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PARIS 
GROUPE 9tS AMI$ 
DU MONDI- UaERTAIRE 
Pour fous renseignements, s'edresser 
3, rue Tornoux, 75-PARIS 111'). - - ---- 

GROtlPE L1S[RTAIR6 D'ACTION 
SPONTANEE 

Po..Jr tôUJt renscign.zments, s'cdresser 
3. rul Tc·noux, 75-PARIS ( 11 '). - ------------ 

GROUPE élBERT,ORE CHILOSA 
Ec-ire 3, rue Tornoux, 75-PARIS ( 11 '). 

·- - - - 
GROUPE ALBERT-CAMU:ï 

Rcunion choQ<,e semaine dons le 14'. 
Pou, tous renseignements, écrire à 
Roman FlNSTER. poste restonte 23 bis, 
75-PAlllS , 13' l. - - 

GRO"JPE LIBERTAIRE LOUISE-MICHEL 
RC'unton -du groupe samedi 4 mors, à 
17 heures précises, ou local, 11 o. pos 
sog" Romev, Po•is 118'). 
Ord-e dû jour important. 
Préso-ice de tous les militants indis 
pcruoblc. le Quart d'heure du mrlrtont 
po, Reymond DELUC. 
Pe·n1cncnce du groupe choque samedi, 
d~ 17 à 18 heures, l 10, possoge· Re 
rnev, Paris 11 s·1. Pour tous renscignè 
ments, tèlêp'.1oner à ORN. 57-89. 

GROUPE, DE LIAISONS 
INTERNA TIOHALES. 

t!:eun,o" .,oo,1uef1emet\t le5 I". 3' ef 
5· -;ameois crv mois 
Pou• rous renseignements, s'cdresser, 
3, rue Terrioux, 75-PARIS (11'). - - --- 

GROUPE DE LA TRIBUIU D'ACTION 
CULT\ll!EU.E 

Réunion tous les l.eudis, à 18 heures. 
Pour tous renseignements, s'adresser : 
3, rue Ternoux, 75-PARIS (l 1•). 

GIIOUPE LIBERTAIRE JULES-VALLES 
Réunion choque semaine dons le l 3' 
Or"0ndissement. Pour tous rcnseigne 
menls, écrire à NACHARD, 441 rue des 
Cinq-Diamants, 75-PARIS \13'). 

- - ------- --- 
GROUPE LIIIEllTAIRE DE MENILMON 

TANT. Formation d'un groupe dons le 
20' arrondissement. Pour tous rensei 
pnernents, écrire à Pierre LEPETIT, 
60, rue de Ménllmontont, Paris (20'J. 

GROUPE LIBERTAIRE xx 
FORMATION D'UN GROUPE 
AHARCHISTE XIX•-xx• 

Pour tous renseignements, ec.nre à 
Richard PEREZ, 3, rue Ternoux, 
75-PARIS (ll'l. 

RECION PARISIENNE 
ANTONY 
FORMATION D'UN GROUPE 
AHARCHISH 

Pour tous renseignements, écrtre à Eric 
KOSCAS, 2, rue de la Bièvre, 92- 
BOUl<G- LA-REi NE. 

ASNIERES 
GROUPE AMA.llCHISTl 

Salle <lu Ci;ntre odmlnlsfrotit, place de 
la Mairie, ASNIERES (deuxième et 
QUotrième mercredis). 

AULNAY 
GROUPE LlaEllTAlU. 

Pou, tous rensc1gnèmenfS. s'odreS!er 
3. rue Tcrnoux, 75-PARIS (11'). 

IAl-'LIEUE SUD DE PARIS 
GROUPE LIBE.RTAIRE K.ROPOTICIME 

Pour tous renseignements, écrire à 
R,c'1orrt PEREZ. 3, rue Ternoux, 
75-PARIS (l l'I. 

CRETEIL 
FORMATION D'UH GROUPE ANAR- 

CHISTE. Pour tous renseignements, 
écrire ô Richard Perez , 3, rue Ternoux, 
Paris , t l'i, 

MONTREUIL-SOUS-BOIS 
Renselçnemerrts - odhésions : Robert 
PANNIER, 24", rue de Romoinville, à 
MONTREUIL. 
P rochoine réunion du groupe : "'u 
credi 8 mors, à 2t heures, cofè-fnboc 
• le Boito •, 182, rue de Po ris, Mon 
treuil, métro Robespierre. 
Débat onimé par Pierre : • Lo philo 
sophie de l'Anorchie •. - -- --- 

NANTERRE 
GROUPE AHARCHtsn 

Pour tous renseignements, écrire au 
Groupe anarchiste de Nanterre. 3 rue 
Terncux, 75-PARIS (11'1. 

VERSAILLES 
GROUPE FRANCISCO FERRER 

Pour tous renseignements,;. écrire ô 
C Fayolle, 24. rue des Condomines. 
78-VERSAILLES. - - -- - 

YERRES 
Formation d'un groupe onarchistc. Pour 
tous renseignements, écrtre à Richard 
PEREZ, 3, rue Ternoux, 75-PARIS {11 '), 

PROVINCE 
REGION DE LORRAINE 
THIONVILLE - METZ. - NANCY 
GROUPE SACCO-VAH%ETTI 

S'oërësser à PIRON Lou,. 19, orome 
node Leclerc, 57-THIONVILLE. 

REGION DE NORMANDIE 
GROUPES LIBERTAfRES Of L'EUU 
EVREUX - L-OUVIERS - VE-RNEUIL 

Pour tous rcnsetçncments écrire 0 
LEFEVRE, 3, rue Terncux. 75-PI\RIS 
{11 '). 

GROUPES LIHRTAlllES DE LA SEIHE 
MAlfTIME 
LE HAVRE. 
GROUP-E llBEllTAIIE JULES OURAMD 

Pour tous renseiçnements. ecnre è 
Richard PEREZ, 3, rue Ternoux, 
75-PARIS (11'). - -- --------- 

ttOUEN - BARENTIN 
GROUPE LIBERTAIRE 
DELGADO • GRANADOS 

S'adresser à DAUGUE1, '! l, rue du 
Contrat-Social, 76-ROUEN. 

RECION DE L'OUEST 
BREST 
CREATION D'UN GROUPE- ANARCHISTE 

Pour tous renseig.nemcnts, écrire D 
Hervé MEROUY, l, rue Morceau, 29- 
81~EST. ------- 

GROUPE LIBERTAIRE OU CALVADOS 
Pour tous rensetqnemcnts, s'crrresser à 
J.-P. BELIARD, école, COURSON Por 
1 4-SAt NT-SEVER. 

ILLE-ET-VILAfNE 
GROUPE ANARCHISTE 

Sections à REHHES, FOUGER-ES, 
SAINT-MALO et REDON 
Ecria, ô René MICHEl, 151, rue de 
Châtillon, 35-RENNfS. 

LORIENT 
GROU .. E LIHllTAIH 

Pou, tous rense1gnemenh1 s'adresc-,e, 
G. H., 3. rue Terncux, 75-PARIS (11'). 

MAYENNE, ORNE ET SARTHE 
GROUPE ANARCHISTE 

Pour tous renseignements, ecrire o 
DOLE.ANS Michel, 72 - MONCE . EN - 
BELIN. 

NANTES 
GROUPE fHHAND PELLOUTIER 

Pour tous rense1gncmon1s. s'ccresser èi 
GUYON Marcel, 23 bis, rue Jean-Jaurès, 
44-NÀNTES. 

* GROUPE D'ETUDES FRANCISCO FERRER 
Pour tous rense,gnements, s'adresser 
o ,,,.,,che• LE ~AVALEC. 37. boulevard 
Jean-Ingres, 44-NANTES. 

SAINT-NAZAIRE 
GROUPE ANARCHISTE 

Réunion, le premier vendredi de 
chaque mois, oricienne salle des me 
riogos, Centre de lo Briondois. Pour 
tous renseignements, s'adresser à PER 
ROT Yvon, ! 02, ovenue de Lesseps, 
44-SAINT-NAZAIRE. 

VANNES 
Formation d'un groupe. Pour tous rcn 
$el91•cmcnts s'adresser à LOCHU, 3, ol. 
Bir-Hck eim, 56-VANNES. 
Pour tous renseignements concernant 
la Fédération de l'Ouest, écrire à Ray 
mond COSPEREC, 359, groupe Il, cité 
de Villejcan (garçons), 35-RENNES, 

REGION DU SUD-EST 
AVIGNON 
GROUPE ANARCHISTE 

Ecnre à Jocky BLACHERE, route de 
Grillon, 84-VALREAS. ------- 

MARSEILLE 
Pou, prenare contccr avec les groupes 
MARSEILLE - CENTRE, MARSEILLE-St 
ANTOINE, JEUNES LIBERTAIRES, écrire 
ou ton,,te de liaison F.A.-1.L. René 
LOUIS, 13, rue de l'Académie, 13-MAR 
SEIL LE 1ten 

MONTELIMAR et environs 
FORMATION D'UN GROUPE 
ANARCHISTE 

S'adresser à Femonde MILLIA, 07- 
SA I NT-MARTI N-l'I NFER I EUR. 

MONTPELLIER 
GROUPE ANARCHISTE 

Adhérents et sympathisants, réunion 
Je dernier samedi de choque mois, à 
18 heures. Pour correspondonce : S.I.A,. 
21, rue Vallat, 34-MONTPELLIER. 

NIMES 
FORMATION D'UN GROUPE 
ANARCHISTE 

Pour tous renseignements, écrire â 
Richard PEREZ, 3, rue Terrieux, 75- 
PARIS (11'). 

VAR 
LIAISON F.A. 

Pour tous renseignements, s'adresser 
à Marcel VIAUD. Lo Courtine. 83- 
0LLIOULES. • ANGERS-TRELAZE 

GROUPE ANARCHISTE 
Réunion le troisième samedi de chaque 
mois. Pour tous renseignements, s'adres 
ser à RIVRY André, 2, rue Porchemi 
nerie, 49-ANGERS. 

AMIENS 
GltOUPE ANARCHISTE 

Pou, tous renseignements, s'odresser à 
R. CHOQUET, 99. route de Poris, 
80-DURY-LES-AMIENS. 

AUBE 
FORMATION 
D'UN GROUPE ANÀRCHISTE 

Pour tous renseignements, écrire à 
Richard PEREZ, 3, rue Terndirx, 75- 
PARIS (1 ! 'l. -- - ~ - - -- 

BORDEAUX 
GROUPE ANARCHISTE 
• SEBASTIEN FAURE • 

Réunion 10w. les oremiers mordis dU 
mois eu •ocol au mcuvemerit libertaire 
borcercis. 7. rue au Muguet, à 20 h 30. 

Pou le g•ouoe F ·"" de Bordeaux, 
s'adresser à J. SALAMERO, 71, quai des 
Chortrons, 33-BORDEAUX. 

Poc.r l'Ecole Rotionolisle F.-F'errer et 
le , Bulletin intérieur • de la F .A. : 
J. SALAMERO. 71, quoi des Chorlrons, 
33-BORDEAUX. 

Pour les !.l., 7, rue du Muguet, 
33-BORDEAUX. 

CARCASSONNE 
GROUPE HAN RYNER 

Pour tous renseignemenls, écrire à R1- 
chord PEllEZ, 3, rue Terncux, 75- 
PARIS (11'). 

CLERMONT-FERRAND 
LIAISON F.A. 

Pour tous renseignements, écrire à 
Richard PEREZ, 3, rue Ternoux, 
75-PARIS ( l l '). 

Les cornorodes ét·udionls de CLER 
MONT-FERRAND, qui avoient pris 
contact avec le secrétaire aux Rclo 
f ions intérieures dons le courant de 
moi 1966, sont priés de reprendre 
contact avec lui, à la suite d'une erreur 
de so port. 

CHAMBERY 
FORMATION D'UN GROUPE ANAR- 
CHISTE " ANDRE-BRETON " 

Ecrire à Josef CICERO, 19., rue Jeon 
Pellcrin, Lo Cossine, 73-CHAMBERY. 

- ------ - 
LENS 
FORMATION D'UN GROUPE 
ANARCHISTE 

Ecrire à GLAPA Joseph, ov. Van Pelt, 
H.L.M. 20, no 13, 62-LENS. 

LILLE 
GROUPE FEDERATION ANARCHISTE 

S'adresse, à Herm WALRAEVE, 8, fue 
des Aubépines. 59-LAMBERSART, 

LYON 
GIIOUPE ELISEE RECLUS 

Réunion du groupe encque samedi, de 
1-6 11 30 à 19 h. 
Pour tous renseignements écrire groL1pe 
Bor-du-Rhône, 14, rue Jeon-Larrivé, 
69-LYON 13'1 

* GROUPE B:A~OUNINE 
Rfamions tous les vendredis à 20 h 30 .• 
Pour prendre contccr, écrire à O. LAM 
BERT, B.P. 14, 69-LYON-LAFAYETTE. 

MONTLUCON-COMMENTRY 
GROUPE ANARCHISTE 

Animateur, Louis MALFANl, rue de 
la Pêcherie, 03-COMMENTRY. 

NICE 
FORMATION DU GROUPE ANARCHISTE 
ELISEE-RECLUS 

Pour tous renseignements, écrire è 
Jacques LECLAIRE, 15 A, bd de lo 
Madeleine. 06-NICE. - - - ------- 

OYONNAX 
GROUPE LIBERTAIRE 

S'odresser : 3, rue Ternoux, 75-PARIS 
(11 '} -- -- 

SAINT-ETl€NNE 
GROUPE LIBERTAIRE 

Pour tous renseignements, s'adresser ô 
H. FREYDURE, 21, rue Ferdinand, ~2- 
SAINT-ETIENNE. 

STRASBOURG 
GROUPE. DE RECHERCHES LIBERTAIRES 

Pour tous renseignements, s'adresse, ::t. 
rue Temoux. 75-PARIS (l l '). 

TOULOUSE 
GROUPE LIBERTAIRE 
ET CERCLE D'ETUDES 

Pour tous ren~e1gnemenrs, s'odresser 
à D. BAREZ. 55, cité Bel-Air, 31- 
BALMA. 

YONNE 
LIAISON F.J.. 

Pour tous renseignements, écrire à 
Richord PEREZ, 3, rue Ternoux, 
75-PARIS (l l'J. 

BELGIQUE 
FORMATION O'UNE FEDERATION 
ANARCHISTE 

Pour BRUXELLES, s'adresser à: Socia 
lisme el Liberté, 2, ov. des Drclts-de 
l'Homme, BRUXELLES. 
Coordination: J LAMBINET, 194, rue 
de l'fté, BRUXELLES (5'). 
Pou, LIEGE, s'adresser à: NATALIS. 
220, rue Viveqrus, LIEGE. 

Activités 
Cours 

de formation· anarchiste 
organisés 

par le Groupe Ltbertalre 
Louise-Michel 

110, passage Ramey, Paris (18') 
tél , ORH. 57•89) 

et cours de rormation d'orateurs, 
à 20 h 31 Dréeises 

Courn du mois de mati : 
Jeudi '1 mars : Proudhon !Ill), par Mau 

rice Joyeux. 
Jetldi 9 1nars : Cour.!! d'orateurs, par 

Matu·lce Latsant. 
Jeudi 18 mars 81.lrner, par Pnul 

Chauvet. 

Premier cours du mois d'avril : 
Jeudi 13 avril : PleJTe Besnard. par Paul 

Lapeyre. 
Tows ces cours ont ueu nu local au 

Groupe, 110 PaHfiagc Rall!ey. Paris (18•) 
CM" Marcadct..-PolbSOnnl<'rs au Ju!es-Jof 
frln) et commencent à 20 11 30 précises. 
Pom· tous 1:en,-elgnrmc>nts écrire au Groupe 
ou tèlèphoner ii ORN. 57-811. 

* 
RELATIONS INTERIEURES 

Tout !tympofh1~ont oè~irrux d'adhérer ô la 
fédérolion Anorch'ife es, prié de nrendre contac.t 
avec notre <-e:ré1o,rc ouk Rclot10:,s 1ntt?ncures, 
Richard PEREZ, 3. rue Ternoux. 75 Pons Il !01. 

Pour Po~is et rég1or1 poristennc, permanence 
tous les -no-ëts ac 19 heures à 20 h 30, à lo 
Libra,·ie PUBLICO. 3. rue Ternoux, PARIS (11•). 

Le n° 2 de « Recherches 
libertaires » est paru 

En vente : Librairie Publico, 
3, rue Ternaux, Paris (JJ~) 

des groupes de la F .A. 
Les Groupu Libertaires 

Louise Michel 
et Julea Vallès 

organisent 

MERCREDI 15 MARS 
à 2 l heures précises 

à la Mutu.ilité 
24, rue Saint-Victor, PARIS (S•) 

Métro : Moubert·-Mutuolité 

une 

Conférence-Débat 
avec 

Maurice JOYEUX 
Sujet : 

Hommage à André BRETON 
(Illustré par des poèmes) 

Entrée libre 

Groupe anarchiste 
d'Asnières 

Vendrecfi 3 1 rn.1rs, à 21 heuu:s 
Salle du Centre administratif 
place de ta Mairie, Asnières 

OU VA LE VIET-NAM? 
avec 

Jea11 CAUCHON 
(secrétaire de l'Union Pacifiste) 

Maurice JOYEUX 
(pour le Monde Libertaire) 

Maurice LAISANT 
(pour la Fédération anarchiste) 

May PICQUERAY 
(secrétaire des Amies de Sébastien Faure) 

Le Croupe tibertaire 
« Juies Vallès » 

organise 

MARDI 7 MARS, à 2 li h. précises 
en son local, 163, rue Nationale, 

Paris ( 1 3 ') 
(métro : Nationale) 

UNE CONFERENCE-DEBATS 
avec 

Maurice JOYEUX 
Sujet : LA GESTION OUVRIERE 

MATINEE-CABARET 
organisée par le groupe libertaire 
Louise-Michel, en mars prochain. 
Se renseigner près des militants du 
groupe. 

ERRATUM 
A PROPOS DE LA DOUBLE FACE DE NOTRE 

DERNIER M.L. 

1° Celle-ci a été réalisée· par Amboise Lataque 
en collaboration avec les groupes de la T.A.C. et 
de Nanterre. 

2'> L"erticl-e en bas de page était une traduction 
Inédite des dernières pages de • Irruption de la 
morale sexuelle •, par W. REICH. 

PRÈS DE NOUS 
FOYER INDIVIDUALISTE 

D'ETUDES SOCIALES - PARIS 
Cofé St-Sèverin, 3, plocc Soint-Michel 

!Métro : Soint-Michcl) 
Le v·endrcdi 10 mors, à 20 h 30 

ANDRE MAILLE 
évoquera l'œuvre et la figure de 
GERARD DE LACAZE DUTHIERS 
Iondcreur de I', Artistocrotie • 

Le dimanche 19 mars, à 1" h 30 
INTERNATIONAUX et COMMUNARDS 

• L' Armée des repris de iusrlce > » 
par Jeon MAITRON 

de l'Institut Fronçofs d'Histoire Sociale 
Le nndredi 3 l mars, à 20 h 30 

Réunion de tous les omis 

* 
AMIS DE HAH RYNER 

Dimanche 12 mors, à 14 h. "5, Salle des 
•Amis~, 1l4 bis, rue de Vaugirard (métro 
St-Placide ou Montpornosse), sous la présidence 
de Marcel Renot, vice-président des A.H.R., 
causerie <le Pascal Bonetti, président d'honneur 
des Poètes F ronçois : 

• Le poète Han Ryner » 
Invitation cordiale eux sympathisants. 

~lllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllll!l!llll!ll!II§ 

§ F.A. TRESORERIE ! 
Frésorier s de groupes et odh6rents mcli- ê 

viduels à la F .A., ne tordez pas à régler : 
le rnonlonr de vos cotlsotions pour 1967. = 

Nous rappelons également à nos 
camarades non à jour de leurs cotiso 
tions arriérées ce l'année 1966, de bien 
vouloir le foire dès que possible. 

Nous vous en remercions par avance. 
Cotisation minimum : 2 F par 11101s e r 

oor adhérent ou 24 F par on. 

CAISSE DE SOLIDARITE et FOND~ 
D'EDITION. - Nous vous demandons. 
pour faciliter notre tâche, de bien pré 
ciscr io-s des envois de fonds : Caisse de 
solidarité el Fonds d'édition. 

Fougeret James, 3, rue Ternoux. 75. = PARIS (11'). C.C.P. 7 334-11 Paris. = 
ffilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!II~ 
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LEs " f rÈres " E1111Emis 
Ce ne sont certes pas les anarchistes qui mêleront leur voix au conflit 

qui divise l'U.R.S.S. et la Chine et les oppose au nom d'un révolutionnarisme 
dont chacun prétend que le sien seul est tabou. 

Au surplus, ceux qui ont la naïveté ou la témérité de prendre parti dans 
la violente scission de ce que (par habitude) on appelle encore le commu 
nisme, s'exposent à de graves déboires. 

L'expérience est concluante à ce sujet et nous enseigne que, même 
dans les mouvements monolothiques, tout n'est pas tranché sans bavure, et 
aligné au cordeau. · 

La vie est là pour se charger par des débordements, des exceptions, de 
bouleverser les plans établis et de donner naissance a de subites alliances 
et à d'imprévisibles ruptures. 

Qui peut dire si, demain, certains oppositionnels à Mao ne seront pas 
ses ministres? Qui peut dire si l'on ne verra pas la politique chinoise virer 
de bord? (Les virages sont la raison d'être de la politique). Qui peut dire 
si l'avenir ne nous réserve pas une future accolade de Mao et de Kossyguine, 
au grand désarroi des troupes de choc n'ayant pas encore réformé leurs 
mots d'ordre et barbouillé leurs panneaux des slogans du jour? 

Tout est possible pour ceux qui ont vu un Laval (dont le P.C. accueillait 
la veille le seul nom par des huées), se faire féliciter par Moscou pour les 
nouveaux crédits de guerre dont il venait de grever le budget du pays. 

Tout est possible pour ceux qui ont vu Hitler serrer fraternellement la 
main de Staline. 

Tout est possible pour ceux qui ont vu M. Flandin commémorer, au 
nom de la République, les ennemis de ladite République, et s'incliner Place 
de la Concorde en souvenir des fascistes du 6 février. 

Tout est possible, en Chine comme en France, en U.R.S.S. comme aux 
Etats-Unis. 

Tout est possible, même ce qui peut paraître plus impossible que tout : 
la confiance et l'intérêt que la masse daigne prendre encore aux panto 
mimes de la politique. 

Mais ce qui retient notre attention, a· nous anarchistes, dans la contro 
verse qui oppose l'U.R.S.S. à la Chine, ce sont les inconscientes vérités qui 
échappent à Moscou, vérités aussi cruelles et aussi applicables à ceux qui 
les profèrent qu'à ceux à qui elles s'adressent. 

Jugez-en plutôt. 
Les lzvestia accuse le gouvernement de Mao de s'appuyer sur la police 

et l'armée et conclut : « Tout cela signifie la création d'une dictature mili 
taire. » 

Et la Pravda du 16 février, non moins violente, écrit ces lignes invrai 
semblables : 

« La politique de la direction chinoise actuelle est une politique 
nationaliste et de grande puissance » qui n'a plus rien de socialiste. 
- La principale cause de cette politique réside dans la « faillite de 

politiciens sans principe » l'échec du .. grand bond en avant : échec des 
communes populaires ». 

Ce n'est pas nous qui nierons qu'une politique nationaliste et de grande 
puissance est la négation même de tout socialisme. 

Ce n'est pas nous qui nierons le grand bond en avant des communes 
populaires spontanées et véritables, de celles que les Etats-Unis ont assassi 
nées à Saint-Dominique et l'U.R.S.S. à Budapest. 

Mais était-ce aux Russes de le rappeler ? 
Ce n'est pas nous qui nierons qu'un pouvoir s'appuyant sur la police et 

l'armée n'est pas autre chose qu'une dictature. 
Mais était-ce aux maîtres de la Guépéou d'en faire l'aveu? 
Ce n'est pas nous qui nierons que la seule révolution est celle qui fait 

fond sur le potentiel révolutionnaire des masses et sur sa capacité sociale. 
Mais était-ce à ceux qui prônent Karl Marx et la dictature ouvrière (par 

personnes interposées) de venir confirmer ce que les anarchistes ont pro 
clamé depuis toujours. 

A NOS LECTEURS 
Au risque de passer pour des « radoteurs », nous vous rappelons qu'un journal 

comme le nôtre ne peut vivre que grâce au soutien de ses abonnés et de la souscription 
permanente. 

Si vous n'avez pas encore réglé votre abonnement ou réabonnement, ne tardez 
pas plus longtemps à le faire. Et si vous le pouvez, n'hésitez pas à nous aider. 

Nous comptons sur vous. 
Les Administrateurs : 

Gérard SCHAAFS, Maurice JOYEUX , _ 
SOUSCRIPTION 

du 17 Décembre 1966 au 17 février 1967 
Judas, 10·; Roy, 20; Brest, 10; Bruno, 50; Mahé, 5; Palix, 3; Segonffin, 5; Zaplana, 3; Jariat José, 12; 

Desmarais, 10; Cazaux, 10; Nahazezuk, 2; Hedoux, 5; Kipper, 2; Gilbert, 4; Freydur, 5; Lemoine, 10; Latard, 5; 
Blachère, 10 ; Renat, 20 ; Vernière, 5 ; Collin, 22 ; Maruis, l O ; Meerschaert, 2 ; Minoz, 2 ; Muller, 5 ; Quer, 4,40 ; 
L. Bernard, l O ; Schultze, 30 ; Nouri, l O ; Martinex, l O ; Bichon, 2 ; St-Junien, /20 ; Garcia Henriette, 30 ; Mace, 5 ; 
Bruno, 50 ; Garcia Antoine, 5 ; A. Lapey,e, 100 ; un passant, 50 ; Jeunesse, 50 :, Bondalot, 30 ; Charbonneau, l O ; José 
Sorebas, l O ; Croupe libertaire Louise-Michel, l 000 F. 

Semmaise 
N° 129 - Février 1967 

En France 
Les frères ennemis 
Les assassins meurent aussi . 
par KUGER. 

Du grand spectacle . 
par Michel CAVALLIER. 

Nos conférences dans le Midi . 
Elections . 

par Mauri.ce LAISANT. 
Les vaccinations, ce crime humanitaire .. 8 et 
par P. JOUVENTJN. 
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FAITS DIVERS 
De la compassion 
pour la vermine 

Un grand guerrier de crevé, des rat 
académiques couvrent élogieusement la 
pourriture qui fut sa vie ; que voutez 
vous. la vermine a sa morale! r Nous 
admirons le chef de guerre, nous aimons 
1 le confrère et l'ami. Sa simplicité, sa 
bonté nous avaient conquis (I}. , Parmi 
lu rongeurs, il fut un des plus grands, 
un des plus craints, un des plus respec 
tés que la maffia gue1·1·ii:re counût, il fut 
1~ 1·~11érnhlt- exemple d'une " éblouissunte 
rnrrii·n: U) "· Nous pouvons ~t,·e rassurés 
lort<(\u'1111 dt' ces m.1111111ifè1,es, son COJl\ 
père dit : • La certitude d'avoir fait en 
toute circonstance ce que Jl1! comman 
dait 111 conscience ( 1 ). , 
nenl rats, ,tj't'llt ratons, g:.1nlez votre 

pourriture. nous n'en voulons pas; ne venez 
plus nous empester car. tôt ou tard, Je 
• bra ve peuple • ne vous servira plut lit 
verminière, 

(1) AAdr~ MAurois. 

A propos d'une· expédttion 
sainte 

le~ journaux du mois courant tiltaient : 
c "1'idè américaine .11u Maroc ,.. L'aide, 
u·iÎc>n de solidarité si humaine, 11ue le 
oapi,rotismè amëricain offre gêlléreuscment 
aux pays sous-développé! . 

.E,ii~te+il encore quelque personne de 
bon sens pouvant croire il cette œuvre 
d'apparence philanthropique. une merveil 
teu:sc plate-forme de èé_part, en vue <lu 
marché maghrébin ? Assistance fin,nieière 
a,u profil de qui '! ;Bien entendu, polir la 
classe dirigeante, -Jll<ais en tout cas pas 
polir le peuple. Assistance cuhurelle au 
profit <te qui ? Certainement pas au profit 
de la classe ouvrière. Assistance militaire 
au profit de qui ? Quelle question ! 

