
notammenten
en1978
1978etet1979,
1979,en
ensolidarité
solidaritéavec
avecdes
desautonoautonomes
meslibertaires
libertairesincarcérés
incarcérésen
enEspagne
Espagneetetpendant
pendantles
lesannées
années1980
1980sur
surlele
terrain
terrainanticarcéral,
anticarcéral,antinucléaire
antinucléaire(sur
(surcecethème,
thème,voir
voirGolfech,
Golfech,lelenucléaire
nucléaire: :
implantation
implantationetetrésistances,
résistances,édité
éditépar
parleleCRAS
CRASen
en1999)…
1999)…
Depuis
Depuisl’année
l’année1968,
1968,des
descentaines
centainesd’actions
d’actionsde
delutte
luttearmée
arméeont
ontété
été
revendiquées
revendiquéesou
oupas
paspar
parles
lesgroupes
groupesautonomes.
autonomes.ÀÀnotre
notreconnaissance,
connaissance,
aucune
aucuneexécution
exécutionde
depersonne
personnen’a
n’aeu
eulieu,
lieu,excepté
exceptél’acte
l’actede
del’anarchiste
l’anarchiste
autonome
autonomeJean
JeanBilski.
Bilski.Le
Le1414mai
mai1976,
1976,à àParis,
Paris,Bilski
Bilskiarmé
arméd’un
d’unPP3838abat
abat
Jacques
JacquesChaine,
Chaine,PDG
PDGdu
duCrédit
CréditLyonnais
Lyonnaisetetsesesuicide
suicideimmédiatement
immédiatement
après
aprèsavec
aveclalamême
mêmearme.
arme.
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La
Laconstitution
constitutionde
del’organisation
l’organisationAction
ActionDirecte
Directevu
vupar
parAction
ActionDirecte
Directe
Voici
Voiciles
lesextraits
extraitsde
dedeux
deuxtextes
textesémanant
émanantd’Action
d’ActionDirecte
Directequi
quiaborabordent
dentlalagenèse
genèsede
del’organisation.
l’organisation.Ils
Ilsnécessitent
nécessitentquelques
quelquesmises
misesau
au
point.
point.Le
Lecontenu
contenude
deces
cestextes
textesest
estintéressant
intéressant; ceux
; ceuxqui
quisouhaitent
souhaitenten
en
savoir
savoirplus
plussur
surcette
cetteorganisation
organisationpeuvent
peuventseserenseigner
renseigneretetéventueléventuellement
lementseseprocurer
procurerces
cesdocuments
documentsaux
auxadresses
adressesindiquées
indiquéesen
enfin
finde
de
document.
document.
Le
Lepremier
premierest
estun
unextrait
extraitd’«
d’«Éléments
Élémentschronologiques
chronologiques– –Action
Action
Directe
Directe» »paru
parudans
dansCahier
CahierFront,
Front,n°n°6,6,non
nondaté
datémais
maisvraisemblablevraisemblablement
mentpublié
publiévers
verslalafin
findes
desannées
années1990.
1990.
« «1977-1978
1977-1978: :L’année
L’année1977
1977est
estmarquée
marquéepar
parl’émergence
l’émergencedu
dumouvement
mouvement
autonome
autonomeeuropéen
européenetetpar
parsasaliaison
liaisonavec
avecles
lesoffensives
offensivesdedelalaguérilla
guérillaenen
Allemagne
AllemagneetetenenItalie.
Italie.En
EnFrance,
France,des
desmilitants
militantsrévolutionnaires
révolutionnairesissus
issusdede
nombreuses
nombreusesetetdiverses
diversesexpériences
expériencesfrançaises
françaisesetetétrangères,
étrangères,depuis
depuis1968,
1968,
initient
initientun
unprocessus
processuspratique
pratiquededeconvergence.
convergence.EtEtilsilsétablissent
établissentune
unecoordicoordination
nationpolitico-militaire,
politico-militaire,interne
interneauaumouvement
mouvementautonome.
autonome.Dans
Danscette
cettecoorcoordination
dinationseseretrouvent
retrouventainsi
ainsid’anciens
d’anciensmembres
membresdedegroupes
groupesarmés,
armés,dedelalarésisrésistance
tanceantifranquiste
antifranquiste– –MIL
MIL(Mouvement
(MouvementIbérique
IbériquededeLibération)
Libération)etetGARI
GARI
(Groupes
(Groupesd’Action
d’ActionRévolutionnaire
RévolutionnaireInternationalistes)
Internationalistes)–,–,des
desmembres
membresdede
groupes
groupesautonomes
autonomesnés
nésaprès
aprèslaladissolution
dissolutiondedelalaGauche
GaucheProlétarienne,
Prolétarienne,
comme
commeles
lesNoyaux
NoyauxArmés
ArmésPour
Pourl’Autonomie
l’AutonomieProlétarienne,
Prolétarienne,mais
maisaussi
aussidede
nombreux
nombreuxmilitants
militantsayant
ayantrompu
rompuavec
avecles
lespolitiques
politiqueslégalistes
légalistesetetparasyndiparasyndicales
calesdedel’extrême-gauche
l’extrême-gauchegroupusculaire.
groupusculaire.Durant
Durantprès
prèsdededeux
deuxans,
ans,cette
cette
coordination
coordinationmènera
mèneradedenombreuses
nombreusesactions
actionsdedesabotage
sabotageetetdedepréparation
préparationà à
lalalutte
luttearmée.
armée.Des
Desnuits
nuitsbleues
bleuescomme
commecelle
cellecontre
contrelalaconstruction
constructiondedelalacencentrale
tralededeMalville,
Malville,2323attentats
attentatssur
surtout
toutleleterritoire
territoirerevendiqués
revendiquésCARLOS
CARLOS
(Coordination
(CoordinationAutonome
AutonomeRadicalement
RadicalementenenLutte
LutteOuverte
Ouvertecontre
contrelalaSociété).
