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v, •. o• &A çlotRA FION ANARCHISr• 
AIN 
OYONNAX GROUPE LIBERTAIRE 

Pour tous renseignements, écrire aux Relations 
Intérieures. 

ISERE 
Liaison F.A. 

Pour contacts, êcrlre aux Relation.. lnt' 
rieures. 

ALLIER 
MONTLUÇON - COMMENTRY 
GROUPE ANARCHISTE 

Animateur, Louis MALFANT, rue de ra Pêche 
rie. 03-COMMENTRY 

LOIRE 
SAINT-ETIENNE 
LIAISON F.A. 

Pour tous renseignements, écrire aux Relations 
Intérieures. 

VICHY 
GROUPE LTBERTAIRE DE VICHY 

Réunion, régulières le l er et 3• lundl du 
mois. S'adresser 40, rue A.-Cavy, 03-Bellerive. 

ALPES-MARITIMES 
CANNES 
GROUPE ANARCHISTE JULES-VALLES 
Ecrire aux Relations Intérieures. 

ALPES DE HAUTE-PROVENCE 
BANON 
LIAISON ANARCHISTE 
CONTACTS ET INFORMATIONS - 

Problèmes communautaires. Ecrire aux Rela 
tions Intérieures. 

BOUCHES-DU-RHONE 
MARTIGUES ., 
GROUPE LIBERTAIRE DE L'ETANG DE BERRE 
Po.Js tous ~cignements, s'adresser oux -Rela 
tions Intérieures. 

AIX-EN-PROYEMCE 
GROURE ZEBULON BADABOUM 

GrllUPtl Lioo*9ire- >d'œ:fian er de recherche 
Ecrire aux Relations Intérieures. 

MARSEILLE' 
GaOUl!E B!RNERI 

Groupe d'étude, d'action et de propagande. 
Bibliothèque • Librairie • Colloques. 
Pour tous rensci.gnements, écrire aux Relations 
1 ntérieures. 

CHARENTE-MARITIME 
SAINTES 
GROUPE LIBERTAIRE LOUIS LECOIN 

Pouf tous renseignements, s'odresser : Pierre 
Ro..isseau, 12, rue de la Grandtont, 17-Saintes. 

COTE-D'OR 
DIJON 
EN FORMATION 
GROUPE LIBERTAIRE DIJONNAIS 

S'adresser aux Relations Intérieures. ----------------· FINISTERE ~ 
BREST 

FORMATIOH D'UN GROUPE ANARCHISTE 
S'adresser à Auguste Le Lanne, 30, rue [ules 
Guesdes, 29 • N:-Brest. 

GIRONDE 
BORDEAUX 
GROUPE ANARCHISn • SEBASTIEN FAURE• 

Réunion dw groupe tous les premiers vendredi, 
du -oors 1 rue du Mt19uet 

HERAUJ.T 
MONTPELLIER 
GROUPE AHA:llCHISTE 

Ad'vèrer-ts e1 svmpcttusonts, réunion te ore 
m,e, ieudi de chenue mois, 6 18 heures. Pour 
corrcspcndcnce · SJ.A. 21. rue Vollot. :14- 
1\!,0NTPEUIE.R 

LOIRE-ATLANTIQUE 
NANTES 
GROUPE FRANCISCO FERRER 

Réuni,m le 4" vendredi de choque mols. Pour 
tous renseignements. s'adresser à PIOU, 194, 
rue Maurice-Jouaua. 44-Rézé 

·MANCHE 
CHERBOURC ET NORD-COTENTIN 
&rire à Marc PREVOTEL B.P 15 • 50-BEAU• 
MONT-HAGUE. 

M-EUSE ., 
CLERMONT-EN-ARGONNE 
F0RMA TIOH D'UN GROUPE ANARCHISTE 

Pour tous ,enseignements, s'adresser àux Rëlc 
tians Intérieures. 

1Ll'E-ET-VIL41HE 
LIAISON RENNES 
FORMATION D'UN GROUPE 

Pour tous renseignements. écrire aux Relations 
Intérieures, 

PARIS ET REGION PARISIENNE 
GROUPE MORGANA-SELAVY 

Pour tous renseignements, écrire aux Relations 
Intérieures 

CHATOU-HOUILLES 
GROUPE DE PRESENCE' ANARCHISTE 
EN FORMATION 

Ecrire aux R. I. 

GROUPE LIBERTAIRE KROPOTKINE 
Paris - banlieue Sud. 
Ecrire aux Relations Intérieures. 

GROUPE LIBERTAIRE LOUISE-MICHEL 
Réunion plénière du Groupe 

VfNDREDI 10 MARS è,. 20 h 30 
1 O, rue Robert-Planquette (rue Lepic) 

PARIS (18') 
Ordre du jour important. Présence do tous 
indispensable. 
Le quart d'heure du militant, par Gérard Paris, 
sur l'oppression de l'Eglise. 
Permanence assurée par les militant~ du Grou:po 
choque samedi à partir de 17 heures. 
Bibliothèque ouverte. Consultation de livres 
introuvables. 

Ecrire à Maurice JOYEUX, 24, rue Paul-Albert, 
P-,ris ( 18') ou téléphoner à 076-57-89. 

GROUPE LIBERTA•IRE DELIRE 
En formation. Ecrire 3, r. Terrieux, Paris (11'). 

GROUPE ASCASSO-DURRUTI 
Groupe Yévoluti.onnaire d'action et de propagande 
onarchisteos. 
(5' et 13• arrondissement). 

S'adresser à Armelle, Librairie Publico, 3, rue 
Terncux. 

ESSONNE 
GROUPE JEAN GRAVE, CROSNE-MONTGERON 

Liaison avec Brunoy-Yerre, Melun-Montereau, 
Limeil-Brévonnes-1/olenton. S'cdresser R.I. 

SOISY-SOUS-MONTMORENCY 
FORMATION D'U NGROUPE ANARCHISTE 

Pour tous renseignements, écrire aux Relations 
1 ntérieu-es, 

SEINE-ET-MARNE 
MELUN 
GROUPE ANARCHISTE DE MELUN 

Ecrire aux Relations Intérieures. 

PONTAULT-COMBAULT 
GROUPE LIBERTAIRE 

Pour taus renseignements, écrire aux Relations 
:ntérieures. 

RHONE 
GROUPE LIBERTAIRE LYONNAIS 

Pour contacts : écrire S.I.A. (G.L.L.), 25, rue 
René-Leynaud, ,69 - Lyon (101·1. • 
Réunion chaque sernedi à- ·J 6 heures. 

MOBBtHAN 
VANNtS 
LIAISON f.A. 

Pour tous renseignements, écrire àux Relations 
Intérieures. 

LORalNT 
GROUPE. LIBfln'AllRE 

Pour tous renseignements, écrire aux Relations 
Intérieures. 

MOSELLE 
GROUfll:E LIBERTAIRE DE METZ 

En formation. Pour tous renseignements, écrire 
aux Relations lntér.ieures 

NIEVRE 
NEVERS 
F'ORMAl'IOH D'UN GROUPl ANARCHISTII: 

Pour tous renseignements, écrire aux Relation.. 
Intérieures 

NORD 
LILLE 
GROUPE ANARCHISTE 

S'adresser à Lucienne. ~- rui Ternaux. 
Paris (11"). 

HAUTE-NORMANDIE 
LE HAVRE 
GROUPE JULES DURAND 
S'adresser 3, rue Ternaux. 
UN.IOM DES GROUPES DE NORMANDIE 
ROUEN 
GROUPE DELGADO-GRANADOS 

Pour tous renseignements, écrire aux Relatîons 
Intérieures. 

GROUPf LIBERTAIRE_ 
Claude DESNOYE.RS 11, rue de l'Hôtel-de• 
Ville. 27-Louviers 

PUY-DE.OOME 
CLERMONT-FERRAND 
GROUPE AMARCtum 

Renserqnernerits : Relations Intérieures 

P'l"RENEES-DRIENTALES 
PHP1CNAN 
FORMATION D'UN GROUPE ANARCHISTE 

Pour tous re!1S"ignements, écrire aux Relations 
lntér.eures, 

GR8UPE ANARCHISTE 17• 
Tous renseignements :. Relations Intérieures. 

GROUPE LIBERTAIRE SOLEIL NOIR 
Grollpe anarcho-syndicalbte 

S'adresser Relations Intérieures. 

GROUP-l GEllMIH~t: 
rARIS - BANLIEUE OUEST 
Groupe d'action et cm· propagande onarchisto 
Peur contact. s'adresser : G.L.G., Relations 
Intérieures 

AR.GEHTEOIL 
Gll'OUf'l ANARCHISTE 

Groupe libertaire et pacifiste lycéen. 
Peur contacts : écrire aux Relations lnté 
.fieures. 

ASNIERES 
GROUPE AN·ARCHISTl 

-Salle du Centre oorrumsrr cnt, place de to 
Ma.rie. ASNIERES tdeux,éme et quatrième 
mercredi à 20 h 30 

BOULOCNE-BILLANCOU·RT 
GROIJ>PE ANARCHISTE Rl:NAOL 1 

Pour tous renseignements. écrire aux Relations 
Intôrieures 

CLICHY-LEVALLOIS 
GROUPt .CO-MMUNISTE LIBERTAIR~ 

Pour tous renseiqnemer-ts. écrire aux Relations 
ln1érieure~ 

MONTREUIL 
GROUPE ANARCHISTE VOLIN~ 

Pou, cor-roct. s'adresser · Relations Intérieures. 

CRETEIL 
GII.C'IUPE ANARCKfSTf SACCO ET VANZETTI 

Groupe en formation. _ 1, 

Pour contocts, écrire Rcto nons Intérieures. 
GROUPl AURORE HOllfl 

Grouoc lycé~ns étudiants oncrcnlstes. 
Pour contact : éctire Relations Intérieures. 

PANTIN 
GROUl'E 71BURC~ CAtBOC.HON 

PANTlN AUBERVILLIER$ . LES LILAS - 
MONTTIEUIL . BAGNOLET 
Grcuce ·ibertuire d'action et de propoqcnde 
Pour tovs renseignements. écrire aux Relations 
tnrènei.res 

BAS-RHIN et HAUT-RHIN 
UNION ANARCH.ISil'E D'At.SACE 
- Groupe Commune, 'strasbourg. 
- Groupe Spartocu!>, Strasbourg. 
- Groupe Louis-Lecoin, Mulhouse. 
- Groupe Luttes 8uvrières, 'Mtdlro:vse. 

Pour prendre contact, écrire à 
1, rue des Veaux, 67-Strasbourg. 

SAVOIE 
GROUPE LI-B5RT.A'IRE SAVO•YARD. 

Pour tous renseignements, écrire aux Relations 
Intérieures. 

TABN. 
LIAISON F.A 
fot:m•tïon d'un groupe anarchiste. 
Renseiçncments , François Goulesoue, t.'Esto 
oet 81 • Va1e11 d'Albigeois. 

VAR 
LIA-1,SON FA 

Pour tous renseignements, écrire eux Rercttons 
tntétieures · 

"fOULON 
GROUP.i D·lTUDES SOCIALES 

Pour tous renseignements. écrire oux Relations 
l ntôrreures 

GROUPI: ANARCHISTE TOULONNAIS 
Pour contcc ts, écrire à G. Le Floch. Résl 
dence Plage. Corniche do Souvlou, 83-Si,. 
Fours. - 

VIENNE (HAUTE-) 
LIMOGES 

GROUPE LIBERTAIR~ SEBASTIEN FAURl 
Pour tOU<" rt:nse1pnt.·ments, s'odressér eu ecrrr e 

GROUPE COMMUNISTE LIBERTAIRE 
Pour contacts. écrire Refbtions Intérieures. 

VOSGES 
GROU~ LIBERTAIR~ VOSGIEN 

Pour tous renseignements, écrire eux Retenons 
Intérieures 

LIAISON EPINAL 
Pour contoct s'orrresser ReJflt-tons mtôneures 

4" 

RELATIONS INTERIEURES ; 
3. r. Terneau«, 75-Pari's ( 1'1-0) - VOL. 34-08 

AC'ffll:TES DES GROUPES DE· -lA f-EDÉBATION: ~A.NAHCH.l'S.TE 
COURS DE FORMATION 

ANARCHISTE 
CROUPE LIBERTAIRE 

LOUISE-MICHEL 
Tous les jeudis soir 
à 20 h 30 précises 

10, rue R.-Planquette, Paris ( 18•) 
Métro Blonchc ou Abbesses 

Au fur et à mesure que les beaux 
jours approchent nous commençons à 
entrevoir la fin de notre cycle annuel 
de cours. 

Le grand thème Anarchisme et 
Marxisme >, qui fut l'objet de nom 
breux cours tout aussi intéressants les 
uns que les autres, a permis - du 
moins nous l'espérons - de donner de 
nombreux repères historiques ainsi que 
de fournir une ample matière à ré 
flexions. C'est bien là en fait l'objec 
tif essentiel que nous assignons à ces 
cours. A propos dir marxisme on peut 
signaler le regain d'intérêt des mi 
lieux intellectuels pour cette théorie, 
regain qui va dans le sens d'une cri 
tique profonde et radicale de cette 
pensée. Bien que cela fut fait dans 

_nos cours, nous rappellerons ici la 
très intéressante étude de Jacques 
Monod : « Le hasard et la nécessité ». 
Un livre à lire et à méditer. En vente 
bien sûr à la librairie Publico. 

.En ce mois de mars nos cours trai 
teront de la gestion ouvrière: Notre 
-camarade Maurice Joyeux animera 
ces cours qui, si l'on en juge par la 
série d'articles faits par ses soins 
dans le Mon.de Libert'.3.ire,. risquent 
d'être extrêmement passionnants et 
sujets à de nombreux débats. Par ail 
leurs il est fort probable que les Edi 
tions La Rue éditeront quelque chose, 
une brochure certainement, à la suite 
de ces cours et de cette série d'arti-' 
cles du Monde Libertaire. 

En attendant, ces deux cours sont 
sans aucun doute à ne pas rater ! 

JEUDI 2 MARS 
Les expêziences 

GESTION OUV-Rl'ERE 
par Maurice Joyeux 

JEUDI 9 MARS 
Le fédéralisme 

par Maurice Joyeux 
JEUD'I 16 MARS 
Cours d'orateurs 

animé par Maurice Laisant 
JEUDI 23 MARS 
Cours d'orateurs 

animé par Maurice Laisant 
Reprise des cours le jeudi 13 avril 

Les responsables : 
des 0011rs = 

Catherine BOISSERIE 
Roland BOSDEVEIX 

Géra rd PARIS • Martine GRAILLOT 

T.UORUIE 
Pour tou~ règ~me11t, envoyez vos fonds 

à Yvonne DALMENECHES au nom de 
PANNIER, C.C.P. 14-277-86 Paris, 

l:a trésorière 
Yvonne DA.LMfNECHES 

COMMfSSION' DE PROPAGAN.Dl: 
Dans le but d'o119mcntcr nos contacts 

avec. vous, omis lecteurs, nous serons ew~ 
mesure dès Je_ prochain numéro, d'indiquer 
ô cette mé- place les différ....ts points 4e 
venf e que ttous. assurons régu.li.èrcment ou 
moyen de la Yente O. la criée (sur les 
mor.chés, eux eb0.1ds des gares ou dons 
tout outre lieu pid,lic). 

C.es points de ven.te seront ceux où vous 
serez certains de pouvoir vous procurer 
régulièrement notre iournol, en oyant direc 
tement oftai..rc avec un militant de notre 

·org.crnis-otiott~ 
C.ctte liste ne comprendra ccp~ndant pas 

les lieux privés (focaux de réunion des 
groupes, librairies) .ou occasionnels (sorties 
de réunions, --de mce.tin9s ou ma11ife:itot-ions) 
de V:!nfc tu Monde Libèrtoirc, 

Amis lecteurs, prenez contact avec nos 
mifrtonts ou avec n·os groupes loco.ux:. 

M. B. 

Le groupe libertaire 
Louise-Michel 

organise 
CHAQUE SAMEDI, à 17 h 30 

en son local, 10, rue Ro.bert-J>lanquette 
(rae Lepic - PARIS (18'') 
(Métro Blaadte 4u Abb'esses} 

un 

COLLOQUE-DEBATS 
SAMEDI 4 MARS 

.La COftfestation 
à travers le monde 
pM Michel VOUJf-SANT 

SAMEDI 11 MA'RS 
LI· vérité 

sur le scandale de la presse 
par Maurice ·fOYEl!Xr 

,. SAMEDI 18 MARS 
V ers les fllltt mifliards 

la démographie mondiale 
,par fu11·ci$ AGR Y 

SAMEDI 25 MARS 
L'église de not.re époque 

par Roland BOSDEVUX 
Pour votre corresponcfo.nce, pren.e:1 vos 
cartes posta~s av Gr.oupe Louise-Michel 

LE CROUPE ANARCHISTE 
DE CLERMONT-FERRAND 

organise 
VENDRE-01 1-,. MARS, 

A 20 H 30 
une conférence-débat 

avec 
Maurice JOYEUX 

Suret 
.A'urogestian ouvrreee 

et syndicalisme ré~olutionnaire 
Les syndicalistes sont particulièremerrt 

coaviés à ce; débats 

PRÈS.DE NOUS 
Maurice JOYEU-X. 

fera 
lJ.ne confé,ence-débat 
Mardi 7 mars, à 12 h 45 

au· Centre d:Etudes 
19, rue de Tré11ise, PARIS-9° 

Suje t • LE YRAt· VISAGE 
DE L'ANARCHIE 

• 
. S.1.A. Dl L'Otl.EST 

Devant. lés appels continuels et justifiés 
nous venant de France et· de l'intérieur 
.,a.or aider .et défendre ceux· luttant poui-. 
nos idia11.x de. paix et ·de liberté, écrive:i: à :, 
_ : . Au.gu.,.te LE CANN, 

30, rue Jules-Guesde, 29-N BREST 

* 
:RE-.UNiON ors· AMIS DE HAN RYNER 

Dimanche 12 mars, à 14 h 45, Salle· 
11 des « Amis », 114 1,ïs, rue de Vaugirard. 
sous h présidence cl'E!ie Braïda, • vice-. 
pt'ésüf.ent des A.H.A-. 

Causcri.e .lu professeur Louis Ro~gicr : 
« La c~édibilité du christianisme repose 

t-elle sur les .pr-opltéties mess'.aniques ? » 
Une dhcussion amicale, suivra. Invitation 

cord.ale aux sympat,hisants. 

LA &:IGUE DES oaonrs DE l'HOMME 
( 1 a• uction) 

oganise 
VENDREDI 3 MARS. A 20 H 30 

127, rue Marcadet, salle de la Maison Verte, 
PARIS 118"1 

Une canfé,ence-débat 
avec 

Michel BLlJM 
Daniel fACOBY 
Ma.urice JOYEUX 
He,nri LECt<ëRC 

Sujet: 
Le scandale des prisons 
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En France 
Edita , ; 3 
La Garantie Foncière : . . . . . . . . . • 4 
Pa.r Michét» ALBERT. 

Fiscalité , • , . . . . . . . . . . . • 6 
Par Michel BUTT ARD. 

Le scandale immobilier continue . . . . . . . . . . . . 5 
Par Maurice LA/SANT. 

Ça bouge au Lycée Espagnol de Paris . . . . . . . . 6 
Par A111ap0Ja PEIRO. 

L"Etat assassin ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Par le groupe libertaire GERMINAL. 

Présence Anar au Lycee dArgenteuü . . . . . . 6 
Par le groupe libertaire d'Argenteuil. 

Présence Anar à Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Par le groupe libertaire de Lyon. 

La répression s'accentue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
PaT ll!ONTLUC. 

L'agonie d'une presse inutile . . . . . . . . . . . . . . 11 
Par Francis AGRY. 

Dans le Monde 
Infonuations internationales . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
secrétariat eu» Relations internationales. 

E11 Allemagne fédérale : un système perfec- 
tionné de répression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Pnr Jedn BARRUF. 

Notre camarade valoreda . . . . . . . . . . • . . . . . • . 10 
Par René B(.\~CO. 

Julio Millan .... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Par la rètlactiun, 

Propos anarchistes 
La presse quotidienne dToformation crève de: 
contradictlons qui sont celles du régime 
capttallste :. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9 
PIU' le groupe lihertaire LOUISE-MICHEL. 

Le socialisme contre l'autorité . . . . . . . . . . . . . . 11 
Par E'RNESTAN. 

Il n'y a pas d'anarchistes i11dividualistes...... 12 
Par HEMEL. 

Erreur à ne pas commettre , . 12 
Par Yvette BONOi'f!I. 

Une sombre m=totre de marchands de canons 6 
Par Christian FlLIPPJ. 

Prospos anticléricaux 
Interdire Dieu . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 11 
Par Marc CARL. . 

Propos antimilitaristes 
Romans et la üttérature antimilitariste ..... , 4 
Par François SCII.A.EFFER. 

Antimilitarisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 6 
Par Christian FJLJPPI. 

Syndicalisme 
Ne pas laisser p3s<er une occasion . . . . . . . • 7 

Par Benwrcl L,L\IZA. 
Un Rastig1mc- di' h, Sociale . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Par ntcurtce Jo1·EuX. 

Vers de nouveaux horau-es dans les grands 
magasins . 
Par Daniel ORSINI. 

Pennaroya, la grève. la solidarité 
Par Bernard LANZA. 

En dehors des clous 
_\ rebrousse-poil : un bon citoyen , . 
Par r-v. BERTl-J!ER. 

Visitez )'U.R.S.S , . 
Par Martin PENSEUR. 

Cocorico , . 
Par « Le Chat ». 

Propos subversifs : Marchais détective · .... 
Par Le Père Peinard. 

De la condition humaine . 
Par Pascal NURNBERG. 
Arts et Lettres 

Littèra ture 
Le livre du mois . 
Par Maurice JOYEUX. 

Cinéma 
4 films _ , 

Par Paul CHAUVET. 
Théâtre 
Sainte-Jeanne des abattoirs . 

Par Jean-Louis GERARD. 
Arts 
« Beaux-Arts, Pompidouill'art. 
Pompidouîllertes >> ••••.••..•.•••••• , •••••• 
Par Jean-Louis GERARD. 

Tflévision 
A a11nPs égales , , . 
Par Suzy CHEVET. 
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Mau,i,c laisant 

~ ,m11r1mtn1. Le.ntro1e au <..ro1ssant 
~ 19 ,ue au C,o,uont •am <2•t ~ 

[ IÉOITO I Chez Rellà~lt à èoul~gn~, on tue facilelllent ! 
On dit qu'il était maoïste ! C'était un révolutionnaire. Malgré tout ce qui nous séparait, 

il était des nôtres. Il est mort ! 
L'usine, cette forteresse du capital, tue de diverses manières ! C'est l'accident dû aux 

machines, c'est l'usure due aux cadences infernales, c'est aujourd'hui le coup de feu dû a'u 
système. Car en dehors du fait matériel, de l'anecdote tragique, de l'homme qui manie l'arme, 
dans tous les cas à l'usine c'est le système qui tue, les hommes. 

Et Pierre Overney a été tué par le climat qui règne à Billancourt et qui ·est le climat 
où baigne toutes les sociétés de classes. Et c'est ce climat que créent les antagonismes de 
classes qui a armé le bras de Jean-Antoine Tramont. 

Ce drame, d'autres sont possibles, parce que Renault, c'est l'équivoque, c'est le men 
songe ! Renault, usine nationalisée où l'Etat a remplacé le patron de droit divin, est une entre 
prise qui, comme les autres, exploite les travailleurs. Pour prélever le profit, l'Etat applique 
chez Renault les méthode de rationalisation qui sont celles qui permettent au capital de fructifier. 
Lorsque les travailleurs ont pénétré dans les ateliers, les grilles se ferment sur eux comme se 
ferment les portes des prisons. Dès gardiens veillent, garantissant l'inviolabilité de la pro 
priété qui appartient à l'Etat, c'est-à-dire à la classe dirigeante dont l'Etat est le mandataire. 
Pour diriger ce personnel, l'Etat a fait appel à un professionnel qui l'a déjà servi autre part, en 
Algérie, où l'on peut supposer qu'il s'était fait la main. 

Tous les éléments du drame sont alors réunis. Tout: se tient. Le système qui a fait ses 
preuves, le travail à la chaine qui énerve, les hiérarchies qui dirigent, les clans qui à l'intérieur 
de l'usine se disputent le· pouvoir, les mercenaires. Aux portes, la révolte gronde, le coup de 
feu, les larmes de crocodiles... · 

Qui est le coupable? La direction l'a désigné, Marchais l'a désigne. Le coupable c'est 
l'homme à l'extérieur de t'entreprise, l'homme à l'extérieur des clans. qui dispute l'entre 
prise, l'homme qui veut savoir ce que sont les ouvriers. de l'entreprise, l'homme qui · veut 
apprendre aux ouvriers de l'entreprise, l'homme qui trouble le rite savamment établi entre la 
direction et les puissances qui prétendent le -rernplacer en changeant simplement lis éti- 
quettes de place... · · . · 

Le coupable, Marchais et Dreyfus Jes frères siamois, comme les politiciens socialistes 
qui tremblent pour leurs sièges électoraux, vous le désignent. Le coupable, c'est celui. qui 
quelque part repose sous un linceul ! .Les coupables ce sont ceux qui comme lui sont restés 
en dehors de la grande usine idéologique et politique à abrutir les masses. Les coupables 
ce sont ceux qui ont l'audace de distribuer des tracts dans. une entreprise où .seule la direction 
et la C.G.T. ont le droit de cuissage. Le coupable .•. les coupables ... 

Le coupable, mais personne ne se sent coupable, ne s'avoue coupable ! 
'En vérité nous sommes tous coupables, nous. qui tolérons ce système où les hommes 

sont broyés par le mécanisme économique· d'une société au cœur de glace qui ne compte les 
valeurs humaines que par écus et pour laquëHe les hommes sont des moyens, sans plus. Oui, 
nous sommes tous coupables, nous qui tolérons que la direction de chez Benault, comme cei:te 
crapule de Marchais, pour affermir leur emprise· sur les hommes, batte monnaie sur le cadavre 
encore chaud d'un militant ouvrier. · 

Chéz Renault, à Boulogne-Billancourt, on tue facilement, comme partout ailleurs où l'au 
torité pour ·avoir raison ne recule pas devant le crime. 

AMIS ,EeTEURS ! 

I.e « MONDE llBERTAIRE » esl augmenté 
. A partir du 1" mars, tous les journaux vont être augmentés. C'était inévitable ! 
Ni la publicité, ni les ressources occultes ne peuvent suffire lorsqu'on vend un 

journal à perte ... Nous qui n'avons aucune de ces ressources qui;pourtant, ne suffisent pas 
aux grands quotidiens, nous nous trouvons également dans l'obligation· d'augmenter le 
prix de notre journal. 