P{)ur protéger le patrimoine économique 
tt culturel du peuple marocain. bien sûr ! 
Bt pour ces donateurs américalns. quel 
prefil? Aucun. Qei douterait que rassis 
kHl\ .. "'i! économique cet culturelle est un acte 
purement gratuit ? Qui douterait que ras 
sistance militaire ne servira que pour l'Etat 
marocain? 
lis viennent une nouvelle fois débar 

quer sur le sol africain : première halte : le 
Nrarôc. Quel sent Je prochain pays à con 
quérir'! ... Mais prenez donc patience I Lès 
croisades ont toujours été longues, tant 
en préparatifs de départ qu'en leur ache 
minement. Mais probablement. imaginez 
vous déjà les résultats de l'expédition 
S11in1e ! 

Roland BOSDEVEIX, 

* EJections au Japon 
Le centre, qui est à droite, alors disons 

le centre-droit, a gardé la majorité à 
l'occusion des élections qui viennent 
d'avoir lieu au Japon, malgré les scan 
dales dont ses représentants les plus 
éminents sont les vedettes. Mais ne dit 
on pas que le scandale attire les foules '! 
Cependant, ce qui a le plus surpris, 

c'est lè net recul <le la gauche, commu 
nistes y compris, alors justement que 
l'on s'attendait à une forte progression 
du nombre des voix au profit de cette 
gauche. Les raisons de ce recul se trou 
vent en Chine. La Chine fait peur aux 
Japonais, maintenant plus que jamais, 
el ce n'est pas la condamnation par Je 
parti communiste nippon de la Révolu 
tion culturelle, peu avant les élections, 
qui aura rassuré les électeurs. 
Et ces voix que la gauche n'a pas eues, 

sont allées se porter sur un nouveau parti 
issu d'une secte religieuse et se récla 
mant du centre (comme tout le monde), 
mais dont les manifestations de masse 
et les slogans font penser au nazisme 
par de nombreux aspects, selon les cor 
respondants de presse, 
L'Allemagne, la France. l'Angletcrte, 

les Etats-Unis, k Japon, où maintenant '/ 

* Un nouveau scandale 
aux Etats-Unis 

li y a quelques jours le monde entier 
a appris avec stupeur je voudrais 
pouvoir dire avec indignation -- que la 
C.I.A. (Centrale Intelligence Agcncy) 
finançait certaines organisations étu 
diantes, syndicales et même philanthro 
piques. Ces orgunisations ayant pour ht 
plupart des ramificatlons à l'étranger, 
nous sommes donc en présence d'un 
vaste réseau d'espionnage international. 

Selon des informations précises se 
trouvaient ainsi c subventionnés> des 
organismes tels que Je Congrès pour la 
liberté de la cullure, comptant parmi ses 
,nembrcs de hautes personnalités scien 
tifiques et littéraires bénéficiant de l'ap 
pui d'hommes tels que John Kenneth et 
André Malraux. C'est la fondation Hob- 

etin6 d' œif 
CONTREFAÇONS 

Le Syndicat des Fromages ne garantit 
en aucune sorte les personnages présen 
tés par les aftiches pour la V0 République. 

La vignette qui figure en coin n'étant 
pas la leur, ils tiennent à spécifier qu'il 
s·agit d'un tout autre fromage. 

PROFESSION, DE FOI 
K J'appartiens résolument et défin·iti..e~ 

ment à la majorité et [e n '-en changerai 
pas ! •, s'est écrié -M. PISANI. 

.•. Jusqu'à ce qu'elle devienne minorité, 
auq11el cas il ne lui testera plus 4111'à 
appartenir à l'autre maj11rité pout prou .. er 
sa constance. 

PAS CROYA,BLE 
Tous les produits contraceptifs sont dis 

tribués gretuitement à toute la population. 
)'oubli.lis :Je vous dire que c'est ·en 

INDE. 

BEN, C'EST DU PROPRE! 
U•e larnu1 à l'aeil, le bra..e- ZITRONI, 

co111mentant les obsèques du Général tUU-4, 
a a11noncé: 

« Le conv.oi s'est ébtanlé vers le dô111e 
-des lnvalidN. » 

Novs, 4111i -n'étions -pas 1h1 corti1e, iltsons 
qué n·ous 1111111 en... b.ala·n·çonc. 

Mais, tout de inê•i, il, -a11raie11t 1H' 
inettre 1<t nrré blanc. 

FRATERNITE 
, M. 1 ï"lbl,é loseoh Wresinski présentait 

un film sur les problèmes du sous-pro 
létariat et -des bidonvilles dans lès salons 
de la fondat ion Rothschild. 

A quand un spectacle sur 10 richesse 
des -grands de ce monde dans la zone de 
Naht'èrre? 

C'EST PAS GENTIL 
« La Croix ,. p11blic le fe11illeton « La 

111ort du Pantin ». 
Nous aimerions savoir qui est visé. 
De Paul VI .i, de Caulle, en panant par 

bien J'.autres, on 11'a que l'-emba"as ·du 
choix. 

SANS BLACUE 
M. Mauriac, q1.:1i carbure de plus en plus 

du stylo et du torchon à vaissellë, vaticane 
au sujet de de Gaulle : 

« Ce qui frappe c'est sa total-e dispo 
nibilité. Il a été dès le départ, plus que 
le ieune Barrès lui-même. « l'ennemi des 
lols » ou plutôt supérieur aux lois, à toutes 
celles que le. idéologues se donnent à 
eux-mêmes, plus anarchiste que les anar 
chiste, de son temps_ " 

P11s moinsse ! 
Pui~4uïl est disoonible à ce point, nous 

ne voyons nul inconvénierir à ce qu'il soit 
mis en disponibilité. 

....•................... 
Maurice Joyeux dans le Midi 

A l'.iippel ·des groupes du Midi, Mauric-e 
Joyeux vient de terminer une série de trois 
co11fl!rcnces sur Albert Camus. qui l'ont 
conduit de Montpellier -à Marseille en pas 
sant IJillr ·" vignon. 

Dans ces trois villes, c'est devant uil 
auditoire fort nombreux, h1al1tré la période 
peu propice des vacances de mi-février, que 
not,re camarade parla d'Albert Camus, la 
révolte et la Mesure. 

La grande proportion des jeunes, l'intérêt 
évident des auditeurs. les questions posées, 
l'ambiance générale font de cette série de 
conférences une réussite dès plus complètes 
et laissent présager d'un renouveau de nos 
activités dans cette parue du .\1idi. 

Enfin, il faat signaler que la presse 
locale et régionale fut pour une fois à la 
hauteur de la situation. publiant nos com 
muniqués et des comptes rendus élogieux de 
la conférence. 
C'est dire si les militants de nos groupes 

ont des raisons d'être ,atis.faits ... 

ciizell de Dallas qui auralt servi d'inter 
rnédiaire. 
De la même façon < lInternutional 

Federation of Studenrs > (fédération i-n 
ternationale d'étudiants) aurai! bénéfi 
cié ainsi de la générosité de la C.T.A, 
Et chaque jour la liste s'allonge. 
Devant une telle débauche et un tel 

pourrissement on aurait r,u sauendre 
aux Etats-Unis il une levée ck bouclier: 
pour protester contre cela. Or. si parfois 
on regrette de tels faits, la plupart des 
commentaires en notre possession ap 
prouvent celle ingérence de la C.LA. : 

< On nous dit que c'est de la subver 
sion. Que, voilà de la bonne subversion. 
Nous ne nous lasserons pas d'en rede 
mander. • 

Robert Kennedy, quant il lui, déclare: 
< Lt1 C.I.A. est une organisation inesti 
mable. Son personnel compte quelques 
uns des fonctionnaires du gouvernement 
les plus capables et les plus dévoués.> 

Voilà une nouvelle fois lu démocratie 
américaine démasquée. Les Américains 
vont-ils enfin trouver que c'est une fuis 
de trop? 

Michel CAVALUER. 

r 
Inventaire 

Une putain téléguidée 
Un jean nocher 
Un âne qui recule 
Un candidat de l'opposition 
Les coursés à skis et leurs vainqueurs 

civique 
Une affiche électorale 
Un rouleau de papier-cul 
Un candidat de la majorité qui fait l'homme 

pour avoir du son 
Lorjou votant vu par Picasso (il a l'air 

rnolns con que nature) 
Un mollet endurci et toutes ses varices 

ses cageots de tomates 
ses promesses de paix 
ses chemises laccste 
sa probité candide 

sur trottoir orbital 

françals 
félicités 
ovornalttnês 
décorés 
panopllsès 

Quelques trognons de choux sur le carreau des Ha~les 
Plus de deux cents députés UNR 
Une vérité hachée avec un Zltrons à cheval 
Un tiercé miracle 
Un régime jockey 
Un homme d'Etat intègre et loyal nommé de Gaulle 
Une affaire Ben Barka 
Un balai à chiottes 
Un général-président 
Un Père Peinard· décontraerè 
Recherchant Julie incivique 
Pour passer àgréables dirnanches 
Les 5 et 12 mars 
Ecrire au journal qui fera suivre. 

~ J 
LE -PERE PEINARD. 

a u~e-pd 
par P.-V. BERTHIER 

L'UNIFORME 
L'uniforme était jusqu'ici le signe dis 

tinctif des castes sociales soucieuses 
de n'être pas confondues ovec la gent 
civile. 

Le1; membres de l'armée et du 
clergé, principalement, tenaient èr se 
rendre reconnaissables en ne s'habil 
lant pas comme tout 1-e monde. Chez 
les policlërs. il en est de deux sortes: 
les ... avec • et les " sans •, ceux qu'on 
voit et ceux qu'on devine (pnrfois trop 
tard). 

Depuis -quelque temps, d'ailleurs, 
l'uniforme, malgré son prestige prover 
bial, a tendance à devenir plus simple 
et plus sobre, comme s'il inclinait à 
s'eHacer progressivement. Mais il de 
meure l'apanage de quelques corps 
constitués. 

La Chine communisle, qui est en ttain 
de recommencer sa révolution, a inau 
guré une autre utilisalion de l'uniforme : 
il s'agit celle fois de faire porter par 
tout le monde le bleu de chauffe uni 
versel. 
Quelqu'un qui trouve ça très bien 

m'a dit: 
« De celle façon, plus de différence 

entre intellectuels et manuels, civils et 
soldats, hommes el femmes, citodins èl 
ruraux, etc. Donc, plus de rivalités entre 
les conditions humaines, puisque tou 
tes son! rendues égales par. l'identité 
extérieure du costume. • 
Sur le moment, j'étais un peu cho 

qué, car je hais l'uniforme, fût-il prolé 
tnrien, et je hais l'uniformité, d'où se 
dégage un ennui si pesont -qu'on l'a mis 
en alexundrin. 
Puis, â la réflexion, [e me suis dit : 

« Pourquoi pas ? Après tout, c'est peut 
êlte la meilleure manière de faire -sen 
lir ou de faire comprendre aux êtres 
humains la nocivité des inégalités so 
ciales ; s'ils sont tous vêtus pareille 
ment, cela lés induira paut-êtra à pen 
ser qu'il n'y a pas de raison pour qu'ils 
soient mieux logés les uns que les 
autres, ou mieux nourris, ou plus avan 
tagés sous quelque rapport que ce soit. 
Petr conséquent, ils désitéront et trou 
veront normal d'être égaux aussi quant 
au salaire reçu, Car dés gens qui 
s'hubillent de la même façon doivent 

loucher la: même rémunération, e'eet 
clair. • 
J'étais presque convaincu, quand me 

tomba sous les yeux le numéro de 
la Révolution prolétarienne de décem 
bre 1966, qui reproduit un extrait de 
l'hebdomadairè l'Economie du li novem 
bre précédent, relatif aux salœires chl 
nois; voici les chiffres qu'il cite : 

« Manœuvr,e, 35 yens par mois ; ins 
tituleuc, 50 yens; ouvrier O.S., 65 Y-;. 
ouvrier P3, 100 y.; directeur, 130 y.; 
médecin, 200 y. ; vedette de cinéma, 
280 y.; professeur du secondaire, 140 
yens; professeur du supérieur, 350 
yens. • 

(Ces salaires, bien entendu, son! indé 
pendants des • remboursements de 
frais professionnels • qui, on le sait, 
viennent cccroître les plus élevés et 
sont généralement refusés aux plus bas. 
Cela, sous lous les régimes.) 
Il y a donc, sous le même bleu de 

chauf!e, des Chinois • populaires • qui 
gagnent au moins dix fois plus que 
d'autres; et l'on remarquera que le 
tableau rre mentionne pas les émolu 
ments des ctlomistes du Lob-Nor. 
Cela m'a rendu rêveur. Je me surs 

souvenu ... 
En France, voilà quaranle ans, on 

disunquoit un patron d'un ouvrier, 
quand ils passaient dans la rue, à ce 
que le premier portent un chnpeou et 
le second une casquette. Aujourd'hui, 
on les reconnaît à la morque de leur 
voiture. 

Et je me suis souvenu aussi d:e ce 
• moniteur de la jeunesse • qui, sous 
Vichy, vantait lies mérite-s de l'uniforme 
des boy-scouts : 

• Fils de riches el fils de pauvres, 
tous pareils ! Nous !SIYOns supprimé les 
différences sociales grâce à l'uniforme, 
sous lequel le bourgeois et le prolétaire 
se tutoient ! • 

Car l'uniforme n'est pas seulement un 
signe distinctif. Ce peut ·"être rrussi un 
masque pour escamoter les différences 
et dissimuler Ies privilèqes. 

Un masque sous lequel vous êtes 
appelé • comorode • par un " égal ,. 
qui gagne dix fois plus que vous. 

' 



ou Gf\J.\1'10 
Le mardi 31 janvier s'est tenu au Palais des Sports la réunion nationale 

d'informction du comité d'action pour la v• République. Environ 5 000 per 
sonnes ont répondu à l'appel de ce comité qui avait pris soin de distribuer 
des cartes d'invitation à tous les fonctionnaires et autres serviteurs de l'Etat, 
ce qui permettait d'espérer quand même pçis mal de monde (c'était gratuit!). 

5 000 persennee face à 486 candidats députés, face 0\4 gouvernement 
Pompidou. S 000 personnes conditionnées pcr une première partie où l'utili 

tion du cinéma et du fond sonore musical rœppelqit tristement certaines 
grandes manifestations hitlériennea, par la préparation psychologique et la 
mise en condition de la foule qui en résultaient. 

Par exemple l'utilisation des grandes victoires sportives de Christine 
Caron à J.,C. Killy fqi11Qit penser ou comportement d'Hitler pendent les Jeux 
Olympiques de Berlin (d'ailleurs attendez les Jeux de Grenoble, l'an pro 
chain) ; les commentaires des qrcmdes réulisaticne Ircnçcises kriscdent 
preuve d'une pgrtiaUt~ écœurante : on montre le M.irnge IV en pleiri vol en 
omettant de mentionner que le rcvitcdlleur est américain ; on cite les prix 
Nobel français en omettent de dire qu'ils ont tous quatre dre:i.Sé le constat 
de faillite de cette République V• du nom ; et ainsi de suite ... Tandis qu'un 
fond sonore musical sourd et réqulier créait une ambiance propice o le déma 
gogie et au fanatisme. Et il fallait bien cela pour faire avaler les inepties du 
professeur Mathé et de MM. Malraux et Pompidou. 

par Michel CAVALLI.ER 
Les moutons allaient parler et l'ombre de Panurge planait sur la salle, 

son nom était au bout des lèvres de chacun, et chccun attendait (qui sait?) 
le miracle qui pourrœit le faire apparaitre. Mais il n'y eut pas de miracle. 
Mieux il n'y eut pas de fanatisme. Nous eûmes droit à une simple distribution 
de prix; tous les prix allant d'ailleurs au Général de Gaulle. 

Ge fut le professeur Mathé qui ouvrit le feu. Très mauvais orateur, il 
fut en grande partie responsable de l'apathie de la Ioule venue la pour 
bêler bêtement et qui bêla rarement. Il découvrit seulement à la fin le mot 
miracle qui réveillait les gens ; de Gaulle, qu'il cita trois fois dans sa 
dernière phrase afin de finir en beauté et d'aller s'asseoir, un sourire fausse 
ment modeste aux lèvres. Il m'a fait penser à Guy Mollet au meilleur de sa 
forme qui remplace sa platitude naturelle par un excès de stupidités (ça 
plaît toujours aux couillons). 

En fait qu'a-t-il dit? Il explique pourquoi il votera gaulliste (je ne pen 
sais pas que cela pouvait s'expliquer, je pensais que c'était de l'opportu 
nisme). Donc il votera gaulliste pour mieux soigner ses malades (le bistouri 
gaulliste n'a pas encore été inventé, mais ça viendra peut-être); pour qu'on 
ne se moque plus de lui lorsqu'il vo à l'étranger en lui demandant s'il y a 
un gouvernement à Paris. Et nous avons eu droit pour finir au couplet nutio 
naliste : , Nous voulons que, dans un monde attentif et respectueux, s'élève, 
comme autrefois, comme aujourd'hui, haute et claire, le grande voix de la 
Fronce, , 

Puis ce fut le tour de Malra.ux. Voûté, comme accablé sous le poids d6 
son destin (si Iourd à porter il est vroi) ; le tic rare. ce qui est étonnant. 
Malraux a attaqué c la gauche qui n'est pas la gauche ,, c la droite qui 
n'est pas la droite ,, « le centre qui n'est pas le centre • (qui est qui? nou 
veau jeu de société), mais il ne nous a pas dit ce qu'était le comité d'action 
pour la v• République. Une poubelle où opportunistes et démagogues 
peuvent s'exprimer librement et se retrancher en cas de malheur derrière 

de Gaulle et sa grande stature ? La réponse est peut-être dans les mémolres 
que Mclroux doit bientôt faire paraître, dit-on. 

Il y eut d'autres moments marquants. Par exemple quand il déclara 
préférer Richelieu à Mcrx, Que dire? Qu'il n'est pas marxiste? (ce qui est 
bien). Qu'il est monarchiste? (ce qui est moins bien). Ou qu'il a voulu faire 
une belle phrase ? 

11 y a des hommes incompréhensibles ; Molrcux est de ceux-là, il faut 
s'y faire. Et c'est sur un c Vive de Goulle • follement cppkrudi que Malraux 
regagna sa place non S<;U1s avoir répondu aux appaludissements par le geste 
du boxeur vainqueur (mais je préfère le boxeur, lui au moins il reçoit des 
coups) avant de s'affo·lefi s.ur sa. chaise. 

Enfin ce fut Pompidou. Calme, souriant (c comme à la télé ,), le premier 
ministre prit la parole ~t tenta (l'imprudent) de définir ce qu'est la majorité 
et son proqromme. ·n défi.nit la majorité .en deux mots : diversité et unité. 
Diversité du fait des divers horizons dont sont originaires les candidats 
députés (Poujade est venu trop tard, lq liste étœit close !). Unité devant les 
volontés du Chef. C'est bien ce que je disais, une poubelle ... (voir plus haut). 

Quant au programme le voici : 
- défens.e et maintien des institutions de la V" République (constitution 

1958, modifiée 1962); 
- 'en politique extérieure indépendance nationale, paix et respect des 

cllkmces sans être satellite de quinconque ; 

- en politique économique et sociale, politique de progrès, expansion 
régulière dans la stabilité, libération de la femme (Pompidou rappelle que 
de Gaulle a donné le droit de vote aux femmes en 1945, mais il ne parle 
pas de la loi de 1920), effort en matière de logements, lutte contre les inéga 
lités et les injustices, et l'association des travailleurs au profit (allusion 
discrète au projet Vallon). 

C'est donc sur ces grands objectifs que se créent l'unité de la majorité et 
le rassemblement derrière le Général de Gaulle (oui, mais ... ). « Un pro 
gramme qui retient tout ce qu'il y a de meilleur dans la gauche et dans la 
droite ». Mais quelle qauche, quelle droite ? (question posée à Malraux). 

Si le professeur Mathé et MM. Malraux et Pompidou nous ont dit qu'il 
Icllcit voter gaulliste, aucun ne nous a dit avec précision ce que voulait 
faire de Gaulle. Et si le gaullisme n'a pas mieux à nous offrir que ces pan 
tins ridicules, semblables à ceux de la IV· en plus hypocrites, il y a de quoi 
devenir anarchiste ! 

Loin de l'arène électorale ils fourbissent leurs armes pour s'entre-dévo 
rer, de Giscard à Vallon, de Pompidou a Debré, de !'U.N.R. au Centre Démo 
crate, du Centre Démocrate à la Fédération, de la Fédération au P.C.F., unis 
un jour, désunis le lendemain ; et pourtant ils disent tous la même chose, 
Paix, Progrès, Stabilité, Indépendance, seules les phrases changent, les 
attitudes, les gueules. 

Et heureusement il est encore des hommes qui ne veulent pas se don 
ner de maîtres, comme disait Sébastien Faure, des hommes qui ne voteront 
pas le 5 mars, des hommes qui luttent pour que disparaissent ces 
clowneries, 

P. S. - Il nous faut remercier Services et Méthodes pour l'excellente 
soirée qu'il nous a fait passer, nous avons ri de bon cœur, mais nous lui 
demandons de ne pas recommencer trop souvent parce que c'est nous qui 
payons. 

us ASSASSINS MEURENT AUSSI 
Corse, kalmouke, lcurcle, Iro 

[quoise el lombarde 
Le catalcdque est ceint de la 

[jobarde horde. 
Alfred JARRY. 

Alphonse Juin est mort et avec lui 
dispcruit un représentant de la roce 
de CEII:\ vieilles badernes pour qui la 
vie d'un homme n'a pas plus de valeur 
que pour un député les promesses d'un 
cœididot. Que ceux qui n'ont jamais 
siégé à la Chambre, s'ils trouvent cela 
choquant, me jette la première Légion 
d'honneur 1 

Alphonse Juin est mort et l'Etat lui 
fit des obsèques nationales. Ce fut 
grandiose, ce fut merveilleux, ce fut 
émouvant, ce fut splendide. La foule 
obaéquieuse ~ pre88QÏt rue de Rivoli 
pour voir passer le DCJdavre du vain 
queur de Corigli'ct!lQ (23 Ç[Ill>c pour crri 
ver, le Tibre dl!J'l'CQt être en crue !). 

Mais Iersqua Mgr Feltin commença 
®n homélie ; • ~e se meurt, 
Madc,me est merte • ce fut du délire. 
Une tristess.e œ~ondW>le tomba sur la 
ville, des gens pleuraif!llt, se jat~nt 
à. qenoux. Dea f(IIIQ.tiques, cnciens 
combctkmts, se jetQient SPUS les roues 
de la prolonqe d'artille,rie, afin de ne 
pas devoir survivre, g Ieur idole. De 
Gœulle ému ~ et q~elq\ie peu jaloux - 
serrait des mai.ns,.. senait des mains ... 
et songeait à lq proehœne exposition 
de chrysonthèmes. 
Alphonse Ïuin est mort. il rejoindra 

sous terre les millieis de jeunes hom 
mes tombés soua ses ordres et par ses 
ordres pour un idéw de capital et de 
" gloire • qui ne les, concernait pas. 
Des hommes sont morts sous ses ordres 

et par ses ordres parce que la guerre 
servait les intérêt$ de ceux qui le 
payaient : • On croit mourlr peur k1 
patrie, on meurt pour des indus- 

triels • (!). Faire semblant de l'ignorer, 
agir comme si messieurs Krupp et 
Schneider n'existaient pas, est un crime 
qu'aucun Nuremberg ne jugera jamais 
parce que la petrie est un idéal trop 
sacré à ceux qui se servent de son 
nom, pour la défense du capital. Rava 
chol disait : « Le patrie est un nom 
pour dompter les imbéciles. • Il serait 
moins hypocrite, de la part des gouver 
nements, de dresser l'un contre l'autre 
deux peuples au nom de deux écono 
mies et de deux richesses plutôt que de 
leur livrer ou le nom de France ou le 
nom d'Allemagne, pour leur donner du 
cœur à se battre. Cela ne justifierait 
pas évidemment la gue.rre, mais cer 
tains hésiteraient à s'entretuer pour des 
capit,;distes. 
Alpho11se Juin esJ mort dans la dis 

grâce et l'oubli du gouvernement. Sa 
ligne générale n'était plus directe. Ce 
qui n'empêcha pas de Gaulle de venir 
s'incliner respectueusement su~ son ca 
davre ... Entre soldats, on se comprend, 
... surtout lorsque c'est un gêneur qui 
disparaît 1 

Alphonse Juin est mort, il reste encore 
des assqssins. A qui le tour ? L'impn 
tie»Cll nous ronqe- 
Mais l'impatience ne ronge pas la 

télévision-putain, qui, non contente 
d'avoir fait travailler les rats et les 
jaqnes du quai Kennedy, le jour de 
grève, mercredi l aT féVTier, nous a gen 
timent resservi son mèlo-reportcqe 
dimanche soir 5 Iévrier. durant trois 
quarts d'heure, ce qui dut faire à nou 
veau pleurer Mcugot. Durant trois quarts 
d'heure, nous avons dû supporter cette 
mascarade grotesque. 
Qqand donc la TV frm1çaise CQIIl· 

mencera-t-elle à respecter ses specta 
teurs? 

(1) Anatole Fronce. 
KUGER. 

UN ANARCHISME SANS DÉMAGOGIE 
Dans notre numéro de février, on a 

lu qvec un certain étonnement une 
phrase de l'article intitulé : " Simpli 
cité et Anarchie ~. Il y est dit que le 
• M. L. ., est écrit par et pour les 
ouvriers. Il ne s'agit en fait que d'une 
réaction agacée à un excès d'intellec- . 
tualisme. C'est là un problème à étudier 
aux fins d'un équilibre normal. Mais il 
est évident que la phrase en cause, 
prise à la lettre, seroit con.traire aussi 
bien aux toits qu'aux principes. Nous 
n'oublions pas que • Le Libertaire • 
a été fondé par Louise Michel et Sé 
bastien Faure qui n'étaient pas des 
ouvriers. En revanche, deux de nos 
propagandistes marquants, Jeon Grave 
et Pierre Martin, avaient débuté comme 
ouvriers cordonniers. 

Disons donc plus simplement que le 
• M. L. • est rédigé par des oncr 
chistes en vue de l'affranchis~ment- da 
l'homme. Or, tant matériellement que. 
moralement, des çiffrancbisseme,nts sont 
à cccornpltr dans tous les. ordres, des 
conditions sociales. Les ouvriers ont cer 
tes une priorité en raison de la condi 
tion qui leur est Iœite- et nous devons 
écrire dons l'intention de- les inciter à 
réagir. ·11 fout aussi attirer à, nous, par 
des études Iondomentcdes, ceux qui, 
ensuite, écriront utilement. Il y a place 
pour tous. On ne doit pas oublier que 
l'anarchisme se délinit par les qualités 
du cœur et de l'esprit. 

Si un Proudhon fut fina,lement di 
plômé, il commenç,a pCIJ" être typogra 
phe. Au contraire, Bakounine et Kropot 
kine venaient des classes. privilégiées. 
Stirner perdit sa situation de, profes 
seur. Les Reclus étaient -des universi 
taires et Pelloutier un fils de bourgeois. 
Parallèlement, les Grave, les Yvetot, 

les Pierre Martin et bien d'autres étaient 
des ouvriers qui avaient fait l'effort 
de s'instruire par eux-mêmes. 

Ne confondons pas la culture avec 
l'intellectualisme systématique. Un anar 
chiste qui ne se cultiverait pas ne serait 
pas différent de ceux qui sacrifient trop 
à la consommation de l'essence el trop 
peu à celle du papier imprimé. Cepen 
dant, il n'est pas douteux que pour ré 
sister au grégarisme publicitoire et pro 
pagandiste. la première condition est 
de se vouloir différent. - Ch. A. B. 

Réponse des auteurs de " Simplicité 
et Anarchie -. à la suite d'une prise de 
contact avec notre camarade Bontemps. 

c Il est évident que nous sommes 
entièrement d'accord avec ce qu'écrit 
notre cqmarade Bontemps. A ce sujet 
nous voulons faire remarquer que dans 
notre article une précision concernant 
Je mot ouvrier a été sautée à l'imprime 
rie. Nous disions qu'il fallait prendre 
le mot ouvrier au sens le plus large, 
c'est-à-dire tout homme qui vit de son 
travail. Bakounine el Kropotkine ve 
naèent des classes privilégiées mais ils 
avaient abandonné les avanta.ges que 
pouvaient leur procurer ces classes ; 
ainsi ils étaient devenus des ouvtiete. 

• Ce que nous voulons dire égale 
ment c'est qu~ nous ne li.ilions pas avec 
ces ~ intellectuels de gauche • issus et 
garants de la bourgeoisie, e,cplolteurs 
de la misère ouvrière pour leur plaisir 
intellectuel. Nous les combattons. Nous 
luttons en ouvriers (sens latqe) pour les 
ouvriers (sens large). Nous pensons que 
notre ccmorcda Bontemps ser«. d'acc!Md 
avec cette précision. • 

s 



ÉLECTIONS, PROMESSES -ET 
. . 