Société).
Une
Une nuit
nuit bleue
bleue enen riposte
riposte à à l’extradition
l’extradition dede Klaus
Klaus Croissant
Croissant vers
vers
l’Allemagne
l’Allemagneetetdedenombreuses
nombreusesactions
actionsaprès
aprèsl’assassinat
l’assassinatdans
dansleurs
leurscellules
cellules
des
descamarades
camaradesdedelalaRAF
RAFAndreas,
Andreas,Gundrun
GundrunetetKarl...
Karl...mais
maisaussi
aussides
desactions
actions
contre
contreles
lesnouveaux
nouveauxnégriers
négriersetetlalaflexibilisation
flexibilisationdu
dutravail,
travail,telles
tellesles
lesopéraopérations
tionsdedelalaCACT
CACT(Coordination
(CoordinationAutonome
AutonomeContre
ContreleleTravail)
Travail)à àToulouse
Toulouse
contre
contreles
lesANPE
ANPEetetles
lesagences
agencesd’intérim…
d’intérim…
1979
1979: Au
: Aucours
coursdedel’hiver
l’hiver1978-1979,
1978-1979,lalacoordination
coordinationdécide
décidededefaire
fairelelesaut
saut
er
er
à àl’organisation
l’organisationdedeguérilla.
guérilla.LeLe1 1 Mai,
Mai,elle
ellescelle
scellecette
cettedétermination
déterminationenenattaattaquant
quantles
lesarmes
armesà àlalamain
mainlelesiège
siègedu
dupatronat
patronat(CNPF,
(CNPF,Conseil
ConseilNational
Nationaldu
du
Patronat
PatronatFrançais).
Français).
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Action
ActionDirecte
Directen’est
n’estpas
pasapparue
apparuepar
pargénération
générationspontanée.
spontanée.Des
Desindividus
individus
ououdes
desgroupes
groupesayant
ayanteueudes
desexpériences
expériencesdiverses
diversesdedepropagande
propagandearmée
arméeont
ont
ressenti
ressentilalanécessité,
nécessité,au-delà
au-delàd’actions
d’actionsponctuelles
ponctuellesououdedecampagnes
campagnespolitiques
politiques
(comme
(commeenen1977…),
1977…),dedesesedonner
donnerun
uninstrument
instrumentafin
afindedepromouvoir
promouvoirune
unestrastratégie
tégiecommuniste…
communiste…
Le
Lesecond
secondest
estun
unextrait
extraitd’«
d’«Interview
Interviewdu
ducollectif
collectifdes
desprisonniers
prisonniers
d’AD
d’AD»,»,publié
publiéen
en2001
2001sous
sousforme
formede
debrochure
brochurepar
parAnarchist
AnarchistBlack
Black
Cross
Crossde
deGand
Gand(Belgique)
(Belgique)qui
quia aréalisé
réalisécette
cetteinterview
interviewentre
entreleleprinprintemps
temps1999
1999etetl’été
l’été2000.
2000.Vingt
Vingtquestions
questionssont
sontposées
poséesau
au« «Collectif
Collectifdes
des
prisonniers
prisonniersd’AD
d’AD».».Dans
Danslalaformulation
formulationde
delalapremière
premièrequestion,
question,ililest
est
affirmé
affirméque
queleleMIL
MILetetles
lesGARI
GARIsont
sontprésents
présentslors
lorsde
delalaconstitution
constitution
d’AD.
d’AD.Dans
Danssasaréponse
réponselelecollectif
collectifconfirme.
confirme.
Anarchist
AnarchistBlack
BlackCross
Crossde
deGand
Gand(Belgique)
(Belgique): «: «Avant
Avantd’entrer
d’entrerdans
dansl’hisl’histoire
toired’AD
d’ADpropre,
propre,nous
nousvoudrions
voudrionsparler
parlerdedelala« «préhistoire
préhistoire» »d’AD.
d’AD.Préhistoire
Préhistoire
qui
quiest
estrestée
restéelargement
largementsinon
sinonnon
nonécrite
écriteenentout
toutcas
casméconnue
méconnueetetdonc
doncassez
assez
importante
importanteenensoi.
soi.Préhistoire
Préhistoirequi
quiest
estd’ailleurs,
d’ailleurs,à ànotre
notreavis,
avis,aussi
aussiimportante
importante
pour
pourcomprendre
comprendrel’histoire
l’histoireinterne
interned’AD.
d’AD.Donc,
Donc,AD
ADest
estnée,
née,enen1979,
1979,d’une
d’une
coordination
coordinationdededifférents
différentsgroupes
groupesarmés,
armés,comme
commeleleMIL,
MIL,leslesGARI,
GARI,leslesBIBIououlesles
NAPAP,
NAPAP,dans
dansun
untemps
tempsmarqué
marquépar
parl’autonomie.
l’autonomie.Pourriez-vous
Pourriez-vousenendire
direplus
plus
sur
surces
cesgroupes
groupesetetsur
surlalacoordination
coordinationautonome
autonomeelle-même
elle-même? ?» »
Collectif
Collectifdes
desprisonniers
prisonniers: «: «Depuis
Depuisleledébut
débutdes
desannées
années1970,
1970,dedenombreux
nombreux
groupes
groupestentaient
tentaientdederésoudre
résoudredans
danslalapratique
pratiquelalaquestion
questiondedelalacontrecontreviolence
violencerévolutionnaire,
révolutionnaire,agissaient
agissaientsur
surlalalancée
lancéedu
dumouvement
mouvementdes
desbarricabarricades,
des,des
desoccupations
occupationsd’usines,
d’usines,des
desluttes
luttesà àlalabase…
base…Constitués
Constituésenenréseaux
réseaux
d’autodéfense,
d’autodéfense,ilsilsportaient
portaienttoute
toutelalarésolution
résolutiondedel’illégalisme
l’illégalismededemasse
massedans
dans
leslesgrandes
grandesmobilisations
mobilisationsqui
quisesesont
sontsuccédé
succédélors
lorsdedeses
sesannées
annéesd’effervescence
d’effervescence
antagoniste.