A partir de ce numéro de mars, le Monde Libertaire est à troi.i France, 
Cette augmentation correspond à peu près à celle des autres journaux ne béné- 

ficiant pas d'une publicité éhontée. • 
Cette solution, que nous avons retardée le plus possible malgré nos soucis finan 

ciers, nous est imposée par le relèvement périodique des frais de fabrication et de distri 
bution. D'ailleurs, la page centrale de. ce numéro fait une étude complète et poussée de 
l'industrie de la presse et révèle les raisons d es difficultés. qui la secouent. 

Pour se développer, nos œuvres, qui sont d'abord notre si~ge, notre propa 
gande, et enfin notre librairie, doivent s'équilibrer financièrement, surtout si. nou.'.; vou 
lons, dans le domaine de l~édition, par exemple, faire un pas décisif en avant .•. Et la 
vente à perte de notre ,journal freinerait toutes nos autres activités. 

Nous sommes sûrs, amis lecteurs, que vou,s comprendrez la nécessité où nous 
nous trouvons d'augmenter notre journal et nous sommes persuadés que comme par le passé 
vous ferez en sorte qu'un journal libre puisse vivre et se développer normalement . 

Le prix de l'abonnement reste le même. Ainsi, l'ami qui s'ubonnera dès mainte 
nant, rendra service à notre journal et à son porte-monnaie. 

LES ADMJNI5TRATEURS ': 
Maurice JOYEUX - Robert PANNIER. 

METHIVET René ...•••• 
CUENCA A •.......•••. 
BALSAN Michel . 
ASISCLO Jean . 
CNAEDIVE Yvonne . 
MARTINEZ Mariano . 
BARRUE jean ........• 
MARIUS jean . 
HOFFER Charles . 
BUFKENS jean . 
TEPAOA Antoine . 
COUSIN Louis . 
BURRUST j:!an . 
LE MATT . 
VIROLLE Jacques . 
Francois . 
PERREAULT . 
ROZAN . 
jean-Claude . 
DALMENECHES Yvonne .. 
FILHOS . 
Jean ................• 
PERALT ........•..... 
HARDY . 
f larent ............•. , 
BONIC Georges .......• 

SOUSCRIPTION FÉVRIER 
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CLAIOT Jean-Claude . 
DANIEi:: jean . 
ROLL! N Jean , . 
CASSOU DEBAT Marcel . 
RA Y NAUD jean-Cuy . 
D•UP'RE Gérard . 
COULON Patrick . 
CEPOSE . 
FILHOS [ean-Tacques . 
Gérard . 
VIGNON . 
DEPROST ~ . 
LIMOI\IDIN . 
LANZA Ber.nard . 
LAI'! TU EIOU 1:. Georges .. 
LEliLAN Jean . 
DARAGON Jean-Marie . 
LEBERTRE . 
RENOUVa Yves· . 
Odette . 
MENOUX jean · : . 
HU!SMAN. Oliv.ier ...•. , 
MARMCEX Louis . 
TONE!.LI 'Marcelie . 
CARRl:TIER Pierre . 
Un ami du C,. L.-Michel. 
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AUBERT Aimé . 
VIROLLE Jacques . 
HEMY Jean . 
LESPES Jean . 
Floréal . 
CLAUDE Rémy . 
BERTOLA : 
PF.RRAULT Félix : 
ALB~RT Roy . 
BLANC Marguerite . · .. · . 
MAGNANI Remo . 
LEFEf RE Jean . 
FEU ILLET Joseph . 
TEUBNER Thomas . 
MELON Philippe . 
CARRON ............• 
Anonyme . 
jean ; . 
Fernand .' .. 
RAZOGA . 
Ancnyme . 
GIRAUD . .' .........•.. 
PISAN! . 
FI LIPPI Christian . 
Un ami du M.l ........• 
Un militant de la F.A ... 
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M.· MARCHAIS DÉTECTIVE 
Si le patron de « L'Huma • ne trouve pas d'embauche à la Tour pointue, 

c'est à dêsespérer de la France et de la justice. 
A tous qu'il donne des leçons, le Marchais, et parmi le noble cheptel du 

qu::zi des Orfèvres, les plus lins limiers lui arrivent aux chevilles. 
Devant le cadavre de /.-P. Overney, vous pensiez peut-être qu'il y avait un 

meurtrier? 
Non, les gars! C'est un suicide! C'est Marchais qui vous le dit, mauvaise 

foi de coco, et main droite sur le portefeuille gauche. · 
Overney? Un vicieux qui s'est jeté sous les balles rien que pour embêter 

le parti communiste, la direction Rena·ult « and Co. ». 
Pour se livrer à ce geste anti-ouvrier aucun doute qu'il avait dù recevoir 

une forte somme. 
S'il y a un innocent dans l'histoire, c'est le pote Tramoni, qui a peut-être 

sa ctuie C.G.T. dans la poche, et qui est le type même du militant honnête, 
conscient et organisé. 

Rien de plus juste que Marchais le défende contre les accusations qui le 
frappent. Un secrétaire adjoint du P.C. et un ancien juteux, c'est fait pour s'en 
tendre. Ça a tous les deux le sens de la discipline, tous les deux ça défile au 
pas, tous les deux ça chante les hymnes du jour, et sur ordre ça gueule sur le 
voisin ou ça observe la minute de silence. 

Ce qu'il ne veut pas, Marchais, c'est que 1968 ça recommence, ce serait 
la tin des lins. 

Souvenez-vous le Touzin qu'avait le malheureux P.C. et les coquards qu'il 
avait encaissés à vouloir prendre le train en marche. 

Ç'avau été pourtant, un des plus beaux numéros d'assouplissement des 
réd:1cteurs de !'Huma et une des plus belles démonstrations de J'abrut~ssement 
de ses lecteurs. 

Pas un cycliste, mème parmi les géants du Tour, qui pourrait prendre les 
virages à une pareille vitesse. 

Pour ou contre les maniiestants qu'il fallait être en 68. 
Pour ne pas se tromper, !'Huma a choisi les deux. 
Pour les jours pairs, contre les jours impairs, de cette façon-là pas moyen 

de se gourrer ou de faire des mécontents. 
Mais avec le recul, et le militant de base soigneusement chloroformé par ' 

son journal quotidien, on peut maintenant gueuler contre 68 el trompeHer qu'on 
ne veut pas que ça recommence. 

Ben voyons! De quoi se plaindre : une petite république sur mesure avec 
ses tribunaux qui coffrent, ses flics qui assassinent, ses caïds qui s'etnpiiirent 
et son populo qui travaille du tiercé, qu'est-ce que M. Marchais peut rêver 
de mieux. 

Elle est prête pour b relève cette petite république-là, elle attend le maque- ~ 
re:au suïvcur qui continuera à lui faire faire le bitume. 

Dommage qu'il y ait encore des empêcheurs de tourner en rond. 
Dommage qu'il y ait des militants prêts à distribuer des tracts, ce qui 

de:vient un danger de mort. li 

Dommage qu'en protestotion d'un gaz s tué, il se trouve plus de 30 000 bons 
hommes pour descendre dans la rue. 

Pas vrai Morchais ? 
Alors tourne-toi donc vers tes potes, les vrais potes, les Marcellin, les Gui 

cbard, les Debré, et vc btiiiter dans leur auge. 

, 

ROMANS 
ET t.A UTTÉRA TURE 
A·NTIMIUTARl'STE 
par françoi-s SCHAEFFER 

Les antimilitaristes de Romans 
se sont regroupés en « Comité de 
soutien aux objecleurs et de résis 
tance à la militcrisution •, et font 
parler d'eux. Le 3 février 1972, ils 
ont inscrit, publiquement et au po 
choir, sur le monument aux morts, 
l\nscription suivante : 

« Morts au Tchad. 
36 occupants français. 

164 collaborateurs Ichcdiens. 
3 069 résistants tchadiens .• 

Puis, défilé dans la ville avec 
une pancarte « TCHAD VIETNAM 
FRANÇAIS », distribution de 6 000 
tracts et prises de parole. 

Pompidou, est-il utile de le pré 
ciser, guerroie au Tchad pour une 
raison bien simple. 
Il ne voudrait pas que le Tchad 

soit le Vietnam français, mais crève 
d'envie d'entendre parler du Viet 
nam comme du Tchad américain. 
« Pourquoi toujours les mêmes qui 
se font inviter partout ? Nixon aussi 
a une sale gueule. » Le rêve se 
cret de Pompidou : voir la muraille 
de Chine ava,nt de prendre son 
café au Kremlin. Faire concurrence 
à l'imoérialisme amencano-sino 
soviétique. c'est le désir mal ca 
mcuflé de tous les autres chefs 
d'Etat. Un désir qui s'eat fait réa 
lité oar conte, c'est les bonnes 
affaires, le trafic en tous qenres 
sur le dos du populo. C'est la 
guerre. Et les nntimilitaristes de 
Romans ont raison de dénoncer la 
guerre du Tchad. 

V'ISITEZ L'U.RS-.S. 
PA YS, SEUL VRAI DEFENSEUR DE LA 

PAIX ET DE LA LIBERTE. N'OUBLIEZ PAS. 
- ses ASILES PSYCfilATRIOUES, 
- ses CAMPS DE REDRESSEMENT 

« 10.EOlOGIOUES », 
- ses RUINES GLORIEUSES (Crons 

tadt, Ukraine, etc.), 
- sa FORMIDABLE ET NON MOINS 

EXTRAORDINAIRE PUISSANCE DE... DES 
TRUCTION (500 000 fois de quoi détruire 
toute vie sur la terre). 

CONSTATEZ OUE L'UNION SOVIETIQUE, 
GRACE A SA « DICTATURE SOCIALISTE 
DU PROLETARIAT VICTORIEUX », A RAT 
TRAPE, VOIRE DEPASSE, SES RIVAUX 
CAPITALISTES ... 

N:B. : Il est rappelé aux aimables tou 
ristes qu'il est interdit de s'adonner à 
danser la « valse », arme terrible de la 
PROPAGANDE REACTIONNAIRE. N ou s 
sommes persuadés que vous comprendrez 
que cette interdiction va dans le sens 
de LA SAUVEGARDE DU SOCIALISME. 

Cette mesure raisonnable répond à une 
tentative de sabotage « venue de l'exté 
rieur " ; ainsi, le 'camarade BREJNEV 
n'écrasera plus maladroitement le petit 
orteil de sa grande épouse au cours des 
grandes réceptions données en !'-honneur 
de la « digne » victoire du peuple indien 
er du Banqla Desh sur l'oppresseur pakis 
tanals. 

15 % DE REMISE DE PEINE POUR LES 
ADHERENTS DU PARTI COMMUNISTE 
« FRERE » ! 

PROMOTION PUBLICITE GR. VOLINE, 
MARTIN PENSEUR. 

VIENT DE PAR.AITRE 
le nouveau livre de 

Roger GRENIER 
UNE MAISON PLACE DES FETES 

(Ed.t.ons Gallimard) 

Prix : 20,00 F 

a ~e-p,ail, 
par P.-:.V. BERTH•ER 

UN BON 
On a beau avoir tout dit, ou à, 

peu près, sur la publicité à la télé 
vision, il est infiniment probable 
qu'on y reviendra encore, surtout 
quand l'actualité se fera rare. 

Sans vouloir prendre part à cette 
polémique, je rapporterai une 
étrange réclame que j'ai entendue 
un jour de février, et qui, depuis, 
a été quelque peu modifiée et édul 
corée. 

A la minute où elle me frappa, 
elle était encore dans la fleur de 
son ingénuité nouvelle. 

Le noste venait de faire l'article 
pour je ne sais combien de choses 
plus mirobolantes les unes que les 
autres, qui blanchissent, qui nour 
rissent, qui guértssënt, qui font des 
miracles. 
Puis vint une annonce en faveur 

d'un magazine destiné à éclairer 
les consommateurs sur fours inté 
rêts et sur leurs droits, afin, pré 
cisait-on, qu'ils puissent effectuer 
leurs achats « en étant dégagés de 
toute contrninte publicitaire ». 

Autrement dit, après avoir dif 
fusé sur les ondes moult publicité, 
on indiq.uait aux auditeurs un 
journal qui leur permettrait de 
n'eu pas tenir compte ! 

C'est -d'une honnêteté au moins 
discutable, 
Ou bien on ne croit pas à la pu 

blicité. et on la déclare nuisible ; 

CITOYEN 
dans ce cas, on la refuse et on s'en 
abstient. 'Ou bien on accepte d'en 
fa.ire, et on n'a pas le droit de 
débiner ensuite la marchandise 
qu'on vient de servit· au client. 
Tel est pourtant le système : on 

vous baratine pour vous faire 
acheter le meilleur détergent, le 
meilleur fromage, le meilleur nou 
gat, et tout de suite après on vous 
dit d'acheter un journal qui vous 

. désintoxiquera de· cette publicité ! 
!\'Ion ami Godelure n'a pas par 

tagé mon indignation. 
« Mettre le remède auprès du 

mal, c'est charttable, m'a-t-il dit. 
On vous vante peut-être cles poi 
sons, mais puisqu'on vous Indique 
l'antidote, de quoi vous plaignez 
vous ? En Amérique, les paquets de 
cigarettes portent des menti-ons qui 
préviennent.le fumeur des dangers 
du tabac! » 
Et Godelure a couru s'abonner 

au magazine. 
li pale une redevance à l'Etat 

·pom· écouter la réclame de la télé 
vision, et il paie un abonnement il · 
un journal qui lui fait oublier cc 
qu'il a. entendu. Godelui·e est le 
type même clu bon citoyen . 

P.-S. - Dans mon papier du 11" 178 
(fév. 1Dï21, « Démocratie a.bsol u ttste ». 
il convenait etc lire c 2" coi., lignes' 10 
et J.11 : << DU moins 999 999 » et non 
pas : « moins 99!) !.'99 ». 
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Le n° 104 des Cahiers des amis de Han 
Ryner est paru. Le no : 3 F .. Au sommaire : 
Han Ryner : Supprime:z: les bagnes mili 
ta.ire,. Rabelais : Le cas Stendhal. Candi 
dature académique. Louis Prat : La légende 
de San Patantoum. Centen3ires et anni 
vcrsaires, etc. 

Rencontre France-Japon en judo 
l'équipe tricolore gagne, el en reste 
la première surprise. Le mythe du mé 
chant petit Asiatique invincible, déjà 
sapé aux heures héroïques de Geesink, 
s'écroule. « Des larmes sur le tatami •, 
titrera « Le Monde ,. dans sa rubrique 
sportive du 20 février 1972. Le chau 
vinisme paterne liste nippon en prend 
un sérieux coup, et ses glorieux patrio 
tes en judogi rient ;aune en fourbis 
sant leur revanche. Car revanche il y 
aura ... Ça repartira, comme en 14, car 
on ne laisse pas l'honneur taché; et 
l'opinion, alors ? Les arts martiaux, 
l'activité sportive sans doute la plus 
populaire au Japon, avec des prati 
quants recensés au. mrllion près à ce 
jour, cette image traditionnelle et hau 
taine d'un passè pourtant pas si loin 
tain que ç:i-, les arts martiaux en lai 
blesse? J'ai bien l'impression que les 
prochaines rencontres internationales 
seront dures, surtout en face des sei 
gneurs du soleil levant. Et puis, chez 
nous aussi on connaît Je système de 
la tache à l'honneur - tenez,. Sap 
poro, par exemple. Alors, nous compa 
tissons avec condescendance, et nous 
nous déclarons fiers d'avoir eu à vain 
cre un tel adversaire. Chez nous, c'est 
vrai, on avait appris à nos grands 
parents à tirer des coups de fusil sur 
le boche pour lui apprendre à nous 
respecter un peu; maintenant, c'est 
mieux, on nous ap.pr-end à détendre 
l'honneur de la France par le truche 
ment du sporlisme à haut rendement. 
Et on dirait que ça marche : la preuve, 
on a battu ces couillons de Jaunes. 
L'Honneur et la Patrie, ça prend donc 
encore ? Mais peut-être que la glo 
riole, le nom du brave petit sportif sym 
pathique et victorieux dans les pages 
sportives des ;ournaux, les médailles de 
Monsieur-Le-Ministre-qui-félicite, la Mar 
seillaise qui en met plein les oreilles, 
la possibilité de faire dans sa vie une 
petite déclaration à /'O.R.T.F., de se 
faire déifier au club, ça pousse à suer 
outre mesure dans le kimono. Quoi qu'il 
en soit, cocorico! continuez les gars, 
le public vous admire. 

LE CHAT. 

Nous avons trouvé par hasard 
un stock de I ivres de 

PAUL CILLE 
LA GRANDE METAMORPHOSE 

LA GARANTIE ·FON(1ÈRE : 
UNE AOBAt:Nf 

POUR LES BANQUIERS f 
par Michelle ALBERT. 

ou 
<< l'Avène:ne.nt de l'anarchie » 

Nous le tenons à la d.sposi+ion de nos 
am,s. • Prix : 3 ,00 F 

Nous savons que la Garanfre Foncière 
a des avoirs importants à la Société 
Générale, grande banque nationalisée. 
(A l'agence A.G., à Paris.) 

Les porteurs de parts cle cette société 
immobilière, au contrcdre des banquiers 
qui ne s'agitent pas beaucoup à l'occa 
sion de cette fameuse affaire, se deman 
dent avec inquiétude où est passé leur 
arg.ent, et en particulier le milliard qui 
se trouvait dans la caisse avant la 
nomination d 'un odministroteur provi 
soire. 

Loin de vouloir défendre ici leurs 
intérêts, nous 'pouvons leur indiquer un 
chiffre qu'ils ignorent peut-être : les 
avoirs en compte de là Garantie Fon 
cière chez la Société Générale s'élèvent 
actuellement à la coquette somme de 
3 708 407,42 F. (Trois cent soixanle-dix 
millions de francs anciens et des pous 
sières l l 

On est loin du milliard qu'ils recher 
chent, mais voilà, en tout cas un bien 
joli magot. 

Evidemment, ce capital, réparti en 
cinq comptes, est bloqué pendant la 
procédure, et les comptes n'ont prati 
quement pas fonctionné depuis décem 
bre 1971 ('''). · 

Cependant, si les comptes de la Ga 
rantie Foncière ne peuvent, en principe, 
donner lieu à aucune opération commer 
ciale ou financière, si aucun intérêt n'est 
officiellement versé à la société civile 
immobilière en faillite, on peut etre 
certain que cet argent « travaille " (sic) 
actuellement pour le plus qrondvbien de 
l'agence Kléber de la Société Générale, 
à raison de 10 % minimum, et pour un 
coût insiqnificnt. 

Voilà pourquoi, au lieu de l'uqitrrtion 
qui règne en ce moment dans les 
milieux bancaires de « l'affaire Lipsky ., 
(Le P·crtrimoine Foncier) qui laisse, elle, 
une énor.me ardoise dans les livres de 
la « Schlumberqer et Cie ", tout est 
calme au contraire, du côté de la 
Société Générale, quî encaisse ... 

(') Quest;on. - « Un comp t a à terme 
n'a.urait-il pas été ouvert en sous-main 
avec cet argent. et si oui, qui tc.uche les 
intérél·s prod.uits, et pour le comp te de 
qu-i? » L'administrateur .provisoire est-il si 
naïf qu'·on ve,t bien le dire ? 
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FISC LITÉ • • LES SUITES 
l'. Vers la suppression en douceur 
de l'avoir fiscaI? 

Comme il fallait s'y attendre, Gis 
card a expliqué à la télévision le 
fonctionnement de l'avoir fiscal et 
il s'est contenté, comme nous 
l'avions prévu, de rester sur ce ter 
rain tranquille. 

11 a bien voulu consentir à nom 
mer < retenue à la source ,. ce sys 
tème d'avoir fiscal dont l'expression 
semblait choquer. Rappelons qu'il 
s'agit bien de la même chose: avoir 
fiscal, retenue à la source ou crédit 
d'impôts, et que le fait de débapti 
ser le système en question ne 
change rien au problème. 

Pourtant nous le voyons venir, le 
Giscard d'Estaing. Avec la compli 
cité de son ami Pinay (qui joue dans 
l'ombre un rôle que l'on ne connaît 
pas assez), notre ministre d' écono 
mie ne nous propose ce changement 
d'appellation que pour mieux accep 
ter plus tard la suppression du 
système de l'avoir fiscal. 

Les bénéficiaires de l'avoir fiscal, 
en effet, se moquent bien qu'il soit 
ou non maintenu. D'abord, parce 
qu'une bonne partie d'entre eux n'y 
comprennent rien et laissent le soin 
à leurs conseillers fiscaux de s' occu 
per de leurs intérêts. Ensuite, parce 
qu'en cas d'abolition de ce système, 
ils toucheraient des dividendes plus 
importants, et paieraient ainsi un 
peu plus d'impôts. Il ne faudra donc 
pas compter sur eux (les bénéfi- 

ciaires de l'avoir fiscal) pour défen 
dre ce que le ministre tient -à nom 
mer pudiquement c retenue à la 
source ». 
Mais... supprimer le système de 

l'avoir liscal signifierait pour Gis 
card (l'initiateur du système) une 
gifle politique et un échec person 
nel, alors qu'au contraire, abolir LE 
MEME SYSTEME sous la forme de 
prélèvement à la source serait plus 
acceptable et moins ridicule pour 
Giscard, parce que plus facilement 
compréhensible et moins choquant 
à première vue. Gageons d'ailleurs 
que la réformette interviendra bien 
tôt, .puisque les députés de la majo 
rité sont, paraît-il, prêts à publier 
leurs déclarations d'impôts ... Com 
ment, en effet, pourraient-ils le faire 

DE L~AFFAIRE 
2° Les questions restent. 
Pour nous, le problème n'est pas 

résolu. Seule une Révolution sociale 
Pour nous, des questions restent 

à poser. Il y a fort à parier qu'elles 
resteront sa1:s réponse, d'ailleurs : 
- Pourquoi Chaban-Delmas tou 

che-t-il des fonds exorbitants sous 
forme • d'indemnités de fonction » ? 
- Pourquoi ces indemnités ne· 

soiit-elles pas imposables, elles qui 
rémunèrent un poste, que pour notre 
part nous jugeons inutile, mais qui 
de toutes façons n'est pas obliga 
toire, contrairement aux salariés, 
qui eux doivent travailler pour 
vivre? 
- Pourquoi alors ne pas consi 

dérer comtne indemnités de fonc 
tions les salaires des travailleurs ? 

par Mklte/ BUTTAIIO 

dès maintenant, alors que leurs 
avoirs fiscaux qui viennent actuelle 
ment en déduction de leurs impôts, 
ne leur permettent pas d'affirmer 
qu'ils ont « payé » ? Cette année, 
toutes leurs feuilles d'impôts res 
semblent à celle de Chaban-Delmas. 
L'an prochain, par contre, plus de 
prélèvement à la source ! L'an pro 
chain {si l'opinion publique est en 
core mobilisée sur ce thème par les 
partis, bien sûr, sinon on classera 
l'affaire), la déclaration d'impôts 
pourra être publiée fièrement à la 
face du monde ! Et puis, l'an pro 
chain, les élections seront passées!. .. 

homme d'Etat de-toute sorte. 
Quel travailleur, avec les seuls 

revenus de son 1ravail (déclarables), 
pourrait eujourd'hui bénéficier de 
l'avoir fiscal au point que ce1ui-ci 
annule ses impôts ? Seuls nos 
« personnages >, nos députés, nos 
hauts « fonction »-nœires, qui ne sont 
pas salariés mais perçoivent des 
« indemnités de Fonction » {non 
déclarables) peuvent se payer ce 
luxe. C'est cela que l'affaire Chaban 
a mis à jour. 
Pauvre Chaban-Delmas l Qui a eu 

l'idée saugrenue - ça lui coûtera 
sa place - de mentionner sur sa 
déclaration d'impôts que les 120 000 
francs lourds qu'il a perçus annuel 
lement au titre de Président de 
l'Assemblée Nationale n'étaient pas 
déclarables, alors qu'il n'y était pas 
'tenu ! 

·La publication de ces documents 
par le « Canard enchaîné • nous 
permet aujourd'hui de lui demander 
quel est le montant « non impo 
sable) de son « indemnité de fonc 
tion au titre de Premier ministre ~ ? 
Ça doit palper, non? 
Nous pouvons demander aujour 

d'hui à tous · lès parasites de l'Etat 
quel est .le pourcentage de leurs 
indemnités qui se trouve · investi 
dans des valeurs mobilières, selon 
le système fiscal dit du « Prélè 
vement forfaitaire libératoire de 
25 % », dont les revenus sont tota 
'Iement exonérés d'impôts, et par 
conséquent ne seront jamais décla 
rés, même l'an .prochain ... 

Ne pas laisser passer une occasion 
Bien que, dans son mes.sage de \'Œ'UX 

pour l'année nouvelle, Pompidou ait 
déclaré. avec un bel optimisme, que tout 
:dla't pour le mieui,: dans Je meilleur des 
mondes (capita.liste ! 1, je suis presque 
certam que, s'il avait demandé l'opinion 
de, O.S. è. la chaine ou des immigrés 
des cités-dortoirs, il se serait aperçu 
111:1!:i:·ë tout de l'existence d'un réel cli 
ni.i• clP mécontentement. 

! l". prix ont monté, bien plus encore 
q1,2 ne l'indiquent les indices truqués; 
lc:s patrons, un peu plus arrogants parce 
que les poches mieux remplies, ont engagé 
des simulacres de discussions avec les 
syndicats ; parfois même. il leur est 
arrivé de signer des broutilles, pompeu 
sement baptisées « contrats de progrès» ; 
les conditions de travail se sont encore 
aggravées, par l'augmentation des caden 
ces exigées, le passage de nombreuses 
usines au travail en continu, solution 
inhumaine et abrutissante entre toutes ; 
les accidents du travail se multiplient, 
sans que les assassins légaux soient 
inquiétés. 

Les incohérences, les désordres de 
l'économie capitaliste, dont runique toi 
est la recherche d'un profit maximum, 
sont ta cause de fermetures d'entreprises, 
ou de licenciements massifs (comme en 
Lorraine, ou chez Roussel-UCLAF) ; 
ainsi, des dizaines de milliers de tra 
vailleurs sont réduits au chômage, alors 
que la loi sur les 4-0 heures est partout 
cou presque) violée. et que l'âge de départ 
en retraite reste fixé à 65 ans. 

Depuis plus d'un an, des conflits durs 
éclatent ici ou là, par exemple, chez 
Perrodo, aux Batignolles, chez Renault 
chez Molllinex, etc., et le plus souvent 
gr.âce au débordement des centrales 
réïormtstes par l.a base. 
Alors. raut-ü en déduire qu'un déve 

loppement vers une action généralisée 
comme en mai 1968 est possible ? 