Rien n'est plus compréhensif, ouvert à toutes les questions, clairvoyant 
de tous les dangers, intéressé à tous les problèmes humains, qu'un candi 
dat à la veille des élections. 

Les vieux projets enterrés sous la poussière et l'oubli, les lointaines 
revendications exhumées à la faveur des réunions de préaux d'école et de 
placards pleins de promesses, resurgissent des combles où ils se trouvaient 
relégués. 

Avec une constance cyclique, ces mêmes projets, ces mêmes revendi 
cations, rejoignent au lendemain du scrutin les lieux de silence d'où on les 
avait tirés. · 

Profitez-en donc « chers électeurs », emplissez-vous les oreilles des 
serments idylliques, gonflez vos cœurs des mirifiques programmes qu'on 
vous présente, étourdissez-vous jusqu'à l'ivresse des sempiternelles pro 
messes dont on vous assure. 

L'ivresse est un état passager que le temps d'une période électorale 
suffit à dissiper. 

Profitez-en. 
Le réveil sera dur à ceux qui ne sont pas édifiés. 
Parmi toutes les scélératesses dues aux Etats, la plus flagrante, la plus 

intolérable à un peuple libre (ou pour qui celte liberté serait autre chose 
qu'un mot), n'est-elle pas cette interdiction de disposer de son propre corps? 
de n'engendrer que selon sa raison et son coeur. et non selon une fatalité 
qui multiplie les déchets, aggrave la famine mondiale et jette sur ce globe 
des malheureux en puissance ? 

Depuis 1920 où une loi médiévale pèse sur ce pays, qui s'en est soucié 
parmi les nombreux élus de droite et de gauche (car il y eut des gouver 
nements de gauche)? 

Or voici que, brusquement, chacun apporte à ce scandale une attention 
soutenue, passionnée et prometteuse. 

Un rapport du Haut Comité Consultatif de la Population et de la 
Famille, aux destinées duquel préside le Professeur Robert Debré (père du 
ci-devant Michel), s'adresse aux futurs élus. 

On y demande notamment que « Je droit à l'avortement thérapeutique 
soit reconnu comme un véritable droit de « légitime défense » quand la 
santé de la mère est en danger ». On s'y étonne que < les inconvénients, 
réels ou supposés, de l'emploi des contraceptifs soient démesurément grossis 
et complaisamment répétés » et on rappelle enfin que « l'Etat étant laïc, il 
ne lui appartient pas de se conformer aux normes morales préconisées par 
telle ou telle religion ». 

Suit une kyrielle de règlements sur la vente des contraceptifs dont la 
timidité peut faire tiquer. 

Mais ce qui est remarquable, c'est l'accueil réservé à ce projet par tous 
les partis. 

Oyez-les, ils sont tous 
l'individu soit mis devant 
la conscience des intérêts 

d'accord : les plus réfractaires 
ses responsabilités, avec pour 
d'une patrie qui, en cinquante 

consentent que 
seul garde-fou, 
ans, a eu par 

GR.ANDES MANŒUVRES 
deux fois besoin de matériel humain, et par deux fois a couché sous terre 
des centaines de mille de ses petits enfants (devenus adultes) dont on 
réclame la naissance en attendant de réclamer demain pour eux le charnier 
sur l'étal patriotique. 

Je le répète : tous les partis se montrent soudain compréhensifs, libé 
raux, humains, de TIXIER-VIGNANCOURT à WALDECK ROCHET, en passant 
par la Fédération des Gauches et les ensoutanés du M.R.P. et de !'U.N.R. 

Tous sont prêts à abroger la loi de 1920 ou, tout au moins, à la modifier. 
Le plus comique est le rôle de l'Eglise qui ne veut pas laisser partir un 

train (on ne sait jamais), sans y mettre ses bagages. 
Elle nous le fait savoir dans le style qui lui est propre, où les ambi 

guïtés ouvrent la porte à toutes les restrictions mentales et à toutes les inter 
prétations. 

« Pour décider de la limitation de la fécondité, le couple doit tenir compte 
de la recherche de son unité, de ses possibilités éducatives et des incidences 
médicales et socio-économiques. Il devra aussi tenir compte de plus en plus 
du contexte démographique. » 

Nous aimerions être fixés sur ces mystérieuses incidences médicales et 
socio-économiques limitant la liberté du couple. 

Les précisions, plus fameuses encore, nous renseignent sur ce point. 
« Les méthodes qui contribuent à assurer cette économie des nais 

sances doivent être choisies moins dans leur seule matérialité qu'en fonc 
tion de leur signification par rapport à la maturité du couple, à son état 
tpsycho-atfectif, à ses exigences morales et religieuses. Ces méthodes ne 
doivent pas co_mpromettre le progrès dans la vie du couple. » 

Quand l'Eglise s'est-elle souciée des progrès de la vie du couple, alors 
qu'elle se trouvait troublée par une marmaille que la bénédiction par Dieu 
des nombreuses familles ne suffisait pas à nourrir et à élever ? 

Et la conclusion se fait, sur ce ton d'onctuosité qui fleure la sacristie. 
« En ce domaine, le rôle du médecin catholique doit être d'informer, en 

toute loyauté et en toute objectivité, d'assister Je couple dans le choix d'une 
méthode qui lui permettra d'assurer au mieux sa maturation. » 

L'Eglise, dira-t-on, est extérieure à la chose et n'a rien à voir avec les 
élections. 

Pas directement sans doute, mais n'est-ce pas au nom de sa morale que 
tous les cafards de la politique maintiennent leur position rétrograde et 
s'opposent à l'abrogation d'une loi scélérate entre toutes. 

Puisque aujourd'hui, dans la surenchère d'une campagne électorale, la 
gauche se réclame d'une tradition qui n'est plus qu'un souvenir et la 
droite se présente comme plus à gauche que la gauche, puisque les uns 
comme les autres font montre de tant de bonnes dispositions, il importe d'en 
prendre acte et de ne pas en perdre le souvenir. 

Il y a loin de la coupe aux lèvres. dit le proverbe. il y a plus loin encore 
d'une promesse de candidat aux actes d'un élu. 

HEMEL. 
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LES COM:MENT TAIRE 
DE ., L'ESSOR· 116 

« Quand l'imagination, ni sotte, ni vile, n'a, 
la nuit tom/1ée, qu'une parndie de fête devant 
elle, la liberté n'est pas cle lui jeter n'importe 
quoi pour tout infecter. 1> René CHAR. 

Correcteur de presse depuis bientôt six 100is, j'ai accepté 
de répondre à une enquête menée par /' Essor, organe du 
parti communisce de la section interpresse de l'Humanité, 
Mes réponses aux deux questions posées ayant été suivies 
d'un commentaire pour le moins inattendu, quant à certaines 
affirmations générales comme à certaines supposicions parti 
culières à mon égard, une mise au point m'a semblé néces 
saire, qui suivra la reproduction in extenso du texte de 
l'Essor. 

L'enquête 
1re question. - L'accord entre la Fédération de la gauche 

démocrate et socialiste et le parti communiste français est 
conclu. Que pensez-vous de cet événement politique impor 
tant ? 

Réponse. - " L'accord conclu entre le Parti Communiste 
et la Fédération de la Gauche n'est, pour moi qu'un 
« Front Républicain » nouveau de sinistre mémoire (Algérie, 
Suez, etc.). 

« Je ne pense pas que l'émancipation des travailleurs 
puisse jamais passer par cette voie. li semble que par ce 
moyen le PCf' entre définitivement dans le jeu politique pour 
abandonner le combat révolutionnaire : sa propension à 
,vouloir nationaliser les entreprises, par exemple, n'a pour 
but que d'avoir ces entreprises en main lors d'une éventuelle 
prise du pouvoir. Pour moi, l'ouvrier qui travaille chez 
Renault est tout aussi exploité que celui qui travaille chez 
Citroën. L'un est la victime du capitalisme d'Etat, l'autre 
est la victime du capitalisme privé. Entre l'une et l'autre 
de ces formes d'exploitation, je n'ai pas à choisir. ,, 

2• question. - Pensez-vous que les communistes doivent 
poursuivre leurs efforts en vue de la réalisation d'un pro 
gramme commun de gouvernement ? 

Réponse. - « Ma réponse à la première question contient 
implicitement ma réponse à celle-ci, à propos de l'entrée 
dans le « jeu politique », notamment. » 

Vous lirez ci-dessous les commentaires qui nous ont 
semblé nécessaires à la réponse de Claude Kottelanne. 

Il es! particulièrement abusif de comparer l'accord conclu 
entre le PCF et la Fédération de la Gauche au " Front 
Républicain ,> de 1956. Celui-ci était une entente entre 
certains partis de gauche et la droite. C'était la 3° force, 
dirigée principalement contre les communistes et qui aboutit 
à une politique d'aventures coloniales à l'extérieur e·t la 
répression antl-ouvrière à l'intérieur. L'accord Communistes 
Fédérés est précisément J'inverse du Front Républicain, et 
les journaux réactionnaires ne s'y sont pas trompés (voir 
notamment /' Aurore). C'est un accord à gauche, et à gauche 
seulement. 

Pourquoi l'émancipation des travailleurs ne passerait-elle 
pas par cette voie '? En réalité, il n'y a pas d'autre voie pour 
cette émancipation que l'unité de la classe ouvrière et il n'y 
a pas d'autre voie pour cette unité que l'union des travail 
leurs socialistes et communistes. Tout pas dans cette voie 
- longue et difficile, il ne faut pas l'oublier - est un acte 
positif, une étape vers la révolution socialiste. Le combat 
révolutionnaire dans les pays capitalistes hautement indus 
trialisés passe par ces étapes. Il ne se mène pas à coups de 
phrases, de slogans, ni en se gargarisant de « la pensée 
géniale de Mao », ou bien encore en célébrant le << Grand 
Soir >1 en fumant tranquillement sa pipe et en attendant que 
l'ange exterminateur du capitalisme nous débarrasse des 
trusts, de l'Etat bourgeois, de son armée et de sa police. 

Notre combat pour les nationalisations est lui aussi une 
étape. Que les nationalisations ne suppriment pas l'exploi 
tation de l'homme par l'homme, c'est une évidence que nous 
avons maintes fois soulignée, Qu'elles soient un progrès, 
c'est également une évidence que, notamment, les ouvriers 
de chez Renault apprécient très bien par rapport à ce qui 
se passe chez Citroën, où même les libertés syndicales ne sont 
pas respectées. Le dernier accord d'entreprise conclu récem 
ment chez Renault en porte témoignage (voir le dernier 
numéro de la l'ie ouvrière). Mais la portée des nationa 
lisations dépend avant tout de la couleur politique du gouver 
nement. Il est évident que le pouvoir gaulliste a réduit consi 
dérablement cette portée. li est non moins évident qu'il n'a 
pas pu la liquider. Il est encore plus évident qu'une démo 
cratie réelle peut beaucoup la renforcer. Il n'est donc pas 
indifférent pour les travailleurs que les nationalisations 
s'étendent. Dans ce combat aussi, il ne sert à rien de rester 
les bras croisés. Encore une fois, ce n'est pas le socialisme, 
c'est une étape sur la voie du socialisme. 

En résumé, l'accord P.C.F.-F.G.D.S. est un progrès impor 
tant. Ce qui est décisif c'est, au lieu de nier l'évidence de ce 
pas en avant, de travailler à Je consolider, à l'approfondir, 
à obtenir un véritable accord politique (programme commun) 
et à le rendre irréversible. C'est cela aussi le combat révo 
lutionnaire ... 

Mise au point 
Il est particulièrement abusif de comparer le Front répu 

blicain de 1956 à une 3° force dirigée contre les com 
munistes. Ce serait croire le P.C.F. assez aveugle pour se 
faire le soutien de ses propres ennemis. Faut.Il rappeler, 
en effet, le vote du 24 janvier 1956 par lequel les com 
munistes font élire le socialiste Le Troquer à la présidence 
de l'Assemblée nationale '? Faut-il rappeler le vote des 
communistes pour le gouvernement Guy Mollet le 1 or fé 
vrier 1956 ? Faut-il rappeler le vote des communistes pour 
les pouvoirs spéciaux le 12 mars 1956 ? Faut-i] rappeler 
enfin que même le 5 juin 1956 les communistes ne votent 
pas contre la confiance demandée par le gouvernement pour 
sa politique en Afrique du Nord ? Ils ne font que s'abstenir. 

Non, je ne confonds pas ce nouvel accord politique avec 
la lutte des travailleurs, avec le combat révolutionnaire. 
Prostituer les mots, c'est inévitablement travestir la réalité 
qu'ils désignent, et c'est les prostituer que de prétendre 
travailler pour le socialisme en réalisant un accord avec des 
gens de gauche de l'espèce Mollet ou Mitterrand; c'est 

. condamner la démocratie à faire le trottoir. (Au reste, même 

sans eux, la « dictature du prolétariat » n'est certes pas une 
solution socialiste.) 

Je veux bien reconnaître, puisque le mot liberté, dans 
l'optique du P.C., se trouve réduit aux limites les plus 
étroitement légales, que les accords d'entreprise de la 
maison Renault sont moins mauvais que ceux de la maison 
Citroën, De là à prétendre que la nationalisation de l'entre 
prise en est la cause, il y a un faux pas que je ne franchirai 
pas. Pour l'éviter, il suffit de remplacer le mot Citroën par 
Je mot Peugeot. Il convient pourtant de rappeler que les 
accords Renault (signés par tous les syndicats) restreignent 
singulièrement le droit de grève : , douze heures de grève 
autorisées par semestre au-delà desquelles 20 % de la 
prime semestrielle sont supprimés. C'est pourquoi le 17 mai 
1966 Renault ne débraya que trois heures (partout ailleurs 
la grève fut de vingt-quatre heures) : à la suite de pré 
cédentes journées revendicatives, les syndicats avaient, en 
effet; épuisé le crédit d'heures convenu et il ne leur restait 
plus que quatre heures trente à utiliser (1). Les accords 
d'entreprise sont une arme à double tranchant, qui sauve 
garde les intérêts de l'exploiteur en ménageant les intérêts 
de l'exploité ; ils sont en somme le meilleur garant du 
capitalisme et de sa continuité en évitant toute épreuve 
de force . 

Cela dit, j'espère que l'on voudra me faire l'honneur de 
croire que je ne fume pas ma pipe en attendant Je << Grand 
Soir n. Mil+tant Iibertaire , je remplis les tâches pratiques 
que nécessite la vie de mon organisation au même titre 
que les militants communistes remplissent les leurs, et pas 
plus que je ne me gargarise de « la pensée géniale de 
Mao n je ne me suis fait, moi, le zélateur incondi.ionnel 
de « la pensée géniale du camarade Staline ». 

On pourra ironiser sur la faiblesse en nombre et en 
portée de notre fédération, mais il est plus difficile d'agir 
au nom de la liberté que d'agir au nom de l'autorité ; il est 
préférable, en tout cas, de dire la vérité tout de suite plutôt 
que de reconnaître le mensonge trente ans plus tard, ce 
mensonge dont on avait (et c'est le plus grave) intoxiqué 
les foules « à coups de phrases et de slogans ». · 

« La pensée autoritaire, ;1 la faveur de trois guerres et 
grâce à la destruction physique d'une élite de révol.és. ,1 
submergé (la) tradition libertaire. Mais cette pauvre victoire 
est provisoire, le combat dure toujours. n (2). J'ajouterai 
que nous ne sommes pas prêts à l'abandonner. 

Au oœur de cette « sérénité crispée » où le refus de 
l'injustice et l'amour de la beauté sont les deux pôles de 
notre exigence, je me reconnais pourtant des· frères parmi 
les « grands » (3). Dans l'immédiat, ils ont nom René Char 
et Albert Camus. Ils ne se paient pas de mots, ils en 
connaissent trop le prix pour n'avoir jamais exigé d'eux 
que la vérité. Claude 1{0TTELANNE. 

(1) Cf. ln/or mations correspondance ouvrière; ns« 50 et 57. 
P. Blachier, 13 bis. rue Labois-Roultton , Parts (19"1. A pro 
pos des dern iers accords den treprtse Renault, et concer 
nant le fonds de régutartsa tton, ll convient de signale!' 
I'n rttcle 19 qui enterre « les 40 heures payées 48 ». En effet, 
Ion de !"utilisation des fonds, les orgarnsattons syndicales 
s'engagent à ne pas Iut t.or POUi' la récluctlon du temps de 
travail et à accepte!' le retour aux 48 heures sans protes 
tatlon. Cet accord n'a pas encore été signé par la C.G.T. 

(2) Albert Camus : L'Ho111111c révolté. 
(31 Camus aimait à d ire : « Je suis un homme moyen. -, . 

• 



....... . . 

UNE GREVE . PARFAITEMEN.T IN:U.TILE 
Un militant ouvrier n'a pas le droit de saboter une grève, même lorsque 

celle-ci est discutable, et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes 
abstenus le mois dernier de commenter le« mouvement d'ampleur notionole » 
déclenchée par la C.G.T. et la C.F.T.C. le 1e:· février. Mais la grève terminée, 
c'est alors un devoir pour un militent ouvrier d'en tirer les enseignements, 
d'en souligner les résultats comme les faiblesses et c'est ce que nous nous 
proposons de faire ici. 

D'abord une constation : cette grève « générale • fut un échec et il ne 
pouvait pas en être autrement. Aucune des conditions essentielles à sa 
réussite ne fut créé par ses organisateurs. D'une part, ceux-ci n'avaient pas 
su choisir la revendication centrale de leur mouvement qui aurait pu mobi 
liser tous les travailleurs sans exception, d'autre part un certain nombre de 
confédérations avaient refusé de s'y associer. Enfin pour ajouter à la confu 
sion, de puissantes fédérations appartenant à la C.G.T. ou la C.F.T.C. 
étaient absentes de la lutte (le Livre pour la G.G.T., les employés pour la 
C.F.D.T.). 

En revanche les « produits chimiques > appartenant à F.O. ainsi d'ailleurs 
que le personnel des assurances sociales participaient au mouvement. Ce 
fut une action complètement gratuite et seul pour la région parisienne le 
débrayage important dans les transports (métro, autobus, trains de banlieue) 
sauva la face d'organisations qui s'époumonent à faire prendre des vessies 
pour des lanternes. 

Enfin soulignons que dans le privé les entreprises fermées, sur l'initia 
tive des directions, récupéraient le samedi, ce qui retire toute signification 
à la journée .. d'ampleur nationale •. On a avancé le chiffre de 10 % de 
grévistes volontaires ce qui est peu et les patrons comme l'Etat ne s'y sont 
pas trompés, avant comme après cette grève leur position demeure inchan 
gée. Une fois de plus les enseignants qui se rallient au mouvement au der 
nier moment et à contre cœur suivirent massivement le mot d'ordre. 

Les raisons de ces mouvements contradictoires devant un appel à la 
lutte sont multiples. Le premier c'est la division syndicale. L'absence d'une 
seule organisation dans le combat commun est un alibi pour tous ceux qui 
se refusent à perdre une journée pour une grève de 24 heures qui n'appor 
tera rien de positif. 

La rivalité entre les clans qui se disputent des luttes à l'intérieur des 
centrales autant que la rivalité entre ces centrales est à l'origine de « ces 
mouvements divers ». La seconde raison est peut-être la date choisie par les 
organisateurs, au début de la période électorale, ce qui rendait leur initiative 
suspecte. 

Enfin et surtout les travailleurs n'ont plus confiance en ces mouvements 
sporadiques ni d'ailleurs dans les organisations qui les proposent. Les 
travailleurs ne croient plus en ces revendications qui peuvent influer sur 
telle ou telle catégorie mais laissent la masse des salaires intacte. Les travail 
leurs sont désabusés, les organisations impuissantes et le gouvernement 
arme par l'expérience, fait facilement face à ces mouvements qui reviennent 
avec la périodicité et l'inefficacité des fêtes religieuses et des commémora 
tions patrio\iques et don\ le résultat le plus clair, à défaut d'efficacité. 
consiste à entretenir chez les fidèles le culte des traditions et une cendre 
qu'ils espèrent un jour voir devenir braise. Et ce n'est pas le défilé de la 

.........•••••.........•.•..•.. ················. ·······~ 
Et les trahisons continuent ... 
u F.O. E. V. E. N. PASSE UN CONTRAT AVEC IJNE FlllAlE 

DE L'ÉGLISE CATHOllQUE ET ROMAINE ! 
F.O.E.V.E.N. 'f 
Traduisez : Fédéraiion des Œuvres Educatives et de Vacances de l'EDUCATION 

NATIONALE. n y a trois ans, ce n'était encore que la F.O.E.V.E.T. : Fêdêratien des Œuvres de 
l":w,mcCli de l'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE. 

Ma.is la réforme FOUCHET étant là, Il fallait s'intégrer rapidement ! 
Cela fut d'autant plus facile que cette association, sol-disant régie par la loi de 1901, 

n'en a pas les dispositions statutaires et possède des membres· de droit où prédominent : 
inspecteurs généraux, inspecteurs principaux, Inspecteurs divers, chefs d'établissement 
pour la plupart pré4isposés à faire la loi : celle du pouvoir. 

Quand l~ prétentions de la F.O.E.V ... E.T. se précisèrent en devenant F.O.E.V ... E.N., 
la Lig-ue Française de l'Enseignement s'inquiét,l à juste titre, craignant, dans les établisse. 
ments seelaires, le remplacement prog-ressif de ses activités éducat\ves par cette création 
para ministérl,elle. 

Ptusteurs rencontres eurent lieu, rue Récamier " ay sommet n et des protocoles 
furent signés. La F.O.E.V.E.N. resta " membre associé » de la confédération des œuvres 
laïques. 

Même opération « ami-ami n avec les Ooopérateurs (0.C.C.E.). 
Tout cela afin de tranquilliser le laïque inquiet de tant d'ambitions et d'opportu- 

nisme. 
Une note du 14 janvier 1967 de 1\'J. le Recteur de l'Académie de NANTES (tous les 

Recteurs de France ont dû faire de même, le Recteur étant, DE DROIT, présldent des 
A.R.O.V.E.N.), transmise à tous les chefs d'établissement précise : 

..• « Qu'un accord entre la F.O.E.V.E.N. et la LIGUE FRANÇAISE POUR LES 
AUBE:RGES DE LA .JEUNESSE vient d'être conclu, pour recevoir dans l'auberge de 
l'ARIS 3, boulevard Kellermann, les groupes de passage. » ... 

Qua.nd qn saura que cette association d'Auberres est la branche CLERICAI,,E des 
Auberges de la Jeunesse, qlli fut réanimée en 1963 par HERZOG, secrétaire à la Jeu 
nesse et aux Spoi:is; 

... Que le créateur de cette Ligue des Auberges de la Jeunesse fut un certain Marc 
SANGN{ER. .. A.J. de Bierville ... d'où sortit la C.F.T.C., puis la. C.F.D.T., el toute cette 
« g-.luche u catholique nouvelle; 

... Qua.Qd on saura qu'en 1956, au moment où Ill mouvement laïque (F.N.A.J.) des 
Auberi;-es de la Jeunesse dut, sous la, pression du gouvernement de l'époque, se trans 
former en Fédération UNIE des Auberges de la Jeunesse, la branche clènleale des 
auberges : la Ligue, défendait. des positions plus extrémistes que l' A.C,J.F. (sa. cousine). 
F.lle dr.mandait que l'on reçoive en Auberi:es de la Jeunesse les ECCLESIASTIQUES EN 
'l'ENUE (Abbés et Bonnes Sœurs !). 

Il est vrai que nos dirlgeant11 de la F.O.E.V.E.N. ne s'arrêteront pas à ces mêprl 
santes remarq11es, à Père de l'œcuménisme, cela ne peut être le fait que de vulgaires. 

Tant. il est vrai que, pour nos intégrationistes, tout doit être repensé : LAICITE, 
SOCIALJ.SME, MARXISME, LUTTE DE OLASSES. Pour eux, toutes ces vieilles lunes 
doivent être renvoyées ehes le fabricant, pour rênovaucn vingtième siècle. 

J,a mode nouvelle ? 
C'est 'l'AlZE, confrérie eathoüco-pretestante œcuménlsée, avec ebapelles superposées ... 

el suprême insolence, le tout installé au pays du beaujolais ! 
C'est l'abbé ORAISON, incorruptible theilbardien ! qui dit merde au Pape, ! 
C'est, aussi, PODGORNY qui va baiser l'anneau pontifical de Paul VI afin d'empè- 

cher Mar]( de ressusciter ! ' 
Et devant les silences des ra.tionalistes, des libres penseurs, des laïques pas encore 

tout à fait touchés par l'œcuméuisme, le Président, ses ministres ses dèputès, ses rec 
teurs se réjouissent de la prise de pouvoir des églises (qu'elles soient catholiques, calvi 
nistes ou autres), permettent que leurs exigences soient satisfaits, ferment les yeux sur 
leurs insolences de plus en plus manifestes. 

Et pourtant rien n'est plus actuel que ce qu'un certain Karl MARX écrivait 
LES RELIGIONS SONT L'OPIUM DES PEUPLES. 

mais il est \'l'ai, c'était au siècle dernier ! 
Un rationaliste hargneux. 

R. JULl,ŒN, 
S.N.E.T.A., Loire-Atlantique 

Bastille à la République qui peut nous redonner espoir en la combativité des 
« masses ». 

On a longuement ergoté sur le nombre des manifestants qui ont défilé 
l'après-midi. 30 000 disent les uns, 200 000 disent les autres, la vérité se 
trouve probablement entre ces deux chiffres. Nous sommes loin de ces mani 
festations de masses qui dans le passé furent décisives. Lorsque de ce 
chiffre on retire tous les militants de la C.F.T.C., de la C.G.T., de la Fédéra 
tion de l'Education nationale et qu'on y joint les militants des partis et ligues 
politiques de gauche on s'aperçoit que la masse inorganisée pour qui ces 
manifestations sont organisées (les militants ayant l'occasion de se voir 
autre part) était absente, ce qui, même si c'était prévisible, n'a rien en soi de 
réjouissant. Il est vrai que le nombre n~ fair rien au caractère orqcnisction 
nel de tels rassemblements et une fois de plus le service d'ordre communiste 
s'est conduit avec les non-conformistes qui prétendaient se joindre au cortège 
avec une brutalité qui nous rappelle, si nous avions tendance à l'oublier, 
que les hommes de la C.G.T. sont restés fidèles à eux-mêmes. 

On peut penser qu'une grève de ce genre sera la dernière, car continuer 
sur ce rythme amènerait immanquablement la dislocation du mcuvement 
ouvrier organisé et accentuerait l'avachissement d'un monde ouvrier qui ne 
croit plus en rien, à commencer en lui-même. 

Constater l'état du mouvement ouvrier et l'échec de la dernière grève 
n'est pourtant pas suffisant, même si nous cvons la satisfaction graluite de 
se dire amèrement que « nous l'avions prévu > - ce qui importe. r.'est de 
rechercher lei. mesures qui permettraient aux trc.rvailleurs de reprendre 
confiance en P,UX. 

Bien sûr, la solution idéale passe par la réunification du mouvement 
syndical, par sa dépolitisation, par son retour au syndicalisme révolution 
naire de lutte de classe, mais cela ce sont des vœux pieux. Nous connaissons 
les raisons qui ont précipité la dégénérescence du mouvement syndical et 
ces raisons existent toujours et nous savons bien que nous ne les effacerons 
pas d'un coup d'éponge. Il faut donc-prendre le problème par un autre bout. 
Si, même pour les minorités qui ont audience dans les orqcmisotions, ·il n'est 
pas possible aujourd'hui de réformer ces organisations, il nom: reste une 
seule solution, s'adresser directement aux travailleurs, soit par le canal du 
mouvement syndical lorsque c'est possible, et c'est parfois possible, soit 
directement pour déterminer avec eux des bases saines de lutte. Encore 
faut-il le faire en tenant compte d'une classe ouvrière qui a évolué depuis 
cent ans et qui a à résoudre des problèmes différents de ceux qui se posaient 
à elle au début du siècle et qui étaient en réalité la lutte pour le pain. Dans le 
même ordre d'idées, il est important que les solutions que nous pouvons 
dégager laissent intact l'acquit de cinquante ans de luttes, qui dans ce pays 
a donné aux travailleurs une condition supportable compc:rrée à celle du passé 
mais nettement insuffisante si on la compare au revenu qlobol de la nation et 
aux immenses possibilités d'une technique encore tenue en laisse par la 
classe dirigeante. qui risque d'être balayée par la marée de ln production 
et qui tient à s'adapter pour sauver l'essentiel. 