antagoniste.Concrètement,
Concrètement,ces
cesréseaux
réseauxformaient
formaientceceque
quelalaGP
GP(Gauche
(Gauche
Prolétarienne),
Prolétarienne),à àson
sonépoque,
époque,avait
avaitappelé
appelédedetous
tousses
sesvœux
vœux: :les
lesbases
basesdedelala
résistance
résistancepopulaire
populairearmée
arméeà àlaladictature.
dictature.Au
Auprintemps
printemps1977,
1977,lalacoordination
coordination
autonome,
autonome,enenseseformant,
formant,dépassa
dépassalelecadre
cadregroupusculaire
groupusculairegauchiste.
gauchiste.En
Enparparticulier,
ticulier,elle
ellesortait
sortaitdes
desclivages
clivagesidéologiques
idéologiquespour
pourunifier
unifiersur
surleleterrain
terraindes
des
luttes
luttesclandestines,
clandestines,lalatendance
tendancemao,
mao,à àcelle
cellesurgie
surgiededeMai,
Mai,faite
faited’une
d’une
mosaïque
mosaïquededegroupes
groupesanar,
anar,anarco-communistes,
anarco-communistes,d’ultra-gauche,
d’ultra-gauche,clandestins
clandestins
ouounon.
non.IlIly yavait
avaitdonc
donclàlàdes
desgroupes
groupesarmés
armésmao
maocomme
commeles
lesBrigades
Brigades
Internationales,
Internationales,des
desautonomes
autonomestels
telsles
lesNoyaux
NoyauxArmés
ArmésPour
Pourl’Autonomie
l’Autonomie
Populaire
Populaireououencore
encorel’organisation
l’organisationCamarades
Camaradesetetl’ancienne
l’anciennecoordination
coordination
antifranquiste
antifranquiste des
des groupes
groupes autonomes
autonomes qui
qui formaient
formaient les
les MIL-GARI
MIL-GARI
(Movimiento
(MovimientoIbérico
IbéricodedeLiberación
LiberaciónetetGrupos
GruposdedeAcción
AcciónRevolucionaria
Revolucionaria
Internationalistas)…
Internationalistas)…» »
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Mise
Miseau
aupoint
point
Nous
Nousne
nepouvons
pouvonspartager
partagerl’interprétation
l’interprétationque
quefait
faitAction
ActionDirecte
Directe
des
desévénements
événementsqui
quisesesont
sontdéroulés
déroulésau
aucours
coursdes
desannées
années1977,
1977,1978
1978etet
1979.
1979.AD
ADest
estnée
néed’une
d’unecoordination
coordinationd’individus
d’individusetetde
dedifférents
différentsgrougroupes
pesarmés
armésdont
dontlalaplupart
plupartsont
sontissus
issusde
delalamouvance
mouvanceautonome.
autonome.Cela
Cela
personne
personnene
nepeut
peutlelecontester,
contester,même
mêmeG.G.Debord
Debordqui
quiaffirmait
affirmaitdans
danslala
préface
préfaced’Appels
d’Appelsdedelalaprison
prisondedeSégovie,
Ségovie,Champs
ChampsLibres,
Libres,1980,
1980,que
quecette
cette
organisation
organisationétait
étaitune
uneémanation
émanationde
del’État.
l’État.Mais,
Mais,on
onne
nepeut
peutmêler
mêlerà àlala
création
créationd’AD,
d’AD,leleMIL
MILetetles
lesGARI
GARI(comme
(commeililest
estdit
ditdans
dansl’interview
l’interview
réalisée
réaliséepar
parABC
ABCGand).
Gand).On
Onen
envoit
voitles
lesraisons
raisonsidéologiques
idéologiquesdans
dansnotre
notre
document
documentavec
avecen
enparticulier
particulierl’autodissolution
l’autodissolutiondu
duMIL
MILetetdes
desGARI
GARIen
en
août
août1973
1973etet1974.
1974.Que
Quedes
desindividus
individusaient
aienttraversé
traversécertaines
certainesde
deces
ces
expériences
expériences(MIL
(MILetetGARI)
GARI)etetparticipent
participentà àlalaconstitution
constitutiond’AD
d’ADc’est
c’est
indéniable
indéniable! !C’est
C’estlelecas
casde
del’un
l’und’entre
d’entreeux.
eux.ÀÀlalacréation
créationd’AD,
d’AD,ililn’y
n’y
a aqu’une
qu’unepersonne
personnede
del’ex-MIL.
l’ex-MIL.Combien
Combiende
demembres
membresde
del’ex-GARI
l’ex-GARI? ?
Deux,
Deux,trois
trois? ?
Dans
Danslala« «coordination
coordination»,»,que
quenous
nousappelons
appelonsplutôt
plutôtréseau,
réseau,de
de197719771978,
1978,ililyyavait
avaitplusieurs
plusieursex-MIL
ex-MILetetex-GARI,
ex-GARI,mais
maistous
tousn’ont
n’ontpas
passousouhaité
haitéprendre
prendrepart
partà àlalacréation
créationde
decette
cetteorganisation.
organisation.Ce
Cen’est
n’estpas
paslala
coordination
coordinationqui
quidécide
décidede
decréer
créerAD,
AD,mais
maiscertains
certainsgroupes
groupesetetindiviindividus
dusprésents
présentsdans
danscette
cettecoordination.
coordination.
AD
ADaffirme
affirmeà àtort
tort: :« «……Au
Aufilfildes
desmois,
mois,les
lesgroupes
groupesarmés
armésont
ontconvergé
convergé
dans
dansl’élan
l’élandu
dumouvement
mouvementautonome
autonomequi
quiavait
avaitlalacoordination
coordinationpour
pourépine
épinedordorsale.
sale.Puis
Puisilsilss’en
s’ensont
sontlentement
lentementdétachés
détachéspour
pourassurer
assurerleur
leurvéritable
véritablerôle
rôle
comme
commeorganisation
organisationdedeguérilla…
guérilla…» »(p.