1, est. difficile de répondre, les explo 
sions sociaïes ne survenant pratiquement 
jamais de la même manière, mais ce 
qui est sûr «comme le dit 1€ camarade 
Joyeux dans le dernier numéro du ML.), 
c'est que « ce ne sont pas des mots 
d'ordre des directions syndicales qui 
déclenchèrent les grèves de 1936 ou de 
1968 » ... et qu'il en sera de même pour 
lt" mouvements de cette ampleur, à 
1 aveuir. 
N'oublions tout de même pas Je poids 

de la C.G.T. totalitaire, qui a déjà choisi 
<ce n'est pas une surprise !; l'alternance 
politique aux législatives de 1973 avec le 
a rassemblement des mécontents contre 
les monopoles». La centrale marxiste 
léniniste recherchera donc la négociation 
à tout tms; si possible nationale et tri 
partite (gouvernement - patronat - syn 
dicats i et fera tout pour éviter de se 
laisser déborder 
La C.F.D.T «iont je suis milrtant) me 

semble gli~ dangereusement, elle aussi, 
\·.ers le poUtlsritton, et ses dirigeants Ior 
gnent du côté du « nouveau >> parti socia 
liste. qu'anime le vleux cheval de retour 
i\Iitterrand. spéciali<,\P de <'. I'union de la 
gôche 11, Quant à. F.O., malgré sa mino- 

rite rèvolutionnaïre et anarcno-svndtca 
uste, sa directlon. timorée et prudente. 
joue à fond la carte de la « politique 
contractuelle ». a11 

Et d'ailleurs, Je mécontentement ouvrier 
est-il te1 qu'il soit plus fort que la crainte 
du changement que nos gouvernants et 
leur patronat de droit divin ont maintes 
fols utilisée ? 
Je pense que nous devons suivre de 

prés les événements pour ne pas laisser 
passer une occasion de changement 
important, et toujours avoir conscience 
de l'absolue nécessité de coordonner et 
de généraliser les actions revendicatives 
pour qu'elles puissent aboutir. 
Nos actes peuvent évidemment contri 

buer à faire évoluer la situation, c'est 
pourquoi un mouvement syndical puis 
sant et révolutionnaire s'avère indis 
pensable pour renverser l'ordre des 
choses en notre faveur. 
Dans nos orgarusattons, à la base et 

dans les Congrès, défendons avec achar 
nement les principes définis en 1906 par 
la Charte d'Amiens, et nous Préserverons 
ainsi I'indépendance du syndicalisme vis 
à-vis de tous les politicards. 

Bernard LANZA. 

PRÉSENCE 'ANARCHI-STE A LA 
MANIFESTATION DU 12 FÉVRIER 
A LYON 

Une centaine d'anarchistes lyonnais 
auquel s'étaient joints une dizaine 
d'anarchistes parisiens ont participé à 
la maniiestation du 12 février 1972 à 
Lyon, afin de marquer leur solidarité 
avec ceux qui luttent pour la paix au 
Vietnam. 
Au cours de la manifestation et sous 

les drapeaux noirs ils entonnèrent 
l'lnternationale et des slogans tels que 
« Nixon, P.C. : même combat», « Nixon 
assassin », « Anarchie Vaincra "· 
Devant un tel rapport de forces spon 

tané, les Libertaires n'ont été l'objet 
d'aucune provocation d'autres orçonl 
salions « communistes " de tout hoii 
zon. Peut-être ont-ils compris que le dra 
peau noir n'était pas l'emblème des 
« seuls » anarchistes mais de loufe l'aile 
révolutionnaire du mouvement ouvrier 
pour la Liberté. 

De tels laits que nous ne pouvons 
passer sous silence redonnent de l'es 
poir au monde libertaire lyonnais. 

ET QUE VIVE L'ANARCHIE. 

Groupe Libertaire lyonnais. 

· expropriatrice et égalitaire· pourra 
·nous en délivrer. · 
- La c Fonction sociale d'un 

salarié n'est-elle pas dans tous les 
. cas plus importante et plus vitole 
pour la collectivité que la « Fonc 
tion • <l'un pantin de foire comme 
Chaban ou comme n'importe lequel 
de ses semblables ? 

L'avoir fiscal, ·en réalité, s'il n'est 
. pas scandaleux dons son méca 
nisme même, est scandaleux parce 
qu'il fait partie d'un système qui a 
pour but d'opprimer les travailleurs 
au profit d'une même caste : celle 
de l'argent, de la finance, des 

Bien naïfs ceux qui imaginent que 
l'affaire Rives-Henry est la conclusion 
du scandale immobiller, voire un acci 
dent de parcours. 
Plus naïf encore qui supposerait que 

les pouvoirs songent à y mettre un 
terme, cl cela pour la raison bien 
simple que ce sont les pouvoirs eux 
mêmes qui patronnent et qui entre 
tiennent ces entreprises. 
Pour la frime on fera bien la gri 

mace de protester, et le ministre de 
l'environnement au nom -de la santé 
publique, siguera d'autant plus volon 
tiers des Intcrdlctiens de construire 
qu'il n'en sera tenu aucun compte. 

Comment croire du reste à une 
lutte contre la pollution et pour le 
bien-être des habitants, lorsqu'un 
Michel Debré ·réquisitionne le plateau 
de Larzac pour ses pitreries militai 
res ou qu'il fait éclater ses bombes 
atomiques dans cc qui fut l'une des 
heureuses régions de ce monde ? 
Mais il n'est pas besoin d'aller sur 

d'autres continents ou simplement 
d'explorer la province pour constater 
combien · la mercantile industrie du 
béton exerce ses ravages, 
Un exempte ·nous en est apporté 

au cœur même de Paris : au 22 de la 
rue de Lourmel, dans un immeuble 
qui n'est pas récent sans doute, mais 
parfaitement habitable, logent ving~ 
quatre locataires, petits retraités -dont 
le revenu mensuel avoisine 50 000 an 
ciens francs, car il y a encore dans 
cet heureux pays des nersennes qui 
dolvent vivre avec 50 000 francs ? 
Du fait de leur ancienneté leur loyer 

est d'environ huit mille anciens 
franes par mois, ce qui leur permet 
tait d'exlster (sur quel pied je vous 
le laisse à penser). 

Cela était encore trnp beau; l'im 
meuble a été vendu à un promoteur 
qui réclame l'expulsion de ces loca 
taires peu Iucrattîs aux fins d'anéan 
til' Je bâtiment et d'édifier une de 
ces tours monumentales, dont la vente 
par appartement · lui mettra aux 
poches quelques centaines de mil 
lions . 

Quant au relogement à loyer égal, 
il n'en est naturellement pas -ques 
tion, ni de la part .du businessman qui 
serait bien en .peine d'en fournil', ni 
de celle des locataires qui ayant leur 
vie et leurs habitudes ne sauraient à 
lem· âge supporter la transplanta 
tion. 
Mais ces considérations humaines 

sont bien déplacées, alors quIl s'agit 
du sacro-saint pognon, 

. LE SCA·NDAL'E IMMOBILIER 
par Maurice &AISANT 

CONTINUE 
Après réclamations, protestations, 

création d'un comité, un report .à 
juillet 1972 a été accordé, mais ce 
n'est pas de délai qu'il s'agit. 
Nous savons par expérience que la 

période pré-électorate passée, la fièvre 
tombée, l'indignation des mouve 
ments qui ont appuyé ce comité trou 
vera quelquautre cheval de bataille, 
et que les malheureux seront mis à 
la rue. 

·C'est ·donc maintenant qu'il faut 
agir, maintenant qu'il faut protester 
contre le privilège de ces nouveaux 
fermiers-génél·aux qui ont pouvoir 
d'affamer et d'acculer "des malheu 
reux au suicide, .pour satisfaire .à 
lem· fringale d'enl'ichissement. 
C'est aujourd'hui même qu'il faut 

arracher -de pareils droits de vie et 
de mort à ces criminels en complet 
veston, qui bénéficient de l'appui 
déclaré ou occulte des pouvoirs pu- 
blics. ~ 
C'est aujourd'hui même qu'il faut 

mettre un terme à ces pratiques de 
selgneurs .du XX' siècle. 
S'ils sunt dans la Iégalizé, c'est que 

la légalité est frauduleuse, impitoya 
ble aux misérables et complaisante 
aux truands dorés. 
S'ils sont dans la légalité c'est que 

· celle-ci doit disparaltre, la légalité qui 
permet à des fortunes de s'édifier sur 
le malheur, la détresse et parfois la 
vie de .collectivités. 
Et on appelle cela l'intérêt géné 

ral! 
Est-ce cela la société nouvelle ? 

Vient de paraître, en espagnol, 
aux Editions RUEDO 1BERICO 

LA C.N.T. 
.EN 1.A REVOUJCION 

ESPANOLA 
de losé PEIRATS 

Tome 1 
Tome 2 
Tome 3 

30,70 F 
33,75 F 
36,80 F 

En vente à la librairie PUBLICO 

Paru récemment 
aux PRESSES DE LA CITE 

LA CRAND,E ARMEE 
DU D'RAP·EAU NOIR 

de Georges BLOND · 
« Les anarchistes à travers le monde » 
En vente à PUBLICO - Prix : 35,50 F 
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J.' IIN Tl M 1·r.1TA R-ISME 
Un , ieux ·rêve des autoritaires de tout 
poil : faire marcher ou pas les anti 
militaristes - - - - - - - 
Une. réalité : ils marchent 

Le drapeau tricolore ne fait pas 
bander I'cxtrémc-gauche. Les anciens 
C()111barr11s de notre généreuse patrie 
font se marrer les marxistes révolu 
tionnaircs. 
Et c'est tant mieux. 

• A-tais le Nationalisme, car c'est bien 
de lui qu'il s'agit, est toujours présent, 
l'Occident, capitale d11 monde. La 

capitale a une sale gueule. Le reste, 
la banlieue. 
La banlieue veut prouver à la capi 

tale qu'elle peut, le cas échéant, être 
aussi tarte qu'elle. 

(t Et pour commencer, on veut notre 
indépendance ». Chouette, le progrès 
débarque en banlieue. L'indépendance 
ïautonomie des individus, l'égalité, 
économique, peut-être? Non! L'In 
dépendance, mais d'abord nationale ! 
L' Indépendance nationale, c'est 

l'autodëtertnination d'un conglomérat 
où la loi du plus fort, comme partout, 
est toujours la meilleure. La lutte 
pour l'Indépendance nationale, c'est 
une Armée et un Etat plus forts que 
jamais, c'est l'écrasement de toute 
aspiration à l'égalité, à la liberté. « A 
la guerre comme à la guerre, d'abord 
la délense nationale ». ,, Mais mon 
vieux, ce que tu 11011s décris, c'est la 

peut-être pas ce qui cloche. Outre le 
bourrage de 111ou des « Frontistes de 
libération nationale » (au fait, on dit 
F.L.N. ou F.N.L.?), le tiers mondisme 
des curés (ou colonialisme de gôçhe), 
11011s avons droit a11 111ot « politique ». 

<< Politique partout. Qu'est-ce que 
(es? Je suis politique. Politique ici, 
[aut-il vous l'emballer. Politique là. 
Quest-ce que tu manges? Je fais 1111 
geste politique. » 
Les analyses des militants révolu 

tionnaires à ln hauteur de discussions 
de troquet! Vous ne comprenez pas : 
<( Moi aussi, je suis politique. Et liber 
taire. n 

Quand j'entends de telles énormités, 
je 111e croirais dans 1m patelin de pro 
vince où seule la télévision est venue 
s'enterrer. 

« Paris-Jour cesse de paraître. Dis 
Germain, Paris-Jour, c'est-y commu 
niste ? » (Véridique.) 
La politique, c'est un mot, et ce 

mot signifie et signifiera toujours : 
gouvernement de l'homme par l' hom 
me. Les an-archistes défient quiconque 
de prouver le contraire. · 

Pour en revenir à nos objecteurs : 
sur une confusion de langage, un mou 
vement est lancé. La loi reconnaît 
l'objection pour motifs religieux ou 
philosophiques. Et des mecs coura 
geux, car ils paient de leur personne, 
se réclament -de l'objection politique. 

par Christian Fil/PP/ 
guerre de 14-18. 11 

C'est vrai et c'en est désolant, 
désolant de constater qu'on nous 
ressert toujours les mêmes conneries. 
Le Nationalisme, bon dieu, mais c'est 
c'est de ça que les révolutions crèvent. 
Et les bourgeois auront toujours inté 
rêt <i maintenir leurs gus dans le 
Nationalisme ... Les bourgeois ou les 
élites. 
Les élites, parlons-en. Ou plutôt, 

celles qui sont à la recherche d'une 
Révolution. En France. l'élite milita 
riste et (< révolutionnaire » donne 
dans le comique troupier. Che/aillons 
sans soldats et intellectuels sans ar 
mes \ heureusement pour eux !) 

Si encore, ils se contentaient d'être 
cons! Mais, et là c'est plus grave, 
ils trouvent plus cons qu'eux. De su 
renchère démagogique en déclarations 
fracassantes, on est arrivé à la confu 
sion dans les esprits, la démesure dans 
la propagande et le courage de quel 
ques braves mecs, en, .ça a foutu ces 
mêmes braves mecs en taule. 
Les « obligaltons » militaires, c'est 

le grand truc en ce moment. 
La politique s'est ruée sur l'objec 

tion de conscience. « Merde, t'as vu, 
des mecs de la Fédé Anar ont publié 
le statut, faut les dépasser! » Vous 
VOLIS demandez peut-être de quoi je 
parle? 
La propagande antimilitariste, ça 

vous est sympa et vous ne voyez 

Et se voient refuser le statut. Ouf! La 
politique relève la tête. Voilà mainte 
nant cette putain objecteur de cons 
cience! Les an-archistes soutiennent 
les emprisonnés victimes de la répres 
sion militaire et de la politique. Mais, 
au risque de déplaire aux vrais poli 
tiques, les an-archistes combattront la 
politique dans le mouvement antimili 
tariste, comme aiileurs ... 

Un autre gadget se pointe à l'ho 
rizon, le FROLINAT. Fini, le natio 
nalisme étroit des F.N.L. (ou F.L.N.)! 
Voici le'" FROLTNAT, Front de 

Libération nationale du Tchad. 
Troupes françaises hors du Tchad! 

Bravo! 
Mais troupes françaises hors de par 

tout et même hors de France. Troupes 
tchadiennes hors de partout et même 
hors du Tchad. Les fronts pensants 
de la lutte de classes à l'échelle inter 
nationale (mais· pas internationalistes, 
ou bien si peu) ne se veulent ni étroits, 
ni bornés, non. Des fronts de libéra 
tion nationale. 
Et pour la France aussi, un F.N.L. 

(ou F.L.N.) : « Les paras révolution 
naires, ça, c'est des hommes! » ... 
Mais, et la Bretagne, et l'Occitanie, 

dont les mêmes nous rebattent les 
oreilles? 
Moi, je renonce â comprendre. 
Je vous l'avais dit que c'était la 

confusion. · 

Ca '.> bouge au lycé 
espaf1no.1 de 

Pendant plus de trois semaines les 
élèves de ce bahut, véritable enclave 
espagnole en plein Neuilly, ont coura 
geusement tenu tête à la clique fran 
quiste qui, du haut de sa chaire bénie 
par le Caudillo, s'efforce de les endoc 
triner au, naiicruü-stmâicausme. Ce 
sont pour la plupart des fils de tra 
vailleurs, des victimes de la « nou 
velle i> émigration cle caractère éctmo 
mique que l'on a l'habitude cl'opposer 
à l' « ancienne »· émigration politique 
quoique toutes deux soient dues à une 
seule et même cause. Beaucoup sont 
obligés de travailler pour subvenir à 
ïeurs besoins ou ceux de leur famille 
et ne peuvent assister qn'aux cours 
du soir. 
A la suite des manitestations des 

étudiants à Barcelone, Bi/,bao, Valla 
dolid, Grenade et surtout Valence où 
trois imiVersités ont été fermées, vu 
également l/imrninence du procès du 
jeune anarchiste Julian Millan Her 
ruinâez, les élève ont jugé bon, le 
20 janvier au soir, de transformer 
leurs cours en réunion d'information 
sur ces événements, ce que l'admi 
nistration, vrise de court, n'a pas vu 
leur refuser. Cependant, quelques 
jours plus tard, le mardi 25 janvier, 
elle s'en prenait à un jeune Français 
qui distribuait à la sortie des cours le 
journal comvosé var ses camartuies 
anars du bahut « Para mw l1tcha 
contra el autoritarisme » (ex « Pre 
sencia », une des cleux feuilles qui 
circulent parmi les élèves, dont l'autre 
<< El Toro i> est de tendance marxiste 
léniniste). 
L'incident provoqua immédiate 

ment une prise de conscience collec 
tive dans le bahut. Les cours du soir 
furent de nouveau transformés en 
réunions d'information et. de discus 
sion où s'élabora une vlate-forme de 
revendications comprenant 17 11oints 
dont : · 
- une bibliothèque digne de ce 

nom; 
- Le renvoi du gardien du lycée, 

ex-guardia civil, qui ne cesse de brn 
tauser et d'insulter les élèves ; 
- une salle de réunion et la liberté 

de réunion, d'information et d"expres· 
sion ; 
- la possibilité, 1Jour les délégués 

des élèves, d'utiliser la ronéo de 
l'Administration; 
- l'annulation des contrôles de pré 

sence et la révision des horaires des 
cours du soir (l'inscription iL ces cours 
n'est en effet plus possible au bout 
de q1ânze absences) ; 
- une représentation des élèves 

aux réunions de professe1trs ; 
- l'explication rationnelle de la 

philosophie et de l'histoire (ces ma 
tières ne s'enseignant à l'heure ac 
tuelle que sous forme de cours magis 
tral excluant tout dialogue) et la sup 
pression des cours de religion et de 
formation « politique » ; 
- l'exclusion de certains 1Jrofes 

seurs particulièrement nocifs ,· 
- et enfin, sans aucune allusion à 

la revendication précédente, une meil- 
leure hygiène des locaux. · - 
la tension dès lors ne fit que gran 

dir jusqu'au jeudi 27 janvier où devait 
se tenir une assemblée générale de 
l'ensemble des élèves. Ayant d'abord 
donné son consentement, l' Adminis 
tration, sous l'effet de certaines pres 
sions, finit par se rétracter. La réac- · 
tian de ceux-ci ne se fit »as attendre : 
ils décidèrent d'occuper les locaux. 
L'Administration fit avvel aux forces 
de police qui encerclèrent aussitôt 
le lycée, empêchant. tout contact entre 
les occupants et leurs camarades de 

Paris 
l'extérieur, certains réussissant malgré 
tout à péuétrer clans l'établissement 
et à aimorter du ravitaillement. L'oc 
cupation dura un ?Jeu Plus de vingt 
quatre heures. Le »enareiu, vers les 
18 heures, la police pénétra dans 1e 
lycée, en délogea les occupants et prit 
l'identité de 16 d'entre eux aux pa 
rents desquels furent adressées .âes 
lettres iruiiuuiuelles d'expulsion. 
La semaine suivante, la grève con 

tinua. Seul un petit nombre d'élèves 
non solidaires vint assister aux com·s 
dans le bah nt que l'Administration te 
nait à garder ouvert dans le désir 
évident de saboter la grève. Le comité 
de lutte tint sa verrnanence à la 
Bourse du Travail de Levallois où le 
jeudi 3 février une assemblée réunit 
plus de 300 personnes. En même 
temps se formaient dans plusieurs 
lycées pa1,isiens, avec l'appui des 
« Cercles Libertaires », des comités 
extérieurs de soutien qui réussirent à 
organiser, le· uetuireâi 4 février, an 
lycée Balzac, un meeting de soliâa 
ritë, L'Administration, 'de sari côté, 
réunissait les parents des élèves dont 
beaucoup, par peur de représaûles 
persotmeuee, s'opposaient aux justes 
revendications .âe leurs enfants. Fina 
lement, des menaces d'expul$ion 
furent maintenues contre 4 membres 
du comité de tutie (deux anars, une 
symvathisante communiste et un 
maoïste) que l'Admînistration empê 
cha de pénétrer dans le bahut lorsque 
les cours reprirent: le lundi 7 février. 
De nouveUes réunion» eurent alors 

lieu entre l'Administration, les repré 
sentants des parents et ceux des élè 
ves, notamment le vendredi 11 février 
alors qu'à la Bourse du Travail de 
Levallois se tenait un nouveau 
meeting de solidarité auquel partici 
paient la C.F.D.T., la C.G.T., le P.S.U., 
la Ligue communiste et l'O.R.A. et au 
cours auauei furent lus des commu 
niqués de la C.N.T. et des Jeunesses 
Libertaires espagnoles. On asmrit ce 
soir-là que l'Administration avait 
choisi de céder dans la mesure où elle 
levait les menaces a'extnusïon et avait 
obtenu un crédit (le quelques millions 
de pesetas ponr satisfaire les revendi 
cations purement administratives des 
élèves concernant en particulier l'hy 
giène des locaux. Il était évident, 
depuis le aëtnu. même de la lutte, 
qu'elle ne céderait vas snr les revendi 
cations volitiqnes p nisque celles-ci 
remettaient en cause sa propre exis 
tence. 

Le bilan de la lutte est donc à covn 
sûr positif, puisque tout ce que l'on 
pouvait raisonnablement espérer a été 
obtenu ; que, d'autre part, la ,Prise de 
conscience qui s'est produite dans le 
bahut va permettre dorénavant une 
authentique volitisation des débats et 
aussi une plus grande solidarité entre 
les différents groupes idéologiques. De 
nouvelles verspeclives s'offrent à nos 
camarades eepaimots qui ont besoin, 
plus que jamais, de toute l'aide que . 
nous pourrons lem· apporter. Leur 
lutte s'inscrit dans celle que mènent 
en Espagne toutes les forces d'ovpo 
sition au franquisme. Mais c'est aussi 
notre tutie, à nous libertaires, contre 
toute forme d'opvresston, qu'elle s'ex 
prime à travers l'enseignement ou les 
cadences en usine. 
Vive là lutte de nos camarades 

espagnols I 
A bas Franco ! 
A bas la répression I 

Amapola. PEIRO 
N.B. - Il est bien évident que la 

Fédération anarchiste s'associe aux 
luttes de ces camarades. 

I - ••.............•...........••.•.•......•...........•........•..•..............•...•..•. ······-~························ -- 
ÉTAT ASSASSIN 

Les anarchistes s'élèvent contre J'acte 
criminel perpétré sur la vie du jeune 
militant maoïste R.-P. Overney. Nous 
condamnons simultanément les positions 
prises à cet égard peu l'état-major du 
syndicat C.G.T. et de son patron le P.C.; 
celles prises par les politiciens récupéra 
teurs de tout incident opportun à leurs 
stratégies de prise de pouvoir; celles de 
la direction de la Régie Renault, toute 
pesée de sous-entendus. Ces saintes 
« Vérités » sont semées sur du sang 
tout juste versé. Nous ne soutenons pas 
pour autant les lignes idéologiques ni 
les pratiques des maoïstes. 

Les mouvements révolutionnaires 
d'action directe ne sont là que pour 
alerter et apeurer les futurs dénantis 
de l'Autorité. Gauchistes, marxiens, ra 
dicaux, libéraux ne voient là qu'une pos- 

sibiliié d'exploitation politique d'un lait 
hors-divers. Ils s'abattent sur les ouver 
tures de l'indigna/ion soulevée dans les 
cœurs et les esprits des gens du peuple. 

L'Etat, par hasard, est encore une 
fois, en apparence, étranger à cet 
« incident » survenu dans une usine, 
rappelons-le « nationalisée », « étati 
sée », l'Etat, par la bouche du ministère 
de l'lritérieur, promet « touie lumière sur 
cette affaire ,, et de sévir contre 
« les » (?) coupables. L'Etat veut retirer 
une notoriété de justice neutre de cet 
assassinat. 
- Mais c'est l'Etat qui, dans ses 

frontières, permet le meurtre, en auto 
risant (ou ignorant) les barbouzes 
armées du capital. 
- C'est l'Etat qui a provoqué ce 

crime par sa passivité camouflée de 

beaux discours et de graphiques ascen 
dants, en préservant l'exploita.tion de 
l'homme sur l'homme ! 
- L'Etat qui a tué en levarit des 

armées politiques qui s'étripent en pd· 
role puis en sauvageries, pour la prise 
ou la conservation du pouvoir. 

L'Etat est coupable ! Et ceux qui le 
dirigent, comme ceux qui aspirent à sa 
possession : communistes, marxistes, 
gauchistes, etc. 
Croire qu'un meurtre favoriserait des · 

combinaisons de haute politique provo 
catrice avec pour objectifs : 
- les élections de 1973; 
- une fascisation au sein du gouver- 

nement; 
- - une gauchisation pour et vers la 

permanence des commissaires du 
peuple? 

II n'y a qu'un pas, il est déjà franchi. 
L'ETAT A PEUR, IL Tl)E. 

QU'IL SE SU~CIDE ! 
Joël GOCHOT, 

Sombre1 .histoire 
de marchands de canons 
14-12-1971 : Motion C.G.T. de la S.N.1.A.S. à 

Marignane : la C.G.T. dénonce la politique 
d'embargo " cette attéinte au bon fonction· 
nement de la division hélicoptères de la 
S.N.I.A.S. "· 

30-12-1971 : Motion C.G._T. et C.G.C. de la 
S.N.I.A.S. à La Courneuve : • Si des mesures 
d'embargo sont indiscutables, beaucoup d''autl'es 
ne le sont pas et ne visent que de loin du 
matériel susceptible d'être utillsé par des pays 
en état de guerre. u 

Complice des tueurs de chez Renoult, voilà 
maintenont la C.G.T. complice des marchands 
de canons. Les vrais syndlcalistes, les Ira, 
vailleurs savent désormais que la C.G.T ... 
Jamais ne remettra en cause la finalité de la 
production. Et ce, en bien des domaines. 
Les vrais syndicalistes savent bien que les 
revendications sociales sont liées à la cri 
tique de cette finalité. ·on est étatiste ou 
on ne l'est pas. 

Christian FILLIPI. 
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UN· RASTIGNAC D·E .L:A SOCIALE ··MAUR/Cl ,ABI 
La rupture entre la C.G.T.-F.O. et 

la direction de sa fédération de la 
chimie est consommée ! La presse 
de c gauche > a frémi, les dames 
du journalisme sont rentrées en 
transe! Tous ces gens-là tenaient 
l'événement sensass ... Maurice Labi 
quittait F.O. pour rejoindre les bons 
pères du square Montholon qui, 
pour l'accueillir, tuaient 1e veau 
gras et badigeonnaient les évan 
giles d'un peu de ce vermillon dont 
ils se sont si souvent graissé les 
pattes au cours de l'Histoire. 

Que Labi fasse le moine, rien 
n'est moins sûr. Les chassés-croisés 
de jeunes Rastignac entre les diffé 
rentes centrales syndicales ne sont 
pas rares. personne n'y gagne vrai: 
ment et l'événement est vite oublié 
par des organisations qui ont d'au 
tres chats à fouetter. Qui se souvient 
de Laffont, de Lebourre, et de beau 
coup d'autres? Cependant, le cas 
de Maurice Labi est particulier et 
vaut qu'on s'y arrête! 