Pour qui veut réfléchir sans passion et sans idées préconçues i1 n'existe 
que deux revendications qui peuvent unir tous les travailleurs. ! .o première 
est la réduction des heures de travail qui intéresse tous les :;alurii'!s ; la 
seconde est l'augmentation des salaires sur une forme égalitaire. et If! récent 
accord, aussi imparfait soit-il, de l'E.D.F. nous fait voir que l'Idée est dans l'air 
et que de toute façon elle n'effraie plus les ouvriers comme dans le passé. 
Si on ajoute à ces deux revendications une autre que j'ai évoquée ici et 
qui tend à reporter une fraction du temps de transport sin le temps de travail, 
ce qui est également d'intérêt général, on ,tient là Ies trois revsudicutions 
qui peuvent unir tous les travailleurs dons une lutte commune. 

De toute façon la grève génér.ale qui reste l'arme suprême et décisive 
des travailleurs ne peut pas et ne doit pas être qclvcudée. La grève générale 
n'est pas une forme de combat limité dans le temps, elle se mène jusqu'à la 
victoire. Enfin, la grève général~ englobe l'ensemble des travçrilleurs. Il ne 
sert à rien de la proclamer si les conditions de sa réussite ne sont pas 
réunies. On ne pleurniche pas la qrèvu générale à chaque instant. ON LA, 
PREPARE, ON S'Y PREPARE, ON LA FAIT. Si le mouvement ouvrier ne veut 
pas crever, il faut qu'il s'inspire de ces· réalités et c'est à nous les çmcrcho 
syndicalistes d~ lui rappeler que c'est en lui-même que se trouvent les solu 
tions pour résoudre ses problèmes économique socicrux, et organisationnels. 

MONTLUC. 
...............•••••.......... ······················· . 

LE SÉVICE EST. COMPRIS 
Vive la glorieuse journée du 

1H février! Vive l'unité des tra 
vailleurs en lutte ! Vive le service 
d'ordre de M. Benoît Frachon qui 
préfigure magnifiquement la police 
de son régime communiste 1 

Sans d o u te ses membres 
avaient-ils simplement échangé le 
képi et la pèlerine contre le. bras 
sard rouge, car l'un d'entre eux 
disant : « Les Espagnols n'ont rien 
à faire ici, ils n'ont qu'il se dém ... 
dans leur pays •. me rappelait cer 
tain commissaire de police, mais 
passons ... 

Il y a aussi une façon désagréable 
d'imposer les slogans que ne renie 
raient pas les jeunes fascistes 
d' « Occident " : le coup de poing, 
c'est très simple, ça évite la dis 
cussion et ça bloque la manifes 
tation. Mouvement que l'on peut, 
et c'est facile, imputer aux préten 
dus provocateurs. 

Toujours est-il que, démunis de 
banderoles, démunis de drapeaux 
noirs, supportant et refoulant tous 
les cent mètres les escarmouches 
de la police frachonnienne, nous 

pûmes arriver à la République au 
chant de l'Internationale et aux cris 
de· slogans tels que : " Gestion 
directe», « Les usines aux ou 
vriers». 

Ce qui ne sembla pas plaire du 
tout aux gens de la tribune. Les 
applaudissements se figèrent, les 
visages se rembrunirent, un geste 
et les « cognes ,. déguisés en 
frachonniens sont sur nous. Un peu 
plus loin, les frachonniens déguisés 
en « cognes ,. se pourlèchent les 
babines ; mais la livraison n'aura 
pas lieu. Le slogan officiel n'était 
pas, comme c'est étrange, « La 
police avec nous ,. . 

Evidemment, ce n'était plus le 
21 mai 1938 au Mur des Fédérés, 
où, appelés par les communistes. 
les flics de Daladier matraquèrent 
les militants libertaires sous les 
applaudissements des « hommes " 
de Maurice Thorez. 

Qui s'en souvient? Leurs des 
cendants sont pourtant toujours 
dignes de bâfrer dans la même 
auge. 

KUGER. 

7., 



PAR PIERRE JOUVENTIN 

1. La moins discutée, la vaccination antivariolique 
Nons allons tout d'abord examiner cette vaccination obligatoire qui est 

acceptée par tous car efficace (elle aurait fait disparaître la variole) et inof 
fensive (c'est un petit trait de plume au bras!). 
CETTE VACCINATION EST-ELLE EFFICACE? 

D'après les statistiques de l'Organisation mondiale de la Santé, la mortalité 
par la variole est la plus import.a'Il.te dans les pays où la vaccination est obliga 
toire et la plus fréquemment pratiquée 

Pays avec vaccination oblig·atoire 
- Portugal, 2 371 morts ; 
- Italie, 310 morts ; 
- France, 99 morts ; 
Pays sans vaccination obligatoire : 
- Suisse. 0 mort, liberté totale dans 17 cantons sur 20. 
- Hollande. 5 morts, liberté totale de 1928 à 1940. Dispense de vaccination 

sur simple demande depuis 1940. 
- en Ang·letene et au Pays de Galle, de 1938 à 1942. 20 morts d'enfants furent 

attribuées à la vaccination et aucune à la variole ; de 1931 à 1953, 2 enfants mou 
rurent de la variole et 100 de la vaccination (]). 

De plus, dans ce pays, la liberté n'a pas fait réapparaître la variole : 
de 1868 à 1897. vaccination obligatoire : 2 627 morts : 

- de 1898 à 1906, clause de conscience plus ou moins appliquée : 524 morts ; 
- de 1907 à 1948. clause de conscience pleinement appliquée : 12 morts ; 
- de 1949 à 1953. liberté totale : 3 morts. 
Voyons les résultats de l'expérience vaccinale aux Philippines 
- en 1905, 10 % de cas mortels ; 
- en 1906, après vaccmatton, 25 % de cas mortels ; 
- en 1918. 15 millions de doses sur 11 millions d'habitants (! ). 
A l'endroit le plus vacciné : Manille, 65 % de cas mortels ; par contre, à Min 

danao où les principes religieux empêchaient la vaccination : 10 % de cas 
mortels, 

Odile Hanryon est folle depuis sa vaccination antl-variolique. Elle 
vit en cage depuis près de huit ans comme un petit animal. On 
rattache pour la nourrir et la coucher. Les crises d'épilepsie sont 
épouvantables. La Société ne fait rien pour elle. Que sera son avenir? 

Les vaccjnalistes proclament qu'ils ont vaincu la variole. cette victoire est 
pour eux le résultat de la création d'une « barrière d'immunité », créée lorsque 
80 % de la population est vaccinée (d'après Pr. G. Ramon). 

Cependant, l'immunité présumée est de 3 ans au plus, les hommes ne sont 
plus vaccinés après le service militaire et les femmes après l'âge de 10 ans. On 
aboutit en fait à une proportion de 20 % de vaccinés donc la théorie de la barrière 
d'Imrrumtté est fausse et, en vérité, on observe une disparition de la variole dans 
tous les pays de haut niveau de vie avec vaccinations obligatoires ou pas. Par 
contre, la mortalité par la variole reste la même dans les pays où les règles 
d'hygiène ne peuvent être appliquées (d'ailleurs le choléra et la peste ont disparu 
en même temps que la variole de l'Europe et cela sans vaccination). 
CETTE VACCINATION EST-ELLE, AU MOINS, INOFFENSIVE? 

Le professeur Ramon, chef du service des anatoxines de l'Institut Pasteur 
père des anatoxines typhoïdiques, tétaniques, diphtériques, déclare : « Le vaccin 
antivariolique est dangereux parce qu'instable ; il est probable qu'il soit à l'origine 
des cas sporadiques que l'on considère à tort comme de petites épidémies. De plus, 
il est impur et responsable des redoutables encéphalites qui sont loin d'être rares 
eontratrement à l'opinion courante ». 

Voici ce qu'ajoute le professeur Julien Marle, agrégé de pédiatrie à la Faculté 
de médecine de Paris, médecin de l'hôpital des Enfants-Malades : « L'accident le 
plus grave de la vaccination jenneriennc est l'encéphalite post-vaccinalc, mortelle 
dans cinquante pour cent des cas et dont on connait la fréquence dans certains 
pays (Angleterre, Hollande). Elle n'est pas rare en France, contrairement à ce que 
certains ont énoncé. Il n'est que d'interroger les pédiatres des hôpitaux pour cons 
tater que la fréquence de cette complication n'est nullement négligeable dans 
notre pays » (Santé publique, n ° 65 de juin 1952). 

En principe, il suffit donc d'examiner les futurs vaccinés pour déceler une 
contre-indication éventuelle et donc éviter les accidents, or ceci est impossible. 
En effet, le premier problème consiste à choisir entre un vaccin mort et inefficace 
et un vaccin vivant et dangereux : 

« En pri•ncipe, pour conférer l'immunité les vaccins préparés selon la méthode 
jennerienne et pastorienne, doivent posséder, à l'origine et garder dans la suite 
un certain degré de virulence ; ils doivent être capables de provoquer une atteinte 
légère de la maladie correspondanta ou d'une maladie voisine, atteinte, qui, selon 
la conception initiale de Pasteur, adoptée par les auteurs en question est la 
condition « sine qua non » de l'apparition et du développement de l'état réfrac 
taire. » (2). 

« Seul l'emploi de bacilles vivants, virulents ou atténués s'est montré expéri 
mentalement efficace. » (3). 

cc La virulence (des vaccins vivants) seulement atténuée et non abolie peut 
être exaltée dans certaines conditions, d'où leurs inconvénients; pour ne pas dire 
leurs dangers ... tous les virus même les plus, faibles peuvent très facilement par 
un artüice physiologique recouvrer leur virulence maximum primitive. » (4). 

Le deuxième problème consiste en la détermination de l'optimum de virulence, 
<c Elle ne peut être effectuée que chez l'animal d'expérience, mais peut-on 

conclure de cet animal à l'homme ou à d'autres espèces animales qu'il s'agit de 
vacciner dans la 1>ratique courante? » et comment déterminer la sensibilité de 
chacun ? Le Professeur Ramon répondait encore : « Nous n'avons aucun moyen de 
reconnaître cet état, et pour les adultes l'examen préalable n'est pas nécssaire ». 
« En médecine collective les accidents sont inévitables. La rigueur scientifique est 

soumise à la loi des grands nombres. Quand elle joue sur la. matière vivante, les 
résultats peuvent être des plus inattendus. C'est qu'interviennent alors le terrain, 
les affinités et les hostilités humorales et tissulaires ; les réactions individuelles 
sont imprévisibles. Aucun examen de laboratoire ne peut actuellement les révéler. 
Aucun test biologique ne permet de les déceler. » (5). 

D'ailleurs les tribunaux ont admis cette notion puisqu'ils ont conclu des rap 
ports d'experts que le médecln-vaccinateur n'était pas responsable étant incapable 
de prévoir les conséquences d'une vaccination. 

« L'étude des statistiques a montré qu'en Suisse, la vaccination antivariolique 
a provoqué de 1940 à 1956, 26 décès dus à l'encéphalite postvaccinale, pendant que 
dans la même période on n'a enregistré aucun cas de vartole, Le rapport de la Com 
mission Médicale chargée de l'étude de cc problème montre elairernent que les 
risques que fait courir la vaccination obligatoire contre la variole sont considéra 
blement plus graves que ceux de la variole elle-même. » 

A la suite de ce rapport, l'obligation vaccinale a été supprimée dans le canton 
de Neuchâtel (6). 

Le Professeur Lefèvre, Professeur à l'Ecole de Médecine de Reims demande : 
« Est-il logique de continuer la vaccination collective contre une maladie 

qui a disparu ? D'inoculer un virus, Je virus de la vaccine, maladie des bovidés, 
à tous les enfants de France, au moment où dans de nombreux centres d'études, 
des cancérologues se demandent si des virus ne sont pas à I'ortgfne de la maladie 
cancéreuse ? » 

Concluons avec le Docteur Fen-eau, Professeur de Pathologie Médicale à 
l'Ecole de Médecine d'Angers : << petite épidémie de variole, grande épidémie de 
vaccine ; et cette vaccination aveugle, sans contrôle, entraîne des accidents chez 
des sujets qui n'avaient rien à craindre de la variole et que le plus élémentaire 
bon sens aurait dû écarter de la vaccine. » 

Enfin, et pour en terminer ... je dois mentionner ici Je cas spécial dans lequel 
se trouve actuellement le vaccin antivariolique et que jettera une note pittoresque 
sur toute l'organisation dite de la Santé Publique : ce vaccin est illégal ! En effet, 
tout vaccin, comme toute spécialité pharmaceutique, est soumis préalablement à 
sa mise en vente-à l'autorlsatiou du Ministère de la Santé, dénommée : visa minis 
tériel, lequel visa n'est délivré qu'après qu'une commission d'experts se soit pro 
noncée en faveur de l'efficacité ou de l'innocuité du vaccm ou de la spécialité 
envisagée. 01·, le vaccin jenncrien n'a pu encore obtenir le visa, n'ayant pu faire 
la preuve de son efficacité et de son innocuité ! Nous nous trouvons donc en face 
d'un vaccin qu'une loi a rendu obligatoire alors qu'aux termes d'une autre il se 
trouve absolument illégal ! c:,) » (7). 
.... Nous pourrions continuer ainsi sur la vaccination antivariolique, mais aussi 
et surtout sur les autres vaccins obligatoires et en particulier le fameux B.C.G. 
Mais alors s'écriera le lecteur de bonne foi, pourquoi des éducateurs, des méde 
cins brandissent-Ils des statistiques aussi démonstratives ? 

2. Vaccination contre les statistiques 
Si 'Il.OS arguments sont empruntés aux communications officielles ou aux riva 

lités des fabricants cle vaccins, nos adversaires ont un budget assez conséquent 
pour pouvoir faire eux-mêmes leurs statistiques, pour entretenir leurs experts, 
pour orchestrer une publicité à l'échelle mondiale, pour créer des « lignes huma- 
nitaires », etc. • 

D'une communication à l'Académie de Médecine, Max Faurcstier tire un 
article pour le « Concours Médical d'avril 1957, sur une comparaison entre deux 
villes pour déterminer l'efficacité des vaccinations : « ... pour la ville témoin 122 
(cas de variole) en 1948, 119 en 1955. A Montreuil (ville vaccinée) : 213 et 158. 
Nous ne retiendrons pas pour notre ville cette différence de 25 % entre 1948 et 
1955. Sans doute l'effet du hasarcl... ». 

'" Actuetlernent;" ce n'est plus exact : Le Professeur Trefoucl, Directeur de 
l'Institut Pasteur, très gêné parce que la Ligue Nationale pour La Liberté des 
Vaccinations g·agnaJt tous les procès pour le refus de vaccination, a. demandé à 
M. le Professeur Trcfouel, Directeur du service des Visas, de lui accorder le visa 
pour le vaccin antivariolique. Ce dernier a immédiatement déféré à la demande du 
premier! 

Le Professeur Lignières écrit : « Dans toute cornparaisnn, il faut des témoins. 
non vaccinés, se trouvant en des conditions de vie comparables et non plus mau 
vaises que celles des vaccinés. Et puis, que signifient ces sortes de mystifications 
dans lesquelles on essaie de faire croire que le B.C.G. a, à lui seul, fait baisser la 
mortalité, quand d'autres facteurs très importants sont également intervenus ? » 

« Le vétérinaire Guérin, qui se trouvait à la conférence du Dr Ferra, à Poitiers, 
il y a trois semaines, a avoué lui-même publiquement qu'il ne pouvait pas donner 
de nouvelles précises du million de petits Français qui auraient bu ses microbes. 
Alors, comment peut-il savoir s'ils sont morts ou vivants? Comment donc peut-il 
faire une statistique sincère? Cela n'empêche pas que l'on publie des statistiques 
merveilleuses et que le public se laisse prendre à cette publicité douteuse. » Dr 
Fallex (8). ' 

Laissons la parole à des vaecinalistes honnêtes, il en existe bien sûr : le Chef 
de l'Institut Pasteur du Maroc déclare : « Les accidents paralytiques sont souvent 
tenus secrets, cette politique nous paraît maladroite à l'enconhe des méthodes 
scientifiques ... Dams diverses occasions, nous avons trouvé dans la littérature des 
observations concernant la paralysie, mais après, nous n'avons plus trouvé, dans 
les rapports et les statistiques des instituts intéressés, aucune mention cle ces cas 
infortunés : nous en sommes arrivés à la conclusion que eertarns cachent leurs 
échecs ». 

Le Directeur de l'Institut Rockefeller va plus loin : « Si l'on ne tenait pas 
compte des normes des fameux quinze jours établies par Pasteur, toutes les sta 
tistiques des Instituts s'écrouleraient ». 

Un statisticien de profession, Karl Pearson, dorme son avis : « Les statisti 
ques complètes pour le traitement de Pasteur, tant en Europe qu'en Asie, ne sont 
pas valables ». 

Pour qu'un accident consécutif aux vaccinations soit inclus dans les statisti 
ques, il faut en France prouver que la vaccrnatton est bien responsable de l'acci 
dent. Cette preuve est bien difficile à donner car le fait que la vaccination précède 
les symptômes classiques de quelques jours est conslûéré comme non significatif. 
Ainsi les décès d'enfants, quelques heures après la prf mo-vaecina tion, sont qua 
lifiés de « septicémie d'origine inconnue ». On peut comparer cette solution à 
celle d'une personne qui donnerait un coup de marteau sur votre tête ce qui occa 
sionnerait une fracture du crâne, mais les autorités considéraient que « le rapport 
entre le coup de marteau et la fracture n'a pu être procuré de façon indubi 
table » (9). Ceci explique que les ouvrages de médecine français donnent des 
pourcentages d'encéphalité voisins de 1 sur 1 million alors que les pays Ii m i t.rup h es 
donnent des chiffres variant entre 1 sur 300 (à 7 ans) et 1 sur 1 000 (avant l an). 

Le risque d'attraper la variole par un petit Européen étant de 1 sur 10 000 000, 
la vaccination fait donc courtr 1m risque d'encéphalite 2 000 fois plus grand (10). 

Nous comprenons alors les paroles de René Arbeltler, Médecin-chef de l'hôpi 
tal de Coulommiers : « Vouloit- écraser la protestation de l'opinion et celle des 
victimes sous l'accumulation de preuves établies par des méthodes aussi an ti 
scientifiqucs, porte condamnation non seulement de la méthode, mais cc qui est 
le plus Impor tamt de ses protagonistes ... L'espace nous manque pour rappurter les 
luttes courtelinesqucs qui ont dressé, à coups de manipulations chiffrées, les dif 
férents inventeurs des différents vaccins, qu'il s'agisse de la typhoïde, 
de la diphtérie, de la rage, ou du plus connu et à la fois du plus ravageur de tous : 
le vaccin jennericn ». 

3. ·Les grands inquisiteurs 
« La fin justifie les moyens ». Le mythe de la vaccination a eu aussi ses 

« grands Inquisiteurs ». 
Le Docteur Bernard Lafay, rapporteur de la proposition de loi du 12 juillet 

1949, affirmait devant le Conseil de la République que 9 pays déjà avaient rendu 
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ÎlltÉrE-SSÉ « L'acte fou qui consiste en notre siècle d'asepsie 
à inoculer à un nourrisson dont on stérilise tétines et 
biberons, le pus virulant d'une vache malade » 

Dr. P. CHA V ANON 

Je B.C.G. obligatoire; or, à cette époque seule la Norvège l'avait fait (11). La Russie 
était nommée dans ces pays d'avant-garde afin de gagner les voix communistes. 

A cet abus de confiance manifeste, qu'aucun parlementaire, opposé au B.C.G. 
n'a pu relever par manque de qualfftcation devait s'ajouter une manœuvre de 
haute stratégie. Les votes rendant obligatoire le B.C.G. ont tous été entérinés à 
la sauvette : pour l'Assemblée Nationale le vote en première lecture eut lieu au 
départ des vacances de Pâques 1949 ; pour le Conseil de la Réupblique, au 
départ des grandes vacances 1949 ; pour l'Assemblée Nationale, en deuxième 
lecture, au départ des vacances de Noël 1949. On mesure tout le machiavélisme de 
ces vaccinafistes qui « s'il avait fallu un quatrième vote », l'auraient placé « au 
moment du départ pour les vacances de Pâques 1950 » (12). 

Calmette, « le sauveur des petits enfants », comme il aimait à se faire appeler 
s'enorgueillit d'un imprimé qu'il fait donner à chaque mère qui vient d'accoucher : 

« Deux savants français : M. le Professeur Calmette, membre de l'Académie 
de Médeeine et sous-directeur de l'Institut Pasteur de Paris, et M. Guérin, son 
collaborateur à l'Institut Pasteur, viennent, en effet, après quinze années d'études 
et de mombreuses expériences, toutes concluantes, de découvrir un nrnduit qu'ils 
ont appelé B.C.G. (bacille Calmette-Guérin). 

« Ce vaccin est inoffensif, il n'entraîne ni accident d'aucune sorte, ni réaction 
fébrile, ni troubles physiologiques quelconques. » Prof. Calmette. « Ce n'est pas 
une spécialité commerciale. Il est préparé par l'Institut Pasteur et fourni exclu 
sivement et gratuitement par cet établissement. Il doit être administré au nou 
veau-né comme une simple tisane dans les 10 premiers jours de la naissance. Dès 
la naissance de votre enfant, prévenez le bureau de bienfaisance, rue de Boïeldieu, 
n° 54. Comme tout oubli de votre part serait regrettable et irréparable, nous enver 
rons chez vous dès que nous connaîtrons la naissance de votre enfant, une infir 
mière vous offrir le vaccin sauveur. N'oubliez pas qu'il s'agit de la santé et de la 
vie de votre enfant, du bonheur et de l'avenir de votre foyer. » 

Ceci se passait avant que le B.C.G. soit obligatoire; maintenant, ce n'est 
plus une infirmière qui est envoyée, mais un gendarme. 

Pendant la guerre, la· technique était encore plus sympathique : « Les tickets 
mensuels d'alimentation ne devront être délivrés à ces personnes que si elles 
ont subi la vaccination complète, sauf évidemment contre-indications médicales». 

Plus récemment, M· Eynard, de la Cour de Grenoble, nous conte cette his 
toire : « La loi du 5 janvier 1950 avait rendu obligatoire la vaccination pour le 
B.C.G. ; mais, pendant deux ans, la forte opposition du corps médical en avait fait 
ajourner le decret d'application. Or, nous voyons, aux élections de 1951, M. Pas 
teur-Valléry-Radot, président du Conseil d'administration de l'Institut Pasteur, 
se présenter dans un secteur parisien, en tête d'un grand parti national d'alors ; 
son élection était évidemmenj assurée ; il entre au Parlement, fait adopter les 
décrets d'application du produit que sa maison fabrique, puis démissionne (11 mois 
après son élection), en déclarant : « J'ai constaté que l'exercice de mon mandat 
n'était pas, en fait, compatible avec l'accomplissement de mes devoirs profes 
sionnels ». 

Que ne s'en était-il aperçu plus tôt! Je laisse au lecteur le soin de juge 
de la moralité de ce véritable tour de passe-passe, dont la population tout entière, 
fait aujourd'hui les frais ... et dont le revenu doit être quelque peu substanciel. 

La mauvaise foi des services de vaccination est évidente quand on menace 
les parents d'amende importante ou même de prison; elle est inadmissible quand les 
services de santé font insérer dans les journaux des convocations ainsi libellées : 
« Commune de X ... Vaccination antivariolique. Une séance de vaccination aura lieu 
à tel endroit, à telle heure. Y sont assujettis les enfants au cours de leurs pre 
mières années et ceux plus âgés non encore vaccinés ». Or, l'article 5 du Code de 
la Santé publique stipule : « La vaccination antivariolique est obligatoire au 
cours de la premlère année de la vie ». Il y a là une interprétation abusive du 
texte, qui a été sanctionnée par deux arrêts de la Cour de Cassation (23-6-55 et 
3-11-55), mais qui continue à être régulièrement utilisée, et cela au rtsque de 
provoquer de graves encéphalites post-vaccinales (car les risques augmentent 
avec l'âge. à tel point que l'Autriche et l'Allemagne fédérale interdisent la primo 
vaccination antivariolique passé trois ans). 

4. la conquête des marchés 
Les méthodes de « propagande » de ces « marchands de vaccins » n'ont, par 

ailleurs. rien à envier à celles des « marchands de canons », l'opinon publique y 
est traitée avec le même mépris. Voici ce qu'écrit le docteur Jean Lartigue, direc 
teur départemental de la Santé d'Alger (13) : « Le ministère de la Santé auralt 
peut-être intérêt à « lancer » de temps à autre telle ou telle vaccination, à créer 
fort astucieusement, avec l'aide inconsciente de Ia « grande presse», de tels courants 
d'opinion ... Le gouvernement, s'il veut obtenir un résultat, pourraît à cet effet 
utiliser la psychologie des foules et non un respect des lois qui n'existe plus. Tous 
les cinq ans, à J'aide d'une campagne de presse savamment orchestrée, les quel 
ques cas sporadiques que nous observons couramment seraient promus au rang 
d'une menace d'épidémie. Les quotidiens, les hebdomadaires illustrés feraient 
paraitre des articles dans le genre de ceux que nous avons vus récemment ; 
la psychose, l'esprit grégaire feraient le reste et le nombre des vaccinations serait 
plus important que celui qu'un texte de loi, de décret ou d'arrêté préfectoral 
n'aurait jamais espéré atteindre ». 

En rapprochant cette déclaration de celle d'un autre vaccinaliste, le pro 
fesseur Ramon, cité précédemment (« Il est probable que le vaccin antivariolique 
soit à l'origine des cas sporadiques que l'on considère à tort comme de petites 
épidémies. »), on imagine un mécanisme à la Kafka : une série d'enfants serait 
contaminée par les vaccins ; aussitôt, les journaux à grand tirage s'empareraient 
de l'affaire pour la transformer en épidémie (déclare le professeur Ramon). 
Pour juguler cette épidémie, les parents seraient amenés à faire vacciner leurs 
enfants dans toutes les régions de France (cf. « Espl'it Grégaire » du docteur 
Lartigue) ; les cas deviendraient de plus en plus nombreux ; en conséquence, 
« l'épidémie grandirait », les vaccinations seraient de plus en plus nombreuses, 
etc. 

Il semble que cette nouvelle de science-fiction n'en soit pas une, car des 
affaires semblables ont déjà eu lieu, selon toute vraisemblance (exemple : à 
Saint-Brieuc, où l'on a expérimenté le vaccin Sabin - vivant - sans qu'il ait 
le visa). Heureusement, les conditions d'hygiène et d'isolement empêchent la 
boule de neige de grossir, la variole ne trouve pas un terrain favorable pour 
s'étendre et s'éteint d'elle-même. 

Cette domestication de la panique à des fions commerciales est d'ailleurs sou 
tenue par le gouvernement : « J'ai décidé d'engager une campagne éducative 
d'un caractère méthodiqui! permanent et nettement objectif (sic!), par tous les 
moyens dont il est possible de disposer : presse, radiodiffusion, télévision, cinémas, 
exposltrons, conférences, affiches, brochures, tracts, etc. » (14). 

Pour lancer un vaccin, la publicité est toujours orchestrée de la même 
façon: 
- d'abord, on crée le désir du produit par la propagande ; 
- puis on s'efforce de transformer le désir en besoin ; 

lorsque le rendement commercial n'est pas suffisant, on déclenche la panique 
par une campagne de presse ; 
si c'est encore insuffisant, on fait voter la contrainte légale (15). 
« Assez ! direz-vous. Il est impossible que l'on n'expérimente pas, que l'on ne 

contrôle pas les vaccins. Ces savants sont des hommes conscients de leurs respon 
sabilités. >} Je vous citerai les paroles du même docteur Lartigue, directeur dépar 
temental de la Santé d'Alger qui répondait à la question « Pourquoi nombre de 
personnes récemment vaccinées ont manifesté de violentes réactions et certaines 
d'entre elles ont même été obligées de quitter le travail pendant un ou plusieurs 
jours ? >> : « II est exact que l'efîet du vaccin, indépendamment des prédtsnosl- 
tions de chacun, ait été dans bien des cas très violent. C'est que le virus que 
présente ce vaccin, prélevé comme on le sait chez les bovidés, n'a pu êhe soumis 
au vieillissement nécessaire. Devant les demandes massives qui ont été faites 
ces derniers temps, toutes les réserves de vaccins suffisamment vieillis ont été 

rapidement utilisées ; la maladie de la vaccine inoculée ne se trouve donc pas 
atténuée et, dans bien des cas, provoque des réactions et malaises, en particulier 
de fortes poussées de fièvre. » 

5. L'élevage du bétail 
« Les partisans des vaccinations obligatoires invoquent, eux aussi, la morale. 

Pour eux, les vaccins représentent une découverte si bienfaisante qu'il n'est pas 
possible <le laisser quiconque, et par ticullèrement les parents et les médecins, 
libre de faire obstacle à tel progrès. lis accusent d'égoïsme, d'ignorance et de 
malfaisa•nte Incurte ceux qui refusent de se faire vacciner, leur reprochant d'être 
un danger pour autrui, Mais à supposer que le refus de vaccinations laisse exposé 
aux maladies, comment les non-vaccinés pourraient-ils nuire à la collectivité qui, 
elle, devrait être, par le vaccin, à I'abrl de la contagion ? Il faut être logique et 
sincère : ou bien ne pas affirmer que les vaccins sont une sûreté parfalte contre 
la maladie, si le simple voislmaga d'un réfractaire à la vaccination est un danger, 
ou bien renoncer à l'emploi de cet argument contre la liberté. » (Dr J. Roy.) 