(p.7 7etet8 8de
delalabrochure
brochure« «Interview
Interview
du
ducollectif
collectifdes
desprisonniers
prisonniersd’AD
d’AD»)»)ou
ou« «……lalacoordination
coordinationdécide
décidededefaire
faire
lelesaut
sautà àl’organisation.
l’organisation.» »(«(«Éléments
Élémentschronologiques
chronologiques– –Action
ActionDirecte
Directe»)»)
puisqu’un
puisqu’uncertain
certainnombre
nombrede
degroupes
groupesetetd’individus
d’individusayant
ayantagi
agidans
dans
cette
cettecoordination
coordinationréseau
réseaune
nevont
vontpas
pasparticiper
participerà àl’activité
l’activitéd’AD.
d’AD.
En
Encecequi
quiconcerne
concerneles
lesmembres
membresdes
desBI*,
BI*,des
desNAPAP
NAPAPetetautres
autresproprotagonistes
tagonistesqui
quiauraient
auraientété
étéprésents
présentsà àlalaconstitution
constitutiond’AD,
d’AD,c’est
c’està àeux
eux
d’en
d’enparler
parleretetd’éclairer
d’éclairerlelemouvement
mouvementsur
surleur
leurposition.
position.

Brigades
BrigadesInternationales
Internationalessont
sontune
uneorganisation
organisationcommuniste
communistededetendance
tendancemarxistemarxiste* Les
* Les

léniniste,
léniniste,créée
crééeenen1973,
1973,après
aprèslelecoup
coupd’État
d’Étatmilitaire
militaireauauChili.
Chili.LaLaplupart
plupartdedeses
sesmembres
membres
proviennent
proviennentdedelalaGauche
GaucheProlétarienne.
Prolétarienne.De
De1974
1974à à1977,
1977,les
lesBIBIvont
vontseseconcentrer
concentrersur
surlala
situation
situationinternationale
internationaleetetsur
surlalasolidarité
solidaritéenenexécutant
exécutantououblessant
blessantgrièvement,
grièvement,à àParis,
Paris,
des
desdiplomates
diplomatesétrangers
étrangers(ambassadeurs,
(ambassadeurs,attachés
attachésculturels
culturelsououmilitaires)
militaires)présents
présentsenen
France.
France.
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Quand
QuandAD
ADprésente
présenteou
ousous-entend
sous-entendlala« «coordination
coordination» »comme
commeune
une
organisation
organisationstructurée,
structurée,c’est
c’estun
unpeu
peurapide.
rapide.Rassembler
Rassemblertous
tousces
ces
groupes
groupesou
ouindividus
individusqui
quiétaient
étaienten
encontact
contactsous
souslelelabel
label« «coordinacoordination
tion» »est
estcontestable.
contestable.Pour
Pourcertains
certainsde
deceux
ceuxqui
quiont
ontformé
forméAD
ADc’est
c’est
une
unecoordination
coordinationpolitico-militaire
politico-militaire(«(«Éléments
Élémentschronologiques…
chronologiques…»).
»).
Cette
Cetteformulation
formulation(marxiste-léniniste)
(marxiste-léniniste)laisse
laisseentendre
entendreque
quel’organisal’organisation
tionest
estdéjà
déjàen
enplace.
place.Pour
Pournous,
nous,c’étaient
c’étaientdes
desrelations
relationsinter-groupes
inter-groupes
(autonomes
(autonomesde
depensée
penséeetetd’action).
d’action).La
Lacoordination
coordinationn’a
n’apas
pasété
étéune
une
organisation
organisationarmée
arméetraduisant
traduisanten
enactes
actesles
lesaspirations
aspirationsd’une
d’unemouvanmouvanceceou
oud’un
d’unappareil
appareilpolitico-militaire
politico-militairestructuré
structuréau
ausein
seindu
dumouvement
mouvement
autonome.
autonome.Même
Mêmesisiquelques
quelquesindividus
individusseseréunissant
réunissantà àParis
Parisont
onttenté
tenté
durant
durantcette
cettepériode
périodede
delelemettre
mettreen
enplace.
place.Ce
Cen’est
n’estpas
pasfacile
facilede
demilimilitariser
tariserdes
deslibertaires.
libertaires.
Quand
QuandAD
ADécrit
écrit: :« «Durant
Durantprès
prèsdededeux
deuxans,
ans,cette
cettecoordination
coordinationmènera
mènera
dedenombreuses
nombreusesactions
actionsdedesabotage
sabotageetetdedepréparation
préparationà àlalalutte
luttearmée.
armée.Des
Des
nuits
nuitsbleues…
bleues…» »(«(«Éléments
Élémentschronologiques…
chronologiques…»),
»),cecen’est
n’estpas
pastout
toutà àfait
fait
exact.
exact.Cette
Cette« «coordination
coordination» »ne
neva
vapas
pasdurer
durer« «près
prèsde
dedeux
deuxans
ans»,»,mais
mais
« «éclater
éclater» »au
aubout
boutd’un
d’unan
anà àlalasuite
suitedes
desdésaccords
désaccordsconcernant
concernantlalacréacréation
tiond’une
d’uneorganisation
organisationarmée.
armée.EtEtsans
sansque
quepour
pourcela
celaleurs
leursactes
actessoient
soient
décidés
décidéspar
parun
unquelconque
quelconqueappareil
appareil« «politico-militaire
politico-militaire»,»,des
desgroupes
groupes
etetindividus
individusreliés
reliésà àcette
cettecoordination
coordinationréseau
réseauvont
vontcommettre
commettreen
enoctoboctobrereetetnovembre
novembre1977
1977divers
diversattentats
attentatscontre
contredes
desobjectifs
objectifsliés
liésà àl’éconol’économie
mie allemande
allemande en
en réponse
réponse aux
aux « «assassinats/suicides
assassinats/suicides» » d’Andreas
d’Andreas
Baader,
Baader,Jan
JanCarl
CarlRaspe
RaspeetetGudrun
GudrunEnsslin,
Ensslin,membres
membresde
delalaRAF
RAFincarincarcérés
cérésà àlalaprison
prisonde
deStammheim/Stuttgart
Stammheim/Stuttgart(Allemagne).