Qui est Maurice Labi ? Oh, n'at 
tendez pas de moi des révéla 
tions L. Récapitulons simplement 
les événements publics d'une car 
rière, je ne dirais pas syndiccle, 
Charrions pas ! mais de fonction 
naire d'une fédération, ce qui est 
différent Vous constaterez que 
cette c carrière » syndicale, si elle 
est menée avec maîtrise, n'est pas 
courante. Le Rastignac de Balzac est 
né pour être ministre, et il le sera ; 
Labi, lui, manquera le coche après 
Charléty, mais je parierais bien 
qu'il juge que ce n'est que partie 
remise. De toute manière, il appa 
raît dans le mouvement syndical 
sans avoir perdu son temps à la 
« base •. dans ces luttes à l' éche 
lon de l'atelier et de l'entreprise 
qui use son homme sans le propul 
ser vers des horizons p1us riants. 

triompha. Il y a loin du Capitole 
à la Roche Tarpéienne ... Et il faut 
croire que les congressistes avaient 
du syndicalisme révolutionnaire une 
autre idée que ces brillants 
commentateurs de la presse fran 
çaise. Labi ramassa une « pelle » 
magistrale. Il est alors dans l'im 
passe, car la majorité des délégués 
de la Chimie, représentés au 
Congrès l'ont abandonné pour voter 
avec la minorité révolutionnaire; il 
ne lui reste qu'à partir en faisant 
un éclat. Et c'est alors l'annonce de 
la fusïon de son organisation avec 
l'organisation correspondante de la 
~.F.D.T., et cela sans avoir, au préa 
lable, réuni un congrès· pour consul 
ter sa base. Labi organisa bien 
un congrès, mais après avoir 
annoncé la fusion et en mettant ce 
congrès devant le fait accompli. 

Mais sur ce terrain-là, également, 
Labi a perdu la bataille. La 'F édé 
ration de la Chinùe F.O. reconsti 
tuée s'inscrira dans le courant syn 
dicaliste révolutionnaire classique 
de la confédération et avec nous 
elle constituera une minorité souple 
dont le sectarisme est banni et qui 
représentera une fraction impor 
tante de notre mouvement syndical. 
Labi a quitté F.O. Les syndicats de 
la Chimie quittent Labi les uns 
après les autres. C'est le temps de 
la grande pénitence qui commence. 

Labi, dans sa nouvelle centrale, 
sera face aux réalités. Nulle part on 
n'aime les renéqats. On les utilise, 
on les presse comme un citron 
avant de rejeter l'écorce devenue 
flasque. Chez nous, Labi était utile 
à la C.F.D.T.! Chez eux, il devient 
un concurrent qui ne peut se main 
tenir que par les troupes qu'il 
amène avec lui. Hors ses troupes, 
Labi va les chercher, comme Sou 
bise son armée ... 

Il est vrai que Labi , pourra . se 
recycler parmi les jeunes turcs- de 
la Fédération Sociœliste de la Seine! 
Mais là, les places sont chères, les 
bougres ont les dents longues et 
l'inconscience des électeurs risque 
de laisser cette brillante phalange 
piétiner devant ·1es portes du palais 
où la soupe se distribue. 

Labi, c'est déjà de l'histoire an 
cienne. Mais à propos, où sont donc 
passés tous ces brillants jeunes gens 
qui, à Charléty, piaffaient sur l'es 
trade ? ... Rastignac, la social-démo 
cratie, l'attirance de Dieu, ou plutôt 
des délices qu'il promet lorsqu'il se 
présente sous les traits d'une « ré 
volution » évangéliste qui lais.se en 
place les hiérarchies économiques 
juteuses, voilà bien le matériau dont 
se serviront dans une vingtaine 
d'années les historiens de notre 
temps. ' · 

LA REPRESSION S'ACCENTUE VERS DE NOUVEAUX HORAIRES DANS LES GRANDS. MAGASINS 
L'évolution du système commercial 

actuel repose sur un bouleversement 
des horaires d'ouverture et de ferme 
ture des magasins. 

La rentabilité patronale constate que 
les ventes marchent mieux le soir que 
le matin. Ainsi les horaires classiques 
d'ouverture à 9 h 30 et de fermeture 
à 18 h 30 ne satisfont pas pleinement 
ces messieurs les patrons. 

La politique commerciale du patio 
nat frœnçcis suit de très près la pro 
gression des pratiques américaines. En 
effet, aux Etats-Unis déjà 450 grands 
magasins sont ouverts le dimanche et 
ce nombre ne cesse d'augmenter; quel 
ques grands magasins commencent à 
rester ouverts les jours de fêtes oiii 
cielles comme : 
- The Kaufmann de Pittsburgh, 

qui a donné le départ en ouvrant le 
31 mai " Memorial Day ... - 

A W-ashington, les principaux grands 
magasins ont travaillé le 6 septembre 
• Labour Day o. En outre, les ouvertu 
res en nocturne ont tendance à s'allon 
ger. Toujours à Washington, • Giant 
Food • ferme à minuit au lieu de 21 h. 
De même que les magasins « discount • 
et les centres cotamesciaux qui sont 
de plus en plus nombreux à adopte: 
ces horaires. 
Voilà encore une nouvelle trouvaille 

de ces messieurs les Yankees, qui tait 
aussitôt baver d'envie nos petits capi 
talistes français. 
Les Boussac, les frères Willot et au 

tres compères, se ruent sur leur télé 
phone : • Accentuons les nocturnes, 
ouvrons tard nos magasins ... ,, 

L'offensive est déjà commencée en 
province, beaucoup de magasins fer 
ment 1e soir à 22 beuies. Si cela est 
plus facile à appliquer en province, 
ce n'est pas le cas pour Paris. 
En efiet, la majorité des employ~s 

sont des femmes et habitent en ban 
Iieue, Ce n'est pas tout. La fermeture 
retardée des magasins entraîne un dé· 
s&juilibre total de la vie familiale 
surtout en ce qui concerne le problème 
des relations avec les eaiatüs (qarde 
rie, crèche, repas, etc.). 

D sera secrétaire de la Fédération 
de la Chimie et il se rangera parmi 
les syndicalistes « révolutionnai 
res •, lisez politiques. J'ai le 
souvenir d'un échange de pro 
pos que j' e u s a v e c l u i e t 
avec quelques autres « jeunes 

~ cadres ,. de facture technocratique 
et qui sont significatifs. Pour lui, à 
cette époque, la Charte d'Amiens 
est dépassée. Il se veut un techni 
cien du syndicalisme qui, à travers 
la revendication, établit les bases 
d'une économie que les partis poli 
tiques de; gauche traduiront dans 
les structures et les lois de l'Etat 
socialiste qu'ils proposent A cet 
instant, le projet de Labi dans sa' 
stratégie n'est pas différent de celui 
des communistes de la C.G.T. ou 
des chrétiens repentis de la C.F.D.T. 
Le syndicalisme est la courroie de 
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par Maurice JO YEUX 
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transmission du parti, il prépare le 
climat pour la prise du pouvoir par 
le parti, puis il range le syndicat 
auprès du parti pour permettre que 
celui-ci fasse son expérience dans 
la tranquillité et le calme. Et rien 
ne serait plus utile au parti, par 
exemple, qu'un syndicaliste ministre 
du Travail, c'pas ! . 

A la tête de la Fédération de la 
Chimie, Labi va immédiatement 
1ransformer les méthodes qui per 
mettent aux militants de désigner 
leurs responsables, de façon à en 
faire un outil docile entre ses mains. 
Il sera plébiscité par sa « base • 
et il choisira les éléments fidèles 
qui constitueront le bureau de sa 
Fédération. Il fallait le faire· et il 
a pu le faire grâce à lœ naïveté de 
certains syndicalistes révolutionnai 
res de l'époque. Labi est un jeune, 

Notre société nous pousse vers une 
détérioration des conditions de vie. Le 
patron lui, s'en moque. Une seule chose 
compte pour lui : « son profit person 
nel n toujours, toujours et encore de 
la rentabilité ... 

La première étape du groupe patro 
nal est de faire fermer les grands ma 
gasins parisiens à 19 heures au lieu de 
18 h 30 (ouverture 9 h 45 au lieu de 
9 h 30 - .1 h 15 pour déjeuner au lieu 
de 1 heure). 
La deuxième étape sera la création 

d'équipes chevauchantes le soit de noc 
turnes qui allongera la durée du tra 
vail. 
Le test patronal commence le 1°' lé 

vrier 1972 : on annonce aux travailleurs 
de la Be1le lardiaièxe (trust Bon Mar· 
ché des Frères Willot) que la terme· 
ture se fera à 19 heures. 
Aussitôt le personnel se réunit en 

Assemblée générale le matin même du 
jour de l'application. 

Deux syndicats sont implantés dans 
la maison: 
- la C.F.D.T .• 
- la C.G.T., 

les travailleurs sont face à deux pro 
positions : * Propcsiüon C.f .D.T. : grève active 
jusqu'à satisfaction, c'est-à.<Jire retour 
aux anciens horaires avec popularisa 
tion de )a lutte auprès de la clientèle 
tant qu'auptès des autres grands maga 
sins. * Proposition C.G.T. : maintien des 
anciens horaires, autrement dit débraya 
ges tous les jours à partir de 18 h 30. 
Au cours du débàt qui dura plus de 

4 heures avec environ 200 grévistes, la 
C.G.T. transforma sa proposition : " Dé 
brayages mercredi, jeudi, vendredi à 
18 h 30 et grève samedi toute la ;our· 
née. D 

Par 56 % des voix, les travailleurs 
se prononcèrent en faveur de la C.G.T. 
La C.F.D.T. respecta la démocratie de 
I' A.G., mais argumenta que les dé 
brayages seraient très difficiles Je soir 
face aux pressions et 'menaces des 
petits chefs pendant la journée. 
En outre, le samedi, Je personnel se 

Labi est brillant, l'avenir semble 
pour lui sans obstacle. Nous le ver 
rons organiser des c séminaires » 
syndicalistes, chez les ratichons, évi 
demment, et je dirais presque déjà ! 
Et dès lors, il joue en alternance sur 
les deux tableaux, le syndical et le 
politique. Il lui faut d'abord être le 
leader de la minorité révolution 
naire de F.O. Il ne le sera jamais 
et pourtant les appuis extérieurs ne 
lui manqueront pas et le dernier 
congrès de F:o. le ramènera à sa 
véritable dimension. Pourtant, l'af 
faire était bien montée. Les par 
tis de gauche le reconnaissaient 
pour leur. Tocnine Roy, dans « Le 
Monde », annonçait sa victoire, les 
postes périphériques et la radio 
nationale chantaient ses vertus. 
c Combat », avec cette sagacité qui 
a fait sa réputation, prévoyait .son 

Daniel ORSINI 
trouve en demi-équipe. Résultat : mer 
credi débrayage d'une quarantaine 
d'employés, jeudi en AG. à 18 h 30 
(une dimine de présents). Vendredi et 
samedi (personne en grève). Nous pou 
vons conclure par une double victoire 
du patron et de l'appareîl de la C.G.T. 
qui a su arrêter la grève et tout cela 
sans publicité {sic). De même que les 
O.S. du Mans ont eu leurs actions bri 
sées par le même appareil avec: tou 
jours comme arguments : " Soyons réa 
listes, n'allons pas dans l'aventure, ne 
cédons pas à la démagogie, etc.). 
La réact.ion la plus intéressante est 

celle des staliniens en herbe du P.S.U. 
qui, dans Tribune Socialiste n° 525 
et par tracts veulent donner des 1eçons 
aux travailleurs (à la Belle Jardinière 
un ou deux employés sont adhérents 
au P.S.U., -et encore) ! « La C.G.T. 
freine le mouvement, !a C.F.D.T. ne sait 
pas organiser la grève. Organisation 
de la grève ou plut&t sa direction par 
nous, P.S.U. Bien sûr les travailleurs 
ne veulent pas être dirigés, la grève 
appartient aux travailleurs €t à eu 
seuls. lls prennent en Assemblée géné 
rale les décisions qu'ils v.eulent bien 
prendre, tant pis si cela échoue, c'est 
leur volonté et ils ne donnent le droit 
à personne d'ŒUtre d~entraver leur déci 
sion. D 

La position la plus correcte ce fut 
celle .du syndicat parisien du commerce 
C.F.D.T. qui laissa entière liberté aux 
travailleurs. 
Cette grève a échoué (d'accord, mais 

les employés de la Belle· Jardinière 
n'ont pas dit leur dernier mot, une chose 
est certaine, c'est qu'ils n'écouteront 
plus les propos des « pontes » de la 
C.G.T.). 

Les travailleurs des autres grands ma 
gasins sont conscients de · tout ce qui 
vient de se dérouler, ils se tiennent 
prêts à riposter d'une façon efficace. 
Les leçons, ils les tireront eux-mêmes, 

l'émancipa lion des travaillei.lrs ne se 
fera que par eux-mêmes. 

DES JEUNES MAOISTES 
ARRETES 1 ! 
DES OUVRIERS MAOISTES 
LICENCIES CHEZ RENAULT/ 1 
LA TENDANCE 
DREYFUS-MARCHAIS 
FONCTIONNE 
A PLEIN RENDEMENT 

On a p p r e n d, en dernière 
minute, que huit o u v r i e r s 
« maoïstes » viennent d'être mis 
à pied. 

Ils sont accusés d'avoir incité 
les travailleurs à débrayer pour 
protester 1:ontre le meurtre 
d'Overney. 
Ohé ! les syndica~s c.q.T, 

C.F.D.T.-F.O., voilà du travail 
pour voua. 

Les licenciements abusifs, cela 
voua concerne, avec ou sans la 
permission de Marchais. 
Dana le même moment, les· 

a e r v i c e a judiciaires viennent 
d'.rrêter deux jeunes. Il faut 

· bien s'occuper !... On :n'a pas 
toua lea jours un gauchiste à 
tuer ! ... 

L'hypocrite Séguy parle du 
comité contre la rêpreasion. 
Laquelle ? ••• 

Celle qu'exerce Séguy, Drey 
fus chez Renault ? 

Celle qu'exerce Marchais-Ma- 
cellin dans 1e pays ? · 

Contre tous ces « Tartuffes », 
il devient vraiment urgent d·e pla 
cer les victimes de la répression 
sous la protection des travailleurs 
révolutionnaires. 

Le Monde Libertaire 
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LA PR~SSE 
QUOTl·DIENNE D'INFORMAT 

CREVE DE CONTRADIC:TION·S 
, QUI SONT CELLES 

DU REGIM·E CAPITALl:STE 
Pages réalisées pn;r le croupe l.iber~alre Louise-Michel 

Un titre disparait, le monde du journalisme 
•'agite, les directeurs des quotidiens tendent la 
main vers l'Etat qui avance son mufle gour 
mand ! Un bruissement inquiet, des jacassements 
aigus, le piétinement d'une manifestation à 
laquelle se sont joints les ouvriers du Livre, 
accompagnent la 'disparition du quotidien qui fut 
le symbole de la presse pourrie ! Le représen 
tant du gouvernement s'est longuement étendu 
sur la nécessité d'une presse qui reflète les cou 
rants multiples de l'opinion publique. Comme on 
le comprend, car cette presse, toute cette 
presse, est au service du système économique 
et cette économie capitaliste a intérêt d'élargir 
le plus possible cet éventail de l'information de 
façon à toucher tous les milieux avec des moyens 
appropriés. 

Et justement « Paris-Jour » fut l'exemple le 
plus éloquent de la presse en régime capitaliste. 
Personne mieux que ce quotidien ne refléta les 
rapports de la société de classe, avec sa presse 
d'intoxication ; « Paris-Jour » qui fut « Franc 
Tireur », journal paracommuniste au moment du 
communisme gouvernemental, patriotique et bri 
seur de grève, puis, socialisant sous la 
démocratie des affaires camouflées sous les 
diverses étiquettes de gauche, était devenu le 
journal d'information gouvernemental par excel 
lence. Et c'est en clignant de l'œil vers le pou 
voir qu'il se donnait parfois un air frondeur, pour 
conserver ceux de ses lecteurs qui l'avaient 
suivi dans ses pérégrinations. 

« Paris-Jour » qui fut la propriété de politiciens 
de gauche avant de devenir la propriété de 
financiers de droite, vient de crever. Qu'est-ce 
que vous voulez que ça nous fasse ? Oui, il y a 
les ouvriers de l'imprimerie, les journalistes. Et 
après ! Il existe des ouvriers qui travaillent pour 
l'armée, faut-il pour cela conserver l'armée ? Il 
y a des employés qui travaillent dans les bureaux 
des directions des entreprises, faut-il conserver 
le système patronal ? Les ouvriers du Livre ont 
mieux à faire qu'à se solidariser avec la presse 
pourrie qui les nourrit peut-être, mais qui les 
maintient dans un système qui les exploite. 
« Paris-Jour ,, est crevé ! Pleurez bonnes âmes 
et bon vent ! Pour nous, regardons ce que repré 
sente la presse dans le systëme. 

LA PRESSE QUOTIDIENNE, 
. LES AFFAIRES ET LA POLITIQUE 

la presse quotidienne d'information est 
d'abord une affaire financière et elle subit comme 
d'autres affaires les aléas du marché, c'est-à 
dire que son maintien ou sa disparition sont 
fonction de sa rentabilité. Cependant, deux élé 
ments la rendent différente des autres entre 
prises capitalistes. Le p-remier, c'est le caractère 
de tranquillisant qu'elle joue vis-à-vis de l'opi 
nion publique, le second c'est le caractère 
archaïque de sa fabrication. On pourrait d'ail 
leurs en ajouter un troisième qui est sa dépen 
dance devant le monopole de la distribution qui 
n'est pas, lui, soumis aux inconvénients de 
l'offre et de la demande qu'elle est obligée de 
supporter. 

La presse d'information ne vit pas « naturel 
lement » dans le cadre du régime capitaliste 
qu'elle a choisi d'expliquer et de défendre à 
travers les dépêches quotidiennes. D'une part, 
les pouvoirs publics facilitent sa distribution par 
des abattements postaux) (dont par ricochet 
nous bénéficions nous-mêmes), d'autre part, elle 
reçoit un complément de recettes par la publicité. 
Cependant, ces avantages que lui consent le 
régime ne lui permettent pas de vivre, à moins 
d'avoir une tirage qui frise le million de lec 
teurs. D'ailleurs, ces recettes supplémentaires 
sont dévorées par le nombre de pages supé 
rieures et l'illustration copieuse qui permettent 
ces tirages. Ce qui fait qu'un journal qui tire 
à huit cent mille a, à peu près, les mêmes diffi 
cultés que celui qui tire à trois cent mille dont 
les frais généraux sont plus modestes. Les jour- 

naux qui tiennent le coup sont ceux qui appar 
tiennent à un groupe que d'autres activités 
renflouent (ce fut le cas de la presse hebdo 
madaire de cœur de la firme Del Duca qui épon 
geait le déficit de « Paris-Jour. ») ou bien alors 
des journaux d'intérêt économique soutenus par 
la grosse finance .. En fait, bien qu'affaire finan 
cière, la presse quotidienne d'information est 
surtout un support et a des intérêts de diverses 
sortes. Ce qui concourt à aggraver la situation 
financière, c'est les particularités de la corpo 
ration qui, du sommet à la base, est malsaine et 
hors de proportion, si on se place dans le cadre 
de l'économie capitaliste, avec les possibilités 
de cette industrie. 

Mais me direz-vous, il est stupide de vendre 
un journal au-dessous de son prix de revient. 
Nous sommes là au cœur du problème. Jacques 
Fauvet du « Monde » nous disait, au cours du ' 
débat à la Télévision, qu'un quotidien qui se 
vendait 70 centimes rapportait, tous frais payés, 
sept centimes ! Le bon sens « capitaliste » vou 
drait que le budget de la presse soit établi 
d'après le prix de revient et vendu à ce prix, les 
autres recettes constituant le bénéfice. Ça ne 
se fera pas, car dans l'état de la profession, la 
plupart des titres dispàràitraient au profit du plus 
fort. La liberté de la presse y perdrait, préten 
dent les bons esprits. Vous rigolez ? Avec des 
nuances qui intéressent seuls les politiciens 
cette presse donne exactement les mêmes iJfor 
mations. Leurs querelles sont des querelles au 
sein d'un régime pour avoir le bénéfice de ce 
régime. La disparition d'un ou plusieurs· de ces 
titres qui ne reflètent que des nuances dans l'art 
d'exploiter les hommes ne toucherait en rien les 
intérêts des travailleurs. Mais l'Etat a intérêt à 
la diversité de titres qui reflètent la diversité des 
couches de la population et il impose un prix à 
ces quotidiens, de façon qu'ils puissent couvrir 
toutes les nuances de l'opinion capitaliste. Et si 
les ennuis de la presse d'information obligent 
l'Etat à augmenter le prix de vente du quotidien, 
celui-ci restera au-dessous du prix de revient et 
ce sera aux différents groupes de pression sous 
forme de publicité, de subventions de tous 
ordres, de faire la différence. Ils n'y manqueront 
pas, leurs intérêts sont. en jeu et le support 
de la presse est rentable et sûr, car les annon 
ceurs savent qu'il suffit de fermer le robinet 
pour que le quotidien s'effondre. Et pour illustrer 
mon propos, nous l'avons vu lorsque la bougeoi 
sie d'affaires a été fatiguée de De Gaulle, la 
presse, qui vit par elle, emboîtant le pas, dans 
sa totalité, à Giscard d'Estaing qui est son 
homme lige et renvoyer le grand Charles à sa 
chaumière. 

L'INDUSTRIE DE LA PRESSE 

Dans ce système capitaliste du· profit, les 
industries qui vivent sont celles qui jouent le jeu, 
les autres disparaissent ! La presse est défici 
taire, comment vît elle ? 

L'habitude de ce monde de différencier les 
fonctions à travers une hiérarchie à la fois éco 
nomique et de considération a placé les emplois 
supérieurs de la presse, qu'ils soient adminis 
tratifs ou journalistiques, au sommet des hiérar 
chies de cadres. Il suffit de lire la composition 
des directions de tous ordres qui coiffent· un 
quotidien et de connaitre les salaires exorbitants 
que touchent ces directions. Il s'agit de con 
naître tous les frais annexes de ces comités en 
tout genre pour comprendre les lourdes char 
ges qui pèsent sur une affaire en déficit et qui 
sont supérieures à celles d'affaires prospérant 
dans la métallurgie ou le bâtiment. Et .en se pla 
çant du point de vue capitaliste où cette presse 
se place elle-même cela est un non-sens. Des 
syndicats de jaurnalistes, pour nous rassurer, 
nous ont appris que les charges salariales ne 
dépassaient pas six à sept pour cent. 

Entendons-nous bien ! Nous sommes pour la 
gestion directe du journal par tout son person- 

nel à partir d'un salaire unique, compensé par, 
les frais que nécessitent les particularités' de la 
fonction. Mais ce que j'examine aujourd'hui, c'est 
la presse capitaliste, en régime capitaliste et 
non pas la presse dans un régime socialiste 
libre. 

Les frais d'exploitation d'une entreprise capi 
taliste diminuent en pourcentage .en fonction de 
l'élévation de son chiffre d'affaires. Une petite 
affaire peut avoir des frais d'exploitation élevés 
et un chiffre d'affaires mince, une grosse affaire 
doit avoir un chiffre d'affaires élevé et un chiffre 

. d'exploltation mince, non pas en volume mais en 
pourcentage. Et la presse n'échappe pas à cette 
règle -du régime capitalisme, ou si elle y échappe, 
alors elle crève, à moins qu'elle ne s'en sorte 
par des apports de l'extérieur. C'est une loi 
du régime qu'une fois encore je n'approuve pas 
mais que je constate. Et une des charges de la. 
presse, c'est justement son caractère archaïque. 

Les ouvriers du Livre font des journées de 
travail raisonnables, ils ont raison. Ils touchent 
des salaires convenables, ils ont raison. Ils 
refusent de travailler à des cadences abrutis 
santes, ils ont raison et je souhaite que ces 
avantages, ils les augmentent encore. 

LA PRESSE QUOTIDIENNE POLITIQUE 
La presse quotidienne politique a, à peu près, 

disparu pour les mêmes raisons qui font dispa 
raître des titres de la presse quotidienne d'in 
formation, avec cette aggravation cependant 
que, sauf pour « l'Humanité », cette presse a 
voulu, comme la grenouille, se faire plus grosse 
que le bœuf et qu'elle a dû supporter, elle qui 
n'était pas faite pour cela, les traitements sornp 
tueux de nos socialistes de salon. 

« L'Humanité ,; vend chaque jour 150 000 
exemplaires. Ce qui veut dire qu'un communiste 
sur trois achète le journal du Parti. Mais le jour 
nal du P.C. tient grâce à des recettes occultes, 
le traitement raisonnable de son personnel et le 
caractère rentable d'une publicité bien choisie. 
« La Croix » tient grâce à une protection divine 
qui ne crache pas sur les biens temporels. « La 
Nation » tient pour les mêmes raisons de fond, 
encore que la divinité de la Bourse remplace 
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dans ce cas particulier la divinité du temple. 
Reste « Combat » qui fut et qui prétend encore 
être un quotidien politique indépendant. « Com 
bat ,. qui, comme « Paris-Jour », mais plus dls 
crètement, a subi quelques mutations depuis sa 
fondation, est tombé entre les mains d'un homme 
d'affaires opulent qui a pu considérer long 
temps le journalisme comme une distraction.. 
Cependant, les affaires sont les affaires et 
« Combat ,. s'est évertué d'occuper une place 
qui était libre, celle d'un journal de « ga_uche », 
tolérant et ouvert aux divers courants du libê· 
ralisme et du socialisme. A cette place, briilam 
ment occupée avant guerre par « Le Quotidien •, 
puis par « l'Œuvre •, il y a une clientèle, certes 
restreinte par les grands journaux libéraux de la 
province. Cependant, la situation de « Combat ,. 
est précaire et le journal a été obligé de s'asso 
cier à " La Croix ,. pour faire face. Pourquoi 
• Combat » ne recueille-t-il pas la clientèle libé 
raie du pays, ce qui lui permettrait de rassembler 
les quatre ou cinq cent mille lecteurs néces 
saires à sa survie ? 

On a parlé de son aspect général, du contenu 
sévère de ses pages magazine."Cependant, ce 
sont ces particularités qui lui assurent la clien 
tèle intellectuelle. On a plus justement évoqué la 
concurrence du « Monde » qui s'adresse à la 
même clientèle dont une partie se contente de 
son journal du soir, qu'elle peut d'ailleurs se pro 
curer au milieu de l'après-midi. Je crois qu'il 
existe d'autres raisons, dont la plus importante 
est une certaine inexpérience journalistique de 
sa direction qui semble avoir d'autres chats à 
fouetter. 