Il est effarant de voir que des personnes douées d'esprit cl'Ïtique dans les 
domaines politiques, économiques, sociaux, se transforment face aux problèmes 
des vaccinations en moutons de Panurge incapables de voir au-delà des grands 
mots ou des raisonnements simplistes. Le sentimentaliste et le dogmatisme ne 
doivent pas empêcher de porter la tolérance dans le domaine de la santé. Les plus 
grands assassins de l'Ilistoirc voulaient le bien de l'humanité. Goering disait 
souvent : « Vous ne méritez pas le Fürher, qui vous a consacré sa vie. » Ajoutons à 
cette esquisse d'un immense problème une touche d'humour noir : Le docteur 
Guillotin, célèbre inventeur de la guillotine, « pris une part enthousiaste aux tra 
vaux de la société fondée pour la propagation de la vaccination jenncriennc ». 

« Si nous continuons à généraliser et à multiplier l'emploi des vaccins, on 
peut concevoir qui, d'ici à quelques décades, une pathologie nouvelle, celle des 
sociétés vaccinées, verra le jour. » (16). 

« Quels qu'en soient les indiscutables avantages, les techniques, telles Que nous 
les voyons aujourd'hui, ont souvent de graves inconvénients, dont le premier me 
paraît bien être la publicité tapageuse qui les annonce et les accompagne, et un 
second : leur rapide défaveur en biologie comme en cliniqu·e et en thérapeutique. 
Je leur reproche surtout de méconnaître la liberté de l'homme au nom de la 
science, comme au nom de la société. L'obligation 'des vaccins, patiemment accep 
tée par toutes les classes sociales du peuple le plus libre du monde, est un signe 
d'asservissement matériel et de cette peur pathologique de la maladie et du 
microbe, que l'on a inoculée à l'homme du vingtième siècle. Il en est de même 
pour toute la médecine dite préventive : tout cela ne témoigne pas d'un très 
gl'and esprit scientifique. » 0 7). 

« L'obligation vaccinale exprime également le désarroi du corps médical en 
ce qui concerne le problème des vaccinations. S'il existait vraiment l'unanimité 
parmi les médecins dans la reconnaissancè de l'innocuité, de l'efficacité et de 
l'utilité des vaccinatlons, pourquoi les rendrait-on obligatoires ?· Chaque médecin 
se ferait un devoir de les conseiller et de les prescrire. Mais, en réalité, la grande 
majorité des médecins reste circonspecte et assez peu favorable. Si les médecins 
de famille devaient souverainement décider, on peut affirmer que le nombre des 
vaccinations serait ce qu'il clevait être eff'ectivemen t : insignifant. En somme, 
l'obligation dénonce la faiblesse du principe. » (18). 

Du « Hérisson » du 28 avril 19·49, un article de Serge Paillon, où le bon sens 
dépasse de beaucoup la plaisanterie : « Le vaccin B.C.G., d'après la moitié du corps 
médical, nous immuniserait contre la tuberculose.tee qui est d'ailleurs mié avec la 
même assurance par l'autre moitié. Mais logiquement, aurait-on intérêt à faire 
disparaître le bacille de Koch ? La tuberculose, comme tous les grands fléaux 
sociaux, le cancer, la politique, le tréponème, la guerre, la gl·ippe, le cinéma, le 
choléra, la radio, le béri-bért, le fise ... (j'en. passe, et des meilleurs), n'est-elle pas 
la source de profits licites et internationaux pour de nombreuses catégories : des 
actionnaires des sociétés pharmaceutiques ·aux hauts fonctionnaires des Assu 
rances sociales. en passant par les fabricants de crachoirs et les marchands 
d'ornements funéraires? Et puis, la maladiê n'est-elle pas le facteur principal 
de la peur : peur du sorcier, peur du gendarme, peur de l'enfer, peur du lende 
main, peur de la famine, peur de l'abondance, peur de la guerre, peur de la paix, 
peur de mort, peur de la vie, peur de la peur? Quelle est le meilleur indice d'une 
terre civilisée. après le poste de douane, le bureau du fisc, la caserne et la prison, 
si cc n'est I'hôjntal ? Des hommes bien portants font une tr'ibu d'hommes libres ; 
des citoyens malades font un troupeau civilisé. » 

C'est pourquoi les dirigeants de tous les pays intra et extra-muros entretien 
nent pieusement la peur du médecin par la nourriture industrialisée, les cités 
insalubres, le travail à la chaîne, l'hypophobie populaire, les licences des bistrots, 
la prostitution clandestine et officielle, la crasse pédagogique, la régie des tabacs, 
etc., etc. l'ère de la sérothérapie s'affirme de plus en plus. Après les vitamines, 
les sulfamides, le calcium, nous injectera-t-on, selon le caprice de la couleur des 
morticoles du pouvoir le sérum contre les partis d'opposition, le sérum anti-union 
atlantique, le sérum antikominforme, le sérum prof'tscat, le sérum antipaix, 
Comme le dit un « titi » de ma connaissance : « le bonheur, on l'aura avec une 
seringue ». 

6. L'autorisation de vivre 
Nous voici au bout du chemin, mon 'but, par ces quelques citations parfois 

extrémistes, 1J1'a pas été de prouver qu'un ou tous les vaccins soient mauvais. JI 
a été de mettre en évidence que les divergences existaient : « J'estime qu'en des 
matières où l'opposition médicale laisse encore apparaitre des incertitudes, on a 
quelque droit de s'étonner de la hâte à lég·iférer. » (13) 

J'ai voulu aussi montrer que les accidents existaient : « Admettez que je place 
·sur cette table 100 gâteaux et que je vous prévienne que l'un d'eux est empoisonné, 
quelle mère de famille obligerait son enfant à en pren dre un au hasard ? C'est 
exactement le risque et le drame cles vaccinations. » (20) 

Enfin, j'ai voulu remettre les vaccins clans leur contexte, qui n'a rien de l'image d'Epinal. 
Plus que n'importe quel professeur, j'ai le droit de parler, j'ai même le 

droit de réclamer des têtes car j'ai perdu un bébé de 9 mois d'une encéphalite 
post-vaccinale ... et pourtant je donnerai l'exemple cle la modération à M. le Pro 
fesseur LEPINE qui a écrit : « Ne pas vacciner ses enfants, c'est exposer quelqu'un 
à un péril de mort et les parents peuvent être poursulvîs pour non-assistance à 
personne en danger de mort. » 

En effet, je ne réclame pas de poursuivre les vaccinalistes, ce qui serait de la 
même aeu que leurs méthodes, je ne réclame même pas, dans la situation actuelle, 
la liberté totale des vaccinations, je réclame seulement une clause de conscience : 
toute pénalité serait alors arrêtée si les parents déclarent « qu'en leur âme et 
conscience,, ils croient que .la vaccination peut nulre à leurs enfants >>. 

Alors, nous serons sur la voie de la première des libertés, la Liberté du Corps. 

( 1) Réponses du ministre britannique de la 
Santé les 23-10-41, 11-11-43, 24-12-46, 28-9- 
48, 11-4-49, 9-12-53, 5- 7-54, 13- 7-58. 

(2) Ouest Médical, 15-1 1-52. 
(3) Calmette, sous-directeur de l'Institut Pas- 

teur. 
(4) Professeur Romon. 
15) Pçafcsse1,1r Lefèvre. . 
(6) Bulletin des Médecins Suisses, 25-11-1960. 
(7) M• Jean Eynard, avocat à la 'cour de 

Grenoble. 
(8) Numéro du 1-3-1939 de • Naturisme >. 
(9) Dr Kolmar. 
(10) Travaux du" Dr Max-Henri Seguin, spé 

cialiste FMH en pédiatrie. La Chaux-de-Fonds, 
Suisse. 

( 1 1) Renseignements fournis par !'O.M.S. 

(12) Henri Rochereau, sénateur de la Vendée. 
(13) Dans le • Concours Médical , du 9-2-55, 

page 805. 
( 14) André Moroselli, secrft~ire d'Etat à la 

Santé publique et à la Population, circulaire 55 B 
du ·4-6-SG. 

( 15) M. Lemoi re, ancien pré!-1dent de la Ligue 
ne tionetc pout la liberté des vaccinations, 4, rUc 
Soulnicr. Paris (9'). Tél. 824-43-60. 
/16) Dr Delore. 
( 17 J Dr A .. Arsac, communic,...t:on au premier 

congrès nationot des omnipraticiens, à Evian, en 
septembre 1,956. . 

, lllJ Dr Jacques-M. Volmar 
(19) Professeur Sondroil. 
120) M." Lemaire, ancien président de la 

L.N.L.V. 
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PORTUGAL 

.'.lors que Salazar augmente son lludget 
4e guerre (40 % du revenu national sont 
engloutis dans la guerre africaine), que 
100 000 travailleurs ont quitté le pays en 
un an (la plupart clandestinement), la 
P.I.D.E. (polke politique) accentue la 
répression contre les intelleccuels. Fernando 
Namora, l'un des 118 signataires de la 
lettre adressée au président de la République 
pour lui demander la destitution de Salazar, 
est l'objet de diverses mesures frappant la 
totalité de son œuvre : nul n'a le droit de 
publier le moindre mot sur ses romans ou 
de faire de la pub-licité pour eux. son nom 
est retiré des annonces des ouvrages dont 
il est le co-auteur. Les mêmes mesures frap 
pent toute une série d'écrivains en raison 
de leurs prises de position. tels Urbano 
Tavares Rodrtgues, Maria Judite de Car 
valho, Sophia de Mello Breyner. Le service 
national de l'information ignore tous les 
grands noms de la poésie portugaise pour 
décerner un prix à un poète conformiste et 
respectueux du régime. Dans le cinéma. le 
loog métrage qui devait recevoir le prix a 
été dédaigné parce que son réalisateur, 
At1tonio Macedo, avait refusé de tourner un 
film à la gloire de Salazar. L'avocat Fran 
clsco Sousa Tavares a été libéré le l 2 dé 
cembre, il avait subi après son arrestation, 
et pendant 48 heures, le supplice de la 
• Statue ,, . Le l « février le dramaturge 
Stau Monteiro, arrêté en décembre dernier, 
a été Iihéré. La dictature avait jugé que 
son œuvre portait II atteinte à l'effort de 
guerre portugais 11. 140 détenus politiques 
se trouvent ·à la prison de Penlche et 48 
sont enfermés à la Redoute-Sud. On ignore 
combien sont détenus à la Redoute-Nord, 
où il~ attendent un problématique jugement. 
Parmi ces prisonniers, on compte une qua 
rantaine de femmes. Les détenus ne 
reçoivent aucuns soins. Pour ne citer qu'un 
exemple, le capitaine Vazela Gomes blessé 
grièvement au cours de son arre's,~ation, 
après l'échec de l'insurrection de Beia, n'a 
pas été soigné, après des années de déten 
tion. En dernier lieu, Salazar a interdit 
toute publicité et critique concernant les 
œuvres des 118 signataires du manifeste 
demandant sa destitution. 

ITALIE 
(A.B.C.). Au mois de septembre 66, 

•lors qu'il ne pouvait circuler dans une rue 

de Rome interdite jusqu'au passage du cor 
t!ge pontifical, Ettore Persico proféra 
Il des paroles insultantes li envers le Pape. 
Jugé, il fut condamné récemment à 8 mois 
de prison. 

MEXIQUE 
(A.B.C.), 43 ans après sa mort « Pan 

cho Villa ,, vient d'être proclamé cc héros 
national du Mexique >>, son nom figurera, 
en lettres d'or, à la chambre des députés. 
« Pancho Villa "• dont le nom véritable 
était Doroteo Arango, naquit en 1877. En 
1910, après une jeunesse aventureuse dans 
les territoires du Nord, il rejoignit les rangs 
de la révolution. dont il fut, avec Emiliano 
Zapata et le théoricien anarchiste Ricardo 
Flores Magon, l'un des plus actifs militants. 

ANCLETERRE 
(Corr. part.). Les activités des anarchistes 

du Yorkshire sont actuellement concentrées 
sur la défense des communautés gitanes, 
expulsées des terrains qu'elles occupaient 
autour de la ville de Leeds. Le <Conseil Mu 
nicipal, qui a pris cette décision d'expulsion, 
a décidé de consacrer 20 000 livres sterling 
afin de clôturer tous les terrains suscep 
tibles d'offrir un asile aux nomades. Nos 
camarades de Leeds et de Bradford distri 
buent des tracts et sabotent les meetings 
organisés par la municipalité sur ce thème. 
Ceci rappelle la vaste campagne raciste 
(réussie) entreprise voici quelques mois, à 
Gonesse (Val-d'Oise), et soutenue par un 
« Conseil de défense des habitants de 
Gonesse », contre l'installation d'un camp 
gitan dans cette ville. 

Nos camarades anglais nous annoncent, 
d'autre part, l'ouverture, dans le centre de 
Londres, d'une nouvelle librairie anarchiste : 
« The Wooden Shoe Bookshop ,, (42, New 
Compton S,~reet. London, IW.C. 2). Cette 
boutique diffusera toute la presse libertaire 
de langue française. 

ESPACNE 
Alors qu'à Madrid, Barcelone, Valence, 

Séville, Bilbao ... , se poursuivent, et s'am 
plifient les luttes contre la dictature fran 
quiste, les vagues d'arrestations et les juge 
ments s'intensifient dans tout Je pays, Notre 
correspondant à Saigon nous écrit que le 
drapeau espagnol flotte à Saigon sur l'édi 
fice de la « Free World Military Assistance » 
(Assistance Militaire du Monde Libre), aux 
côtés des sept autres emblêmes des nations 

qui collaborent, au Vietnam, avec les 
Yankees, 

Il est alors réconfortant de recevoir 
d'Espagne un dépliant édité par Lorenzo V. 
de Cadix, annonçant c< la journée scolaire 
de la non-violence et de la paix ", et 
demandant à tous les éducateurs de célébrer 
ce jour. La date choisie, Je 30 janvier 1967. 
coïncide avec l'anniversaire de la mort de 
Gandhi. Lorenzo V. ajoute que le point de 
départ de toute action doit être ,, la fra 
ternité universelle entre les hommes ». Un 
document de ce genre, publié officiellement 
en Espagne franquiste est assez rare pour 
que l'on y fasse écho. 

NICARACUA 
(A.B.C.). Des affrontements violents oppo 

sèrent, à Manugua, des manifestants anti 
gouvernementaux à l'armée. Les soldats ont 
ouvert le feu sur une foule d'environ 50 000 
personnes. Une cinquantaine de blessés 
durent être hospltallsés, et l'on compte une 
vingtaine de morts. Les manifestants incen 
dièrent des voitures, et des francs-tireurs 
tiraient sur la troupe, depuis les toits des 
maisons. Le Nicaragua compte une popu 
lation de 1 600 000 habitants, dont 
160 000 vivent à Managua, la capitale. 

PUERTO RICO 
Puerto-Rico, légalement indépendant, est 

en réalité une colonie U.S. Chaque mois, les 
U.S.A. (en accord avec Je « gouvernement'> 
de Puerto-Rico) prélèvent un millier de por 
toricains, au titre du service militaire, pour 
les envoyer combattre au Vietnam. En effet, 
Puerto-Rico qui fut une colonie espagnole 
jusqu'en 1898, passa à cette date sous l'au· 
torité yankee, après la guerre hlspano 
américaine. A partir de 1898, un commis 
saire représenta le pays au Congrès des 
U.S.A. et les habitants de Puerto-Rico pos 
sèdèrent la nationalité américaine. En 1951, 
un référendum donna au pays un gouverne 
ment indépendant, et en 1952, Puerto-Rico 
fut défini comme « Etat Libre, associé aux 
Etats-Unis ». Voila pourquoi les Américains 
puisent Impunément et en toute « légalité l! 
des contingents de jeunes hommes qui leur 
permettent de ménager encore les habitants 
des Etats-Unis. Cependant tout commença 
en janvier 1965. lorsque Sixto Alvelo refusa 
de c< servir » dans l'armée U.S. Ce jeune 
homme de 23 ans est membre du « Mou 
vement Pro-Indcpendencla de Puerto-Rico P. 

Après le jugement qui le condamna, un 
Comité de Défense fut créé et des meetings 
organisés dans toute l'ile. De nombreux 
autres jeunes portoricains sulvireut son 
exemple et refusèrent de combattre au Viet 
nam. Cependant, les cercueils continuent à 
arriver du Vietnam t1 Puerto-Rico, accompa 
gnés d'un télégramme et des 10 000 dollars 
yankees, somme à laquelle l'Etat-Major U.S. 
estime la vie d'un Portoricain (« Bohernia ,,). 

Le Pentagone est fort discret, mais la 
bombe atomique perdue au large des côtes 
de Puerto-Rico n'a pas encore été récupérée. 
Ce n'est pas la première tombée sur le 
continent américain. Peu avant Palnmares 
en Espagne, les Américains perdirent une 
bombe à Mosquitos, près de Panama, 
avant encore, une autre tomba entre le 
Venezuela et la Guyane. ((( Bohemia. ».) 

Le gouvernement de l'île de Puerto-Rico, 
« Etat Libre Associé » aux U.S.A. a remis 
aux Américains la concession d'exploitation 
de toutes les mines de cuivre situées dans 
les zones de Adjuntas et Utuado. La société 
« Ponce Mining Company >>, filiale du 
consortium <c American Meta! Climax " en 
assurera I'exploltatlon. La concession est 
accordée pour une durée de 30 ans, libre 
d'impôts. Les U.S.A. payeront ainsi 38 cen 
tavos une livre de cuivre, au. lieu de 72 
centavos sur le marché mondial. Sur ces 
38 centavos, 2 vont à Puerto-Rico. et sur 
ces 2 centavos, 20 % aux propriétaires des 
terres. 

Toujours à Puerto-Rico, le journal 
Claridaâ rapporte que la base navale U.S. 
de « Roosevelt Roads », à Ceiba, est la 
plus importante Installatton de la Marine 
des Etats-Unis en dehors du territoire 
yankee. (« Bohemia ».) 

VIETNAM 
(« Bohemia »). Johnson déclarait récem 

ment : cc Les hommes responsables de bom 
bardements sur les objectifs· militaires de 
Hanoï et Haïphong, ont réalisé un travail 
parfait; 90 % des installations pétrolières 
furent détruites. n Mais, il ne disait pas 
que furent également anéanties 170 écoles 
primaires et secondaires par les mêmes 
bombardements, et que des centaines 
d'élèves et d'instituteurs moururent. Ain,;i, 
le 9 février, un bombardement américain 
tua 3 élèves et en blessa 24 dans le collège 
de Huong Phoo, province de Ha Thin. 

Cui SEGUR. 

LE CONGRES EST OUVERT 
par un large débat dans 1a presse 

Ce n'est pas nous, Commission préparatoire, ni même le mou 
vement anarchiste de toutes les tendances et nuances, c'est le 
monde entier qui voudrait connaître les positions des anarchistes, 
en cette seconde moitié du XX• siècle. 

La Commission préparatoire invite les fédérations, groupes 
et individualités à s'exprimer, et demande aux publications anar 
chistes de tous les pays et en toutes les langues d'ouvrir leurs 
pages à ces débats. Le bulletin de la Commission préparatoire les 
accueillera aussi, dans les limites de ses possibilités. 

Proposition de sujets à traiter : 

1. - Les anarchistes et le mouvement ouvner. 

2. - L'anarchisme et le marxisme, à l'épreuve de l'expérience du 
xx~ siècle. 

3. - L'anarchisme : positions idéologiques, tactiques et organi 
sationnelles ( en forme et « style » de motions). 

4. - Les anarchistes face à la guerre et au militarisme 
aux blocs impérialistes d'Etats 
à la faim dans le monde 
aux dictatures ; 
au racisme; 
aux religions et aux églises. 

Les auteurs sont pnes d'être concis et de ne pas consacrer 
plus de quatre pages dactylographiées, à double interligne, à 
chaque sujet. 

Le congrès est ouvert. La parole eat aux militants. Que la 
presse anarchiste mondiale veuille bien reproduire ce communiqué. 

La Commission préparatoire 
du Congrès international de Carrare. 

S.A.T AMIKARO ET S.A.T., associations espê 
renustes se réc:omont des doctrines ouvrières 
et anationoli;tc,, organisent en 1967 deux 
congrè, d'Esperanta : 

Le premier ouro lieu à Bruxelles du 25 au 
27 mars (S.A.T. Am1karoJ; 

Le second (S.A.T.) se tiendra à Malmo (Suède) 
do 29 1uillet au 5 coût 

Pour tous ref'seignements au sujet de ces 
congrès, ou pour l'étude de I'esnercnto, écrire 
à S A.T, 67, avcr>ue Gambetta, Paris (20'). 

Citez cc jourr.al 5.V P. 

~llllllltlllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllltltllltlllltltlltlMê 

~ RETENIR CETTE DATE : ~ 
5 = = Dimanche 16 avril, à 14 h. 30 = 
~ GRAND CALA ANNUEL ~ 
~ de nos camarades espagnols = 
~ Palais de la Mutualité _ 

ÏiillllllltflllllllllllllllllllllllllllllllllllttllltlttlllllltllllllllilllllllllÏi. 

VIEl:-NAM 
guerre ou 

Tout le monde parle du Vietnam, il 
serait impensable de passer ce sujet sous 
silence. Cette guerre est le fruit direct du 
capitalisme. Elle n'est pas stratégique (bien 
que le Vietnam soit, pour les Américains, 
une tête de pont face au bloc communiste), 
ni économique (bien qu'elle absorbe de la 
rnain-d'œuvre excédentaire américaine), ce 
~est même pas une guerre dïnfluence 
idéologlque ; ce n'est maintenant, pour les 
Américains, qu'une question de prestige ; 
pour les Vietnamiens, par contre; c'est une 
question de vie ou de mort. Quand les 
Américains, après le départ des Français, 
se sont installés au Vietnam, comme conseil 
lers techniques, il est clair qu'ils savaient 
déjà que le conflit était inévitable. Non 
sans mal, ils ont maintenu quelque temps 
de petits dictateurs sanguinaires et par 
trop maladroits, tel que la famille Diem. 
Après le départ de celle-ci, la situation 
leur étant insoutenable, ils intensifièrent 
leurs efforts militaires, croyant renforcer 
ainsi l'influence qu'ils n'avaient pas obte 
nue avec leurs « roitelets ». 
Telle est la méthode américaine pour 

préserver le monde libre du grand méchant 
loup communiste. Car ces braves gens sont 
convaincus d'être les policiers du monde, 
d'avoir partout un rôle à jouer ; ils pro 
tègent (sic) les petits pays déshérités, sans 
bombes, de leurs ailes maternelles et dé 
sintéressées. Et de ce fait, au vu et au su 
du monde entier, qui voile mal son inca 
pacité à l'O.N.U., ce noble pays s'insère 
impunément dans les affaires intérieures des 
régions où la révolution gronde. Partout 
où il y a du communiste, de l'anarchiste 
ou du « gauchisant » à manger, vous pou 
vez être sûr de croiser un G.I. Pour mé 
moire : la Corée, Cuba et St-Dorningue, 
pour ne citer que les régions où l'agres 
sion est flagrante. Eh oui ! ces grands dé 
fenseurs de la justice et du droit humain 
balancent chaque jour, au Vietnam, 600 
tonnes de bombes au napalm et au phos 
phore, ces protecteurs de l'Homme « expé 
rimentent » des produits chimiques. 

Leur terrain de manœuvre est immense 
puisque simultanément ils envoient des 
chiens sur les noirs de Birmingham et les 
lances dïncendie sur ceux de San Francisco 
(au nom du monde libre, peut-être). 

Voilà, en bref, les Etats-Unis d'Amé- 

• • 

révolution ? • 
rique, pays phare de la civilisation occi 
dentale. L'autre bloc serait-il meilleur? 
A peu de chose près, je ne le pense pas. 
Examinons le camp communiste du Viet 
nam. La partie Nord du pays étant com 
muniste, le gouvernement fantoche du Sud 
n'étant absolument pas représentatif de la 
population, il est logique de penser que 
le Vietcong joui"t d'une certaine influence· 
sous le 17° parallèle. Les l:J.S.A. ayanr violé 
les accords de Genève (car il existe. des 
règles de jeu, comme à la belote, et on 
ne tape même pas sur les doigts des tri 
cheurs ; affreux je vous dis), la guéguerre 
couvre maintenant l'ensemble du pays, 
comme dirait la météo. Etant entendu que 
les Américains sont d'infâmes salauds de 
colonialistes, est-il sûr que le Vietcong 
mène une guerre juste? S'il en est. 

Avant de combattre les Américains, le 
maquis vietnamien avait pour but de ren 
verser le gouvernement de Saigon et de 
le remplacer par un autre, communiste cette 
fois ! Cette tâche leur est rendue difficile· 
par la présence, pour le· moins encombrante, 
des Américains. Ne serait-ce plus qu'une 
guerre au détriment d'une révolution? 
Remplacer un gouvernement par un autre? 
Pourquoi? Ne vaut-il pas mieux, une fois 
l'Etat mis à bas, saisir l'occasion de s'en 
passer? Remplacer l'autorité par la liberté, 
l'inégalité par la justice et combattre sans 
répit ces fléaux qu'engendre l'Etat, tel 
est le vrai but d'une révolution, ce que 
semble ignorer le maquis communste 
Arracher les travailleurs des griffes de 
l'Etat capitaliste pour l'asservir dans un 
Etat totalitaire n'est pas un objectif loua 
ble. C'est pourquoi, au Vietnam, mon camp 
n'est pas au Nord, ni au Sud, ni à Washing 
ton, mais dans les usines, dans les rizières 
et partout où des hommes aspirent à une 
liberté chèrement gagnée et légitime. 

D. ROUCHER. 

Tous les militants 
doivent être abonnés 
au Monde libertaire 
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Les intellectuels Pouvoir 
par Alain THEVENET 

Une récente décision du ministère des 
Finances vient de ramener le taux de 
rémunération horaire des psychologues 
départementaux de 11,20 F à 6,66 F. 
Ce n'est pas le lieu ici de plaindre ces 
braves gens dont j'ai personnellement 
tendance à penser qu'ils ont bien 
cherché ce qui leur arrive. Cette 
mesure ne nous intéresse que par ce 
qu'elle sous-entend de mépris pour 
ceux qui en sont victimes. Il paraît 
évident qu'une telle mesure n'aurait pu 
être prise contre aucune autre catégo 
rie de travailleurs. Ailleurs, elle aurait 
soulevé des mouvements tels que le 
Pouvoir aurait renoncé à la prendre, du 
moins sous cette forme brute. Ici, il 
sait qu'il n'a rien à craindre et que 
quelques remous seront vite apaisée 
par de bonnes paroles sur la noblesse 
de la mission confiée au psychologue. 

D'aucuns désignent les étudiants 
comme les êtres les plus méprisés 
après les policiers et les prêtres. Il fau 
drait y joindre les intellectuels. Le 
mépris dont ils sont entourés n'est d'ail 
leurs que la continuation de celui 
inhérent à la condition d'étudiant. Pen 
dant toute la durée de nos études on a 
flatté en nous les « hltures élites », de 
qui dépendrait le destin de la civilisa 
tion. D'une manière plus ou moins 
avouée, nous y avons cru. Les études 
terminées, la chute est rude. Il y a loin 
de la figure prestigieuse de Freud au 
calculateur de quotient intellectuel, à 
quoi la majorité des psychologues se 
trouve réduite, avec des salaires qui 
permettent à peine de se procurer un 
peu plus de ces beaux objets, si néces 
saires au système. J'ai pris l'exemple 
du psychologue, ma.is cela est aussi 
valable pour le professeur contraint de 
faire avaler des connaissances imbé 
ciles ou pour le sociologue, transformé 
en enquêteur pour une marque de 
savon. Cette réalité contredit trop les 
rêveries de l'intellectuel pour qu'il 
l'accepte. Habilement, le Pouvoir dé 
tourne cette insatisfaction à son profit. 
Il convainc les intellectuels que leur 
importance réelle dépasse de beaucoup 

les apparences et s'en fait ainsi de 
zélés serviteurs qui n'ont plus d'autre 
désir que de mériter cette confiance 
qu'on feint de leur accorder et de faire 
reconnaître leur importance en tant 
qu'élite intellectuelle. 