(Allemagne).Quant
Quantà àlala
nuit
nuitbleue
bleuecontre
contrel’extradition
l’extraditionde
del’avocat
l’avocatallemand
allemandKlaus
KlausCroissant,
Croissant,
nous
nousn’en
n’enavons
avonspas
pasconnaissance,
connaissance,bien
bienqu’il
qu’ilyyait
aiteu
eubeaucoup
beaucoupd’acd’actions
tionsde
desolidarité.
solidarité.Par
Parcontre,
contre,en
ennovembre
novembre1977,
1977,ceceréseau
réseauva
vaêtre
êtreà à
l’origine
l’originede
delalanuit
nuitbleue
bleueantinucléaire
antinucléairerevendiquée
revendiquéeCARLOS.
CARLOS.Actions
Actions
pas
passeulement
seulementcontre
contrelalacentrale
centralede
deMalville,
Malville,comme
commeililest
estécrit
écritdans
dans
« «Éléments
Élémentschronologiques
chronologiques……».».La
Lacoordination
coordinationn’est
n’estpas
pasà àl’origine
l’origine
des
dessept
septattentats
attentatsà àl’explosif
l’explosifcommis
commisà àToulouse,
Toulouse,dans
danslalanuit
nuitdu
du4 4au
au5 5
mars
mars1978
1978contre
contredes
desANPE
ANPEetetdes
desagences
agencesd’intérim.
d’intérim.IlIls’agit
s’agitd’une
d’une
coordination
coordinationtoulousaine
toulousainede
dedivers
diversgroupes
groupesdont
dontcertains
certainsavaient
avaientparparticipé
ticipéà àlalasoirée
soiréeCARLOS.
CARLOS.
Au
Aucours
coursde
deces
cesannées
annéeson
onne
nepeut
peutparler
parlerd’une
d’unecoordination,
coordination,mais
mais
de
deplusieurs
plusieursréseaux
réseauxoù
oùchaque
chaquegroupe
groupe(ou
(ouindividu)
individu)a ases
sespropres
propres
contacts
contactsen
enfonction
fonctionde
deses
sesaffinités…
affinités…On
Onpeut
peutpercevoir
percevoircela
celacomme
comme
des
descercles
cerclesqui
quiparfois
parfoiss’entrelacent.
s’entrelacent.
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AD
ADne
nepeut
peutréduire
réduirel’activité
l’activitédu
duMIL
MILetetdes
desGARI
GARIà àde
delala« «résistance
résistance
antifranquiste
antifranquiste» »(voir
(voir« «Éléments
Élémentschronologiques…
chronologiques…»)»): :
« «LeLeMIL
MILn’est
n’estpas
pasnénédedelalavolonté
volontédedelutter
luttercontre
contrelelefranquisme
franquismecar
carlala
dictature
dictaturen’en
n’enfut
futpas
pasleledétonateur.
détonateur.L’objet
L’objetdedesasalutte
lutteétait
étaitlelecapital,
capital,sous
sous
tous
tousses
sesaspects.
aspects.» »
Santi
SantiSoler,
Soler,membre
membrededel’ex-MIL,
l’ex-MIL,mars
mars1985
1985
« «……notre
notrecombat
combatn’est
n’estpas
paspolitique
politiquemais
maisbien
bienplus
plustotal
totalglobal.
global.Nous
Nousnene
luttons
luttonspas
passeulement
seulementcontre
contrelelefranquisme,
franquisme,contre
contrelelefascisme,
fascisme,qui
quinenesont
sontque
que
des
desformes
formesdu
ducapital,
capital,mais
maiscontre
contrelelecapital
capitallui-même
lui-mêmequi
quidomine
dominelalaFrance
France
démocratique
démocratiquecomme
commel’Espagne
l’Espagnefasciste…
fasciste…EtEtsisiles
lesattentats
attentatscommis
commisn’ont
n’ontpas
pas
fait
faitdedevictimes
victimesc’est
c’estque
quenous
nousavons
avonspris
prisles
lesprécautions
précautionsnécessaires.
nécessaires.Nous
Nous
agissions
agissionspour
pourtenter
tenterdedesauver
sauverdes
desvies
vieshumaines
humainesnon
nonpour
pourtuer…
tuer…» »
Extrait
Extraitd’un
d’untexte
textededenovembre
novembre1974,
1974,signé
signé« «Les
Lesdynamiteurs
dynamiteursbasques
basques»,»,
un
ungroupe
groupedu
duPays
PaysBasque
Basquenord
nordayant
ayantparticipé
participéà àlalacoordination
coordinationdes
desGARI
GARI
(voir
(voiraussi
aussipage
page13)
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D’hier
D’hierà àaujourd’hui
aujourd’hui
Actuellement,
Actuellement,sur
surAction
ActionDirecte,
Directe,nous
nousn’avons
n’avonsconnaissance
connaissanceque
quede
de
lalasituation
situationpénale,
pénale,des
desconditions
conditionsde
dedétention
détentionetetde
del’état
l’étatde
desanté
santédes
des
membres
membresincarcérés.
incarcérés.Depuis
Depuis1987,
1987,aucune
aucuneaction
actionde
delutte
luttearmée
arméen’a
n’aété
été
revendiquée
revendiquéepar
parAD.
AD.