En fait « Combat » est un faux journal de gau 
che ; ses pages magazine, en particulier ses 
chroniques artistiques et littéraires, sont aux 
mains de staliniens camouflés. Ça se sait ! D'au 
tre part, dans le domaine politique « Combat » 
prend partie dans toutes les querelles qui 
agitent les diverses organisations de gauche. 
« Combat » est, pour Mitterand contre Savary, 
pour J. Rous contre Rocard, contre Force ou 
vrière pour la C.F.D.T. En gros, le quotidien 
appuie toutes les tentatives des ratichons de 
gauche pour noyauter les organisations laïques. 
C'est la même politique qui l'a conduit à soute 
nir les " intellectuels » qui, à l'extrême-gauche, 
morcellent les organisations révolutionnaires. le 
journal soutiendra activement la Ligue commu 
niste sans citer l'O.C.I. dont l'assise est incon 
testablement plus importante. De la même ma 
nière, il soutiendra ou parlera de tous les 
aventuriers qui se réclament de l'anarchie en 
ignorant fa Fédération anarchiste. Cette politique 
partisane a naturellement écarté une clientèle 
de gauche et d'extrême-gauche qui, le soir, lit 
" le Monde ,, et constitue le gros de la clientèle 
des hebdomadaires politiques. Et pour ce journal 
de gauche dont les charges paraissent plus 
raisonnables que celles des quotidiens à grand 
tirage et qui devraient avoir une situation 
assise, ses partis pris politiques le conduise à 
dix doigts de ra disparition. Dans ce cas, l'in 
compétence de la direction ajoute encore aux 
difficultés de l'assiette professionnelle. 

Les hebdomadaires vivent mieux et ont la 
réputation d'avoir des trésoreries plus à l'aise 
que les quotidiens. Appartenant souvent aux 
mêmes groupes que ceux-ci, les bénéfices qu'ils 
réalisent permettent l'entreprise de presse de 
tenir. C'est surtout vrai pour les hebdomadaires 
de la femme ou du cœur, ou des livraisons spé 
cialisées. Mais il existe un certain nombre d'heb 
domadaires d'information à teinture politique qui 
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semble prospérer. A quoi cela tient-il ? D'abord 
les prix de vente à l'unité sont plus en rapport 
avec le prix de revient. Mais surtout il glane la 
majeure partie de la publicité. Enfin, il bénéficie 
de la médiocrité de la presse quotidienne et 
comme je le disais, un homme de gauche achète 
à Paris « Le Monde » et « L'Express » ou « Le 
Nouvel Observateur» et en province le journal. 
libéral de la province et un hebdomadaire poli· 
tique de Paris. Encore que par exemple « Le 
Nouvel Observateur » qui observe dans ses 
colonnes les mêmes récriminations que· « Com 
bat » a connu une existence agitée. A vrai dire, 
une étude sur ce journal créé par un homme 
estimable et qui lul fut arraché par la finance 
« de gauche ,. mériterait une étude qui serait 
l'étude de la presse qui, née de grands prin 
cipes à la Libération a été convertie par des 
gros sous. 

LA PRESSE D'EXTREME GAUCHE 
Il n'existe pas de quotidien d'extrême-gaùche 

et je veux rappeler pour mémoire que seul notre 
« Libertaire » ,au lendemain de l'affaire Philippe 
Daudet parut régulièremént tous les jours pen 
dant quelques mois. Et pas plus que la presse 
syndicale, la presse révolutionnaire n'a réussit 
à percer le mur d'argent. 

Cependant une preses d'extrême-gauche a 
essayé de se commercialisé depuis ces der 
nières années. Il s'agit d'une presse hebdoma 
daire où l'on fait un anarchisme et un trotskisme 
de fantaisie ,à la demande, mais où on débite 
surtout du gauchisme recyclé chaque fois que la 
mode varie. Cette presse, née des barricades de 
1968, commence à son tour à s'étioller. La meil 
leure affaire dans ce genre reste « Hara-Kiri », 
le journal bête et méchant qui lui-même s'est 
transformé depuis sa création et qui a réuni des 
journalistes et des dessinateurs de talent. C'est 
une affaire commerciale qui, comme le « Canard 
Enchainé » a trouvé un public qul le suit dans 
les variations successives qu'impose la mode du 
temps. La réussite de " Hara-Kiri » et autres 
« Charlie » avait suscité d'autres canards du 
même genre dont le plus connu fut « L'idiot 
International » qui vient de disparaitre. Il est vrai 
que chacun s'était étonné des moyens d'exis 
tence de cette feuille et manifestement les vingt 
cinq mille lecteurs qui lui étaient fidèles ne pou 
vaient que difficilement soutenir les frais d'une 
telle entreprise. Il est également vrai que cer 
taines de ses campagnes avaient semblé rap 
peler de fâcheux souvenirs. Il parait que l'équipe 
qui dirigeait cet hebdomadaire, avec son direc 
teur en tête; (oui ,celui qui fit à Europe n° 1 une 
si piteuse exhibition) chercherait à faire repa 
raitre cette feuille quotidiennement... Alors, il 
faudra poser brutalement la question ! Qui paie 
ces gens-là, qui a intérêt à diviser le mouvement 
révolutionnaire d'extrême gaucbe en poussant en 
avant tous ces petits intellectuels frais émoulus 
de Nanterre et de la Sorbonne et qui, après 
avoir essayé de saboter l'avant-garde ouvrière, 
regagnè le giron où papa leur a aménagé une 

• retraite douillette ? D'ailleurs, je doute que cette 
petite monnaie de 68 arrive à ses fins, ou l'as 
tuce serait trop voyante; le gauchisme est aujour 
d'hui au creux de la vague et les lecteurs en puis 
sance qui étaient récupérables l'ont déjà été par 
« Actuel ,, qui rassemble tous ceux qui noient 
leurs grands rêves révolutionnaires dans les 
délices de « communautés » qui ne sont atti 
rantes. que pour ceux qui renoncent, veulent 
s'isoler, s'écarter des luttes exaltantes. 

De toute manière, ce journal avec les 
défauts de cette sorte de presse possède une 
santé et un intérêt que « l'idiot » ne possédait 
pas. Il est intéressant et bien fait et ne s'attarde 
pas en inutiles provocations. Ces lecteurs sont 
des jeunes qui, dans leur majorité, passent sans 
s'incruster et il est certain qu' « Actuel » est 
tributaire des modes qui, dans les écoles, ont 
souvent varié. , 

Cette presse hebdomadaire d'extrême-qaucha 
vit sans publicité et on veut l'espérer, sans autre 
secours que les recettes normales de leur publi 
cation, en réduisant ses frais généraux le plus 
possible. Elle aura du mal à tenir car elle est 
guettée par ces petits Rastignacs· de la littérature 
comme nous · en avons tant connu dans notre 
mouvement libertaire et dont l'appétit et aussi 
féroce que la suffisance. 

LA PRESSE DES ORGANISATIONS 
REVOLUTIONNAIRES 

Chaque organisation révolutionnaire possède 
un organe central qui est, lui, l'héritier de ces 
journaux à un sou qui pendant la Commune de 
Paris proliférèrent. Cette presse qui touche en 
plus des militants, les sympathisants, a un tirage 
réduit, mais son influence dépasse largement le 
cadre de ses lecteurs car elle représente non 
pas une opinion momentanée mais une manière 
de pensée spécifique bien caractérisée. 

les journaux des orqanlsations révolutionnai 
res ou humanitaires vivent difficilement, c'est 
bien connu. Les souscriptions, le dévouement 
des militants forment l'appoint indispensable à 

' leur parution régulière. Cependant, et compte 
tenu de leur tirage restreint, ce sont encore les 
journaux les plus réguliers et les plus solides 

· et par exèmple · notre « .Monde Libertaire » a 
paru sans interruption pendant une vingtaine 
d'années, ce qui est un record. On peut compter 
également parmi ces journaux « Rouge », « lnfor 
mations ouvrières, « Lutte ouvrière », La Libre 
Pensée », etc. 

Cependant comme l'autre presse, la presse 
commercialisée, elle est constamment menacée. 
Elle a les mêmes difficultés que les quotidiens, 
elle a les mêmes servitudes pour sa distribution, 
même si sa vente à la criée lul rapporte un peu 
d'argent frais. Mais surtout elle subit la concur 
rence féroce de tous les « rastaquouaires » de 
la politique qui débutent leur carrière à l'extrême 
gauche parce que ça fait bien, que ça· pose 
avant d'aller chercher ailleurs la notoriété et les 
espèces. Et des feuilles multiples prolifèrent, plus 
pures, plus dans la ligne les unes que les autres. 
Elle sont généralement œuvres de circonstances 
qui disparaissent aussitôt que parues. Dans la ' 
plupart 'des cas elles sont le reflet d'ambitions 
personnelles. Elles mêlent pour arracher le client, 
les doctrines et les principes les plus divers .. 
Actuellement un savant dosage de l'économie 
marxiste 'et de la morale anarchiste est à la mode, 
et sur ce thème imbécile, car une économie a 
la morale de ses structures, comme une morale 
construit une économie de fonctionnement, tous 
les aventuriers de la politique de gauche et, 
d'extrême-gauche lancent des feuilles qui ne 
durent pas, mais. dont le seul but avouable sinon 

- avoué consiste à démolir les organes des orga 
nisations révolutionnaires. Remarquez que le bon 
sens l'emportant, elles crèvent les unes après 
les autres, après avoir fait le plus de mal pos 
sible. Mais il faut le dire sans crainte, cette 
diarrhée que déversent les grandes écoles em 
poisonne le mouvement ouvrier avant d'aller 
servir d'engrais à la bourgeoisie et à la techno 
cratie. 

Cependant la presse révolutionnaire, la vraie, 
tient et tiendra car elle représente une idée 
force et il se trouvera toujours des hommes pour 
faire passer leur esprit- et leur cœur avant leur 
estomac et leur sexe. 

EN CONCLUSION ? 

Il faut le dire, la presse qui vit en régime 
capitaliste ne peut qu'être le reflet de ce régime 
ou disparaitre. Lorsque des messieurs graves 
se penchent sur son sort, ils camouflent deux 
vérités premières ! En régime capitaliste une 
entreprise ·ne peut vivre qu'en équilibrant son 

. budget et ce budget ne peut être équilibré que 
si la marchandioe non seulement éponge ses 
frais, mais fait des bénéfices. Pour que 'la presse 
en régime capitaliste vive, il faut que le journal 
soit vendu au-dessus de son prix de revient. 

La presse ne peut pas être transformée. Elle 
est l'image du système économique, elle en subit 
les aléas. Elle crèvera avec lui ou elle se main 
tiendra avec lui. S'ils se maintiennent, alors elle 
subira la loi de toutes les affaires dans cette 
économie dirigée. Des titres disparaitront, d'au- 
tres naitront, c'est irréversible ! · 

Les ouvriers du livre, les journalistes seront 
les victimes de cet état de choses, mais pas plus 
que les autres. couches de la société et les 
larmes qu'on peut leur accorder ce sont celles 
qu'on accorde aux travailleurs de tous les mé 
tiers avec cette petite restriction qu'après tout, 
ils collaborent à un système qui les exploite 
et qu'avant de se 'répandre en litanies ils feraient 
bien de se frapper plusieurs fois la poitrine 
« C'est ma faute, c'est ma faute ... »: 

Les ouvriers et les journalistes n'ont pas posé 
le problème de la gestion directe de leur entre 
prise. C'est un tort. Une expérience gestionnaire 
aurait peut-être tourné court, mais qu'est-ce 
qu'ils risquaient ? Leur situation n'aurait pas 
été pire que la situation de chômeur qui est 
aujourd'hui la leur. 

« Paris-Jour » a crevé. D'autres journaux ris 
quent de crever - Pleurez bonne gens ! Et bon 
vent. Les victimes ? Qu'elles fassent comme 
nous, qu'elles luttent pour la fin du système, 
cela vaudra mieux que les éternelles jérémiades. 

Et puis pourvu que la presse révo!uiionnaire 
reste ! Ce que fut la presse à un sou.· Celle 
qui, aujourd'hui, est la plus chère, mais pas plus 
chère que la liberté ? 

Et la presse révolutionnaire continuera. Elle 
enterrera la presse commerciale et la presse 
des « rastaquouaires » de l'extrême-gauche, 
pour le plus grand bien de l'esprit révolution 
naire. 

Maurice JOYEUX. 
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La RéJuession (voir page 16 du présent 
numéro). Fin février et début mars s'ouvre 
à Hildesheim le procès de la commune de 
Wolfsburg : outre la camarade Bougartz, 
huit accusés inculpés des pires méfaits : 
incendies volontaires, cambriolages, dété 
rioration d'objets, etc. Depuis juin 1971, 
ces camarades attendent d'être « jugés ». 

Fin février s'ouvre à Munich le procès 
contre Johann von Rauch, frère de Georg 
abattu 'par la police. Johann est accusé de 
deux tent.itives de meurtre à l'égard de 
policiers. Ces preuves manquent mais 
[ohann est suspect de sympathie pour la 
bande Baader-Meinhof. Et ceci explique 
tout ! 

A Cologne (voir page 16) on a saisi le 
journal anarchiste {< Befreiung », le plus 
ancien organe anarchiste allemand, puis 
qu'il entre dans sa 25•· année. Dans le 
numéro d'avril, nous tiendrons nos lecteurs 
au courant des suites de ces divers procès. 

La crise. Faire la chasse aux libertaires 
et aux anticautoritaires ne suffit pas 
pour enrayer la crise éccnomique. Les 
temps du « miracle allemand » sont révo 
lus. les prix augmentent, le chômage total 
ou larvé s'accroit A Hagen (Ruhr) la firme 
Kloeckner a dû stopper la production de 
ses hauts fourneaux, ce qui entraine le 
chômage de 2 000 travailleurs sur !es 3 500 
employés dans cette entreprise. 

En raison de la pénurie de commandes 
le groupe Vorth (construction de machines, 
Heidenheim) a licencié au ccurs de l'année 
écoulée 1 000 travailleurs. 

Enfin la crise charbonnière - qui depuis 
plusieurs années a entraîné le licenciement 
de milliers de mineurs - rebondit dans 
la Ruhr. La société Ruhrkchle A.G. a fermé 
dix de ses puits, son déficit atteint le 
milliard de marks et 8,8 millions de ton 
nes de charbon s· entassent sur le carreau 
des mines. le ralentissement de l'industrie 
de l'acier, l'hiver trop doux : autant de 
raisons pour que les stocks en souffrance 
s'accroissent. 130 000 mineurs vont tra 
vailler avec horaire réduit, d'où une dimi 
nution mensuelle de salaire de l'ordre de 
100 DM. 

ITATS-UNIS 
TUCSON (Arirona). - Le camarade 

Ernest Olsen du S.L.A.M. (Student Liber 
tarian Anarchist Movement qui compte une 
quinzaine de groupes dont celui de Tucson 
par lequel est édité presque tous les mois 
« The Match » nous communique qu'une 
certaine recrudescence de la répression se 
marque actuellement dans l'ensemble des 
Etats-Unis. Des tribunaux spéciaux, les 
Federal Grand Juries (au nombre de sept), 
ont été chargés du dépistage des soi-disant 
conspirations politiques. Ernest Olsen a dû 
comparaître devant l'un de ces tribunaux; 
son refus catégorique de donner les infor 
mations qui lui étaient demandées •Ji a 
valu un séjour en prison du 7 juillet au 
6 septembre 1971, date à laquelle a été 
payée sa caution d'un montant de 
10 000 dollars; l'affaire devait aller fin 
février devant la Cour Suprême. A Tucson, 
la plupart des anarchistes ont été emprison 
nés ou ont fait l'objet d'intimidations. Cette 
répression directe et malheureusement effi 
cace s'est accompagnée d'une entreprise de 
propagande relativement moins fructueuse 
tendant. à faire passer les anarchistes pour 
des terroristes et à les couper ainsi de la 
population. Le mouvement anarchiste amé 
ricain traverse, en tout cas, une crise assez 
importante. Les trotskystes en profitent, 
comme d'habitude, pour faire de la récu 
pération. 

Deux raisons d'espérer, cependant, selon 
Ernest Olsen : 
- la création d'un nouveau groupe, The 

New Americain Movement qui se définit 
comme socialiste libertaire et opposé à 
toate forme de bureaucratie mais dont la 
philosophie est en fait anarchiste. 
- la publication par la S.R.A.F. (Social 

Revolutionary Anarchist federation) d'un 
bulletin d'information et de correspon 
dance destiné à être un lien entre les dif 
fêrents groupes anarchistes américains. 

ESPAGNE 
BILBAO. - La police espagnole a pro 

cédé à un très grand nombre d'arrestations 
au début du mois, dans l'espoir de déman 
teler les groupes de l'ET A. 

BUENOS-AIRES. - Tandis que les 
actions de guerilla semblent se multiplier 
sur l'ensemble du territoire et principale 
ment dans les grandes villes, de nombreux. 
avocats ont tenu une conférence de presse 
pour dénoncer « la pratique de la torture ». 
Une trentaine de témoignages ont été lus à 
cette occasion, mais faut-il croire tout ce 
qu'on lit? Le ministre de la « Justice » de 
son côté a expliqué que ce sont les détenus 
eux-mêmes qui se donnent des coups dans 
leurs cellules et qui accusent ensuite la 
police ». Nous nous en doutions un peu. 

1 

~ C'est finalement le 23 fé 
vrier que s'est ouvert le pro 
cès contre notre camarade 
Valpreda. Nous ne sommes 
pas encore en mesure de ren 
dre compte dans ce numéro 
des premières journées du 
procès, mais de toute façon 
n'oublions pas que nos cama 
rades faussement accusés 
ont besoin de notre soutien 
actif. Pietro Valpreda, Ro 
berto Gargamelli, Emilio Bor 
ghese, Emilio Bagnoli et En 
rico di Cola ne sont pas vic 
times d'une • erreur judi 
ciaire ». S-'Hs comparaissent 
aujourd'hui au cours d'un 
procès qui sera sans nul 
doute l'un des plus impor 
tants procès politiques de 
ces dernières années, c'est 
parce que certains milieux 
politiques ont, de propos déli 
béré, organisé cette affreuse 
tuerie et orienté, toujours de 

propos délibéré, la police sur 
les milieux anarchistes. C'est 
une épreuve de force qui 
s'engage en fait entre les 
divers courants qui détien 
nent ou s'efforcent de contrô 
ler, l'appareil de l'Etat et la 
masse de ceux qui veulent 
rester des hommes libres. Le 
mouvement anarchiste a en 
trepris une énorme campa 
gne dans toute l'Italie, cam 
pagne qui doit naturellement 
trouver son équivalent dans 
les pays voisins. La vérité 
(la vraie) et la justice (la 
vraie) doivent triompher. 

La lutte sera dure, déjà il 
faut prévoir de multiples re 
tombées comme par exemple 
l'intérêt soudain que les « au 
torités » manifestent à l'égard 
de la presse anarchiste. Ainsi, 
l'hebdomadaire « · Umanita 
Nova » organe de la F.A. ita- 

MADRID. - Parce qu'il avait fait une 
très sérieuse enquête sur les conditions 
de vie des travailleurs de la capitale, l'écri 
vain catalan Eliséo BAYO a été arrêtè avec 
sa fille. Il ne faut pas faire mentir l'image 
de marque du régime ! 

ISRAÏl 
IERUSALEM. - Plusieurs centaines de 

jeunes gens appartenant pour la plupart aux 
<{ Panthères noires l> ont manifesté fin 
janvier dernier à Jérusalem. Devant l'édi 
fice où se déroulait le congrès sioniste 
mondial- ils ont scandé divers slogans=dontv: 
« Israël, Etat policier ... )> 

IRA:N 
TEHERAN. - Condamnations à mort, 

ou à perpétuité et lourdes peines de prison 
sont' distribuées avec largesse par les tri 
bunaux militaires chargés de « juger » les 
militants de gauche incarcérés et accusés 
de subversion. On connaît le processus, c'est 
toujours le même ... 

PAYS-BAS 
ROTTERDAM. - Une grève « sauvage » 

a éclaté début février à ROTTERDAM où 
20 000 ouvriers des chantiers navals et de 
l'industrie métallurgique font ainsi la preuve 
de leur combativité. 

ARGENTINE 

TRE CAMARADE VALPREDA 
lienne est menacé de pour 
suites en vertu de la loi qui 
interdit la publication de nou 
velles « fausses et tendan 
cieuses ». Il est clair qu'on 
souhaiterait voir disparaître 
notre presse et que tout sera 
mis en œuvre pour y arriver. 

Plus que jamais notre sou 
tien actif doit se manifester, 
et tous ceux qui comprennent 
1'impérieuse nécessité de ce 
soutien doivent le manifester 
sans tarder en s'adressant au 
Comité National pour les-Vic 
times Politiques qui centralise 
les souscriptions indispensa 
bles pour assurer la défense 
de nos camarades. Adresse 
du Comité : 

Euro SPADONI Casella 
Postale n° 20 - .60019 SENI 
GALLIA (AN) Italie. 

René BIANCO 

PORTUGAi 
LISBONNE. - L'A.R.A. (Action Révo 

lutionnaire Armée) a revendiqué la destruc 
tion d'un dock du quartier d'Alcantara à 
Lisbonne où était entreposé un important 
stock de matériel militaire destiné aux opé 
rations coloniales. 

MEXIQUE. 
MEXICO. - Genaro Vasquez Rojas 

qui .dirigeait un mouvement de guerilla 
dans l'Etat de Guerrero a été tué au début 
février dernier. Un très grand nombre de 
militants ont également été arrêtés sur tout 
le territoire national. 

Un livre, écrit en italien, qui met le 
fascisme à nu et qui le décrit daus le 
mo.i.Q.dre détail, un livre où malgré 
la clarté, l'objectivité et le caractère 
non passionné du style jette la dicta 
ture à la figure de ses maîtres. 

LA NASCIT A DEL . FASCISMO 
Il nous livre l'Italie telle qu'elle 

était, dans son aspect le plus divisé, et 
nous montre la progression de cette 
lente mais sûre prise de conscience 
de la masse populaire italienne. 
A noter également que l'auteur s'ef 

force d'êt1·e objectif au plus haut 
degré et qu'il y parvient très bien, 
mais que ses opinions politiques trans 
paraissent tout de même dans le choix 
de ses exemples. 

(Editions Underground.) 

En souvenir de PINELLI, nos cama 
rades italiens viennent de sortir un disque 
45 t. simple 
CALABRESJ ASSASSINO .: 

La ballata del Pinelli 
Il blues delle squallida cittâ 

Le texte des paroles est inclus dans 
ce disque. Commandez-le dès mainte 
nant à PU-BLICO. 

Prix : 5,00 F 

ENCYCLOPEDIE ANARCHISTE 
Le n° 23 vient d'arriver ! ... Ainsi le 
tirage entre dans son deuxième tiers. 

Malgré cela, les éditeurs acceptent u11 
pl'emicr versement de 82,50 F ( 15 nu 
mércs p-0yés po4'r 23 re~us). 

200 abonnements sont encore disponi 
bles à ces conditions qui seront main 
tenues le plus longtemps possible. 

CORRESPONDANCE 
ET RENSEIGNEMENTS A 

Croupe « SEBASTIEN-FAURE » 
7. rue du Muguet, 
33-t30RDEAUX 

DE LA CONDITION HUMAINE AUX CHÊNES QU'ON ABAT 
La presse a été unanime pour déclarer que l'entrevue entre Nixon 

et Mao Tsé-toung a été la rencontre du sièél«, A ce propos, il faut 
signaler que celle-ci a été très facilitée par Z, entretien préalable 
que le président américain eut avec le sieur André Malraux ( du moins 
a-t-on essayé de nous le faire croire). 

Nous aimerions tout de même signaler à ce « m'as-tu vu » de 
premier ordre que nous :iomme.s assez surpris que lui, grand défenseur 
du Bangla Desh, ait aidé à la rencontre des. deux principaux adver 
saires de son protégé. Il est vrai qu'il est coutumier du fait puisque, 
après avoir été partisan des républicains espagnols, il accepta d'être 
ministre ( et quel ministre ! ) d'un gouvernement entretenant d'excel 
lents rapports avec Franco. 

Il est vrai que la politique a des subtilité» que nous ignorons ... 
P. N. 

JUt1·0 MILLAN 
C'est à. 23 ans d'emprisonne 

ment que notre camarade Julio Mil 
lan Hernondez a été condamné le 
11 février, par le tribunal de guerre 
de Madrid. Agé de 37 ans, et 
arrêté en 1967, à Barcelone, c'est 
pendant 5 ans qu'il lui a fal,Iu 
attendre, en prison, la « clémence > 
du capitaine Rebull, celui-là même 
qui fit condamner les militants de 
l'E.T.A. 

Une chose est sûre, c'est que les 
soudards et l'entourage de Franco 
auront du mal à prendre la relève 
quand l'infect vieillard poussera 
son dernier râle. Le peuple espa 
gnol, enfin libéré de la terreur 
franquiste, .des assassinats légaux, 
de la torture, du fascisme, redres 
sera la tête et pourra construire la 
liberté. 

En attendant, ici, en France, les 
anarchistes crieront parlout que 
Julio· Millan est innocent. Qu'on l'a 
arrêté parce qu'il était libertaire. 
Que 23 ans de prison, même si 

ce n'est pas le maximum dont sont 
capables les juges frœnquistes, 'c'est 
23 ans d~ trop.' 

Que· le peuple espagnol en a 
assez du fascisme. · 

LA REDACTION. 