Le système n'a donc pas de plus 
serviles larbins. Il faut bien se rendre 
compte, que pour méprisés qu'ils soient 
par lui, les intellectuels n'en sont pas 
moins indispensables à sa survie. Ils 
sont seuls capables de l'aménager 
pour le rendre supportable, d'éviter les 
erreurs trop criantes et de mettre en 
garde contre les risques que comportent 
les manifestations trop voyantes de 
mépris pour l'homme. Ils sont " hu 
mains ,. en effet, comprennent les 
autres, tous les autres (et par là les 
empêchent de se comprendre). Ils 
comprennent aussi le sens profond des 
événements, ce qui leur évite de pren 
dre parti. Obnubilés par la partie qui 
constitue leur métier et qu'ils prennent 
pour la totalité, ils expliquent savam 
ment qu'une révolte est un complexe 
d'Œdipe mal résolu (ce qui est peut-être 
vrai) et qu'elle n'est que cela (ce qui 
est sûrement faux). Ils rendent ainsi 
d'inestimables services au système en 
démontrant à fous ceux qui n'y sont 
pas adaptés que c'est bien leur faute. 
Dans l'usine, ils proposent des aména 
gements qui permettent d'interposer un 
écran entre la réalité et le travailleur et 
démontrent à celui-ci que s'il est mal à 
l'aise dans le système, c'est parce qu'il 
s'entend mal avec sa femme. Ils 
" aménagent la survie ", contribuant 
ainsi à masquer la possibilité d'une 
vie réelle à laquelle tout le système 
s'oppose. On a beaucoup médit des 
technocrates. Encore faut-il constater 
que, poussant jusqu a l'extrême la 
logique des systèmes, ils en démon 
traient ainsi l'absurdité. Les spécialistes 
en sciences humaines tendent au 
contraire à masquer cette absurdité 
fondamentale. Comme ils le disent « il 
faut tenir compte du facteur humain » 
pour pouvoir plus facilement le subor 
donner au système. 

Que les intellectuels soient serviteurs 
et complices du Pouvoir ne les différen 
cie guère des autres travailleurs dont 
toute la production lui est intégrée. Ce 
qui justifie le mépris qui leur est porté, 
c'est la satisfaction morbide qu'ils 
trouvent au rôle qui leur est imposé. Ils 
y croient, en effet, à cette importance 
qu'on leur accorde verbalement pour 
les faire marcher, et travaillent avec 
allégresse à consolider le système dont 
ils sont victimes comme tout un chacun. 
Je ne crois pas que les travailleurs 
d'autres catégories acceptent aussi 
joyeusement de 'faire des heures sup 
plémentaires à l'œil (quand ils ne les 
réclament pas comme un privilège). Ils 
manifestent ainsi leur incapacité à 
vivre autrement qu'à travers le rôle que 
le système leur a accordé. Il est vrai 
qu'ils y trouvent quelques compensa 
tions. La connaissance théorique qu'ils 
ont acquise des phénomènes sociaux 
ou psychiques leur procure l'illusoire 
certitude qu'ils en son! protégés (tout 
au moins tant qu'ils sont dcms leur 
rôle, ce qui explique l'acharnement 
avec lequel ils s'y accrochent). Ce n'est 
pas eux qui se laisseraient avoir œux 
artifices de la publicité (la preuve, 
c'est qu'ils ont lu « La persuasion 
clandestine), ce qui ne les empêche pas 
d'acheter quotidiennement Le Monde, 
parce que c'est un journal « sérieux et 
objectif ». Ils rejettent au vain peuple 
la consommation des ouvrages porno 
graphiques et toute la partie instinc 
tuelle qu'elle suppose pour savourer 
avec délectation des ouvrag·es dont 
l'érotisme aussi discret qu'évocateur 
leur procure des satisfactions purement 
intellectuelles. Ils laissent partout 
entendre, avec une puérile vanité, 
qu' « on ne le: leur fait pas, à eux » 
alors que tous leurs actes térnoiqnent 
qu'on la leur a bel et bien faite, et 
avec leur complicité enthousiaste. 

De plus, ce sont des individus sé 
rieux, conscients de leur importance et 
de ce que le destin du monde repose 
sur leurs épaules; s'ils possèdent par 
fois une certaine lucidité quant aux 

REPUE DES REVUES 
LES PERIODIQUES ANARCHISTES 

La vitalité des périodiques liber 
taires est le plus sûr garant de la 
présence de notre pensée dans un mi 
lieu non négligeable de la population. 
Il est donc bon de rappeler ici quel 
ques titres et de les situer dans leur 
activité ... 
Défense de l'Homme fondée par 

notre ami Louis Leco!n est aujour 
d'hui éditée par notre ami Louis Dor 
let. La revue a un caractère général 
à la fois économique, philosophique et 
littéraire avec des rubriques sur le 
spectacle, le cinéma, le théâtre et les 
livres. Dans l'éditorial du dernier nu 
méro, notre ami Dorlet pose le pro 
blème du réarmement allemand et des 
efforts de ce pays pour développer 
son potentiel nucléaire encore tenu en 
laisse par les traités. Dans un article 
fortement documenté, Berthier traite 
de la liberté religieuse, d'un côté 
comme de l'autre du rideau de fer. 
Il a une formule Qui situe exactement 
la pensée gui guide sa plume : « Toute 
la liberté monopolisée par une classe, 
nous dit-il. par un clan, par une 
secte, une Eglise, un parti, est une 
liberté liberticide ». On ne pourrait 
dire mieux pour définir la pensée li 
bertaire sur ce sujet. Dans son arttcle 
économique, Frédéric Bastiat p ise le 
problème du travail et de la propriété 
avec beaucoup de logique et lorsqu'il 
cite Blanqui (je suppose que c'est 
Adolphe et non Auguste), pour nous 
démontrer que si le cultivateur re 
çoit un salaire gui est la somme de 
son travail, la terre, elle, qui fait fer 
menter le grain comme le '>nleil gui 
le fait lever, n'est la somme de tra 
vail de personne ; c'est donné par la 
nature à tous ... Il a raison. 

Les Cahiers des amis de Han Ryner, 
nous donnent ce mois-ci de nombreux 
articles qui furent en leur temps 
publiés dans des revues d'avant-garde. 

Parmi eux cet article de Han Ryner 
sur Paul-Louis Courrier qui nous rap 
pelle un polémiste et un écrivain tien 
oublié aujourd'hui. 
Nos camarades du groupe libertaire 

Jules Vallès viennent de nous sortir le 
deuxième numéro de leur revue : 
« L'insurgé ». 
Dans leur éditorial, nos amis défi 

nissent leur position : « Serons-nous, 
écrivent-ils, fourmis humaines bran 
dissant le petit « livre rouge » clans 
des cérémonies monstrueuses où 
l'homme est oublié face à l'Etat om 
nipotent du Dieu-Président? Serons 
nous des ouvriers amértcams exploi 
té'>. mais riches, abrutis, contents, en 
chaînés au système par le confort et 
de besoins de consommation sans 
cesse recréés ? 1> Et à ces questions, ils 
répondent eux-mêmes : << No:1, c'est 
maintenant qu'il faut agir 1>. On ne 
saurait mieux dire. On trouvera dans 
ce même numéro un excellent article 
sur la télévision. L'article <::ir le Viet 
nam marque également une grande 
maturité. Il échappe heureusemnnj; à 
l'analyse << passe-partout :1> qu'on 
trouve dans « France-Observateur » 
ou dans « L'Express :1>. On !,e pose pas 
seulement ce problème : contre qui 
les travailleurs se batten t-Il» là-bas, 
mais pourquoi? ... Et c'est la défini 
tion de ce pourquoi qui justifie les 
efforts d'un peuple écrasé mus les 
bc·mbes pour chasser une classe et non 
pas pour en rétablir une autre << aussi 
natronala soit-elle ». 
Dans le dernier numéro de « Li 

berté », où Louis Lecoin rous fait 
part de ses projets, Maurice Lime parle 
di! la Chine. Je voudrais lui dire que 
si je suis d'accord sur certd-is points 
de son analyse, je fais des réserves sur 
les conclusions qu'il en tire. La liqui 
dation des cadres du parti comme la 
liqi:idation des « syndicats ,, ne nous 
tirera pas beaucoup de Jarrnes, c'est 

et le 

certain, mais croire qu'à partir de 
cette liquidation la nouvelle adminis 
tration se tournera vers un socia 
lisme libre ... , c'est oublier que la 
résistance des ouvriers aux gardes 
rouges s'est justement faite s•.,1· des 
problèmes de salaires. Et le syridlca 
li,·t'è. averti qu'est Maurice ï.lme aurait 
dû être frappé par le slogan de Mao 
et de sa clique : polit ique d'abord, 
économie après ! ! ! Slogan qui cie tout 
temps fut la préface au << retr-usser 
le,; manches ». Enfin voir des millions 
de fanatiques promener Je portrait 
graisseux du, personnage aux quatre 
coins de la ville n'est pas de carac 
tèr« à nous rassurer. Dans ce numéro. 
Roger Monclin nous annonce 1 Ia fois 
la mort de Robert Tourly et CC:'Jle de 
Pierre Mualdés gui tint pendant des 
années une rubrique au << LiberLaire 1>. 
Avec ces deux figures de i'avant 
guerre qui disparaissent, c'~sL une 
nouvelle page de l'histoire de notre 
mouvement anarchiste gui se tourne. 

Les Cahiers de l'humanisme liber 
taire sont rédigés par des hommes 
dont on peut parfois discuter les 
conclusions mais qui, lorsqu'ils par 
lent de Proudhon, Bakounine, Kro 
potkine ou Marx, savent de quoi ils 
parlent car ils les ont lus, eux. Dans 
le dernier numéro, un article impor 
tant : << Marxisme et Anarchisme ,, 
fera à la fois sourire et réfléchir. On 
peut en discuter le ton, mais lorsque 
le rédacteur s'élève contre les pré 
tentions scientifiques du marxisme, 
lorsque partant d'une discussion théo 
rique de notre dernier Congrès, il 
nous met en garde contre une théorie 
gui partout échoue et gui tente de se 
refaire une virginité en essayant de 
s'accoupler avec l'anarchie, il a par 
faitement raison. C'est un article es 
sentiel que chaque anarchiste doit 
lire. 
Enfin, il y a Noir et rouge et I'Anar- 

processus psychiques et sociaux, ils 
sont incapables de se rendre compte 
du rôle qu'ils jouent dans ces derniers. 

Il est vrai qu'ils perdraient alors la 
justification qu'ils ont accrochée déses 
pérément à leur vie. Car ils conservent 
l'impardonnable illusion de faire évo 
luer une société à laquelle ils sont si 
profondément liés qu'ils sont incapa 
bles d'en concevoir une autre forme. 
D'ailleurs, ils sont de gauche, la preuve 
en est les innombrables pétitions qu'ils 
signent. Pour le reste, ils se lamentent 
sur l'inertie des masses. Mais lorsque 
celles-ci bougent, ils sont effrayés et 
s'en désolidarisent. 

Incapables de vivre réellement, inca 
pobles même de saisir la vie autrement 
que conceptualisée, ils gardent l'imbé 
cile illusion de n'être pas victimes d'un 
système qu'ils servent avec bassesse et 
de former une classe à part, au-dessus 
de la mêlée. Tout tend à les conserver 
dans cette illusion et à les amener à 
contribuer à l'aliénation du système et 
à leur faire jouer ainsi objectivement un 
rôle de traître. 
Pourtant, le sort de l'intellectuel n'est 

guère différent de celui du prolétaire. 
Comme lui, il est astreint à un travail 
qui a pour seul but la consolidation du 
système auquel il est aliéné. L'analogie 
est frappante avec l'ouvrier qui tra 
vaille dans une usine d'armement et 
prépare les bombes qui lui lomberont 
sur la gueule. 

La seule différence, qui n'est pas à 
l'honneur de l'intellectuel est, nous 
l'avons vu, qu'il le fait avec complai 
sance, qu'il « s'y donne », en s'identi 
fiant ainsi au système. 

Il ne peut s'en sortir qu'en refusant 
les apparences, les fausses justifications 
et l'illusion qu'il peut conserver assez 
de lucidité pour faire évoluer le sys 
lème. Il lui faut accepter son néant pré 
sent et son aliénation comme à celle 
des autres travailleurs. Dans l'affron 
tement qui se prépare entre la vie et le 
système, l'intellectuel ne pourra rester 
neutre. 

* MUSIQUE 
Yehudi MENUHIN 

à PARIS 
S'il est vrai, comme le disait un jour 

un camarade, que la religion est un art 
mort et l'art une religion vivante, disons 
que l'office était rendu à cette dernière, 
ce lundi 6 février, dans la grande net de 
l'Opèra, · 

Schumann, Bach et Beethoven en étaient 
les dieux et Yehudi MENUHIN et le 

· chef Paul Paray en étaient les servants. 
Cette communion sacrée qui unit les 

mélomanes faisait battre d'un même 
cœur auditeurs et musiciens, et les empor , 
taier.t vers les cimes de sublimation et de 
beauté. 

Ainsi, dans le même temps où des grands 
criminels de cette même outre-Atlantique 
sèment malheur, famine, ruines et mort, 
Yehudi MENUHIN, par la voix de son pres 
tigieux instrument, nous en demande par 
don et réclame amour, harmonie et com 
préhension entre tous les hommes. 

Mais j'ai tort, Yehudi MENUHIN n'ap 
partient pas à telle ou telle patrie : il 
appartient à l'humanité tout entière, il 
lui appartient doublement par l'universalité 
d'un arf où il figure parmi les plus grands; 
il lui appartient par l'attitude d'un homme 
qui, se haussant au rang de l'artiste qu'il 
est, fut des premiers à s'inscrire comme 
citoyen du monde. 

Nul plus que lui ne méritait ce titre, 
lui dont· la langue s'adresse à tous les 
hommes, lui dont la voix est évocatrice 
des sérénités futures et des avenirs 
humains. 

Maurice LAISANT. 

cllo-syndicaliste dont nous avons déjà 
parlé ici puis la revue Contre-Courant 
éditée par notre camarade Louvet 
dont je ne possède pas le dernier n 11 m éro. 

Intértm, 
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Les Pionniers de 
, - 

I 'Education Libre 

Les Maitres - Camarades et les Communautés scolaires de Hambo~ro (2) 
(1908 

A peu près 4 la même époque- où 
l'Ecole Moderne de Francisco Ferrer 
ae développait dane 1oute l'Espagne 
(pltis de 200 étabtissements) el même 
à l'étranger (Ecale Ferrer à Lausanne, 
à Sao PQU!o, etc.), à l'époque où en 
Fronce. Ma.deleine Vernet s'efforçait de 
développer • rQvenir social - et où 
Sébastien Foure- qnimoit • La Ruche •, 
un instituteur allemand publiait un livre 
qui allait faire d<Jte dans l'histoire de 
la pédagogie révolulionnaire. C'est en 
1908 en effet que Lœnzus publia • Dos 
Menschenschlachthaus • (l'abattoir hu 
main) qui était un véritable acte d'oecu 
SQIÏon contre l'école otticielle et peu 
après il fondait à Volksdorf (faubourg 
populaire de Hambourg) une école qui 
s'inspirait dea principes d'éducation 
préconisés et expérimentés par l'anar 
chiste F. Ferrer. 

UN P.EU D'HISTOIRE 
En même temps, au cours d'une réu 

nion à laquelle participaient plus de 
600 personnes et sur la proposition du 
camarade Schlegel, la Ferrerverein (li 
gue ferrer) était fondée. 

L'année suivante Ferrer était exécuté 
à Montjuich (3), el à Hambourg, sous 
l'impulsion de Carl Langer el de sa 
compagne, la ligue rassemblait 2 000 
personnes pour stigmatiser cet assas 
sinat. 

Ma.lheureusement. cette école nou 
velle de Volksdorf, en butte aux tra 
casseries de l'autorité administrative et 
devant Inire lace à des dépenses trop 
lourdes pour son budget, dut finale 
ment fermer ses portes.. L'exemple 
avait pourtant été donné, il sutfisœit de 
le reprendre. 
C'est ainsi qu'au lendemain de la 

guerre 14-18, profitant de la grande 
liberté Ioiesée aux collectlvités locales 
par la constitution de Weimar, et en 
pleine période révolutionnaire, les édu 
cateu.rs anarchistes allemands décident 
de tenter à .nouveau l'expérience. 

Le mouvement prend donc un nou 
veau déport sous l'impulsion des cama 
rodes Horn Zetsche, Carl Langer, Fritz 
Stohl, Wilhem Reese, Hans. Goes, A. 
Rohl, F. Iode, H. Muller et d'autres 
socialistes el libtes penseurs hembeur 
geois, en tout une centaine de maîtres 
qul fondent dœns la région du Wasser 
kante le mouvement des "Ecoles Ccm 
munautœres • (Gemeinschaftschule). 

4 écolei. primaires réunissant près de 
2 500 élèves et une école secondqire 
110J1t ainai créées q Hambourq. 
On ouvrit éqœlement une école pour 

les enfants hondiccpés ou arrêtés dans 
leur développement, dans laquelle de 
véritables miracles d'éducation furent 
accomplis. 

« On recevait les gosses arriérés 
dans les ateliers d'artisan des copains 
et ils finissaient toujours par se pas 
sionner pour un travail quelconque qui 
devenait le moteur d'un développement 
nouveau. C'est ainsi qu'un écolier rejeté 
de l'école publique comme idiot fit son 
apprentissage chez l'anarchiste Boje, 
vieux maître serrurier, el que le chef 
d'œuvre de serrurerie du gamin fui 
primé dans une exposition. A treize ans, 
ce gosse ne savait ni lire ni écrire 
mcis, prenant plaisir à l'art du forge 
ron, il entreprit finalement des étu 
des qu'il mena à bien comme en se 
jouant sous la poussée même de son 
travail (4). » 

Le mouvement des Gemeinschaft 
schule se développe et d'autres écoles 
sont fondées à Brême, Berlin, Magde 
bourg, Grasszchocher (près de Leipzig). 
En Saxe également, plusieurs écoles 
s'ouvrent dont une à Ellereau sous l'in 
fluence du militant el psychologue odlé 
rien : Otto Rühle, auteur du livre " Das 
proletarische Kind • (l'enfance prolé 
taire). 

L'EXPERIENCE DE HAMBOURG 
Une école secondaire el quatre écoles 

ptlmaires, dont une fondée par Horn 

, 
L'ETAT, 

E LECTEUR, écoute encore (1 ). En régime représeo 
tetii, le parlemen1 c'est !'Etal. 

Or, l'Etat, disent les anarchistes, c'est la prise de 
possession du pouvoir par la classe dominante, au 
détriment de la e}qsse dominée. C'est, actuellement, 
l'ensemble des institutions qui régissent la nation 
entre les mains des chargés d'affaires de la classe 
capitaliste el, plus spécialement de la haute finance, 
de la puissante industrie, du grand commerce et de 
la vaste propriété terrienne. 
C'est la certitude d'où parlent les ordres qui cour· 

bent la multitude : c'est la gigantesque forteresse où 
siège la force armée : troupe, gendarmerie, police, dont 
la fonction est de, persécuter, d'arrêter, d'emprison 
ner, en cas de révolte collective, de mnssccrer qui 
s'Inaurqe. 
C'est le monstre qui, insatiablement, se repaît du 

sang el des os de tous qui, par leur travail, qlimea 
tent un budget qui 3'entie démesurément. 

L'Etat, c'est l'ennemi contre lequel il faut lutter, lut 
~r encore, lutter toujours, jusqu.'c;i ce qu'il soit défini 
tivement a.battQ. 

En dé1J1ocrati~ l'Et(;Il se fü1tte d'être l'émanation 
du peuple souverain. Les pœrtisons du système repré 
sentatif Q..ffirment que, en démocratie, c'est le peuple 
qui, par s,es repté~tants, gouverne ; ils déclarent que, 
déléguant ses. pou'\!oirs aux hommes de son. choix, ce 
sont ses aspiratiQns, ses beaoins et aes intérêts, qu'il 
atlirme par ses mandataires. 
Ces messieurs mentent et ils. le savent bien ; mais 

ils répètent inlQJJSQbleroent cette imposture, dans 
l'espoir - hélas ! trop fondé - qu'un mensong.e 
quotidiennement répété finit par acquérir la force 
d'une indiscutable vérité. 
Entre l'ossartion mensong,ère de ces théoriciens du 

démocratisme, ·assertion que dément la simple obser 
vation des réalités, et les affirmations des anarchistes, 
àllirmations que justifient l'histoire et l'expérience, 
j'espère, électeur. qu'il ne t'est pas malaisé de fixer 
b9n choix. 

( •. ) Introduire des représentants de son parti dans 
)es assemblées législatives, c'est y glisser une fraction 
de aoi-même, c'est apporter à ces assemblées l'appui 

1933) 
Zetache lui-même, qi.ii eut cette particu 
larité d'être une " Ecole sons maitre • 
ouverte dans un quartier de la ville 
des plus populaires, à Rothengurgsorl 
(qui fut entièrement détruite au cours 
de la dernière guerre). Celle école, 
nous rapporte Carl Langer, • étcdt une 
sorte de musée enrichi de documents 
et d'échantillons et ouvert à tout venant. 
Les enfants interrogeaient les visiteurs 
avec une curiosité et un sens critique 
très éveillé, exigeant mille détails sur 
leur vie, leur métier, etc., puis Ioiscdent 
les honneurs de leurs collections ... • (4). 

Dans les autres écoles, les maîtres 
décident donc de laisser aux écoliers 
une liberté absolue : plus de sanctions, 
plus d'horaires, plus de programmes, 
plus de classes, plus de règlements ... et 
cette décision est portée à la connais 
sance des élèves. L'effet, on s'en doute, 
fut immédiat : « Le premier jour ce 
fut un chaos indescriptible ... , la maison 
d'école retentissait de bruits comme 
si une tempête s'était déchaînée ... H (5). 
A. Roh], du reste, nous raconte les dé 
buts de cette expérience dans « Pedc- 
gogik deines Wesens H : " Au commen- 
cement régnait le chaos. Au commen 
cement il faut toujours qu'il y ait le 
chaos si quelque chose de vraiment 
nouveau et fécond doit prendre nais· 
sance ... » 

Cette réaction était d'ailleurs atten 
due, elle devait, dans la pensée des 
éducateurs, constituer une étape transi 
toire, indispensable pour que les enfants 
éprouvent eux-mêmes la nécessité de 
l'ordre. Certains élèves vinrent deman 
der que la discipline fut réorganisée 
par les maîtres. Ceux-ci refusèrent el 
Schmidt poursuit : " Quand les élèves 
apprirent qu'ils ne devroient plus comp 
ter que sur eux-mêmes, ils s'occupèrent 
de rétablir l'ordre et le firent régner. 
Des assemblées qénéroles furent con va 
quées au cours desquelles les enfants 
se reprochèrent le désordre el cherche 
rent le moyen d'y remédier... • 

C'EST 
de son parti; c'est leur infuser un sang nouveau; 
c'est consolider le crédit de ces assemblées, c'est 
fortifier leur puissance; c'est - puisque le parle 
ment et l'Etat ne font qu'un - servir la cause de 
l'Etat. 

Au lieu de la combattre, c'est donc tourner le dos 
au but à atteindre ; c'est paralyser l'effort révolution 
naire ; c'est retarder la libération. 

L'Etat est le gardien des fortunes acquises ; il est 
le rempart qui se dresse entre la minorité qouver 
ncmla et la foule gouvernée; il est la ligue haute et 
lcrqe qui met une poignée de capitalistes à l'abri 
des assauts que lui livre Je flot tumultueux des spoliés .. 

Dès lors, il est naturel. logique et fatal que les 
détenteurs des privilèges el de la fortune volent avec 
entrain el conviction, qu'ils poussent avec ardeur 
aux urnes, qu'ils proclament que voter c'est accom 
plir un devoir sœcré. 
Mai& déconcertante et insensée serait l'attitude de 

ceux qui, se proclamant en faveur d'un bouleverse· 
ment social qui implique, la diapœitioa de l'Etat, 
le.rait usage du bulletin de vote demi la conséquence 
s.erail, qu'on le veuille .ou non, de légitimer 'les ori 
gines de l'Etat, de confirmer ses pouvoirs, <le fortifier 
sa puissonce et. par ricochet, de se faire le complice 
de ses forfaits ... 

( ... ) Les anarchistes s'abstiennent parce qu'ils ne 
veulent pas portielper aux crimes gouvernementaux 
et parce qu'ils savent que, lorsqu'on approche le 
Pouvoir, on se rend complice, implicitement si ce 
n'est e-xplicitemenl, de tous les crimes commis par les 
gouvernements. 

Les anarchistes ne veulent pas avoir à se reprocher 
\a moindre participation à ces crimes, el ne veulent 
endosser, sur ce point, aucune responsabilité. 

Us s'abstiennent parce qu'ils veulent rester dans la 
foule, parce qu'ils désirent rester en contact perma 
nent avec la masse qui trime, qui souffre, qui peine, 
qui subit l'autorité et qui en est révoltée et exaspérée. 
Ils s'abstiennent parce qu'ils entendent garder intact 

leur droit à la révolte. Si vous votez, vous perdez 
ce droit à la révolte el dès lors, vous vous inclinez 
d'avance, vous le devez, c'est logique; .devcmt la loi du 

C'eil oinsi que progre~ivement le 
lravajl s'organisa -cu sein de cette com 
munauté nouvelle, avec le concours ac 
tif d@s parents d'élèves. Les élèves déci 
dèrent que « la · classe est un lieu de 
travail et que ceux qui voulçrient faire 
outre chose devaient se chercher un 
autre endroit plus approprié ... U~ ordré 
nouveau fondé sur la liberté s' etablit 
petit c;i petit. Wilhem Reese écrit à ce 
p.ropo$ dans • Unsera Schule • (N° de 
décembre 1922) : 

" En classe les élèves vont et viennent 
à leur quise. Nos communcutéa ignorent 
la clçsse de l'école officielle à laquelle 
}f:ç enfants sont incorporés sans qu'on 
leur demande leur qvis et dans laquelle 
l'élève lui-même est contraint de rester 
jusqu'à ce que ses acquisitions soient 
considérées comme suffisantes. 
A celle classe rigide s'est substitué 

un groupe élastique librement constitué 
autour de l'éducateur. 

Les élèves choisissent eux-mêmes le 
groupe auquel ils veulent appartenir el 
il est bien entendu possible de changer 
de groupe. 
Grâce à ce système les enfants peu 

vent choisir leurs compagnons et leurs 
maîtres. » 

Cette liberté de choix, on le voit, était 
complète, elle fut même si complète 
qu'un groupe d'enfants put un jour chan 
ger d'éducateur pour en adopter un 
autre qu'ils estimaient davantage. 

René BIANCO. 
(Suite au prochain nu:méro.) 

(1) Voir les articles précédents : « L'Ecole 
de Tolsto'i » M.L. iv· 121, 122, 123. « Paul 
Robin et Cempuis » M.L. n • 124. 125. 126. 
« Les successeurs de Robin » M.L. n" 127, 
128. 

(2) Voir sur le même sujet les art.tcles dt, 
Michel Mnlla clans le Libertaire du 9-3-1951, 
André Prunier dans le Libertaire d u 25-5- 
1951, Claudio Ca.ntiul clans Volonta, anno 
XVI. n• 2. Febbrelo 1963. 

(3) F. Ferret· fut exécuté le 13 octobre 
1909. 

(4) Témoignage rapporté par André r-ru 
nter (voir note :.!). 

(5) J.-R.. Schmid c le Maitrn-Cnmaracle 
et la. 11éclagogle libertaire ~. Ed. Dfllncheux 
et Nlestlé. Parts, Neuchâtel 1936. 
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L'ENNEMI! 
nombre, devant cette force aveugle et stupide des 
mcjorités. 
Si je me servais du bulletin de vole, j'aurais la cer 

titude que je perdrais mon droit à la révolte, puisqüe 
j'aurais accepté la loi des majorités el que j'aurais 
implicitement exigé que tout .Je monde s'inclinât devant 
elle. 
Moi qui ne vote pas, j'ai le droit de dire : d'où 

qu'elle vienne, quelles que soient ses origines et quel 
.que soit le législateur, la loi ne peut que maintenir et 
aggraver l'iniquité. Quand elle la diminue dans une 
certaine mesure, l'iniquité reste quand même. Je refuse 
de reconnaître la loi, parce qu'elle est l'inepte appli 
cation de la force aveugle et stupide du nombre, 
comme s'il y avait quelque chose de commun entre 
le nombre et le progrès, le droit, la justice, l'humanité. 
Je veux conserver .mon droit à la révolte el voilà 
pourquoi je- m'abstiens. 
Si les anarchistes s'abstiennent, c'est parce qu'ils 

veulent rester fidèles, à leur haute et pure philosophie. 
Celte philosophie consiste à· s.'éloigner avec autant 

de soin de l'autorité qu'on exerce que de l'autorité 
qu'on subit. 

e.Ile consiste à livrer une guerre implacaWe à ceux 
qui font la loi comme à ceux qui la subissent : les uns 
parce qu'ils abusent de l'cutorité, les autres parce 
qu'ils. sont lâches devant l'autorité. 