« «Notre
Notrearrestation
arrestationenen1987
1987faisait
faisaitsuite
suiteà àd’autres.
d’autres.Elle
Ellemit
mitfin
finà àl’activité
l’activité
politico-militaire
politico-militairededenotre
notreorganisation.
organisation.Depuis
Depuisnous
nousnous
nousefforçons
efforçonsà àtratravailler
vaillerpolitiquement
politiquementmalgré
malgréles
lesconditions,
conditions,nous
nousdiscutons
discutonspar
parécrit
écritavec
avec
d’autres
d’autresprisonniers
prisonniersrévolutionnaires,
révolutionnaires,nous
nousparticipons
participonsà àune
unepublication
publication
(Front),
(Front),aussi
aussienentraduisant
traduisantdes
destextes
textesdedediscussions
discussionsououd’actions,
d’actions,enenpartiparticulier
culierdu
dumouvement
mouvementrévolutionnaire
révolutionnaireeuropéen.
européen.LeLesens
sensreste
restededenenerenoncer
renoncerà à
rien
riendu
ducombat
combatnous
nousayant
ayantconduit
conduiticiici: À
: Àtravers
traversun
unprocessus
processusdedeguerre
guerrerévorévolutionnaire
lutionnaireprolongée,
prolongée,penser
pensernécessaire
nécessaireetetpossible
possiblelalarévolution
révolutiondes
desConseils
Conseils
mettant
mettantenenplace
placededenouveaux
nouveauxmodes
modesd’organisation
d’organisationsociale
socialeetetpolitique…
politique…» »
Extrait
Extraitd’un
d’untexte
textedede1997
1997rédigé
rédigépar
pardes
desprisonniers
prisonniersd’Action
d’ActionDirecte
Directe

Nous
Nousavons
avonsvu,
vu,que
quede
demultiples
multiplesgroupes
groupesautonomes
autonomespratiquant
pratiquantdes
des
actes
actesde
delutte
luttearmée
arméesesesont
sontconstitués
constituésdepuis
depuis1968.
1968.Certains
Certainssesesont
sont
évaporés
évaporésaprès
aprèsune
unecourte
courteexistence,
existence,leletemps
tempsd’une
d’uneou
oudeux
deuxactions.
actions.
Quelques-uns
Quelques-unsont
ontduré
duréplusieurs
plusieursannées.
années.On
Onpeut
peutvérifier
vérifierqu’à
qu’àlalafin
fin
des
desannées
années1980
1980l’activité
l’activitédes
desgroupes
groupesd’action
d’actionarmée
arméeest
esten
ennette
nette
régression.
régression.Pour
Pourconnaître
connaîtreles
lesraisons
raisonsde
deleur
leursilence,
silence,ililfaudrait
faudraitposer
poser
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lalaquestion
questionà àdes
descentaines
centainesd’actrices
d’actricesetetd’acteurs,
d’acteurs,clandestins
clandestinsà àl’époque,
l’époque,
etetque
quenous
nousne
neconnaissons
connaissonstoujours
toujourspas
pasaujourd’hui.
aujourd’hui.Chaque
Chaquegroupe
groupea a
sasapropre
proprehistoire
histoire; contrairement
; contrairementà àlalalégende,
légende,elles
ellesne
nesont
sontpas
pastoujours
toujours
liées
liéesà àlalarépression.
répression.On
Onne
nepeut
peutnier
nierque
quedes
desgroupes
groupesont
ontété
étédémantedémantelés
léspar
parles
lesservices
servicesde
delalagendarmerie
gendarmerieou
oude
delalapolice,
police,que
queles
lesarrestaarrestations
tionsetetl’enfermement
l’enfermementont
ontdétruit
détruitdes
desrelations
relationsaffinitaires
affinitairesou
oubrisé
brisédes
des
individus…
individus…Mais
Maisbien
bienque
quenous
noussoyons
soyonsnombreux
nombreuxà àavoir
avoirfranchi
franchiles
les
portes
portesdes
desprisons,
prisons,d’autres
d’autresont
ontsusuou
ouont
ontpu
pules
leséviter.
éviter.Par
Parexemple,
exemple,
personne
personnen’a
n’aété
étéarrêté
arrêtépour
pourles
lesmultiples
multiplesactions
actionsexplosives
explosivesrevendirevendiquées
quéespar
parles
lesgroupes
groupessuivants
suivantsqui
quiont
ontutilisé
utiliséplusieurs
plusieursfois
foislelemême
même
sigle
sigle: :Solidarité
SolidaritéRévolutionnaire
RévolutionnaireInternationale
Internationale(1975-1977),
(1975-1977),GdanskGdanskBakounine
Bakounine(1981-1983),
(1981-1983),Groupes
Groupesd’Action
d’ActionAnarchiste
Anarchiste(Toulouse
(Toulouse198219821983),
1983),CLODO,
CLODO,alias
aliasComité
ComitéLiquidant
LiquidantetetDétournant
Détournantles
lesOrdinateurs
Ordinateurs
(région
(régiontoulousaine,
toulousaine,1980-1984),
1980-1984),Géronimo
Géronimo(région
(régionparisienne,
parisienne,198219821985),
1985),Black
BlackWar
War(région
(régionparisienne,
parisienne,1985-1988)),
1985-1988)),Gracchus
GracchusBabœuf
Babœuf
(région
(régionparisienne,
parisienne,1989-1990)…
1989-1990)…
L’amitié,
L’amitié,l’affinité
l’affinitépolitique,
politique,leleplaisir
plaisirà àl’action,
l’action,lalacomplicité,
complicité,parparfois
foislalamise
miseen
encommun
commundes
desmoyens
moyensde
desurvie,
survie,sont
sontles
lescarburants
carburants
d’un
d’ungroupe
groupeaffinitaire,
affinitaire,de
deréflexion,
réflexion,d’action,
d’action,voire
voired’action
d’actionarmée.
armée.