.12 décembre 1969, 
bombes à Milan et Rome 

16 morts 
Des centatnes d'anarchistes arrêtés 

PINELLI' « suicidé >l 
POURQUOI? 

lisez · 
L'ETAT MASSACR~ 
[Editions Champ Libre) 

En 'vente à PUBLICO -- Prix : 15,00 F 

Camarades, . amis lecteurs, 
Pensez 

à vous réabonner 
au Monde Libèrtaire . 
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INTERDIRE DIEU 
Dieu a éte defini par ceux qui s'en 

sont servi pour creer une religion, pour 
en donner une image, pour lui attribuer 
des qualités et des phénomènes. Dieu 
n'cr pas à être défini, cependant : il a 
à être imaginé et ressenti de manière 
individuelle. Qu'est-ce que Dieu ? C'est 
au moins les deux limites de la desti 
nee humaine qui me manquent pour 
preciser ma place dans l'univers, c'est 
ce qui donnerait peut-être un sens à 
mon engagement de créature humaine 
face à l'avenir. Pouzquoi appeler ça 
Dieu (et l'écrire ainsi, surtout avec une 
majuscule) ? Oui, tiens, pourquoi ? 
Finalement, je garde un terme pratique 
et court pour cerner un concept, Dieu, 
ou dieu, mais j'en accepterais égale 
ment tout autre, c'est tout ce que je 
peux dire. D'où viens-je? Où vais-je? 
Dieu c'est probablement la « Question » 
et l'absence première (absence, pas 
inexistence !) de réponses. La religion, 
c'est imager la question el, refusant 
l'effort de recherche, craignant le ver 
tige, c'est vénérer l'image. Le mythe, 
la légende, la reprise à bon compte des 
phénomènes naturels et cosmiques, bien 
cimentés par l'autosuggestion, et voilà 
à boire et à manger pour tout un cha 
cun, sans trop d'effort, et avec moult 
menaces à la clé pour éviter un réfor 
misme réputé à l'avance intolérable. 
Quant aux dimensions universelles et à 
la notion d'infini, c'est domaine interdit 
au public, car il faudrait dépasser le 
Dieu systématique et vénérable, donc 
ne plus accepter les limites de la foi, 
rejeter la mystique. Dieu est un écran 
tutélaire double entre le vertige de l'in 
fini et les structures terrestres de rela 
tion dès que l'homme le lige. Alors, 
interdiction religieuse de chercher au 
delà de la croyance, au-delà de l'accep 
tation de l'image el des concepts divins. 
Accepter... Se soumettze devant l'Etre 
suprême, ou plutôt devant ceux qui en 
sont les interprètes. Pourtant, figer sa 
pensée n'a jamais libéré ni les sens 
perceptifs de l'homme, ni l'acuité de 
son jugement, ni même ses fonctions 
créatrices. Quant à la valeur sociale 

de l'homme qui se résigne et qui ac 
cepte la soumission, elle est bien ap 
pauvrie. Difficulté de chercher plus loin 
que la création divine universelle, dif 
ficulté de descendre profondément en 
soi-même pour justifier sa vie terres 
tre, voilà le drame de la foi en Dieu. 
Et les valeurs rattachées à ce qui, 
d'une hypothèse, fut érigé en image, 
en Etre suprême, en entité de concep 
tion, sont un fameux piège à domina 
tion élaboré par ceux qui avaient inté 
rêt à les instaurer : les religieux et 
Je clergé. Quoi qu'il en soit, je ne suis 
pas croyant au sens où j'accepte une 
religion ou un dieu systématisé, non, 
mais comme je ne peux réfuter I'hypo 
thèse existentielle d'une association cos 
mique énergétique étant maître d'œu 
vre de notre état, autrement que par 
une négation arbitraire, je supporte 
mon angoisse existentielle, et je la dé 
passe même en créant à mon tour. C'est 
vrai, la créoüon humaine est pour moi 
l'écran qui m'évite sans problème le 
vertige de la Question originelle. Alors 
Dieu, c'est très bien, mais m'est-il utile? 
Non, donc je ne m'en soucie pas, donc 
je ne m'en sers pas, un point c'est tout. 
Quand on veut me l'imposer « parce 
qu'il ne peut qu'exister », je réagis vi 
goureusement; quant on veut m'empê 
cher d'aller le démystifier · parce qu'il 
ne peut logiquement pas exister »; je 
réagis de même. Pour moi ,anarchiste, 
on n'a pas à interd/re Dieu, pas plus qu'à 
l'imposer. Posez votre hypothèse univer- 

- selle par-là, je m'arrangerai tout seul 
avec elle quand bon me semblera! Il 
s'agit seulement de mettre à bas les 
religions, les images, et Jes corps cons 
titués qui s'y rattachent, de telle ma 
nière que ce Dieu ne soit plus ni un 
outil d'exploitation sociale ni un moule 
spirituel figeant et inhibant le carac 
tère créateur de l'homme, mais sans 
plus. La société anarchiste réside sur 
tout dans Je libre arbitre, ne l'oublions 
pas, et nul n'a à limiter l'imagination 
des hommes dans un sens ou dans 
un autre. Marc CARL 

L' AGO-Nt[·.~·D'UNE PRESSE INUTILE 
La presse quotidienne de Paris entre 

dans sa dernière crise · d·e fusion en 
fusion, · il ne restera plus d'ici peu 
de temps qu'une ou deux feuilles lisi 
bles et peut-être trois canards pour 
analphabètes genre « Parisien », 
« Paris-Jour », ce dernier entré dans 
l'éternité. La situation présente est le 
résultat du but recherché depuis long 
temps par le sieur de Gaulle. Ap1·ès 
1958 il fut tout-puissant pour mener 
son plan à exécution; il voulait une 
presse servile, il l'obtint facilement. 
Les adorateurs du superman se décou 
vrirent clans toutes les rédactions ; des 

Lazareff en puissance se mirent à 
éclore comme jonquilles au printemps. 
Les vœux du mégalomane furent 
comblés : il désirait des collaborateurs 
dociles, il fut louangé par une meute 
de valets. A deux ou trois exceptions 
près, tous les journa.ux auraient pu 
être rédigés à l'Elysées. Il y avait trop 
de titres pour annoncer la même 
chose. Malgré la mort du surhomme, 
le même confirmisme continue d'exis 
ter. L'odeur de l'encens est assez péné 
trante pour se répandre avec un seul 
encensoir ; de plus la télé, aux mains 
du régime, apporte sa bonne dose 
d'intoxication complémentaire. Depuis 
une quinzaine d'années, la presse quo 
tidienne, à Paris, perd des Iecteurs et 
depuis la même époque les périodiques 
reprenermt cette clientèle. La preuve 
s'est .établie de la totale inutilité de 
ces feullles identiques. A part les 
homo sapiens qui trouvent leur pâture 
dans les gazettes de ia rue Réaumur, 
il -ne reste que peu de titres pour les 
lecteurs avertis. 
Le pouvoir ne se fait aucune illu 

sion sur le rendement de cette presse 
sur-conformiste, il prévoit l'avenir 
et commence déjà: à prendre le 
contrôle des moyens -de distribution. 
La direction de la «··Maison Verte » 
échoit à deux collaborateurs de M. le 
Premier ministre sans que la presse 
parisienne n'émette de protestation 
devant cette manœuvre étatique; sans 
doute cspère-t-elle recevoir une ré 
compense, sur son silence, sous forme 

de subventions sonnantes. 
Soyons francs, excepté « Combat », 

« Le Monde » et « La Croix >), où sont 
les organes aptes ,à résister au pou 
voir? La loi de 1965 sur l'avoir fiscal 

. va être réformée, g'râce à une cam 
pagne du « Canard enchaîné ». Le 
Parlement fa-ntôme, inapte à agir, a. 
moins d'influence que les confrères, 
intoxiqués de beaujolais, de N.-D. des 
Victoires. S'il faut que les réformes 
politiques de l'Hcxag·onc dépendent 
cle ce charmant palmipède on se de 
mande pourquoi on conserve cc Par 
lemcn t soporifique? 

Cette crise comporte aussi un as 
pect humain assez pénible, celui des 
nombreux employés . des eut.reprises 
appelées à disparaître .Et puis il y a 
aussi peut-être quelques journalistes? 
On ne peut qualifier de ce titre des 
collaborateurs venant une fois la se 
maine à la rédaction pour saluer les 
amis. Et d'autres encartés de presse 
venir mensuellement jusqu'à... hi 
caisse. On comprend qu'un journal 
dont tout le talent réside dans lit 
confection des titres et des chapeaux, 
le reste étant fourni par les téléscrip-. 
teurs, soit embarrassé de ses trois 
cents rédacteurs. Peut-on qualifier de 
journalistes ces heureux nantis qui, 
parfois, n'ont jamais vu un marbre? 

S'il existe encore des journalistes, 
clans ces maisons, ils quitteront ce 
bourbier pour coller leur signature sur 
du papier plus propre ; c'est mon 
souhait le plus sincère. Dans le pays 
oit des rédacteurs s'appetaierrt Prou 
dhon, Armand Can-el, Rochefort, 
Clemenceau, Zola, etc., il ne peut 
y avoir de place pour des gazettes 
ultra-conformistes qui reflètent beau 
coup plus le règne de Charles -X que 
l'époque des voyages spatiaux. 

l,.e nouveau livre 
de Maurice JOYEUX 
MUTINERIE A MONTLUC 

(Editions Lo Rue) 

Prix : 18 F 

de 

le . ,. soe,a ;,sme contre ,, 
Notre socialisme repose donc sur une concep 

tion individualiste. 
Nous n'ignorons aucunement que cette affir 

mation fera bondir les socialistes traditionalistes 
et qu'ils prétendront relever dans ce propos une 
contradiction formelle. C'est que, malheureuse 
ment pour eux, à force de ne considérer les 
hommes qu'en fonction de la masse, l'individu 
n'a plus de valeur que comme cotisant ou comme 
électeur discipliné. Il n'y a d'ailleurs pas que 
ces meneurs pour qui l'individu ait perdu toute 
réalité ; la plupart de ceux qu'il faut bien classer 
comme théoriciens rie sont, en général, guère 
plus objectifs. Eux aussi ont une fâcheuse ten 
dance à ne considérer que l'Homme avec ma 
juscule et comme une abstraction ou un sym 
bole, cet Homme devenant ainsi un personnage 
collectif et anonyme qu'ils prétendent soumettre 
à un système décrété souverainement fuste. 
Tous ces prophètes se proposant de pétrir le 
magma humain pour le faire entrer de toute force 
dans les moules qui lui ont été préparés et res 
tant convaincus qu'en faisant prétendument le 
bonheur de tous ils font le bonheur de chacun. 

Pourtant, dira-t-on, la diversité des individus 
n'est pas telle qu'on ne puisse trouver de déno 
minateurs et de critères communs permettant 
d'instaurer un ordre social assurant à tous le 
maximum d~ liberté et de bien-être. A quoi nous 
répondrons que cela n'est certes pas impossible, 
mais que, une fois encore, pour y parvenir, il est 
primordial de poser le problème de telle sorte 
que la réalité fondamentale, le moyen d'action et 
le but soient l'individu et restent l'individu. 

Ayant ainsi pleinement reconnu la réalité de 
l'individu, le socialisme libertaire proclame en 

même temps la nécessité de reconnaitre sa 
dignité foncière. 

Cette fois encore, à première vue du moins, 
notre propos ne semblera guère orlqinal. Par 
ticulièrement depuis que les crimes contre l'in 
dividu se multiplient au point d'effrayer les p1us 
indifférents, l'évocation de la dignité humaine 
est devenue un lieu commun jusque dans les dis 
cours· officiels. Tous les partis s'en référant à ce 
propos à leur patrimoine idéologique et à leurs .,,, 
traditions, l'Eglise catholique, entre autres, a 
beau jeu de rappeler que cette dignité fut recon 
nue par elle-même voici près de deux millé 
naires. · 

Or, ce dernier exemple nous fournit precise 
ment celui dont nous avions besoin pour nous 
éclairer sur la manière dont t?utes les .Instltu 
tions autoritaires conçoivent cette dignité. Il est 
bien vrai que le catholicisme reconnait en 
l'homme une créature de Dieu douée d'une, âme 
immortelle et rachetée par le sang du Christ. 
Mais alors comment conctlrer cela avec les 
monstruosités de !'Inquisition et tant de crimes 
contre tant de personnes ordonnées ou approu 
vées par l'Eglise? Moins que toute autre pour 
tant,· la politique de l'Eglise fut impulsive et 
soyons assurés que ce n'est pas sans en avoir 
pleinement conscience qu'elle usa de moyens 
si formellement en contradiction avec ses prin 
cipes premiers. 

C'est qu'en réalité il n'y a pas de contra 
diction dès l'instant où l'on a compris que la 
source de la dignité reconnue à l'homme par 
l'Eglise est étrangère ou supérieure à l'homme. 
Autrement dit, il ne s'agit là aucunement d'une 

dignité permanente et intrinsèque. L'homme fut 
racheté, dit l'Eglise, il bénéficia de la révélation, 
il peut assurer son salut: mais il peut aussi, 
et très aisément, être damné, et il lui suffit vrai 
ment de peu de chose pour être, en consé 
quence, frappé de la plus totale indignité. Qu'il 
donne dans une hérésie quelconque ou que 
seulement il s'obstine dans le péché et tout 
devient permis contre cet indigne, y compris les 
traitements les plus atroces. 

Cette conception de la dignité humaine est 
également, et en définitive, celle des Etats. Tous 
reconnaissent, en principe, à leurs citoyens une 
dignité. nationale avec toutes les qualités 
exceptionnelles ïnhérentes à cette qualité pre 
mière. Tous étant, au surplus, extrêmement 
pointilleux sûr le chapitre de cette dignité dans 
leurs rapports avec les autres nations ; cepen 
dant qu'ici encore, en ce qui concerne l'indi 
vidu, cette dignité est bien aléatoire. Indépen 
damment du fait que les nations permettent 
qu'une bonne part de leurs nationaux subissent 
des conditions de vie incompatibles avec la plus 
éJémentaire dignité humaine, tous les partis et 
l'Etat lui-même sont toujours prêts à contester 
la dignité nationale à ceux qu'ils considèrent 
comme les tenants d'une hérésie politique ou 
sociale quelconque, Qu'une crise sociale sur 
gisse, que les passions s'échauffent, qu'un parti 
dispose d'une autorité suffisante, il sera décrété 
qu'une bonne part des citoyens ne mérite plus 
aucune espèce de respect et que leur place est, 
pour le moins, en prison. 

ERNESTAN 
Extrait du livre « Le Socialisme contre l'autorité._.,. 
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IL N'Y A PAS D'ANARCHISTES 
Il n'y a pas d'anarchistes individua 

listes pour cette raison élémentaire 
que tout anarchiste est individualiste, 
et qu'accoler les deux mots est com 
mettre un pléonasme. 
Sans doute existe-t-ü entre nous 

des nuances de pensée, non seule 
ment la chose est possible mais sou 
haitable et donne la preuve de notre 
individualisme ù tous. 
Mais, qui que nous soyons, de quel 

qu'ècole que nous nous revendiquions, 
quelque théoricien qui nous soit cher 
entre tous, nous admettons TOUS la 
primauté de lïnd1v1du sur tous les sys 
tèmes, si idéals soient-ils. nous recon 
naissons tous que ceux-ci découlent 
de celuî-là et, qu'en conséquence ils 
ont à tout moment modifiables, rèvt 
sables. qu'ils n'existent que pour faci 
liter les -rapport.s humains et non 
pas pour leur dicter des règles: que 
les latsser se cristalliser, se sacraliser, 
c'est aller à l'encontre du désir de 
tout anacruste et de la réalisation 
à laquelle nous tendons : le plein 
épanouissement de J'Indivldu. 
Si, par malheur. les anarchistes : 

collectrvtstas, anarcho-syndicalistes, 
etc., en venaient à oublier cette pri 
mauté de l'individualisme, ils seraient 
par là-même condamnés à renier 
l'anarchisme et ce qui fait son 01i 
ginalité et sa distinction de toute 
autre .ëcele socialiste. 
L'on pourrait de la même façon 

affirm~r que l'étiquette anarchiste 
collectiviste est un non-sens, TOUS 
les anarchistes reconnaissant la né 
cessité ·d'une collectivité. 
Les ln.dividualistes n'ont pas fait 

exception à la règle, à commencer 
par Emile Armand créateur de com 
bien de eullectivités affinitaires. 
Mais revenant à cet individualisme, 

commun à tous les anarchistes, il est 
à constater qu'une telle souplesse de 
vue doit s'accompagner d'une sou 
plesse organisationnelle. 

INDIVIDUAUSTES 
Comment pourrait-on admettre 

que, dans nos milieux, les rapports 
que nous avons entre nous et les 
règles auxquelles nous avons souscrit 
soient les mêmes que ceux des partis 

· et organisations à caractère autori 
taire? 
Avant tout, les accords pris entre 

nous ne doivent pas l'être gratuite 
ment en raison d'un plan idéal, mais 
tout au contraire découler des be 
soins et exigences de l'individu et des 
nécessités de ses rapports avec les 
autres inctlvidus, et par là-même, sau 
vegarder la liberté des uns et des 
autres, en refusant les règles généra 
les qui sacrifient les minorités aux 
majorités. 
L'admission des divergences, le res 

pect de la pluralité des points de vue 
peuvent-ils s'harmoniser, soit en 

par HIM6, 

d'heureuses synthèses, soit en des 
actions parallèles, voire en d'amica 
les abstentions lorsque sur certains 
problèmes les positions sont inconci 
liables? 
N'exlsta-t-Il pas une solution à tous 

les problèmes, dès lors que la liberté 
a été adoptée comme règle du jeu 
entre les hommes? 
Je ne fais, quant à moi, pas de 

doute sur la réponse à apporter à 
cette interrogation, à la condition 
que ceux qui en ont sig,né le contrat 
l'aient fait du fond du cœur et non 
du bout ct_es lèvres, qu'ils y aient sous 
crit dans leur croyance en l'individu, 
dans le respect qu'ils ont d'autrui et 

• dans le respect .qu'Ils attendent d'au 
trui. et non avec des arrières-pensées 
ou pour servir à des fins politiques, 
et je répands << oui » sans hésitation, 
si les contractants sont des anarchis 
tes, et par conséquent des individua 
listes. 

ERREUR A NE PAS COMMEffRE 
p·ar Yvelle BOIIOMI 

Je· ne peux m'empêcher de constater 
une certalne similttude, entre le système 
hiérarchique en vigueur dans l'armée 
avec ses chefs de section, ses comman 
dants de compagnie, ses chefs de batail 
lon et tout son état-major, et la hiérar 
chie existant dans les parfis se réclamant 
du marxisme et du léninisme, depuis 
l'adhérent de la base, en passant par le 
secrétaire de cellule, celui de la section, 
de la fédération, le membre du Comité 
central, ceiui du Bureau politique, pour 
eu terminer avec le dirigeant suprême, le 
Secrétaire général. Ces curieuses res 
semblances, je les retrouve d'ailleurs 
dar.s rzppik:dion des doctrines 1.éoi 
nistes, musselinlennes, maoïstes ou fran 
quistes, dans ces divers régimes totali 
taires, je note tellement d'analogies que 
je suis Iacapable de déceler des diffé 
rences très sensibles, en fin de compte, 
tous ces systèmes politiques où l'homme 
est éerasê par la machine infernale du 
parti uniqne, détenteur de la vérité ont 
le même visage répugnant, les agisse 
ments ~ leurs dictateurs sont aussi 
sordides, leur « justice » aussi impi 
toyable, malheur aux individus consi 
dérés comme « suspects » d'oppositlcn 
au régime. Celui-ci ne peut supporter 
aucune contradiction, aucune entorse, 
même minime, à la ligne ; il élimine sans 
pitié tous ceux qui osent élever un tant 
soit peu le -ton, soit en- les emprisonnant 
de longues années dans des camps de 
travail ou des geôles ignoWes, soit en les 
bouclant dans des asiles psychiatriques, 
comble de fhypo<:risie, soit en les assas 
sinant ûoidement pour crime contre 
l'Etat. 

;Je déclare sans hésiter que tous ces 
néo-Césars méritent bien l'étiquette de 
fascistes, aussi ne puis-je admettre sans 
révolte que .certains copains, se préten 
dant libertaires, puissent -enetsager avec 
sympathie l'hypothèse d-c l'avènement 
d'on « front populaire » où ils espèrent 
pouvoir faire un bout de chemin avec 
des autoritaires .contre d'aotres autori 
taires, ne voient-ils pas clairement qu'il 
s'agfrait là d'un véritable marché de 
dupes? Ont-ils la mémoire si courte 
pour ne i;rl!JS se souvenir du pathéfîque 
appel au prolétariat mondial que lan 
çaieot en janvier 1921 les anarcho-syn 
dicalistes rn~,;es dans le « Libertaire » : 

« Camar .des, mettez fin à la domina 
tion de votre bourgeoisie tom comme 
nous l'avons fait ici. Mais ne répétez pas 
nos erreurs, ne laissez pas le commu- 

nisme d'Etat s'étabJir dans vos pays •>. 
Ont-ils oublié que c'est ce genre de • 

compromission avec les disciples de 
Marx qui conduisit des anars et des 
pacifistes à accepter. la guerre en 1914 
comme en 1939 '! Deux fois dupes mes 
copains, deux fois de trop pour des 
hommes qui se croyaient pourtant libé 
rés à jamais des préjugés sociaux. Que 
la génération actuelle tienne· compte de 
ces leçons du passé. L'histoire sociale 
continue avec certaines répétitions tra 
giques, après chaque grande insurrection 
populaire, les. hommes de Pavant-garde 
ont, chaque fois, été vlcumcs de la 
répression; en Fr.ance notamment, de 
1789 à 1793, chaque nouvelle secte, a-vide 
de pouvoir, laissa derrière elle une nuée 
de cadavres, et cela s'acheva, on ne peut 

· l'ignorer, par la dictature impérialiste 
. du san,glant aventurier Napoléon Bona 
parle. Et évoquons aussi le cas plus 
récent de la Russie d'après 1917. 
Lénine et Trostki, après -s'en être servis, 
combattirent et exterminèrent les anar 
chistes révolutionnaires. Staline, parvenu 
au sommet du parti, massacra les vieux 
compagnons de Lénine, exila son rival, 
Trostki (avant de le faire assassiner) 
et gouverna par la terreur. A la mort de 
l'implacable tyran, Khrouchtchev se dé 
barrassa à son tour de la « vieille 
garde » stalinienne, et à la chute de 
Nikita, Urejnev, Kossyguine, firent 
subir un sort identique aux amis du 
« Bouffon rouge ». Et tout cc cirque, 
souvent cruel, au nom du marxisme, 
au nom de l'idéal communiste ! · 
Tant que son but sera la « prise du 

pouvoir » par des cliques de politi 
cards, toute expérience révolutionnaire 
sera irrémédiablement appelée à faire 
faillite et l'aboutissement inévi.table en 
sera la dictature du Parti sur le peuple. 
Pour un anarchiste, participer à cc 
grand guignol ne serait pas seulement 
une erreur, mais une aberration. 

Vient de paraître chez Pierre BELFOND : 
MAKHNO, 
une épopée 

Le soulèvement anarchiste en Ukraine 
(1918-1921) 

par Malcolm MEN,ZIES 

En vente à PUBLICO - Prix : 26,00 F 

POUR. LES GRÉVISTES DE'·. ·PENARROYA: 
Léo FERRÉ à Lyon (19 février) 

Depuis le 9 février, à l'usine Penar 
roya de Lyon-Gerland, une centaine 
d'immigr.és, Algériens, Tunisiens et 
Marocains, Jrav.ai.llant à la réco~ration 

-et à la- fusion du plomb, de l':tluminillffl 
et du bronze, sont en grève illimitée avec 
occupation des locaux, ils réclament tout 
simplement le DROIT DE VIVRE. 
lis dénoncent les scandaleuses condi 

tions d'hygiène et de sécurité, l'absence 
de protection- de leur santé, les salaires 
ridiculement bas (moins de 1 000 F en 
moyenne par mois pour un horaire heb 
domadaire de 45 heures), quant aux 
logements, situés pour la plupart dans 
le pérùnètrc de l'usine, ce sont d'innom 
mables taudis, des baraques de chantier. 
Organisés au sein d'un syndicat CFDT, 

ils ont imposé au patron les dëlégués 
qu'ils ont choisis, et souhaitent coordon 
ner leur action avec celle de leurs cama 
rades des usines Penarroya de Saint 
Denis et d'Escaudœuvres, dans le Nord, 
dont les revendications sont les mêmes. 
Menant une lutte difficil~ coutre 

Rotschild, dirigeant du puissant trust Le 
Niekel-Penarroya-Mokta, -ees fravail 
leurs ont un grand besoin de soutien. et 
de solidarité pour faire connaître ce 
qu'Us veulent, et aussi pour tenis, parce 
-que des économies, eux, ils n'en ont pas. 

C'est pourquoi l'Union Métaux CFDT 
et le Comité de Soutien ont organisé 
samedi 19 février un ·spectacle au pro 
fit des grévistes de « Pusine-polsou », 
Cc gala a été mis sur pied en moins de 

48 heures, et pourtant, la salle c1c· la 
Bourse du Tr:avail était archi-comb~. Un 
public jeune, ardent, -enfhousiaste, 
La soirée a débuté par ·1a projection 

d'un film tourné au milieu ûes ouvriers 
dans l'usine, film-choc, montrant le 
contraste frappant entre les luxueux 
bureaux du « baron Guy » et les sor 
dides logements où l'on entasse les 
ouvriers, à vingt mètres des fours et des. 
fumées. 
Puis ce fut au tour de Léo Ferré 

de donner on récital, 110 Ferré venu 
bénévolement .et visib.Iement heureux 
d~être là. 
Sous les ovations vibrantes du public, 

il interpréta bon nombre de succès 
anciens ou plus récents, des Poètes à Ja 
solitude en passant par Rotterdam, Ton 
s,tyle, Tu ne dis jamais rien, Ni Dfeu ni 
maître, Pépée et j'en oublie bien d'autres. 
Sa voix est rauque, poignante, lorsqu'il 

crie son magn.ifiq,uc poème « Le chien », 
et nul ne peut rester -insensible à fa 
beauté sauvage de ses images poétiques. 
Oui, ce soir-là, nous •les anars, on êtait 

en1rc copains, et on avait drJud au 
cœur ! 

Courage, les gàrs de Penarroya, mes 
Trères à la peau ~asanéc ! 

Votr.c .révolte concerne tous les tra 
vailleurs, et la réussite de cette soirée 
de solidarité, c'est peut-être bien un 
signe - un tout petit signe - que les 
temps vont changer. 

Bernard LANZA. 

&IS ANAReNISTIS OA.NS ,1s ,reas 
Avant mai 68, politiquement, seules 

les Jeunesses Communistes peuplaient 
les lycées. Les groupes Vietnam ne 
touchaient ·pratiquement que les uni 
versités. Les rares anarchistes étaient 
isolés et ne pensaient même ,pas .à 
bouger .daûs les lycées. 

1\'.lai 68 a donné aux lycéens 
une conscience -révolutionnaire « acti 
viste » qui s'est développée depuis I'aî 
îaire Guyot où pour la première 'fois 
des lycéens mènent seuls leur mouve 
ment. Il a aussi sonné le glas des mou 
vements communistes orthodoxes dont 
on a vu la politique de collaboration de 
classe se développer à la fin ûe la 
grève de mai. 