L'anarchiste se distingue et se sépare de tous parce 
qu'il ne veut être ni maître, ni esclave. Il ne veut 
pas. s'incliner, mais il ne veut pas que les autres 
s'inclinent devant lui. 

H ne veut pas être esclave, el exécuter des ordres ; 
mais il ne veut pas être maître, ni donner des ordres. 
Il a horreur de l'autorité qu'on hù. impose, comme 

il aurait horreur de l'autorité qu'Il imposerait à autrui. 
li admet celte formule merveilleuse qui inspirera 

probablement l'humanité future ; • Ni maître, ni 
esclave. • 

Sébastien FAURE. 

(!l) Lire • Le Monde Libertaire •. a~ 129, Iévrier 1967. 
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INTRODUCTION A LA PENSÉE PROVOCATRICE 
par Roel van Duyn 

A11 111011urnt où les Prot'OS s'dppréteiit 
à t1111C't.'r sur A.mst1mia111 lettr gràticlt. 
ofj(•11sive de printemps, il 110,1s a paru 
op,porlt111 de publier, pour la première fol 
t•ii f'rirnct\ ce texte de Roel van Duyn. 
0,1 consuière géuérale11tf"11t, à j1,ste titre1 
1,~ ;eu11e 1111rb1t 11! est né en 19'13\, cliplô1i1é 
d.e philosophie, comme te penseur dtt 11tott 
tJemn11l. c·est ltti, en eitet, qui a t'édigé 
ln plut>{lrt de! tracts 1« provocatîo11! it) et 
lf',4 pmtcipa.t1x articles tte la. rerue « Provo » 

.J,-L. o. 

Pourquoi Provo s'appeUe-t-il Provo ? 
,.nrm~a-nous positifs, sommes-ncus n& 

qœits ? Quelle e&t noire norme ? 
Quelle e,rt noire conduite ? 

Preve, c'est Provo parce que l'ettl 
tud-e de Provo est lo: seule qui IK>it 
aëeeptable pour nous dans la soé:iété 
actuelle. Monté.r l'échelle sociale, avoir 
une situation veut dire : collaborer à ki 
destruction atomique prochaine, colla 
borer au capitaliBme, collaborer au 
communisme, collaborer avec les .Auto 
rités et leur chuehoteuee rusée : la 
télévision. Vous pouvez , nous appeler 
des anti-professionnalistes. Nous ne 
pouvons nous imaginer un poète, un 
c job • (comme disent les arrivistes 
populciresl qui n'crit pour but de pro 
long.er les circonstances désastreU!lel! 
dans lesquelles nous vivons. 
L'ouvrier produit les objets de jouie 

sance mèpriscblee dont le capitaliste 
cependant tire un bon prix; l'employé 
administre les victimes de ltt bureau 
ctotie; on fàit un mauvais usage des 
inventions techniques et savantes peu-ce 
qu'on les utilise immédiatement à des 
fins militaires. Le Provo asocial est 
le seul rayon de lumière. Ses actions 
sont les bâton.s dans les roues du lrain 
du progrès qui roule à une -allure telle 
qu'il ne voit plus la bombe sous le 
râils tout près de lui. Nous savons bien 
que l'attitude du Provo, tel que le 
Dr Builchuisen l'a décrite dans sa thèse 
de doctorat, c'est-è-dira comme une 
espèce de blouson noir, n'est pas 
encore parfaite. M. Buikhuisen écrit : 
.. Le Provocisme n'est pas l'expression 
de la révolte contre la société actuelle 
car les Provos ettcchent encore trop 
d'importonce à leur situation; le Pro 
Toci.srrre est un passe-temps pour eux. • 
A notre tour, nous propageons le Pro 
TOC3me comme la révolte par excel 
leht::è contre la l!ociét'é èt nous espérons 
que le Provo sera conscient du kiît 
qUe sa situalioh le dégrade au point 
de devenir un rnuagé dans le mêco 
nlS111e de ltt bombe à retardement 
qu'est la société ectuells : nous plcti 
dons pour un Provôclsme t1 plein temps. 
Nous voulons aontribuer à une évolu- 

lion de l'expression Provo = blo\U!Oll 
noir provocateur à Provo = anarchiste 
dangereux pour l'Etat, 
Aujourd'hui le Provo s'occupe - non 

sans mérite d'ailleurs - à provoquer 
la police, à causer des bagarres Place 
du Palais-Royal, à déposer des pétards 
dans les boîtes aux lettres ; dema:in il 
devra considérer la police commé 1m 
adversaire véritable, envahir le Palais 
Royal, dépoeer enfin des bombes dQnl! 
la boîtè eux lèllrea de l'édifice de la 
Sûreté Intérieure, Car seule la masi!e 
des jeunes badauds et provocateurs 
peut se mettre en mouvement, Ce l!Ont 
eux qui sont suseeptibles de se révol 
ter et non la classe dite • ouvrière • 
qui est llée pieds et poings au sys 
tème social actuel, Les Provos sont la 
dernière classe révolutionnaire en Hol 
lande (porml les Provos nous rangeona 
aussi les beQtni.ks, pleiners, eic.). Nous 
avons adopté une altitude négative vis 
à-vis du capitalisme, de la bureau 
cratie, du militarisme et de l'échec 
inévitable de la politique militariste. 
Nous avons adopté une attitude positive 
vis-à-vie de la révolte, de la liberté et de 
la créativité. Autrement dit notre attitude 
est négative vis-à-vis du positif, elle est 
positive vis-à-vis du négatif. De là 
vient que noue aimons la haine et que 
nous haïssons l'amour. Notre seule 
norme : que chacun lutte jusqu'à l'ex, 
trême contre le monde extérieur au 
nom de sa propre existence. Nous ne 
pouvons convaincre la masse, c'est à 
peine si nous le voulons. Il est incom 
préhensibls que qui que ce soit puisse 
faire confiance à celte musse de can 
crelats, escargots, bêtes à bon bleu, 
qui est apathique, dépendante et sone 
-esprit. Fëu nos eomcrcdee Domelc 
Nîeuwenhuis, de Llqt, etc., l'ont essayé, 
leur postérité l'essaie toujours. Ils n'ont 
pas réussi, c'est impossible. Nous fai 
sons de nécessité vertu en provoquant 
œtte masse. Nos rncnlères ne seront ni 
celles de témoins, ni idéalistes, ni 
prophétiques mais elles seront provoco 
trices. Nous sommes pénétrés de 
l'ineptie finale de nos actions ; nous 
supposons que ni le président Johson 
ni M. Kossyguine ne nous écouteront 
mais par là nous sommes libres do 
foire ce que nous voulons. Nous com 
prenons qu'une démonstration serœ 
inepte finalement, voilà pourquoi il 
importe justement de faire de celle 
démonstration tout ce qu'on en peut 
faire sinon cette démonstration serait 
inepte non seulement au point de vue 
obfectif mais aussi au point de vue 
subjectif, non seulement dans un sens 

absolu mais aussi dans un sens rela 
tif. 
Nous osons proclamer : la démons 

tration pour la démonstration I la pro 
vocation pur la provocoticn ! la révolte 
pour la révolte ! 

De là vient que le Provo qui prend 
la liberté de rejeter toutes lès Auto 
rités - même celle du sens absolu de 
nos actions - est l'antivopo par excel 
lence. En avons-nous marre de Juliaua 
et de Bernard, de Bectrix et de Claus ? 
La police est-elle en effet maitre meil 
leur camarade comme dit le text<l! 
d'une chanson d'enlcnts? Sommes-nous 
noirs, sommes-nous rouges ? Il va sans 
dire que nous en avons marre de 
Juliana -et de Bernard, de Beatrix ~ 
de Claus. Mais nous ne sommes pas 
les seuls. Notre caractéristique parti 
culière est que nous en avons marre 
encore de toute monarchie, de toute 
ré.publique, de tout gouvernement, de 
quelque autorité que ce soit. Qui 
l'aurait cru : nous sommes des anar 
chistes. Aussi vo-t-il sons dire que la 
police est notre meilleure camarade. 
Car l'agent de police e11t le représen 
tant le plus Impopuloire du gouverne 
ment. Plus la police est nombreuse, 
plus son intervention est brutale -et 
fasciste, il n'en est que mieux 'pour 
nous. Comme nous, la police provoque 
la masse, Nous le faisons d'un côté, la 
police le fait de l'autre. Elle suscite la 
rancoeur des gens contre son interven 
tion êt contre les Autorités; nous nous 
~fforçons de stimuler celte rancoeur jus 
qu'à la révolte. Ce qui nous sert par 
ticulièrement c'est que la police se 
laisse provoquer aussitôt que le mo 
ment nous semble favorable. Nous 
n'œvorrs qu'à nous asseoir sur le pavé 
(la bombe ctorniqus est un objet de 
démonstration très pratique et très fé 
cond) ou qu'à déposer ries ileurs près 
du monument des victimes de la guerre, 
que des sirènes hurlantes nous crmon 
cent les voiturés policières avec leurs 
équipages furieux, Devant le public, les 
flic!> rossent les démonstrateurs paisi 
bles. Nous ne pouvons nous imaginer 
un meilleur camarade. 
Voici la meilleure caractérisation des 

anarchistes : des hommes rouges ayant 
recours à la magie noire. II n'est pas 
étonnant que les couleurs anarchistes 
soient le roug·e et le noir·. L'avenir 
rouqe devant les yeux, nous invitons 
Belzébuth pour qu'il transforme le pré 
sent. Au début la transformation étant 
destructrice, ce sera donc le Mal. Nous 
n'cvons pas honte d'être obligés de 
fctire une impression de destructeurs. 

Si le bon Dieu a créé cette soci'été 
nous ferons bien de nous lier avec le 
diable. Pour celte raison nous n'ajou 
tons pas foi à une méthode pacilîste 
comme moyen de lutte. Aspirer au Bien 
pat le Bien, faire comme si le Mal 
n'existait ~s toujours el 'pcrtout, c'est 
penser d'une manière 'trop rectiligne el 
trop bomée à nos yeux. D'cdlleurs la 
révolte pacifiste en Europe (contre la 
bombe atomique, etc.) a eu peu d'effot 
parce que celle méthode dépend trop 
d'une parlicipatîort massive et d'une 
opinion publique favG>rable. Si la r~ 
volte de Gandhi a été très effective 
parce qu'il était soutenu par la moese, 
elle n'est utili!!dble pour nous qu'occi 
dentellement car nous ne 'sommes pos 
soutenus par la mas-se et nous ne le 
serons jamais . 
Sommes-nous des révolutionnaires ? 

Sommes-nous Ieè fondateurs d'une so 
ci'été nouvelle ? Croyons-nous à l'anar 
chie ? Si seulement nous avions la 
possibilité d'~tre .révolutionnaires ! Mais 
le soleil se lèvera o l'ouest avant que 
la révolution ·éclate en Hollcnds Si 
nous habitions J'Espagtre ou la Répu 
blique dominicaine, nous serions del! 
révolutionnaires sœna dout·e. En Hol 
land·e il ne nous reste qu'à nous révol 
ter mais même en se révoltant on ~ 
heurte toujours ou con·servatism·e bour 
geois. La seule chose que nous puis 
siens faire c'eat provoquer. Comme nos 
forces ne suffisent pas à démolir kI 
!<JC·i·été ondenne, nous n·e pouvons p06 
non plus construire 'une société nou 
..-elle. 

Voilà ce qui serait un happening, un 
1hétienYent créateur : adieu la police, 
l'nrmée, l'appareil gouvernemental ! 
Les ouvriers prendraient pcssession de 
leurs propres usinas, L'appareil de la 
produclion serait administré par le 
peuple, !c gouvernement serait décen 
tralisé. Il en était ainsi dans une par 
tîe de l'Espagne avant que le général 
franco eût 'conquis le pays. La même 
•ilutilion se présentait dans l'Ukraine 
avant que les communistes 'eussent 
chassé les anarchistes. Dans une cnor 
cb:ie l'homme est libre du point de 
vue soda! au moins car là il dispose 
des meilleures conditions pour étre 
libre et créateur. 
Nous croyons à l'anarchi-e et nous 

~ous la proposons comme solution. 
C'est l'anarchie qui nous a inspiré notre 
but premier et final : la révolte. 

(Extrait d'un recueil de tracts el arti 
cles provos de Roel van Duyn à paraî 
tre prochainement avec une présenta 
tion de Jean-Louis Gèrard.) 

L'organisation, toute forme d'organisa- 
0011, est-'t!.lle compatible avec la liberté 
de l'individu, liberté qui est l'un des 
principas essentiels de l' anatchlsme ? 
Et si oui, quelle forme d'organisation 
correspond le mieux aux ê1tigences de 
ces principes, ainsi qu'à la nécessaire 
eflu ... -œ:;ité des actions entreprises par 
l' orqcrusnüon ? 

La question n'e!!I pas posée pour la 
première Iois, et pour de nombreux 
anruchistes, elle peut paraître inutile, 
car ils la considèrent comme résolue. 
Cependant, je la considère., moi, toujours 
actuelle, et aujourd'hui, plus que ja 
mais, en posant, uns nouvelle fois, cette 
délicate question, je ne pènse pas en 
chercher la réponse dans une analyse 
philosophique de la conception, ou plu 
tôt dèB conceptions, unurchistes. Je de 
meurerai plus terré à terre. 

LA METHODE 
n n'est pas dans mes intentions, non 

plus, de fairè • table rase • de tout ce 
qui existe, mais je dois étudier certaines 
conceplions, ainsi que certaines actions 
ca.ractérlstiques, bien connues du mou 
vement emœrchists. de ses th~oridens et 
de ses militants. alin d'aboutir à une 
conclusion valablè et ctcceptohle par 
ceux qui se considèrent anarchistes. 
n s'agit d'une recherche appliquée, 

qui, comme toute recherche, ne peut se 
passer d'une méthode. Cependant, 
comme l'auteur s'estime anarchiste, et 
pense s'adresser à des anarchistes, la 

L'anarchisme 
et le problème de l'organisation 

par G. BALKANSKI 
méthode employée ne saurait être en 
contradicl.ion flagrante cvëc un certain 
esprit qui caractérise, ou plutôt devrelt 
C<ttaclétiser, ceux qui se considèrent 
comme les héritiers de nos grands théo 
rieiëns. 

Le simple recours à ces théoriciens, 
141 rappel de certain·es déclarations, des 
citntions bien choisies pour appuyer une 
affirmation, sont-ils des preuves suffi 
sentes pour penser que l'on est sur la 
bonne voie ? Celle mêthode n'est-elle 
pdJ!. dôgmatique e1 cutoritnne, et donc, 
par définition, anti-anarchiste ? Néan 
moins hélas, c'est elle qui est le plus 
souvent utilisée pour combattre les 
prises de position qui ne nous convien 
nent pas. Il n'est bien sur pas question 
non plus de négliger les opinions de 
nos théoriciens, de réfuter en bloc tout 
hérito.ge doctrinaire. Au contraire, tant 
que nous nous réclamons dès mêmes 
thèories, des mêmes conceptions philo 
sophiques et sociales, nous ne saurions 
ruer l'enseiqnamsnt de ces théoriciens. 
Mais, si sur certains points précis, ils se 
sont trompés, ou si. à leur époque, ils 
ne voyaient pas les problèmes sous le 
même angle que nous, devons-nous ctlors 

toujours les suivre aveuglément, et fa-ire 
nôtres leurs positions face à ces pro 
blèmes ? Certainement non ! Nous som 
mes capables de nous ·guider dans la 
vie et de lutter sans recourir aux servi 
ces de ces • nourrices spirituelles •. 
Cependant, il existe un autre danger. 

Dans nos milieux, nous ne monqucns 
pas de ces théoriciens-réformateurs ·à 
la petite semaine qui, prétextant leur 
indépendonoe d'esprit, · rétuient, sous 
une forme ou sous une autre, certaines 
positions tactiques foncièrement onar 
chistes et toujours valables, pour leur 
subslituer des méthodes de lutte, des 
comportements et même des prîncipes, 
empruntés ailleurs, el cela sous prétexte 
de • moderniser •. li s'agit ici d'une 
inâcceplàble « cuisine idéologiqu·e "· et 
celte méthode. non plus, ne peut êtte 
la nôtre. Pour demeurer fidèles b. nos 
principes, nos rcisonnemënts et nos 
analyses doivent partir de l'héritage 
irréfutable de nos grands théoriciens. 
Nous pouvons pallier l'insuffisance de 

nos théoriciens dons certains domaines, 
par l'analyse des faits à la lumière de 
l'expérience anarchiste. 
Enfin, l'apport personnel de mîlitants 

actifs de notre mouvement, connais 
sances fondées sur la compréhension de 
l'évolution et l'étude approfondie de la 
réalité contemporaine, complétera la 
méthode que nous adopterons au cours 
de la présente étude. 

LES THEORICIENS 

De quels théoriciens vc-t-il être ques 
tion ? 
Si l'cnorchisma n'était que la néga 

tion de l'autorité et de l'Etat, nous pour 
rions aussi bien parler de Bakounine 
que de Slirner ou de Tolstoï. Sur le plan 
philosophique, nous pourrionj, même 
aller beaucoup plus loin, jusque dans 
le Grèce antique, et chercher les é-Jé 
ments de l'id·éctl anarchiste chez Zénon. 
Mais on ne saurait édifier durablement 
une structure sociole ou sein d·e 'Cè 
siècle d'orqonjsœtion, ·et après la révolu 
tion russe de 1'917 et les grandes réali 
sations dce la r~volulioh espagnole 01, 
1936-1939, avec les thét,ries -de Stirner 
ou de Tolstoï. Foce à un ·mond·e hostile, 
à un Etat -bien organisé, disposant de 
moyens puissents. ayant élevé les mé 
thodes policilère& au niveau d'une 
• science ", empoisonnant ·et opprimant 
les foules. nous né pouvons partir de 
concepts organisationnels qui estima 
raient qua la diversité el même les 
divergences d'opinions sont des condi 
tions sine qua non de vitalité et d'effi 
oocité. 

(::;,,;,e au proowin 1Hmléro.) 
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Le Ga·la annuel 
du Groupe '' Louise Michel '' 

Descendant pour un soir de sa chère • Butte Montmartre • vers la rive gauche où 
bien des amitiés le lient. le groupe • Louise Michel • a donné son gala cette année 
encore au Palais de la Mutualité. Dès 19 heures, tous les copains étaient sur la brèche· pour 
rég,er les petits détails qui font les grandes réussites. Lc1 salle fut rapidement archi-comble 
et les diffuseurs de la presse libertaire avaient bien du mal à se mouvoir. A l'heure prévue, 
Simone, Chobillon, notre charmante et fidèle présentatrice, ouvrit le spectacle en nous régalant 
de bonnes histoires de Raymond Asse et d'elle-même. Le rideau s'ouvrlt ensuite sur l'ensemble 
folklorique israélien • Gol-Neguev •. Danseurs, chanteurs et musiciens nous firent agréable· 
mer t parcourir les étapes de la vie errante du peuple d'Israël au cours desquelles il glana el 
emp ·einta ce qui est devenu sa tradition. Il s'aqtt en somme de folklore international très 
bie.: asslrmlè par une jeune troupe sympathique à qui nous souhaitons le succès qu'elle 
mérite. Du vivant de notre regretté camarade Léo Noël. il était de coutume que • L'Ecluse • 
envoie à nos fêtes ses meilleurs éléments. Le cabaret de • L'Ecluse • qui est aussi le 
phare de la rive gauche, n'a pas manqué de continuer sur la lancée de son principal anima 
teui . Cette année, Raymond Deluc et Marie-Thérèse Orain nous étaient délégués. Raymond 
Deluc, jeune auteur-compositeur-Interprète, nous fit entendre quelques-unes de ses chansons : 
• A quoi ça sert Robespierre », • Le cafard », • Judas •, • Varsovie •, • Les Enfants du 
malheur • qui dénotent toutes une pensée mûrie et annoncent un artiste qui fera parler de 
lus. Marie-Thérèse Orain elle, est une interprète née aux talents variés, elle sait être drôle ou 
émouvante tour à tour : • Le Chinois aux yeux verts •, • Marie-toi chameau •, • Les clandes 
tines •, • Les mots calins •, • Lui s'en foutait • et surtout • Les quatre fils • de notre ami 
Henr, Gougaud obtinrent le plus vif succès. on peut sans crainte d'erreur, prédire à Marie 
Thérèse Orain une grande carr.ère de fantaisiste. 

Le grand comédien Tony Taffin, qui interpréta intensément • La danse du sergent 
Murgra"e • au théâtre, nous apporta avec un art sobre, son concours de très bons poèmes 
sans lesquels il n'y a pas de fête libertaire. 

Michel Muller et Jacques Ferrière, auteurs et interprètes de leurs sketches, constituent 
un ensemble ou lœil se partage le plaisir avec loreille, l'esprit que nos deux compères 
metten! dans • Les gardes bleus •, • Les robots • ou dans • Ode à Germaine •, laisse 
pré saqer d'un bel avenir. 

Serge Reggiani, accompagné d'un très ben ensemble, ajoute à l'aisance en scène du 
grand comédien, le goût parfait pour le choix des textes et surtout le courage de les défendre. 
Liant de cours textes avec ses chansons, il interprète avec un égal bonheur des auteurs 
aussi différents que Boris Vian, J.-P. Moulin, S. Gainsbourg, G. Moustaki, M. Auzepi, L. 
Bess,ères, J.-J. Robert, Henri Gougaud. 

Pathétique avec • Sarah •, • Le Déserteur •, • Le Crâne •, , Les Loups •, • !='a ris 
ma rose •. il sait aussi être sarcastique dans • Arthur •. La carrière de chanteur s'annonce 
bien, nous espérons voir sortir bientôt des presses un grand disque 33 tours dont nous 
parlerons ici. 

Après un entracte où chacun s'ingénia à trouver un peu de fraicheur, notre camarade 
Geor ges Brassens, accompagné par son fidèle Pierre Nicolas à la contrebasse, vint nous 
distiller ses chansons nouvelles et anciennes. Quel régal ! Le public insatiable lui aurait bien 
fait débiter la totalité de ses œuvres, mais l'heure et aussi la fatigue due aux nombreuses 
representations que Georges a données ces derniers mois, eurent raison de cette gourman 
dise. Merci à toi Georges, merci de tous tes copains et pour tous, merci à tous ceux qui, par 
leur travail et leur présence ont donné à cette fête tant d'éclat et de chaleur. 

Au cours d'une courte mais vibrante allocution très applaudie. notre camarade Maurice 
Joyeux parla des récents événements d'Espaqne. Pour lui, le fait que les ouvriers entrent 
maintenant ouvertement en lutte pour un avenir meilleur, rejoignant les intellectuels et les 
étuc.cnts déjà sur la brèche est symptomatique et décisif. La caisse d'entraide du Groupe 
• Louise Michel • sera d'un précieux soutien pour aider les camarades espagnols. 

Cette grande soirée, si bien organisée, où régna une ambiance inégalable, restera une 
fois de plus à lactif des nombreuses réalisations du Groupe libertaire • Louise Michel • 

J.-F. STAS. 

* DISQUES 
La parution d'un disque de Jean Ferrat 

est un événement qui compte. Ferrat est 
de ceux qui ont « quelque chose à dire ». 
Il appartient à l'élite de la qualité, il est 
le bon artisan soucieux du « fini » de sa 
producti,on. Cette année, le nouveau « Fer 
rat » compo,te dix chansons, Le choix des 
textes, l'orchestration toujours discrète 
d'Alain Goraguer et la voix souple de l'in 
terprète vaudront à ce disque le même 
succès mérité que les précédents rencon 
trèrent. Ferrat excelle dans la mise en 
musique des poèmes qu'il choisit. Avec 
«Maria», de J.-C. Massoulier, on com 
prend la lassitude, voire l'apathie de 
l'Espagne d'après guerre. Aragon fournit 
deux textes remarquables : « Heureux celui 
qui meurt d'aimer » et surtout « Un jour, 
un jour», cri de foi et d'espoir. 

Apollinaire, de sa plume somptueuse, 
avait traduit un presque pressentiment : 
« Si je mourais là-bas». Ferrat en a fait 
une poignante chanson d'amour. Compa 
gnons habituels de Ferrat, M. Senlis, avec 
« Chanson pour toi », riche en images, et 
G. Coulonges, avec « Un enfant quitte 
Paris », mélancolique, lui apportent un 
appoint de choix. Ferrat a lui-même écrit 
quatre textes très bons. « La liberté est en 
voyage », plein d'à-propos et de rythme, 
« Pauvre Boris », hommage à notre ami 
Boris Vian, si méconnu de son vivant et 
que chacun découvre aujourd'hui sept ans 
après sa mort. Si « Alleluia ». très enjoué, 
prend le thème de la mort cher à Georges 
Brassens, « En groupe, en ligue, en pro- 

~ CINÉMA 

cession » est une polémique qui répond au 
« Pluriel » de celui-ci. 

Ferrat prend sans doute trop au serreux 
une chanson qui se voulait « charge », il 
n'en reste pas moins pour moi, nonobstant 
le risque d'être taxé de naïveté altruiste, 
que la générosité satisfait ma conscience 
et que « En groupe, en ligue, en proces 
sion » se retrouveront toujours des com 
pagnons anarchistes pour combattre l'ini 
quité. 

Ce disque, d'une qualité parfaite, est 
publié par Barclay, n° 80 338 standard (1 ). 

Un ancien copain de groupe, Pierre 
Descamps, a enregistré che% « Monde Mé 
lody » un 45 tours MM 4559 (1 ). 

Notre ami, qui s'est fait narrateur, nous 
dit sur ce disque quatre histoires, dont 
trois sont de lui et une de Bernard Dimay. 
Histoires de terroir que Pierre raconte avec 
l'accent « ad hoc». 

Francesca Solleville, que nos amis con 
naissent bien, vient de sortir ehex Bam 
un 45 tours EX 641 ( 1 ). Avec l'éclectisme 
qui la caractérise, elle mêle des auteurs 
aussi différents que Maurice Fanon, dont 
elle interprète une des meilleures chansons 
« La petite Juive», de Pierre Louki « Je 
n'irai pas en Espagne», dont Marc Heyral, 
qui ne marchande jamais pour les causes 
généreuses, a écrit la musique, de Victor 
Hugo, que Lucien Merer met en musique; 
« Chanson de Gacquoil le marin», de Mau 
rice Bourdet et f.-F. Gael « S'il faut vivre 
le temps». Michel Villard, qui a écrit les 
arrangements musicaux, accompagne notre 
amie avec son orchestre. 

J.-F. STAS. . 
( 1) Tous ces disques sont en vente à notrç. 

« Librairie Publico •, 3, rue Ternoux, à Pc-is-Ll-i 
Expéditions en province. 

Une fable pacifiste 

LE GARÇON AUX CHEVEUX VERTS 
de Joseph LOSEY 

Certes. ce film n'est pas récent. mais, 
boycotté dans tous les pays. il aura fallu 
attendre vingt ans pour le voir projeter en 
France. Si certaines séquences ont vieilli. 
ce film, dans le fond. n'a rien perdu de 
sa verve antiraciste et pacifiste. 

Le sujet est une sorte de fable : un petit 
orphelin de guerre, élevé par son grand 
père. se réveille un matin avec les che 
veux verts. Soudain tout le village se ligue 
contre lui : il n'y a pas de place clans la 
société pour un garçon aux cheveux verts! 
Objet de dérision et de conflits, il finira 
par demander il son grand-père de lui faire 
couper les cheveux pour être « comme les 
autres ». 

Le vert. ici. symbolise la paix et cet 
orphelin aux cheveux verts gêne toute 
une société incapa hie de résoudre se; 
problèmes et qui ne trouve comme seul 
remède à ses maux que la haine et la 
guerre. 
Certains reprocheront à Losey la sé- 

quence finale un happy-end un peu 
trop facile. Mais comment oublier celle 
scène onirique où. au milieu d'une clai 
rière se dresse un four créma taire. cal 
ciné d':l\·oir trop servi. et l:'1 lks sp,·etres 
d'enfants. sortant d'une maternelle de cau 
chemar. sourient au petit orphelin et 
balbutient des paroles d'espoir : ,, Plus 
jamais de guerre ... plus jamais! ». 

Cette œuvre est un appel il la raison 
pour que soient bannis :t tout jamais la 
guerre e1 le racisme. Cette raison qui, 
hélas! ne semble pas être encore de ce 
monde. 