Lorsque
Lorsqueses
seséléments
élémentsne
nes’emboîtent
s’emboîtentplus,
plus,pour
pourcause
causede
deséparations
séparations
affectives,
affectives,de
dedésaccords
désaccordspolitiques,
politiques,de
deretour
retourau
ausalariat,
salariat,de
derepli
replisur
sur
lalafamille,
famille,de
derévolte
révoltequi
quis’émousse,
s’émousse,d’usure
d’usurepsychologique
psychologiqueprovoprovoquée
quéepar
parlelecombat
combatclandestin…,
clandestin…,lelegroupe
grouperéduit
réduitses
sesactivités
activitésou
ou
disparaît.
disparaît.Nous
Nouspourrions
pourrionsparler
parlerà àcecesujet
sujetde
denotre
notrepropre
propreexpérience.
expérience.
L’éclipse
L’éclipsede
deces
cesgroupes
groupesest
estdonc
doncdue
dueà àde
demultiples
multiplesfacteurs
facteurs: :à à
l’absence
l’absencede
demouvements
mouvementssociaux
sociauxradicaux
radicaux; ;au
audéclin
déclinde
delalapériode
période
révolutionnaire
révolutionnaireque
quecertains
certainssituent
situenten
en1973,
1973,d’autres
d’autresen
en1977
1977ou
ouau
au
début
débutdes
desannées
années1980
1980; à; àlalasituation
situationpolitique,
politique,bien
biensûr.
sûr.
La
Lafin
findes
desannées
années1980
1980etetles
lesannées
années1990
1990sont
sontmarquées
marquéespar
parl’appal’apparition
ritiond’une
d’uneviolence
violencemenée
menéepar
pardes
desintégristes
intégristesislamiques
islamiques(soutenus
(soutenus
par
pardes
desÉtats)
États)qui
quipermet
permetaux
auxtenants
tenantsde
del’ordre
l’ordresocial
socialde
defaire
fairel’amall’amalgame
gameentre
entreun
unacte
actelié
liéà àlalalutte
luttedes
desclasses
classesetetcelui
celuiqui
quivise
visen’importe
n’importe
quel
quelindividu,
individu,n’importe
n’importequelle
quellefoule
foule(terrorisme
(terrorismeaveugle).
aveugle).Cette
Cettesituasituation
tiona aamené
amenéles
lesgroupes
groupesen
enactivité
activitéou
ouen
enformation
formationà àtenir
tenircompte
comptede
de
cecepiège
piègeetetà àrepenser
repenserleur
leurforme
formed’intervention.
d’intervention.
Aujourd’hui,
Aujourd’hui,en
encecedébut
débutde
desiècle,
siècle,nous
nousconstatons
constatonsque
queles
lesindividus
individus
etetgroupes
groupesautonomes
autonomescontinuent
continuentà àagir
agiretetque
quecececourant
courantantianticapitaliste
capitalisten’a
n’apas
pasété
étééradiqué.
éradiqué.IlIlexiste
existetoujours
toujoursdiverses
diversesstructures
structures
autonomes
autonomesde
deréflexion
réflexionetetd’action.
d’action.L’activité
L’activitédes
desgroupes
groupesautonomes
autonomes
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pratiquant
pratiquantdes
desactes
actesde
delutte
luttearmée
arméeest
estquasiment
quasimentinexistante
inexistante(à(àdes
des
degrés
degrésmoindres
moindresdans
danslelereste
restede
del’Europe).
l’Europe).Mais
Maisdes
desactes
actesde
derésisrésistance
tanceoffensive
offensiveont
onttoujours
toujourslieu
lieudans
dansplusieurs
plusieurspays
payseuropéens
européens: :
interventions
interventionscontre
contrelalasociété
sociétémarchande,
marchande,contre
contreles
lesdirigeants
dirigeantsdu
du
monde,
monde,contre
contrelalasociété
sociététechno-scientiste-industrielle
techno-scientiste-industrielle(saccages
(saccagesde
de
cultures
culturesOGM,
OGM,actions
actionsantinucléaires…),
antinucléaires…),contre
contrelalarépression
répressionetetses
ses
structures
structures(actions
(actionsanticarcérales…).
anticarcérales…).

Pour
Pourun
unmonde
mondesans
sansclasses
classessociales
socialesetetun
unbonheur
bonheursans
sansfin.
fin.
Collectif
Collectiféphémère,
éphémère,mars
mars2005
2005
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Solidarité
Solidarité
Inhumaine,
Inhumaine,lalaprison
prisonest
estun
unoutil
outilde
derépression
répressionsociale
socialeau
auservice
service
des
desdominants.
dominants.Elle
Elleenferme
enfermeprincipalement
principalementles
lespauvres
pauvresetetles
lesrévolrévoltés.
tés.L’un
L’undes
despoints
pointsdu
duprogramme
programmerévolutionnaire
révolutionnaireest
estsasadestruction
destruction
et,
et,ainsi,
ainsi,lalalibération
libérationde
detous
tousles
lesprisonniers,
prisonniers,hommes,
hommes,femmes
femmesetet
enfants.
enfants.Ce
Cepoint
pointn’a
n’apas
pasl’assentiment
l’assentimentde
detous,
tous,nous
noussavons
savonsque
quecece
n’est
n’estpas
pasdemain
demainlalaveille
veillequ’il
qu’ilsera
seraappliqué,
appliqué,mais
maisililreste
restel’un
l’undes
des
fondements
fondementsde
denotre
notreutopie.
utopie.Dans
Dansun
unpremier
premiertemps,
temps,nous
noussoutenons
soutenons
les
lesrevendications
revendicationsdes
desprisonniers,
prisonniers,abolition
abolitionde
del’isolement,
l’isolement,des
deslonlongues
guespeines,
peines,libération
libérationimmédiate
immédiatedes
desdétenus
détenusmalades
maladesetetde
detous
tous
ceux
ceuxqui
quipeuvent
peuventbénéficier
bénéficierd’une
d’unelibération
libérationconditionnelle…
conditionnelle…
Situation
Situationpénale
pénaledes
desmembres
membresou
ouex-membres
ex-membresd’AD
d’ADencore
encoreincarcérés
incarcérés
Arrêté
Arrêtélele1515mars
mars1984,
1984,Régis
RégisSchleicher
Schleicher(détenu
(détenuà àlalacentrale
centralede
de
Clairvaux,
Clairvaux,Aube)
Aube)a aété
étéjugé
jugéà àdiverses
diversesreprises
reprisesen
en1987
1987etet1988,
1988,etet
condamné
condamnéà àlalaréclusion
réclusioncriminelle
criminelleà àperpétuité
perpétuitéassortie
assortied’une
d’unepeine
peinede
de
sûreté
sûretéde
de1515ans.
ans.IlIla adroit
droità àlalaliberté
libertéconditionnelle
conditionnelledepuis
depuisl’automne
l’automne
1999.