CAUSES DE L'INTRODUCTION 
DU l\'IOUVE!\•ŒNT AN~RCHISTE 

DANS LES LYCEES 
A paet la violente propagande du 

gouvernement contre les jeunes « cas 
seurs » qui suivit mai, et les atta 
ques des administrations de lycées 

· pour reprendre les acquis de mai, le 
lycéen, par pure réaction épidermique, 
se dit souvent marginal ou parfois 
« anar » san : même savoir ce qu'est 
I'anarchisme. Puis afin de mieux 
appuyer leurs positions, sous les atta 
ques bourgeoises ils en vinrent à 
approfondir cette théorie et à lire ses 
penseurs (Proudhon, Bakounine ... ), 
puis à prendre contact avec ses orga 
nisations. Alors un certain nombre se 
dit : « Tiens, c'est pas con ça ». 
Il y a eu .aussi parallèlement la 

poussée Hippy-Yippy qui a aussi 're 
mis en question le problème des 
marginaux. Or, aux yeux du lycéen, 
bercé par un siècle de propagande 
gouvernementale' et par le roman 
tisme d'un certain nombre de films, 
les marginaux semblaient être les 
anarchistes, ceux qui ne sont ni de 
droite, ni de gauche et encore moins 
du centre. Le même processus d'ap 
profondissement a eu lieu pour ceux 
ci aussi et c'est ce qui fait que les 
marginaux se sont intéressés à cette 
idéologie qui veut la mort des politi 
ciens et qui n'est valable que si elle 
s'applique à la vie elle-même ! 
- Un troisième facteur est dû. aux 

gauchistes eux-mêmes. Ceux-ci après 
avoir fait le plein de leurs groupes, 
ont donné à' leurs adhérents le goût 
d'une lecture politique, qui les a pous 
sés à toujours approfondir, et les a 
emmenés parfois à nous. Par -exem 
ple les trotskystes ont emmené .Ieurs 
adhérents, sans vouloir, à connaître 
Makhno et Cronstad et donc des 
exemples de vie anarchtste. 
- L'ambiance révolutionnaire « ac 

tiviste » des lycées a emmené aussi 
les lycéens vers les théories révolu 
tionnalres vivantes dont l'anarchisme. 
Il ne faut pas non plus négliger l'ac 
tion des premiers anars des bahuts 
qui ont à chaque occasion suscité 
des discussions et ont aidé à la diffu 
sion de nos idées. Dans les cours sur 

l'histoire du mouvement ouvrier, en 
-économie où on ne traite au mieux que 
le point de vue marxiste, ils ont ap 
porté la contradiction et ont souvent 
obligé les profs à revoir la structure 
de leurs cours. Par exemple dans nos 
lycées d'Argenteuil où on a pu assis 
te1· l'an dernier à un grancl nombre 
de débats sur la Commune de Paris, 
d'exposés sur ~e syndicalisme révolu 
tlonnah-e, et Phistolre du mouvement 
ouvrter au XIX'. Cette année dans un· 
des deux lycées de la ville a eu lieu 
en cours un débat sur l'anarchisme 
avec M. Joyeux, et dans l'autre un 
débat sur l'armée avec un ancien 
insoumis, auteur de « Mutlnerie à 
Montluc » .Cela confirme l'extension 
de nos idées dans nos lycées. Souli- ' 
gnons aussi la création du groupe 
anarchiste d'Argenteuil. 

GAUCHISTES ET ANARCHISTES 
On peut relever un phénomène de 

disjonction entre la décadence des 
groupes gauchistes parallèlement à 
l'assaut du mouvement anarchiste. 
- Les groupes gauchistes ne vivent 

que dans les périodes d'agitations in 
tensives. C'est Jà que s'opêre le recen 
sement et que des camarades influen 
cés par l'esprit d'agitation rejoignent 
les groupes qui semblent bouger le 
plus. Contrairement au mouvement 
azra.r qui préfère .que l'individu adhère 
de son plein gré sans propagande 
démagogique. 
Les gauchistes bien que « activis 

tes » cherchent à faire du nombre car 
ils pensent qu'une .révolution n'est ef 
ficace que si il y a . une masse dans 
leurs comités. 11s ont la hantise de la 
carte d'adhésion. Ils rejoignent ainsi 
la tactique des partis politiques qui se 
servent de leur masse afin -de faire 
entèriner les décisions prises en 
comité restreint par les chefs. 
Les anars au contraire ne eherchent 

pas à faire de la masse dans leur 
groupe d'a.ction parce qu'ils pensent 
comme le disait Bakounine que : 
« ... l'avant garda consciente ne doit 
pas être le chef dlctatorlal <lu peuple 
mais l'accoucheur aidant à son auto 
libération ». Le rôle que se donnent 
nos groupes n'est »as d'avoir une 
masse entërtneuse mais des militants 
qui répandent nos Idées. Leur but est 
de démystifier la propagande bour 
geoise et de réhabiliter la vérité sur 
notre idé<»logie afin que chacun puisse 
chnisîr en toute .conuaissance de 
cause. 
Notre but est de montrer que nous 

ne correspondons en rien aux atta 
ques du gouvernement bien -que nous 
ayons presque Je même but que lui : 
créer enfin une société où l'être· hu 
main est heureux; à la différence 
près que l'Etat se fait fort d'appliquer 
cela à une classe minoritaire cl non 
à tous. · 

Groupe Anarchiste d'Argenteuil. 
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rt&IVISION par Suzy CHEVET 

A ARMES ÉGALES 
Il s'agit d'une émission pnsee par beaucoup de spectateurs bien qu'elle n'ait 

pas toujours tenu ses promesses. Mais la formule plaît et la plupart du temps 
les échecs sont mis non à la charge de l'animateur mais au choix restrictif 
qu'érigent les promoteurs, magnats sectaires lorsqu'il s'agit de trouver les hommes 
susceptibles de traiter les sujets et disons, sans ambages, que si les sujets sont 
généralement bien choisis, pour les hommes qui les discutent il convient de faire 
des réserves. 

Cependant, la dernière de ces émissions concernant les conditions des salaires 
dans les entreprlses était bien équilibrée. En face· du sieur Fontanet, ministre du 
Travail, le secrétaire général de la C.F.D.T ... 

Pourquoi lui plutôt qu'un autre ? 
Peut-être parce que ces messieurs de la télé désiraient qu'au cours de cet 

entretien, ils abordent le problème de l'autogestion ? 
Si c'était cela l'astuce ! Dfsons que ce fut loupé et que nous sommes restés 

sur notre faim. 
Autant le représentant de la C.F.D.T. avait été intéressant lorsqu'il décrivait 

la condition ouvrière dans l'entreprise et en particulier la condition des O.S., autant 
son propos fut flasque et Inodore Iorsqu'tl parla gestion, laissant à son partenaire 
l'ironie facile. ' 

Il ne peut en être autrement, paraphrasant la phrase célèbre de Boileau « Ce 
qui se conçoit bien s'énonce clairement ». 

Pour lui, « ce qui n'est pas clair et mal digéré s'énonce obscurément » - Et 
la C.F.D.T. qui a ramasse le mot AUTOGESTION pour en faire un slogan de propa 
gande l'a vidé de son corîtenu qui est l'égalité économique et son élaboration dans 
un cadre débarrassé du capitalisme et de l'Etat par une révolution sociale préalable. 

Et voici bien ce qui gêne le camarade Maire : il fait partie de ces gens qui ne 
vont pas au bout des problèmes qu'ils se posent, qui veulent transiger, enfin ména 
ger la chèvre et le chou. 

C'était tout de même une bonne émission avec un syndicaliste qui a encore 
l'air d'un enfant de chœur et dont les propos d'un révolutionnarisme de cathé 
chisme n'arrivent pas à nous persuader que le retrait du petit C du sigle de 1a 
C.F.D.T. l'a laïcisé. En réalité, elle reste l'expression d'un gauchisme que la· 
divinité habite, ce qui sépare ses militants de nous autres, même si d'aucuns pré 
tendent que c'est sans importance. 

Mais à quand une émission sur l'autogestion avec des adversaires 
disciples de Proudhon qui fut le véritable père de la gestion des usines 
travailleurs eux-mêmes ? 

* THÉATRE par Jean-louis GERA·RD 

SAINTE-JEANNE DES ABAl1'01RS 
Le T.E.P. devient-il nne succur 

sale de l'Annee du. Salut ? Déjà, 
en 1970, Guy Rétoré nous avait 
présenté « ll1a1or Barbara >, de 
G.-B. Shaw, mené tamboitr bat 
tant par Arlette Tiphany et Vic 
tor Garrivier. Voici qu 'autour 
d'tiui (et [ueqüau 26 mars) Guy 
Retoré crée en France « Sainte 
Jeanne des Abattoirs >. d.e Brecht, 
celte tois, avec Anne Doat, acti 
viste parmi les « chapeaux noirs >, 
et toujours Victor Garriuier, âme 

üarnnée du roi des rois âe la 
viande. 

Une 1nise en scène sans baviires 
alors que p.u« àe quarante comé-, 
diens évoluent sur le plateau. 

Une distribution à, peu près équi 
table malgré l'extrême rareté des 
r1rands rôles. On rcçrette, par 

exemple, que Louis Luonnei ou 
Jean Turpin n'aient pas plus à 
dire. 

Une interprétation cligne des 
acteurs qui, tietiuis ties années, 
Joni leurs preuves dans la trouve 
de la Guilde. 
Raconter la pièce. ce n'est pas 

la place ici. D'autant moins qu'une 
pièce cle Brecht se raconte diffi 
cilement. Ce qui compte ici, c'est 
l'ezcetiente qualité d11 spectacle 
sur tous les plans et son rapport 
constant avec tactiuüité immé 
diate : le chômage, rexpioüauon, 
la spéculation, veut-être àe grands 
mots abstraits mais problèmes 
ruaement concrets dans ce théâ 
tre comme clans la vie quotidienne. 
Les trois heures que âurerü ïat : 

trontement m'ont nar« brèves. 
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Il est des films qui ont de grandes dif 
ficultés :1 sortir sur les écrans, soit par 
manque de mécènes, soit par arrêts déci 
sifs et coupants de dame censure. 

Le premier film qui nous concerne 
est 1111 de ceux qui ressortent de la 
seconde catégorie, la censure refuse la 
parution, paradoxalement et à l'opposé 
des loups intellectuels qui hurlent au 
chef-d'œuvre méconnu et brimé, je dirais 
que la censure, cette vieille fille au dou 
ble visage, à la fois sèche moralisatrice 
et vicieuse descendante en ligne directe 
d'Harpagon, cette demoiselle a réalisé 
une bonne affaire en interdisant, juste 
un peu, le premier film de J. Séria, 
« Mais ne nous délivrez pas du mal. \> 
n s'agit-tà d'une pâle réalisation qui 

se , oudrait explosive cl n'est en réalité 
qu'un triste pétard mouillé, vaguement 
f II m c u x, complètement traditionnel. 
Deux demoiselles élevées dans les meil 
lcui·cs traditions religieuses se vouent au 
diable, mais avec toute la retenue des 
petites filles bien sages, c'est un peu la 
comtesse de Ségur chez Lucifer. Film 
mal écrit cl mal réalisé, n'est pas écri 
vain par l'image qui veut, et .J.-M. Séria 
peut peu, il devrait se reconvertir dans 
les romans de Delly, il y réussirait 
sûrement. 

Combien meilleur est le fiht1 de 
J. Skolimosky, « Deep-end » ; un jeune 
garçon commence sa vie besogneuse 
dans une piscine d'un parrier populaire 
anglais, il se heurtera Immédiatement 
à l'borrible et triste médiocrité des hom 
mes et des femmes qui ne savent cher 
cher leur bonheur qu'entre deux érec 
tions et deux coïts mal réunis; le 
garçon croit encore que les rêves 
de renfonce sont parfois des réalités, 
il oublie que li! monde dans lequel il 
entre considère seulement la· laideur el 
le sexe comme support aux désirs baro 
ques. Le i;amin est amoureux de sa col 
lègue, qui S'! vend pour quelques sous, 
tandis que lui se refuse avec ardeur, 
Cefa se termine mal, comment se pour 
rait·-il :·utrcmeut, quand notre monde 
est présenté sous son véritable éelairage. 
l'\oir, c'est un frlm noir, m:ais beau, 
réaliste, et pourtant tellement 'rien ro 
mancé et é'crif crue l'on suit son dérou 
lemem sans ennui , avec grand bonheur. 
A voir un sujet est une · chose, savoir le 
raconter avec des images .en est une 
autre et J. S.kolimswki est un excellent 
conteur. 

H est .aussi des films très bien finan 
cés, réalisés avec les espèces sonnantes 
des financiers attachés à leurs profits, 
grands bourgeois -et peu révolution 
naires, pouerant, certains d') ces 
films peuvent porter. en eux un pétard 
fort· sec, et· explosif, pourvu '(lue l'on 
sache tiner fa leçon, suivre le scénarîo 
avec l'esprit fflitittu.e et Iucide.. la 'haine 

* BEAIIX-A,RTS 

par Paul CHAUVET 

du vol et du meurtre des puissants ; 
l'on sait que le sommet de la pyramide 
rejoint dans la bassesse les pires igno 
minies du bas-fond el que l'histoire des 
hommes pourrait s'écrire comme 1111 
meilleur roman de la série noire. Le 
meurtre et l'argent avec leur copine la 
puissance politique, vont d'un commun 
accord leur chemin pavé dès cadavres 
de ceux qui croyaient que la vie pour 
rai1 être autrement qu'un simple malheur 
à supporter avant d'atteindre la mort. 
a film de cette trempe c'est le dernier 

film de Damiano Damiani : « Contes 
sien d'un commissaire de police », évi 
demment, réalisé 1>011r le profit, mais qui 
se _rh·èle hien plus corrosif que n'im 
porte quelle réalisatlon qui -se ~roclamc 
révolutionnaire. 
Si vous voulez connaitre les liaisons 

enzre la puissance d'argent, le pouvoir 
po1itiQ1.1.2 et ta maffia, aller. donc voir cc 
film et dites-vous bien q.ue l'!talfo du 
Su . .d ressemble curieusement à notre 
France de partout. Vous -eritcndrez 1111 
juge trniter un flic d'anarebiste, peul 
êtr-e 1·.anard1ie est-elle, en fait, plus une 
prise de consclcnce subite, un violent 
besoin de justice cl d'amour qu'un va 
gua idéalisme d'étudiant mal dépucelé. 
Voilà un film à voir e1 à aimer tant 1>011r 
le fond que l'on découvre qne pour la 
foirm~ bien agréable :1 se ·laisser voir, 

.En commençant cet ar,lidc, je parlais 
d'wt film qui avait 'du mal à sortir et 
qui gagnait peu de ·(1u.it.ter cc néant ot'i 
il retombera avec son ré;;Jisutelrr ; il 
me Faut terminer par un film qui, lui 
BIISSÏ, a cul blen du mal i1 naître d 
paraîrre sur les écrans, mais c111~ lui, 
nmt la ip.eiBC d'être ni et -goûté. J.I s'agit 
de « La vieille fille », 4e J.-P. Blanc, 
œœvre de .grsmd slylc et de joJi'! finesse 
qui racunte, dans l'e f'ameux monde 
absucde, médiocre, baro:1.1ue, écrasant, 
l'é.closion 1.run sentiment ·entre deux 
personnalités enfermées dans leur gan 
gue petite bourgeoise. lis sont timides 
toes deux ; elle plus encore que lui, 
parc'! qu'elle 11'a pas digéré les leçons 
de morale· poussiéreuse que l'.on en 
Ioerrne ilims fa tête des gamins, lui, 
parce qu'il voudrait croire .ù un idé:il 
que n'offre pas notre belle socièré des 
loisirs sur commande, et ·du tourisme 
pr ogrammé, « celte année je fai., ... ri et 
c l'aonée prochaine je -fer.ai... la ma-, 
chine s'arrête .de fonctionner, -deux indi 
vidus S•! reacontrem.., peut-être crée 
roxit-ils un monde nouveau -plus beau 
gue le nôire? 
\1oilà un très beau film à voir et à 

aimer, 
Si de ces -quatre f.ilms aucun ne porte 

en écharpe le drapeau noir .ni Festam 
p:~~ de I i:1tt'llcctuel hautement d:plômé, 
il n'empêche que fout espz i! libcrtnire y 
trouvera son plaisir en fonction des 
divers tempéraments de révolte, 

par Jean-louis -GH~ARD ----- 

POMPIIJllUU'ART P~MPilflilll[RlfS 
Une exposition d'art conbe mp o rain, 

décidée par le Président de la Républi-que 
et pl.a..cée sous son patronag,e personncl, 
doit se ·tenir de ,mai à se.p.te.mbYe .au 
Grand Palais. Le rnoÏ:JJs que J'on prrisse 
dire -est que cette initiative ne ·fair pas 
l'unanimité -et que, si M. Pompid·ou aime 
à ,passer pour • le Président cle tous 1es 
Fvari ça.is ,), il au ea , du mari à se fai'Ye 
pre.nd1·e ·~r le Président de tou,a les 
artistes. 

Déjà, • la Jeune Peinture " a adopté 
en assemblée génirale un texte : • - Cette 
m.anifes.tation est prépaeée depuis deux 
années clans le ,plus grand secret par un 
comité de sélection présidé par M. Ma 
tb-ey .... Le.s a,·tistes ne sont rep1·é,;en·tés par 
personne au sein de ce corrrité ; le gou 
ves-nenaent montre une fois de plus 
son in.capactle à mettre en p.1ta.tique sa 
[a.me use politique de participation -et sa 
voJo,~té d'utiliser les avti stes plutôt que 
les se rv ir. Ava.nt qu'un choix officiel entre 
u les bons et les mauvais 1> ait été rendu 

I.A s 

pt.t!blic., la J.P. refuse par avance toute 
partici_pation à cette man ifesta tion orga 
nisée par _et p.o.ur le pouvcje seul u_ 

De son c..té, le Frorrt des Artistes 
Pla..tic iens, -réuni en assemblée .g.énéralc, 
d.é:cl:a.r.e • ... Si :le ,pouv.o.ir ""-Ut cette 
ex_posi:ti:on, c'est ,qu'elle lu.i est .n.é.o.essaire ... 
Les artistes sont .a;ppelés à soutenir « spi 
riWelten1e.n.1. u le pou eoir, corn me les curés 
l'omt fait -un 'temps .. Ce ne ~ont pas les 
artiste,; qui -ont besoin du régi·me, c'e st le 
régime q,ui a besoin d'eux.i, Le F.A.P. 
clénonce la vi.t.rine-alibi. du ·Grand Palais 
destinée à masquer la h-iste r.éali'té du 
désert eultu,·el français, proteste contre la 
concei:,tion secrète, autoritaire e.t élitiste 
qui pré3ide au choix d'un comité clorrt la 
principale p.l'éoccupation ua,ra-Ît êti,e d'em 
pêcbe:r les a,rtistes de s'~.cc.uper .de leurs 
pr.opres .rlfa-ires, ·prOJlGSe qU:',une -ex,positiQn 
rérita.bl'emcnt représentlltiv·e soit organi 
sé~ pa.i· les a.rtistes eux..,nl.è...~es, sans 
a u-curee censure et sans co.ndltion poli. 
tique. » 

a:comoagné oa- •e; ZOO 

DE 
\ 

Vient de parai1i e - Prix 30 f (Edit tons Barclay) 
En vente à la librairie PVBLICO 

Le Monde Libertair.e .page 13 



LA RÉVOLTE DES INDIENS 
DU SUD DES ÉTATS-UNIS 

par Stan STEINER 
(François Maspéro, éditeur) 

Voîlà un livre qui vous replongera dans votre enfance, 
les Indiens ayant constitué un des mythes de notre 
jeunesse turbulente. Mois ce livre est bien autre chose. 
C'est une histoire vivante, pittoresque, documentée 
des rapports de ces peuples en voie de disparition 
avec les conquérants d'abord, puis avec le colonisateur, 
Nous assistons à la pénétration des paysans blancs 

qui se servent de trafiquants de toutes sortes pour 
avancer lentement dnns a les réserves indiennes et 
dépouiller les indigènes du peu de terre que les pre- 
miers colonisateurs leur avaient laissé. · 

L'arme la plus sûre de la n civilisation » américaine, 
c'est la ville qui peu à peu s'avance et dévore tout 
sur son passage et qui récupère également la jeunesse 
lasse de vivre dans des conditions difficiles sur le 
territoire de ses pères. 
Mais la révolte gronde. Elle est incarnée par des 

aventuriers en qui vit le souvenir de Poncho Villa. 
Et tout, naturellement, l'Indien originaire du pays trou 
vera un allié dans les descendants des Mexicains, les 
premiers conquérants de ce pays qui, à leur tour, ont 
été dépossédés par les Anglo-Saxons. 

Le narrateur mêle le récit moderne à l'histoire de 
ces peuples turbulents et migrateurs et, la légende qui 
agrémente ces récits de luttes parfois sauvages confère 
à ce texte une poésie exaltante. 

Mais ce qui, je crois, touchera le plus le lecteur de 
ce beau livre, ce sont les aventures de Tijerina, métis 
mexico-indien, prophète du petit peuple du Nouveau 
Mexique. Le gros village de Tierra Amarilla sert de 
cadre à l'épopée. Le sommet c'est l'assaut du Palais 
de Justice, véritable Bastille de la région et défendu 
par un shérif plus vrai que nature et qu'on dirait 
sorti tout droit d'un tilm de John Ford. 
Cependant, le réalisme prend le dessus. La résistance 

qui se cherche prend tour à tour un aspect violent et 
non violent. Les hommes s'organisent et on a du mal 
à croire qu'au sein de ce pays le plus riche et le 
plus moderne du monde des hommes spoliés doivent 
employer les mêmes méthodes de luttes que celles des 
pcys arriérés du tiers monde. 

Mais le livre dépasse Je récit et l'étude historique. 
Le style de l'auteur m'a fait souvent penser à Caldwell, 
l'inoubliable auteur du « Petit arpent du Bon Dieu •. 

Lisez ce livre, vous ne le regretterez pas 1 

LES ENFANTS DU· PROPHÈTE 
par Jacques ROUSSEL 

(Spartacus éditeur) 

René Lefeuvre qui préside aux destinées de cette. 
exce1lente collection Spartacus et auquel nous sommes 
Iedevables de textes irremplaçables sur l'histoire de 
notre mouvement ouvrier a eu l'excellente idée d'éditer 
ce livre qui fait le point sur l'état du mouvement trotkiste 
d'aujourd'hui. 

Rien ne pouvait être plus utile, car l'habitude 
des marxistes révolutionnaires de ·se servir de sigles 
pour se désigner rend à peu près incompréhensible la 
lecture de leur presse et nous oblige à un el.fort pour 
les situer chacun à leur place. 

Bien sûr, le mouvement troyskiste est divisé en 
plusieurs partis qui s'opposent farouchement, plus 
encore que le mouvement anarchiste. Mais en lisant 
ce livre, on s'aperçoit curieusement que ces divisions 
relèvent de !acteurs qui sont ceux qui ont présidé à 
la création d'un certain nombre de groupes anar 
chistes autonomes de la F.A. et qui vivotent sans 
jamais ne r.en faire d'autre que de dire du mal de 
leur vo.sin. Ces facteurs sont l'intellectualisme, le 
maniérisme, sinon l'arrivisme forcené. Et aussi les 
répercussions en Froncé de querelles entre les émigrés 
de tous pays qui trouvent asile dans le pays et qui 
n'ayant rien d'autre à faire empoisonnent les organi 
sations ouvrières. 
Et l'on constate qu'une fois de plus les groupes 

trotskistes qui ont tiré" un profit certain des événements 
de 1968 sont surtout ceux qui ont conservé une assise 
ouvrière ce qui est le cas de la F.A. et surtout du qroupa 
Louise-Michel. Et j'ai pu vérifier à travers le livre que 
du mouvement trotskiste actuel le plus représentatif 
reste l'O.C.L avec ses deux filiales : l'All.cncs des 
jeunes pour le socialisme qui dirige l'U.N.E.f. et 
surtout l'AUiaP..ce ouvrière dent l'implantation dans les 
usines est cenaine et avec laquelle nous, les anarcho 
syndicalistes, nouons fréquemment des contacts pour 
des luttes précises. 

Nous cvons là un livre utile qui nous permet d'y 
voir un psu plus clair dans le mouvement révolut.on 
naire, je ne ds pas gauchiste, mais qui se place à 
l'extrême gauche des partis scciclistes « officiels •. 

PROCÈS A COUPURE 
(Eric Losteld, éditeur) 

En juin 1971, Schuster est directeur de.« Coupure •. 
Il s'agit d'une publication où il fait reparaître intégra 
lement des articles de « La Cause du Peuple » pour 
suivis par la justice. Ces faits lui valent de se retrouver 
devant le· tribunal en compagnie de Losleld qui est 
l'éditeur de cette publication. 
Ce livre, qu'aujourd'hui le « Terrain Vague » fait 

paraître, est la reproduction exacte des audiences de 
ce procès, avec les déclorouon de certains témoins à 
décharge recrutés dans le monde des lettres, parmi les 
quels figurent Gallimard, London, Julien Gracq et 
quelques autres ou d'ailleurs on aurait été heureux de 
rencontrer un responsable syndical, par exemple. Sui 
vent les plaidoiries de Maîtres Leclerc et Bomsel, celle 
du Procureur de la République, puis les attendus du 
jugement qui condamnera les « coupables » à mille 
francs d'amende. 
· Les éditeurs ont eu raison. de publier les minutes 
de ce procès : cela .introduiro le lecteur dans les rouages 
archaïques de la justice de classe de ce pays. 

Je me garderai bien de déflorer ce livre en vous 
révélant les exposés percutants des accusés, la vivacité 
de la défense et la profondeur de pensée des person 
nages importants qui parent le prétoire. Je me conten 
terai, pour vous donner le ton, de citer ·une phrase de 
Schuster que j'ai trouvée plaisante et qu'aurait aimée 
Breton. 

_ « Je trouve tout à fait plaisant que le pouvoir m'in 
vite » à cette audience au moment où l'on inaugure 
de la manière la plus officielle, en !a personne de 
M. Chaban-Delmas, une exposition surréaliste à' Bor 
deaux. La contradiction n'est pas dans le surréalisme, 
mais dans le pouvoir IÙi-même dont l'absence de scru 
pules est exemplaire. 
M. Pompidou, par exemple, cite Saint-Just, or qui 

ne voit M. Pompidou le 8 Thermidor sur les bancs 
de la Convention d'où on va envoyer Snint-Ïust à 
l'échafaud : et il en est ainsi d'un certain nombre de 
mots, d'idées, de concepts qui sont manipulés outra 
geusement par la bourgeoisie. 
On ne saurait mieux dire ! 

tA { BOUTIQUE > 
D'ENFANTS D.E BERLIN 

par Katia SADOUM, Valérie SCHMIDT, 
Eberhard SCHULTZ 
(François Maspéro, éditeur) 

On est étonné d'apprendre la richesse des essais 
d'éducation anti-autoritaire dans l'Allemagne de l'après 
guerre de 1914-1918. Voici un nouveau livre que publie 
Maspéro sur ce sujet passionnant. Cette éducation d'où 
la répressicn est supprimée nous est décrite avec cha 
leur. Elle rend absurde l'éducation classique et elle 
propose d'exploiter les richesses techniques et scienti 
fiques. Reprenant des expériences de 1920, sont apparus 
en 1968 à Berlin-Ouest les « kinderlarden », à l'initiative 
des Comités de libération de la femme qui se propo 
saient de réagir contre l'école du capital, de l'Etat et 
de sa morale. 
Naturellement, les réactions du public ne sont pas 

toujours prévisibles et il faut aux éducateurs de la· 
patience et de la diplomatie, mais cette tentative est 
sympathique et préjuge des possibilités d'une école 
dans une société sans classes qui n'aurait pas à assu 
mer le préjugé moral d'une civilisation qui reste judéo 
chrétienne. 