Signalons la remarquable interprétation 
du garçon par Dean Stockwell et le leit 
motiv musical. l':id111ir:1hle" l'\:t(11re hov », 
d'Eben Ahbez. · 

J.-C. SUHARD. 

( 1) Il s'ngit du premier long métrag« de 
Joseph Losey. auteur pur la suite· de " Haines .,,. 
cc Temps sans pitié ,,. " The servant " cl du 
remarquable " Pour l'exemple n. 

* * T H 
La Bruyère 

« CAVALIER SEUL» 
de Jacques AUDIBERTI 

Présentée au Théâtre La Bruyère par 
la Compagnie Loïc Vollard - Jacques 
Rosny, « Cavalier seul » est une pièce 
étrange à la fois thèse et divertisse· 
ment où le sérieux se mêle au loufoque, 
où l'on retrouve toutes les hantises de 
l'auteur, dans cette langue merveilleuse 
qui n'exclut pas la recherche et abonde 
de trouvailles. 
C'est un grand mérite pour la Com 

pagnie Vollard et Rosny d'avoir 
remonté cette pièce et il faut féliciter 
C·orges Vitaly de les y avoir aidés. 

Mutus, géant insolent, pourfendeur 
et trousseur, pour qui l' « amour n'est 
d'abord qu'un poids de chair et de 
sang » las des guerillas entre le Lan 
guedoc et l'Aragon, part à la Croisade. 
Tl y pcrt seul, et à chaque étape, 
Byzance, Jérusalem, il raconte son che 
min, s'interroge, jette le trouble dans 
les esprits, au point que Theopompe III 
(J.-P. Delage) autocrate de Byzance, lui 
proposera le trône, mais il n'en a que 
faire. Sa dernière action sera de récon 
cilier !'Empereur et sa femme qui 
ressemblent étrangement à ses parents. 

Puis le voici arrivé devant le Saint 
Sépulcre. Un homme en sort. « Un jour 
tu tomberas sur quelqu'un qui te fera 
tomber », lui avait dit sa mère. Le 
voici, est-ce le Christ qui resouffre la 
Passion, sur le pal celle fois-ci et non 
sur la croix ? Mutus ne le sait pas, et 
après réflexion, refusera de le sauver, 
refusera de se sacrifier à sa place. 
Mutus préférera vivre. 

Et c'est dans le cri de « Je suis ... 
je suis mon propre tourment » qu'il 
exprimera la douleur et le bonheur de 
sa condition humaine, douleur d'être 
un homme et non pas l'homme, et joie 
d'exister, de se sentir vivre pleinement. 

E A 
On ne saurait imaginer d'autres 

acteurs que Cl. Brosse! pour ce rôle de 
Mutus. Pour lui seul, pour sa perfor 
mance, la pièce vaut d'être vue. 

Lutèce TANG 0 
L'action se passe en Pologne, c'est-à 

dire nulle part... c'est-à-dire partout... 
C'est l'histoire d'un adolescent déses 
péré parce qu'il n'a rien contre quoi 
se révolter, parce que toute cette somme 
de révolte qui fait la jeunesse des 
hommes ne peut s'exprimer dans cette 
société postrévolutionnaire où il essaye 
de vivre. Cette société, c'est la famille, 
caricature grotesque du conformisme 
du non-conformisme. Celle-ci admet que 
tout est permis, nulle contestation véri 
table ne peut exister. 

Alors, Arthur, interprété d'une façon 
merveilleuse par Laurent Terzieff, entiè 
rement dans la peau de cet « Hamlet 
de la dérision ", essaye de reserner une 
nouvelle révolte, chez ces lavettes qui 
l'entourent. 

Son père, intellectuel pseudo-révolu 
tionnaire, « Talmasco », sclérosé aux 
prétentions artistiques modernes (le 
grand mot!) veut innover à tout prix 
dans la recherche théâtrale. 

Mais toute son attitude peut se té 
sumer dans cette réplique : 

« - Pourquoi ne dors-tu pas ? - Il 
est l'heure de l'action. - Alors bon 
soir! 

Les autres personnages ne sont que 
des comparses. Arthur s'en amuse, s'en 
joue, les maltraite. Se fait aider par 
l'un ou l'autre sans que personne ja 
mais ne le comprenne. 

Car, pour faire germer la révolte au 
cœur de tous ces gens, il imagine re 
créer les anciennes conventions et les 
anciennes valeurs. Son oncle Eugène 
s'en réjouit mais ce n'est qu'une vieille 
ganache qui déjà croit l'ordre ancien 
revenu; il l'aidera, tant qu'il ne corn- 

T R E * * prendra pas les véritables raisons 
d'Arthur. 

Sa cousine Aline (on imaginerait 
quelqu'un d'autre dans ce rôle, mais 
D. Lebrun s'y défend très bien), devient 
aussi son alliée. Il lui demande le 
mariage, mais pas l'union libre, le ma 
riage, un mariage vrai. Et tout s'or 
ganise, nul ne résiste aux volontés d'Ar 
thur, leur puissance de révolte est en 
tièrement pervertie, tous sont devenus 
des non-vivants. Car ils n'étaient révo 
lutionnaires que dans leurs rêves et 
dans leurs livres. La vie continue com 
me avant, avec ses tabous, ses ennuis, 
terne, morne. 
Arthur s'en aperçoit au moment où 

chacun s'apprête pour le mariage. 
Et c'est ce dernier essai, où il lente 

de soulever leur inertie par sa prise du 
pouvoir absolu. Pour cela, il se fait 
aider par Edek (Fernand· Berset), dont 
chacun admire « la force vive et bru 
tale " et qui n'est qu'une brute san 
glante, basse et infecte. Celui-ci finira 
par l'assassiner et, Ubu-Staline, Ubu 
Pouvoir, entraînera l'oncle Eugène (R.D. 
Chauffard), dans un hallucinant tango, 
triste caricature d'une révolution avor 
tée parce que, pour avoir renversé 
toutes les fausses valeurs de l'ordre 
ancien, elle n'a pas su donner au 
monde la seule valeur qui lui soit réelle, 
c'est-à-dire l'Individu. 

KUGER. 

L'Œuvre 

Chaud et froid 
Le Théâtre de l'Œuvre au prestigieux 

palmarès a repris une pièce de Fer 
nand Crommelynck : Chaud et froid, 
avec une distribution éclatante où 
s'étale avec ses multiples facettes le 
talent de Danièle Delorme qui sait 
traduire avec un jeu subtile et nuancé 
les tumultueux senliments du person 
nage principal Léona, et ses délirantes 
fantaisies. Elle virevolte, aime, se 

* pâme de colère, pontifie dans une 
série de scènes· qui s'entrecroisent, 
tour à tour drôles, pathétiques, épous 
touflantes, émaillées de détails inatten 
dus avec des éclaircies remarquables 
d'émotion et de tendresse. Pour rendre 
toute là dimension à un tel personnage 
il faut être une grande comédienne. 

Certes l'intrigue paraît assez mince, 
parfois insaisissable, mais la magie du 
slyle de Crommelynck, les personnages 
qu'il campe si plein de vie, d'allure et 
qu'il sait si bien humaniser fait de ce . 
spectacle de goût (mise en scène de 
Pierre Franck) un des spectccles les 
plus appréciables du moment. 

Mais ce n'est pas étonnant, le Théâtre: 
de l'Œuvre avec sa radieuse et conlor-: 
table salle où l'on est si bien installé. 
pour déguster du bon théâtre ne pou-· 
vait mentir à sa réputation. 

Suzy CHEVET. 

* PEINTURE 
Alain BONNEFOIT 

Depuis le temps que je suis à la recherche 
d'une peinture libertaire, je finis par me 
demander si elle exis ie. En attendant de 
trouver le chef-d'œuvre qui soit autre chose 
que de la peinture, il m'arrive encore de 
m'arrêter parfois devant de la peinture tout 
simplement. 
C'est ainsi qu'après les paysages céacn 

niens de Mazzoni à la galerie Bassano, j'ai 
savouré les paysages de Bonnefoi! (galerie 
de Saxe, 40, avenue de Saxe (7'"), jusqu'au 
11 mars). Paysages italiens el plus préci 
sément florentins, chauds, colorés, lumineux. 

Mais Bonnefoi! n'est pas qu'un placide 
paysagisle. il est aussi un amoureux du 
corps féminin. Si l'on sait qu'il a travaillé 
avec le sculpteur Volti, on comprend qu'il 
ait été à bonne école. Et si je dis que les 
·lignes pures de ses nus peinls m'ont fait 
penser à Modigliani, ce n'est pas son pré· 
!acier qui me l'a soufflé. 

J.-L. GERARD. 
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LE llVR[ DU MOIS par Maurice Joyeux 

~ 

L'USINE 
ET L'HOMME 

nous offriront tout cela (une vie meilleure). Le seul 
moyen, c'est de voter à gauche (sic) et de rejoindre 
les syndicalistes, nos meilleurs défenseurs. • 
Cela part de bons sentiments. Nous pensons, nous, 

que sou excellente analyse méritait une conclusion 
plus originale. 

Georges DOUART PLON, éditeur 

Voilà W1 livre précieux. Georges Douart que nous 
connuissons bien dans nos milieux :sans qu'il soit des 
nôtres d'ailleurs, dont nous -avons parlé des livres· 
enquêtes dont il s'est fait une spécialité, vient de 
publier une nouvelle enquête sur la condition ouvrière. 
Fidèle à sa tactique qui consiste à se rendre sur ploce 
sons idées préconçues et de nous dire ce qu'il a vu, 
Douar! a pris son sac et a fait le tour des boîtes dans 
trois grondes villes qui sont des villes-témoins. Nantes 
à la tradition ouvrière de lutte, Lyon l'ancienne capi 
tale des soyeux, riche d'un passé ouvrier doulou 
reux, et enfin Paris le centre nerveux de toute la 
revendication ouvrière, Nous pouvons différer d'opi 
nion ou voir les problèmes sous un autre angle que 
lui et surtout sous un autre angle que ses interlocu 
teurs, auxquels il donne très souvent la parole et qui 
sont les vrais constructeurs de ce livre passionnant. 
Bien sûr l'auteur va de boîte en boîte et son récit est 
constitué d'une multitude de faits et de réflexions dont 
il esl d'autant plus difficile de rendre compte qu'ils 
sont souvent contradictoires et sont le reflet de tem 
péraments souvent différents et qui enregistrent un 
événement à travers leur sensibilité propre. Pourtant 
je voudrais tirer du livre deux réflexions qui me 
paraissent de nature à le situer. 

D'abord à Nantes Douart met en présence des trœ 
vctilleurs de Sud-Aviation et on s'aperçoit qu'entre 
les ouvriers pacifistes, laïques, communistes et chré 
tiens, le dialogue reste vif et quels que soient les 
propos rassurants des politiciens, les clivages. entre 
fatnilles spirituelles restent profonds. Enfin un gars de 
Lyon définit la condition ouvrière dans son usine. 
Ecoutons-le : 
• Le bruit nous assaille de partout. Après neuf 

heures du tintamarre de l'usine, je retrouve le boucan 
dans mon logement, sur la route de Grenoble, aux 
feux d'un carrefour. • 

Et l'auteur de conclure ce livre à la fois nécessaire 
et discutable par une formule : 
• Mais ce n'est pas seulement en attendant s~ge 

ment dans votre coin que patrons el gouvernement 

CITATIONS 
DU PRÉSIDENT 

MAO TSE-TOUNG 
(le petit livre rouge) 

Une fois de plus on est étonné devant la littérature 
théorique qui nous vient de Chine. Et dans ce cas on 
se demande ce qui, dans ce livre, peut provoquer 
cette passion qui en Chine et en dehors de Chine font 
se précipiter des intellectuels et des étudiants chez le 
libraire pour se procurer cette bible du marxisme 
léniniste ? Enfin le litre de cet ouvrage est inexpli 
cable en ce sens qu'il n'y a rien dans ces pages, 
disons presque rien, qui soit de Mao Tsé-Toung. Oui 
je sais qu'il s'agit d'un recueil qui reprend des paro 
les prononcées ou des écrits du chef communiste 
chinois et à la suite de chacun de ces paragraphes 
il y a la date et la référence. Mais ces paroles et ces 
écrits si Mao les a prononcés ou s'il les a écrits, ne 
sont pas de lui, mais des citations des écrivains marxis 
tes qui l'ont précédé. Et il aurait été plus logique de 
mettre comme titre à cet ouvrage : « Manuel du 
marxiste léniniste traditionnel, récité par Mao Tsé 
Toung •. Je n'en veux pour preuve que cette définition 
du parti communiste qui est exactement celle de Lénine 
dans • Que faire • ou cette définition des classes qui 
est celle de Marx • soi-même •, dans le manifeste 
communiste. J'avais déjà signalé dans la critique que 
j'avais faite de la • Guerre Révolutionnaire • du même 
auteur, sa pauvreté d'invention. Dans ce nouveau 
livre, comme dans le premier, il ne s'agit que d'un 
assemblage de formules connues qui ont traîné dans 
toutes les revues communistes du monde enlier depuis 

cinquante ans el il faut vraiment solllait&r les texl• 
pour trouver dans ce fatras une pensée originale dont 
l'auteur pourrait revendiquer la paternité. 

Mais lorsque Mao quitte l'orthodoxie, et c'est extrê 
mement rare pour se poser en théoricien, alors non 
seulement il ne crée rien d'original, mais il va pio 
cher une fois de plus chez les autres, parfois même 
chez les moralistes bourgeois pour nous assener des 
vérités premières qui fâcheusement nous rappellent 
noire livre de morale dans la classe du certificat 
d'études. Ainsi lorsqu'il nous parle d'art et de culture 
il prend bien garde de se « mouiller ». Dans une 
phrase mesurée avec le fil à plomb de la dialectique, 
il nous informe " le vrai et le faux en art et en 
science est une question qui doit être résolue par la 
libre discussion dans les milieux scientifiques et artis 
tiques », ce qui pourrait le faire accuser de trotskisme, 
mais d'autre pari, il corrige « quant à nous, nous exi 
geons l'unité de la politique el de l'art, l'unité du 
contenu el de la forme, etc. », ce qui le replace dans 
le camp de Lénine qui, comme chacun sait, fut dans 
ce domaine un affreux réactionnaire. Nous pourrions 
prendre de nombreux. exemples de ces " balance· 
ments ,. opportunistes qui donnent à cet ouvrage 
une « solidité » dont seuls les évangiles nous avaient 
fourni un exemple aussi édifiant. · 

LE SEUIL, Editeur 

COLLECTIONS POPULAIRES 
• André Breton cf les donnéu. fondomentolc,s du surréoli~mc, por 
Michel Carrouges (Idées). Voici u11 des livres essentlels sur Breton 
et le surréalisme. Il laisse de côté l'histoire cnecdotique ou l'enco 
gement politique pour expliquer l'esthétique <et la philosophie <Ill 
surréalisme Pour ceux qui 0111 perlé de !'écrivain sans trop le 
connaître, voilà pour eux l'occasion de comprendre· l'ésotérisme, 
l'écriture automatique, te hasard objectif. Gageons que cette décou 
verte tera réfléchir et surprendra même le lecteur. 

a La Princesse de Clèves de Mme de Lafayette (Garnier Flamma 
rion). Le premier rorncn de la littérature française. D'une lecture 
parfois difficile cet1 ouvrage destiné à faire date n'est pas encore 
dégagé de la •morale, illustrée par les chansons de geste et les 
fabliaux. 

a Théâtre complet, d'Aristopnone tl.P.). Voici le second tome de 
l'œuvre du grand écrivain comique de la Grèce. On trouvera parmi 
les pièces de ce livre « les oiseaux » et c ly sistroto > joués récem 
ment à Paris. C'est un théâtre qu, se lit facilement. 

a Le Vicaire, de Rolf Hochhulh (l.P.). Cette pièce souleva des 
polémiques qui sont encore dans toutes les mémoires. Elle se veut 
historique et trcite de l'attitude du Pape Pie XII devcnt le 
nazisme. Elie dénonce la facilité et le mensonge de ceux qui se 
masquèrent les yeux devant un des drames les plus sanglants de 
/'histoire. C'est une œuvre importante de notre temps. 

a Le n,épris, de Moravie (l.P.) Voici une des œuvres les plus 
significatives du grand écrivain italien. If nous conte la len1e 
désagrégation d'un couple séparé par leur forte personnoli tè. 

a Le g11êpord, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa (L.P.). Le film 
eut du succès, le rornon, presque inconnu en France, fui est supè 
riour •. Si l'histoire est banale, elle se déroule en Sicile eu moment 
où se déclenche ou milieu du siècle dernier une insurrection popu 
laire, cc qui permet à l'auteur de nous tracer un tableau. pittoreseue 
des mœurs de ce pays moyenâgeux. C'est un excellent roman de 
détente . 
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IVA LA C.N.T.-F. 
L'ESPAGNE EN MOUVEMENT 

.1. 

Matraqué par les bombes fascistes, saigné 
à blanc par le tercio, abandonné par une 
humanité veule et lâche, pratiquant la poli 
tique de l'autruche, se bouchant les oreilles 
pour ne pas entendre les cris d'indignation et 
de douleur qui s'élevaient par-dessus les 
Pyrénées et qui résonnaient comme un glas, 
ie peuple espagnol maintenu au sol par la 
main sanglante des militaires, exhorté à la 
résignation par le verbe trompeur des prêtres, 
courba l'échine. 
Trente ans ont passé. Une nouvelle généra 

tion est née qui aujourd'hui envahit les usines 
et les universités. Elle n'a connu de la guerre 
civile que ce que lui enseigne l'école du 
régime ou ce que lui murmurent les vieux au 
fond du foyer familial à l'abri des multiples 
polices qui sont les vrais et les seuls piliers 
du régime. Et pourtant cela a suffi. Dans le 
cœur de ce peuple fier, dont l'histoire est une 
longue suite de luttes contre la tyrannie, la 
liberté renaît et éclate avec violence. 
C'est ce qui se produit en ce moment où 

nous voyons la foule se répandre dans la rue 
pour clamer sa volonté d'exister. Ne nous y 
trompons pas, nous sommes à cet instant histo 
rique où un peuple secouant ses fers, remets 
en marche l'histoire de son pays grippée par 
les mythes et les traditions imposés par la 
classe dirigeante. 

Oui, trente années ont passé, une nouvelle 
génération est née, qui est en train de remettre 
l'Espagne en mouvement. 

La défaite de l'armée républicaine cvcit fait 
refluer en Europe puis en \mérique du. Sud 
tousTes militants des partis et des organisa 
teurs qui avaient constitué 1 -i Front Populaire. 
Parmi ces hommes qui cvaiei.t appartenu à des 
organisations politiques ou syndicales diverses 
les militants de la C.N.T. it de la F.A.I., qui 
avaient été le fer de lance d'une révolution 
qu'ils avaient essayé de pousser à sa finalité 
logique, la suppression des classes diri 
geantes, furent les premiers à se réorganiser 
sur la terre d'asile. Etablir entre eux des 
liaisons, établir des contacts avec les organi 
sations révolutionnaires des pays où ils se 
trouvaient, telle fut la première tâche qu'ils 
entreprirent de réaliser et ils étaient en train 
de la réaliser effectivemeh!, lorsque la guerre 
mondiale les rejeta dans la fournaise. Par 
tout où s'organisa la lutte clandestine contre 
le nazisme, les militants anarchistes furent 
présents. Dans le, midi de la France, en Bre 
tagne, dans la région des Alpes, mêlés à Lurs 
camarades dans les réseaux et dans les 
maquis, on les vit continuer une lutte qui pour 
eux avait commencé quatre ans plus tôt, à 
l'instant même où, soutenus par Hitler et par 
Mussolini, les généraux et les féodaux espa 
gnols se ruaient à l'assaut de la République. 

La libération fut un peu leur œuvre comme 
elle fut celle de tous les hommes qui obscu 
rément et sans ambition luttèrent pour la 
liberté. Pourtant cette liberté retrouvée devait 
s'arrêter à la frontière des Pyrénées. Les poli 
ticiens, sans conscience, abandonnèrent une 
fois de plus le peuple espagnol à ses bour 
reaux. Et alors que les peuples du monde 
entier regagnaient leur foyer, les militants 
espagnols reprirent le combat. Pour les 
hommes de la Fédération Anarchiste Ibérique 
l'aventure continuait. Les démocraties se 
désintéressaient de l'Espagne, la libération de 
l'Espagne restait donc une affaire d'Espagnols ! 
Et nous les vîmes, un à un, franchir la fron 
tière, les tempes un peu plus blanchies, le 
visage un plus ·plus ridé, mais le cœur tou 
jours aussi gros, l'esprit toujours aussi clair. 

Et pendant vingt ans, en avons-nous vu de 
ces hommes que nous aimions, qui étaient 
nos camarades, nos compagnons de combat 
avec lesquels nous avions partagé le pain et 
le sel, franchir cette frontière qui pour des 
millions d'hommes devait devenir la frontière 
de la joie, du soleil, des vacances et qui ne 

fut pour eux que la frontière de la mort. Par 
la presse les nouvelles nous parvenaient, tou 
jours les mêmes hélas ! 

En Espagne, des groupes clandestins conti 
nuaient leur propcqœnde, distribuaient des 
tracts ou des journaux, se battaient avec la 
police, poursuivaient la lutte, maintenaient 
haut le drapeau de l'anarchie. En Espagne 
des militants avaient été arrêtés, torturés, 
emprisonnés, garottés. Pendant des mois, des 
années, le même communiqué bref, nous 
apprenait que là-bas rien n'était perdu et que 
des hommes qui nous étaient chers ne revien- 
draient plus. · 

Combat disproportionné, perdu d'avance 
disaient certains ! Peut-être ? Mais combat 
essentiel pour assurer le maillon d'une chaîne 
qu'il fallait absolument renouer. Présence 
indispensable pour affirmer la pérenrûté du 
mouvement ouvrier révolutionnaire. C'est le 
sacrifice de ces hommes qui a permis à ce 
peuple blessé de tenir, c'est leur sacrifice gui 
a permis que le grain enfoui profondément 
germe à nouveau. C'est leur sacrifice qui a été 
le moteur puissant qui a remis l'Espagne en 
mouvement. 1 

A Madrid, à Barcelone, dans les Asturies 
des travailleurs sont sortis des usines par mil 
liers. Ils ont manifesté dans les villes. Ils se 
sont battus dans les rues avec la police, en 
un mot ils ont relié un présent misérable à 
un passé de lutte en sautant par-dessus une 
longue période d'apathie. Des militants 
ouvriers clandestins, élus aux responsabilités 
syndicales contre les délégués officiels. 
avaient été arrêtés. L'action énergique des tra 
vailleurs les a arrachés des pattes de la police 
et de la justice. Le problème des salaires, 
celui des heures supplémentaires, celui de la 
modernisation de l'économie sont ouvertement 
posés dans les boîtes. On est bien loin de 
cette. opposition de Sa Majesté qui il y a 
quelques années recouvrait des rivalités sor- 

C.N .T.-F.A.I. ! Gravés dans le cœur des dides, loin aussi de ces calculs politiques qui 
pères, les lettres de feu sont apparues à une nous montrent les partis, y compris les partis 
génération nouvelle, non pas comme un 1sc\u- clandestins, finasser pour pénétrer dans tel ou 
venir de légende, mais comme une réalité tel rouage du régime afin de le noyauter. Loin 
concrète, dont les condamnations par le· Tri- également des compromis et des accords des 
bunal d'exception ponctuaient la présence. états-majors pour régler la succession de 
Non, le sacrifice de nos camarades de la F.A.I. Frçmco. Loin de la constitution proposée par 
n'aura pas été vain. En allant au-devant de /le régime comme soupape d'échappement. On 
la mort, ils allaient au-devant d'une jeunesse,· est au cœur même du problème ouvrier qui 
qui ne les avait pas connus. Non. le sacriJic.ef es! d'abord un problème de classe et ce pro- 
des militants n'aura pas été inutile car au~ur- ..... bleme c'est à l'opposition syndicale clan- 
d'hui les hommes de combat du mouvei sent destine de le résoudre. Ce problème qui fut 
libertaire et les hommes nés au lendemai '\ de permanent sous tous les régimes que subit 
la guerre civile se sont rencontrés à nouveau. l'Espagne, y compris le régime démocratique 

' et Républicain, c'est la C.N.T. qui en détient 
la solution. Et c'est de cette rencontre qu'est né le 

tumulte qui soulève l'Espagne ouvrière. 

par Maurice JOYEUX 
Et l'Espagne est de nouveau en mouvement. 
Depuis quelques années et parallèlement 

au mouvement ouvrier révolutionnaire .qui 
continuait lo lutte, des rivalités de clans dans 
la phalange et dans les syndicats, opposaient 
les dirigeants. Ces luttes sordides avaient 
créé une fausse opposition, toute de surfpce. 
opposition d'ailleurs réprimée avec une indul 
gence paternelle par le pouvoir central. 
D'autre part, le grand âge du dictateur, le 
vieillissement de l'appareil et surtout les divi 
sions au sein de la classe dirigeante tiraillée 
entre différents aspirants roitelets, avaient 
permis à un prolétariat sous-alimenté et odieu 
sement exploité de poser, timidement, le pro 
blème des salaires. De leur côté, les univer 
sitaires soutenus par leurs étudiants récla 
maient la libéralisation de l'enseignement et 
le droit d'administrer librement les syndicats 
universitaires. 

Oh ! Ne nous y trompons pas. Aucun des 
arûmateurs de ces timides protestations ne 
remettait en cause le régime. Ils deman 
daient tout au plus un desserrement de 
l'étreinte et ils donnaient des gages au pou 
voir en condamnant les organisations révolu 
tionnaires clandestines. 
C'est dans ce climat que l'action de nos 

camarades de la F.A.I. s'intensifia et aucun 
de nous n'a oublié les ades spectaculaires 
qui attirèrent l'attention du monde entier sur 
la situation politique et sociale de l'Espagne: 

Mais ce renouveau de l'action clandestine 
exploitant le mécontentement populaire et les 
oppositions entre les clans avait également 
attiré l'attention des dirigeants syndicaux. 
Il devenait urgent de canaliser cette classe 
ouvrière qui se réveillait et qui regardait avec 

méfiance du côté des syndicats officiels. C'est 
alors qu'ils entamèrent des négociations avec 
certains syndicalistes de façon à les gagner 
à la cause du régime. On peut dire aujour 
d'hui que cette tentative de débauchage a 
échoué. Et les dernières élections syndicales 
ont montré l'isolement du syndicalisme verti 
cal et de ses alliés au sein d'une classe 
ouvrière qui brusquement vient de prendre 
conscience de ses possibilités. 

* :J:;j: 

:j:::: 

L'Espagne est de nouveau en mouvement. 
Lorsqu'un peuple prend conscience de sa 
force, seuls les politiciens, qui sont intéressés 
à la question, peuvent croire et essayer de 
nous faire croire qu'il s'arrêtera de lui-même, 
qu'il se contentera d'un amuse-gueule, que la 
dialectique suffira à le faire rentrer dans le 
devoir. Nous avions certes assisté à des mani 
festations sympathiques de libéraux ou d'uni 
versitaires et ces marûfestations ont joué un 
rôle non négligeable dans le « pourrissement • 
de la situation en Espagne. Pourtant nous ne 
nous faisions pas d'illusions : les luttes de ce 
genre ne peuvènt pas déboucher sur des résul 
tats concrets. 
A l'université. lorsqu'on est étudiant on y 

passe. A l'usine lorsqu'on est ouvrier on y 
reste toute sa vie et pour que la situation 
change c'est la structure de l'économie qui 
devra changer. Et nous savons bien que nos 
camarades de la C.N.T. seront présents dans 
toutes les luttes ouvrières et qu'ils leur confé 
reront leur caractère révolutionnaire. Cela il 
faut que les travailleurs occidentaux le sachent 
et pour cela il faut leur dire. Il faut par tous 
les moyens faciliter la tâche de nos camarades 
de la Fédération Anarchiste Ibérique. Il faut 
demander aux organisations syndicales de ce 
pays de soutenir l'Alliance Syndicale Espa 
gnole qui est composée de la C.N.T., de 
l'U.G.T. et des syndicalistes basques. 

En Espagne la lutte est engagée, il dépend 
de nous que cette lutte ne soit pas un combat 
de dupes, qui permettrait à des politiciens 
moins démonétisés que la clique Franco de 
réinstaller à leur profit un système identique 
sur le fond à celui qui s'écroule. 

Autour de la C.N.T. et de la F.A. tous les 
militants ouvriers révolutionnaires se serreront 
pour mener un combat qui n'est pas seulement 
celui du peuple espagnol mais celui de tous 
les travailleurs. 

-- ~ 
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