1999.
Arrêtés
Arrêtéslele2121février
février1987,
1987,Jean-Marc
Jean-MarcRouillan
Rouillan(détenu
(détenuà àlalacentrale
centralede
de
Lannemezan,
Lannemezan,Hautes-Pyrénées),
Hautes-Pyrénées),Georges
GeorgesCipriani
Cipriani(détenu
(détenuà àlalacentrale
centrale
d’Ensisheim,
d’Ensisheim,Haut-Rhin),
Haut-Rhin),Nathalie
NathalieMénigon
Ménigon(détenue
(détenueà àlalacentrale
centralede
de
Bapaume,
Bapaume,Pas-de-Calais)
Pas-de-Calais)ont
ontété
ététous
tousles
lestrois,
trois,après
aprèsdivers
diversprocès,
procès,
condamnés
condamnésà àlalaréclusion
réclusioncriminelle
criminelleà àperpétuité
perpétuitéassortie
assortied’une
d’unepeine
peine
de
desûreté
sûretéde
de1818ans.
ans.IlsIlsont
ontdroit
droità àlalaliberté
libertéconditionnelle
conditionnelledepuis
depuisfévrier
février
2005.
2005.
Arrêtée
Arrêtéelele2121février
février1987,
1987,Joëlle
JoëlleAubron,
Aubron,condamnée
condamnéeaux
auxmêmes
mêmes
peines,
peines,a aété
étélibérée
libéréelele1414juin
juin2004
2004pour
pourraison
raisonmédicale.
médicale.
Ceux
Ceuxde
de« «L’affiche
L’afficherouge
rouge» »etetde
delala« «branche
branchelyonnaise
lyonnaised’AD
d’AD» »
Ce
Cegroupe
groupeest
estissu
issude
del’une
l’unedes
desscissions
scissionssurvenues
survenuesau
audébut
débutdes
des
années
années8080au
ausein
seind’AD.
d’AD.Dans
Dansune
unepremier
premiertemps,
temps,lelegroupe
groupeva
varevenrevendiquer
diquerses
sesinterventions
interventionsau
aunom
nomde
de« «l’Affiche
l’Afficherouge
rouge» »; ;puis,
puis,quelques
quelques
années
annéesplus
plustard,
tard,sans
sansrenouer
renoueravec
avecAD,
AD,ililva
vade
denouveau
nouveausigner
signerAD.
AD.
Arrêté
Arrêtélele1010octobre
octobre1984,
1984,Émile
ÉmileBallandras
Ballandras(détenu
(détenuà àlalacentrale
centralede
de
Clairvaux,
Clairvaux,Aube)
Aube)a aété
étécondamné
condamnéà àlalaréclusion
réclusioncriminelle
criminelleà àperpétuité
perpétuité
assortie
assortied’une
d’unepeine
peinede
desûreté
sûretéde
de1616ans.
ans.IlIla adroit
droità àlalaliberté
libertécondiconditionnelle
tionnelledepuis
depuis2000.
2000.
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Arrêté
Arrêtélele2828mars
mars1986,
1986,André
AndréOlivier
Olivier(détenu
(détenuà àlalacentrale
centralede
deSaintSaintMaur,
Maur,Indre)
Indre)a aété
étécondamné
condamnéà àlalaréclusion
réclusioncriminelle
criminelleà àperpétuité
perpétuité
assortie
assortied’une
d’unepeine
peinede
desûreté
sûretéde
de1818ans.
ans.IlIla adroit
droità àlalaliberté
libertécondiconditionnelle
tionnelledepuis
depuis2004.
2004.
Arrêté
Arrêtélele2828novembre
novembre1987,
1987,Max
MaxFrérot
Frérota aété
étécondamné
condamnéà àlalarécluréclusion
sioncriminelle
criminelleà àperpétuité
perpétuitéassortie
assortied’une
d’unepeine
peinede
desûreté
sûretéde
de1818ans.
ans.IlIl
aura
auradroit
droità àlalaliberté
libertéconditionnelle
conditionnellefin
fin2005.
2005.
SiSivous
voussouhaitez
souhaitezen
ensavoir
savoirdavantage
davantagesur
surles
lesprisonniers
prisonniersd’AD
d’AD: :
Défense
DéfenseActive
Active
80,
80,rue
ruede
deMénilmontant
Ménilmontant
75020
75020Paris
Paris
Collectif
CollectifNe
Nelaissons
laissonspas
pasfaire
faire! !
Courrier
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Abonnez-vousà ànotre
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Campagne
Campagneinternationale
internationalepour
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libération
des
desmilitantes
militantesetetmilitants
militantsd’Action
d’Actiondirecte
directe: :
http://www.action-directe.net
http://www.action-directe.net
ABC
ABC
c/o
c/oMaloka
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BP
BP536
536
21014
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Dijoncedex
cedex
Plus
Plusd’infos
d’infossur
surles
lesprisonniers
prisonniersrévolutionnaires
révolutionnaires
en
enFrance,
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Europeetetdans
danslelemonde:
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http://apa.online.free.fr
http://apa.online.free.fr
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