Les auteurs nous décrivent les tentatives de récupé 
ration de ces écoles qui connaissent un relatif succès 
et ce n'est pas la partie la moins intéressante de 
cet ouvrage. Voilà un livre qui intéressera tous ceux 
qui, parmi nous, s'intéressent à une pédagogie- anti 
autoritaire, et ils sont nombreux. 

LE ·SEIGNEUR DU FLEUVE 
de Bernard CLAVEL 

(Robert Laffont, éditeur) 

Voici un nouveau roman de notre ami Bernard Clavel. 
L'histoire se situe au milieu du siècle dernier au moment 
où la vapeur tend à détrôner la traction. Mais le héros 
prestigieux de cette histoire, c'est le Rhône majestueux 
aux caprices imprévisibles. Au cours de l'histoire, 
d'innombrables chalands trainés par des chevaux, 
voire par des hommes, ont sillonné son lit, ce qui a 
donné naissance à une corporct.on puissante de 
patrcns et de mariniers que la machine à vapeur 
risqué de réduire à la misère. 

Et c'est cette lulle entre la traction el la vapeur 
que nous décrit l'auteur, avec son, caractère àrama 
tique qui est celui de toutes les grandes mutations 
économiques de l'histoire qui sont irréversiblss, mois 
centre lesquelles, malgré toute évidence, l'homme 
s'acharne à lutter et cette fois encore l'homme sera 
écrasa par le progrès. 

Ce qui rend ce roman attachant c'est justement la 
richesse de la documentation qui reconstitue Lyon, la 
ville carrefour, les mœurs de l'époque et la mentalité 
des hommes du fleuve. 

Le livre se lit d'un seul jet. En l'écrivant, Berncrd 
Clavel a enrichi d'un volume de qualité une œuvra 
déjà longue et tout entière frémissante d'humanité. 

Les emmerdeurs, dont les œuvres complètes tiennent 
dans soixante pages éditées sur papier de luxe, condam 
nent ce qu'ils appellent le naturalisme de l'auteur. Le 
public, lui, confère à l'ouvrage sa densité et ne s'y 
est pas trompé. Pour lui, Bernard Clavel est un des 
premiers écrivains de ce temps et la suite de ses' 
ouvrages a une place entre ceux de Zola el de R. Martin 
du Gard qui, comme par hasard, furent également 
discutés par des personnages importants dont aujour 
d'hui tout le monde a oublié le nom. 

LA PENSÉE MARXISTE 
ET LA VILLE 
par Henri LEFEBVRE 

(Casterman-P~che) 

Dans l'excellents , collection de poche que dirige 
Michel Ragon et qui ne publie que des inédits, un livra 
d'Henri Lefebvre vient de paraître et il mérite qu'on s'y . 
arrête car il esÏ l'exemple de l'évolution qui se produit 
chez un homme de qualité lorsqu'il a rompu Je cercle 
où les intellectuels marxistes tiennent insérée l'intelli 
gence. 
Naturellement, Lefebvre reste marxiste comme le curé 

de mon village reste chrétien, mais il se pose main 
tenant quelques questions sur « les miracles » ou plutôt 
ici sur la ville et le rôle qu'elle joue dans révolution 
de la pensée. . 

Et poser des questions et en rechercher les solutions, 
c'est faire des découvertes passionnantes, celles que 
nous avons faites il y a un bon nombre d'années. Oh. 
pas toutes ! Mais enfin ... 

Lefebvre s'aperçoit que la critique marxiste porte 
contre tout Etat et pas seulement conre l'Etat bourqeois. 
C'est à voir. Mais en tout cas, ce rôle dé l'Etat il lui 
a fallu du temps pour s'en rendre compte. Puis, toujours 
au nom d'un marxisme bien lu et bien digéré, il emboite 
allègrement Je pas au gauchisme. Allons, la faculté de' 
Nanterre est une nouvelle source de Jouvence qui 
rajeunit les âmes fatiguées ... Puis Lefebvre rejoint Fou 
rier, !'Utopie? 

Allons à tout péché miséricorde, et si, fortement 
ore-bouté sur Marx, Lefebvre en arrive à condamner_ 
le marxisme, on pourra crier au miracle. 
Ce livre est intéressant, car s'il ne nous révèle rien 

que nous sachions déjà et s'il nous présente encore, 
trop d'hypothèses pour des vérités révélées, il nous 
montre que nous sommes sortis de cette grande nuit 
abrutissante où les intellectuels marxistes prétendaient 
et prétendent encore nous plonger. 

* COL_LECT!ONS POPULAIRES 
• La tentation de l'Occident d'André Malraux (L.P.). La 

tentation de l'Occident est un des premiers livres 
d'André Malraux. -L'écrivaln dans cet ouvrage corn-, 
mence à rassembler les matériaux. qui feront de lui un 
des premiers écrivains de ce temps. Ce livre est une 
confrontation entre l'Orient et l'Europe classique entre 
le lettré blanc et jaune. 

· • Art et communication par René Berger, (Casterman 
poche). Ce livre est un point d'interroqàtlon sur la 
manière d'envisager I'Art, à partir de l'objet, à partir 
de la signification que nous en donne l'artiste ou stm 
plement à partir de ce que ressent le spectateur. Ce 
sont des problèmes dont on n'a pas fini de parler, 
dont on n'est pas prêt de trancher, mais qui heureu 
sement fournissent des livres comme celui-ci qui sont 
enrichissants à défaut d'être définitifs. 

• J.e Duel de Philippe Alexandre (L.P.) Voilà un livre 
intéressant sur les rapports de De Gaulle-Pompidou dans 
les dernières années du règne. Quant à savoir si ce 
qu'on nous rapporte est exact, seul le temps pourra, 
compléter cet ouvrage. 

• Bonjour Monsieur Zola, par Armand Lanoux (P.L.). 
Voilà un livre indispensable pour qui aime Zola. 
L'auteur nous a donné là mieux qu'une biographie : W 
nous donne des détails sur la construction de l'œuvre 
monumentale, sur les rapports de l'écrtvaln avec ses 
amis, ses disciples, les grands écrivains de son temps. 
Enfin il reconstitue de façon magistrale 1· .. Affaire • 
Dreyfus. - 

• Papillon, par ·Henri Charrière (L.P.). Voici un livre plai 
sant à lire. Après tout, que toutes ces aventures pas-: 
sionnantes soient vraies ou fausses, quelle irnpor-· 
tance ! Emportez ce livre en vacances pour vous déten 
dre, vous ne serez pas volé. 

UNE INITIATIVE HEUREUSE 
Le livre de poche a décidé de rééditer les grands clas-. 

siques en les faisant précéder d'une préface où un écrl-" 
vain expliquera l'œuvre et aidera le lecteur. 
Je me félicite pour ma part de cet état d'esprit nou- · 

veau, car je suis de ceux et je l'ai écrit ici, qui corn 
mencaient à en avoir « ras le bol v de ces petits écrivail 
lons - marxistes qui arrondissaient leur fin de mois en 
déformant tes œuvres de nos classiques en composant 
des présentations grotesques. 
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DISQUES 
D'EXPRESSION FRANÇAISE 

ALWRIGHT GRAEME : 
Joue, joue, joue - Johnny - 
Emmène-moi - Henrik - La 
mer est immense - Qui a 
tué Davy Moore - Petites 
boites - Il faut que je m'en 
aille - La plage - Ç& je ne 
l'ai jamais vu - Deux jeo- 
nes frères - Dommage 24,25 

AUFRAY HUGUES : 
ehante Dylan ' 
La fille du Nord - Ce que 
je veux surtout - Ce n'était 
pas moi - Oxford Tt>wn - 
Corrma Corrina. - Cauche- 
mar psychomoteur - Les 
temps changent - La baf 
lade de Hollis Brown - La 
mort solitaire de Hattie 
Carroi - Dieu est à nos 
côtés - Le jour où. le ba- 
teau viendra . . . . . . . . . . . . . . 28,40 

RA.&BARA : 
Le soleil noir - Plus rien - 
Le sommeil - Tu sais - Le 
testament - Mes hommes - 
Mon enfance - Du bout des 
lèvres L'amoureuse 
Joyeux Noël . . . . . . . . . . . . . 2-4,25 

BE.4.RT GUY: 
Le chapeau - Dans « re 
grettable " - n y a plus 
d'un an - L'eau vive - 
Chandernagor - Sérénade 
à Madame - Laura - -Chan 
son pour ma vieille 
Ollé ! du bateau - Poste 
restante - Moitié toi, moi- 
tié moi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,25 

Y.'RI\.SSF.NS G'F.Ol.\.GES 
Chanson pom· l'.4.w•e1gnat 
· Les sabots d'Hélène - Ma 
rinette - "Une jolie fleur 
- La légende de la nonne - 
Colombine - Auprès de 
Mon arbre - Gastibelza - 
Le testament - La prière 
- Le nombril des femmes 
d'agents - Les croquants 24,25 
Les copains d'abord - Les 
Quatre-z'arts Le petit 
joueur de flûteau La 
tondue - Le 22 septembre - 
Les deux oncles - Vénus 
callipyge - Le mouton de 
Panurge - La route aux 
quatre chansons - Saturne 
- Le gra-n pan • . . . . . . . . . 24,25 
Supplique pour être enter- 
ré sur la plage de Sète. - 
Le (antôme - La fessée - 
Le pluriel - Les quatre na 
chelters - Le bulletin de 
santé - La non demande 
en mariage - Le grand chê- 
tle - concurrence déloyale 
· L'épave - Le moyennâ- 
geux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,25 
:\Ii.sogy1.1ie à part - Bé:as 
sine - L'ancêtre - Rien à 
jeter - Les oiseaux de pas 
sage . La. religieuse - Pen 
sée des morts - La rose, la 
bouteille et la poignée de 
main - Sale petit bonhom- 
me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,.25 

6REL .JAOQUES 
Amsterdam - Les timides 
- Le dernier repas - Les. 
jardins du casino - Les 
vieux - Les bonbons . Au 
suivant • La Faneit:> - Les 
bigots - Les filks et les 
chiens - Les fenêtres . . . . 24.,25 

liOBEJ, CHRISTJAN : 
chante les cliaru.ons de 
:\li11lÜ'hus 
La butte rouge - On n'de 
vrait pas vieIlir - La grève 
des mères . N·in!J.ult~z pas 
tes filles - Gloire a11 17• - 
La vierge rouge - ns ont 
les mains blanches - Au 
lieu d'acheter tant d'aéros 
- Si vous voulez des gosses 
• Le chant des jeunes gar- 
des _.......... 24,2a 

CACSSIMON JEAN-llOGER 
Les Camions - Galilée - 
.Bateher, mon ami - Les 
indifférentes - M. William 
- Ma mère - Mon cama 
rade . Le jour viendra . 
Nous deux - Le temps du 
tango - Comme à Ostende 
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1 
- Le funambule - Les cœw·s 
purs . 

FANON MAURICE : 
La petite juive - Amour 
chiendent - Jean-Marie de 
Pantin - Avec Fanon - 
L'écharpe - Tête de quoi - 
A la Jésus - Je rêve, je 
rêve - Paris Cayenne - 
Mme Seguin - Jacques - 
Machin - Le petite fleur de 
Marion . 

FERLAND JEAN-PIERRE 
Je le sais - Marie-ClaiJ.,e - 
Si ~ savais parler aux 
femmes - La grande mé 
lodie - Je .n'Iais plus rire 
- Je reviens chez nous - Le 
Klondyke - Les négresses 
- I,e cauchemar - Modern' 
Hôtel ................•... 

FEIUtA'l' JEAN • 
Nuit et brouillard - A 
Brassens - Les enfants ter 
ribles - Toujours la même 
g... - satnte canaille - 
C'est beau· la vie - Quatre 
cents enfants noirs ~ De 
Nogent jusqu'à la mer - 
Horizontalement Nous 

FERRE LEO: 
La solitude - Les albatros 

Ton style Faites 
l'amour - A mon enterre 
ment - Les pops . Tu ne 
dis jamais rien Dans 
les night.s - Le condition- 
nel de variétés . 

Les chansons d'Aragon 
L'affiche rouge · Tu n'en 
reviendras pas • Est-ce 
ainsi que Jes hommes vi 
vent - Il m'aurait fallu . 
Les Iourreurs - Blues - 
Elsa - L 'étrangère - Je 
chante -pour passer le 
temps - Je t'aime tant 

(45 t simple) 
Avec le temps - l'adieu 

Bobino 69 (deux disques) 
Pépée - Le testament - 
Spleen - L'été 68 - Ni Dieu. 
ni maitre . Comme une 
fille - Les anarchistes - A 
toi - La nuit - Mme la mi 
sère - Ils ont voté - Les 
assis · La marseillaise - 
La banlieue - St-Germain 
des-Prés - L'idole . La ré 
volution - C'est extra - 
Arne te souvient-Il ? - 
Vingt ans - Les poètes - 
Rotterdam · Petite - Le 
printemps des poètes _ Pa- 
ris - M-azibil . 

(Super 45 tl : 
Le- chien , Paris je ne 
t'aime plus - Le crachat .. 

Les g-randes chansons 
Judas - L'amour · T'en as 
- Vitrines - La fortune - 
La zizique - .l'vlon Sèbasto - 
Java partout · La grande 
vie - Mon p'tit voyou - 
Comme dans la haute - 
Notre-Dame de 1~ mouise 

Les pr.emières chansons : 
L'ile Saint-Louis La 
chanson du scaphandrier - 
Barbarie - L'inconnue de 
Londres - Le batea u es 
pagnol - A Saint-Germa:n 
des-Prés. - La vie d'artiste 
- Le framenco de Paris - 
Les forains M. Tout 
Blanc • L'esprrt de famille 

OQ(j(J.\Ufl IIK'.'IRl : 
La fêle Ce mois d'avrü 
- L'œseleur . Le tour du 
monde - En forêt de Bon 
dy - Monsirnr · 1e Temps . 
La Julie - Mon oiseau em 
porte mon cœur - Ulysse 
- Le vieux musicien - La 
Camargue . 

GRECO JULlETTF. : 
Si tu t'Irnagines · Chan 
dernagor - Coi.11 de rue - 
On n'oublie rien . Les im 
l)éciles - La famille Dupa 
nard - La cuisine - Paris 
canaille - Les petits car 
tons - Nos chères maisons 
- La rue des Blancs-Man- 
-teaux - La f:ancé du pi- 
rate . 

28,40 

28,40 
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28,40 

30,00 

28,40 

7,50 

50,00 

10.00 

24.25 

24.25 

24...25 

24,23 

LAFFOltGUE RENE-LOUIS 
Julie-la-Rousse - La gui 
tare espagnole - Les temps 
modernes - Les enfants. 
d'Auchwitz - Et une li 
berté., - L'école buisson 
nière - Le poseur de rails 
- Le grand manitou - Mi 
rabeau-mirabelle - Made 
in U.S.A. - La Ianturlu - 
La fête est là . 

LECLERC FELIX 
1Vloi., mes souliers - Con 
tumace - EUe n'est pas 
jolie - Boz.a. - Echo - Fran 
cis - Lettre de mon frère 
- Demain si la mer - La 
danse la moins iolie - Le 
p'tit bonheur - Le train 
complainte du pêcheur - 
du Nurd. - Petit Pierre - 
La complainte du pécheur - 
L'hymne au printemps - La 
mer n'est pas la mer- Pré- 
sence •.................... 
Comme Abraham - Attends 
moi ti gars - La Drave - 
La chanson du pharma 
cien - Prière bohémïenne - 
Le roi et le laboureur - 
Un petit soulier rose - J'ai 
deux montagnes - La, chan 
son de Pierrot - Le Qué 
bequois - Dialogue d'amou 
reux - Le roi viendra de 
main • Chanson des colo 
nels - Les perdrix - Ce 
matin-là - Sensation .... 

i.\-lAGNY COLETTE : 
Les Tuileries - Monan 
gamba - Rock me more and 
more - Chanson de la plus 
haute tom· La terre 
acquise - St James Infir 
mary - Melocoton - Any 
woman's blues · Heure 
grave - J'ai. suivi beau 
coup de chcmius - Didnt 
my lord deliver Daniel - 
Chanson en canot - Ri 
chard II quarante - Coo- 
pération . 

J\lARTIN HELENE 
Sans nouvelle - Le feu - 
L'amour ac cassè sa pipe - 
Encore l'art po - Que reste 
t-il à dire ? - Le condamné 
à mort - Amazonie - Où 
sans vieillir - Cadarache - 
La grand-mère voltairienne 
- Je suis fidèle - Martin 
Chante les poèmes de Lu 
cienne Desnoues : A force 
d'insister . Marrons - Le 
bal de café - Les époux: - 
Notre-Dame de Salagan - 
Fêtes fixes, fêtes mobiles - 
Mes amies, mes amours - 
Les solennités - Cigales - 
Au relais de l'Orée - Les 
amants . 

;.u01'i"1'4.ND \'V,ES : 
Chante Prévert : Les ci 
reurs de souliers de Boad 
way - Chaason - Dans ma 
maison - En sortant de 
l'école - On frappe - Paris 
at night - Les feuill.es 
mortes - Sanguine - Le 
miroir lisse - Le ia.rdin - 
Quelqu'un . Page décrtture 
- Barbara - Fable - Les 
enfants qui s'aiment .... 
Vel d'hiv . Parce que ça me 
donne du courage . Rieu 
dans les mains, rien dans 
les poches . Un petit bock - 
Il chantait toujours · Et la 
fête continue . Moi je m'en 
fous - Tournesol - Rue 
St-Vincent Cornet de 
frites - Clémentine - Jolie 
comme une rose - Bal, peut 
bal • Mais qu'est-ce que 
j'ai . 

!\IOR.ELLI !\'IONIQUE : 
Chanson cana.i.11€ - Mar 
seille d'autrefois - 8.il.1es 
défendues . L'adieu et le 
mouchoir - Chanson de 
route - Ruelle - Le chômeur 
La fiancée du pirate- - 
Java mélancolique - Les 
amours légendaires .., Les 
toits de Marseille - Fédé- 
rico - Sànta Esp,ina . 

) 1 ORF..AU JEANNE . 
La célébrité - La publicité - 
L'enfant que ['étais - Les 

28,411 

24,25 

24,25 

28,40 

24,25 

32,00 

24.25. 

28,40 

24,25 

voyages - Quelle merveille, 
ton cœur - Juste un fil de 
soie - Notre ile - Les petits 
ruisseaux font les grandes 
rivières - Errante du cœur 
je suis à prendre ou à 
laisser - Quelle histoire - 
On dit que je ne suis pas 
sage - Le vrai scandale 
c'est la mort . . . . . . . . . . . . 28,40 

MOULOUDfl. 
Le déserteur - Le condamné 
à mort - Octobre - Les 
feuilles mortes - Chanson' 
pour X - La. tendresse - Si 
la bouche vous en dit... - 
Ohanson pour ,Barbara - 
Le 'coup de « 40 » • 
Depuis qu'on s'est quittés - 
La tombale - Jouez Ma 
riaehis ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,25 
Chante Jacques Préve11; : 
Les bruits de la mer - Les 
feuilles mortes - Les 
enfants qui s'aiment - La 
pêche à la baleine 
L'orgue de Barbarie 
Adviem1e - Deux escargots 
s'en vont à l'enterrement 
Barbara - L'œuf dur - En 
sortant de l'école - Toi,. tu 
dors dans la nuit - La 
chasse à l'enfant . . . . . . . . 24,25 

l\oIOOLOUDJI et FRANCESCA 
S.QLLEVILLE eh a n t e n t 
Bruant : 
Rue St-Vincent - Rôdeuse 
de berges - Biribi - Les 
loupiots - A St-Lazare - 
Crâneuse - Les canuts - A 
Montmartre - A Montpar- 
nasse - Dans la rue - Le 
lézard - A la Bastoche - 
Gerneay - La bavarde . . . . 28,40 

M0USTAKI GEORGES : 
Le temps de vivre - Votre 
fille a vingt ans - 1.a 
pierre . Dans mon hamac - 
Nos corps - Requiem pour 
n'importe qui - Ma .liberté 
- Eden blues - Donne du 
rhum .à ton homme - Dire 
qu'il faudra mourir un jour 
- Yé yé yé . . . . . . . . . . . . . . 28,40 

PATACHOU chante Bruant 
Nini peau d' chien - A 
Maz::is - A La Villette - 
A la Bastille - Aux frais de 
la princesse - A St-Lazare 
- La helle-sœur à Eloi - 
A 'Grenelte . La femme à 
Anatole - A la Glacière - 
Rase blanche - A Biribi . . 24.25 

QUATRE BARB1:TS ( Les} : 
Chansons anarcbistes 
L'Internntionale noire 
Dynamite - La révolte - 
L~ père La Purge - La 
ehanson du père Duchesne 
- Ravachol - La ravachole 
- Le triomphe de l' Anarcbie 
- Saute Cuserio - · A Bi- 
ribi . Les fayots - Hijos 
del Pueblo . Heureux temps • 
- Les pavés -·.... 35,00 

L'abécédaire - Les beattles de ' 
·4-0 - A l'enseigne de 1a fille 
sans oœur - Le cheval du 
corbillard. - Le petit atome 
- Venerabilis larba capiel- 
001·um - Poe ::.u 'menton - 
La ·« ouature » - L'âge de 
raison - M Béranzer - 

· Chant 0.·1vuùresse : Les· 
casse-paix - Le rat . La 
pince à linge . . . . . . . . . . . . 28,40 

REGIAN1 SF.B<G!E 
Cl1an.te BOl'is Vian 
Arthur, où t'as mis le corps? 
- Le régiment des mal 
aimés - Valse dlngue - Je 
bois . Se:·monette . Sans 
blague - J'ai pas d' regrets 
- Fugue - Le déserteur - De 
velours. et de soie - Der 

, ntère valse - Que tu es 
Impattente. la mort . . . . . . 28,40 
Les loups sont entrés dans 
Paris. L:ë1. vi.e, c'est comme 
une dent - S:..rab - Maxim's 
- Ma solitude - Fleurs de 
méninge - Le _petit garçom 
- Quand J'aurai du vent 
dans mon. crâne Ma 
liberté - Pmis, ma rose - 

L'hôtel des rendez-moi ça - 
Le déserteur : 28,40 

SAUVAGE CATHE:lUNE : 
Avec le temps - Tzigane - 
Et la mort que voilà - On 

appelle · ça - Que reste 
t-il '? - L'assoiffé' - La souve 
rumce - Les bagouses - 
Alors ... Alors ... - Ça m'em 
pêche de dormir - La pelle 
de mal. - Attendez . . . . . . . . 28,40 
Tarn et delam - La chanson 
de Margaret - Pétition d'un 
voleur à un roi son voisin 
- Le chant· dés vauriens - 
Mister Georgina - La manie 
- Le bonheur - Avec - C'est 
un air - L'écharpe - La 
'!l.~uikoutai - Les gares, 
les ports - Spleen . . . . ... . . 24,25 

SOLLEVILLE FBA.NUESCA : 
La guerre ~ Le chant des 
hommes - Morbihan:- Les. 
mois - Une famille bien pa 
risienne - La gloire - L'en 
fant mort - Le paradis - 
Sachez qu'on m'appelle 
Mary - Les poètes aussl - 
Les roses de Baga.telle - 
La fille des lois - La femme 
d'un marin . . . . . . . . . . . . . . 24,25 
Marie - La petite Juive ~ 
Décembre - Mon frère - 
Chanson de Gacquoil le· 
marin - ·s'il faut vivre le 
temps - Entre nous - La 
complainte de Fantomas - 
La naissance - Le· bonheur 
- Je n'irai pas en Espagne 
- Trois cavaliers d'Apoca- 
lypse -·............. 24,25 

SYLVESTRE ANNE : 
Aveu - Depuis l' temps que 
j' l'attends, mon prince 
charmant Le pauvre 
Pierre - La rose- de décem 
bre - Antoinette a peur du 
loup - Oh, les nuages - La 
chambre d'or - Plate prière 
- Le baromètse - Ce me;r 
veil!eux été - Montmartre 
- Lettre anonyme à Jules 24,25 
Lazare et Cécile- - Le jour 
où ça craquera - Je te cher- 
chais déjà - L'année pro 
chaine - On s'est connu - 
Le cœur sur les bras - La 
Roch.elle par la mer - Pow· 
qu'on m'apprivoise - Agres 
sivement vôtre - Par les 
champs inondés - Noël· nou- 
velet - La douzième . . . . 24,25 

V4.~0E-RLOVE ANNE . 
Ballade en novembre - Les 
fusils - Eva - Notre maason 
. Les marais - La. prin 
cesse, la rose et le tam 
bour · Les petits .cafés - 
Dites-moi - Le temps du 
givre . La châtelaîne - 
La rœe et le vent . . . . . . 24,25 

V AOCL1URE CORA : 
Cha.nt-e Pl!évert et Kosma. : 
Les feuilles mortes - L'or 
gue de Barbarte - Le gar 
è ien de phare - B.ll.I'bara 
- Un beau matin . :Cendre 
et dangereux visage de 
l'amour - Démons et, mer 
veilles - Les enfants -qui 
s'aiment - Dans Jna maison 
. Deux escargots s'en vont 
à l'enterrement Page 
d'écriture - La pèche à la 
baleine - Ohansan. dans le 
sang En sortant -de 
J'éco'e : , 24,25 

V,IA,N BORRIS : 
Le déserteur - Fais-moi 
mal, Johnny - Les joyeux 
bouchers - Oinéruatogra 
phe - La java des bombes 
atorninues - Je bois; Juste 
le temps de vivre - Le 
petit commerce - Je suis 
snob - La Java martienne - 
Complainte du progrès - 
On n'est pas ·là pour se 
faire e:1g... - Bourrée de 
complexe : . . . . . . . . . 24,25 
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EN /11,~EM/IGNE FÉDÉBA~E : 

UNSYSTÈ E PERFE~TIONNÉ DE R.ÉPRESSION 
Quand la presse française s'intéresse à l' Al 

lemagne de l'Ouest, c'est en général pour 
parler de nos divergences sur le problème 
monétaire ou pour narrer les faits et gestes 

il de M. Willy Brandt qui, à peine remis de 
ses agenouillements spectaculaires en Pologne, 
vient de recevoir le prix Nobel de la Paix : 

,,111 Bonn-Stockholm, via Canossa ! Mais le lecteur 
!11! français ignore - et risque d'ignorer long· 
il!li temps! - qu'il y a au pays de la socicl-démo- 

cratie une bonne centaine de camarades, de 
jeunes camarades pour la plupart, qui atten 
dent dans les prisons le bon plaisir des juges, 
qui sont inculpés de crimes aussi graves 
qu'extravagants· et qui se réclament du socia 
lisme anti-autoritaire ou de l'anarchisme. Com 
ment les polices de Lander sont-elles purve 
nues à cet impressionnant tableau de chasse ? 
Le mécanisme de cette répression mérite d'être 
connu et médité ! 
Depuis des mois la population allemande 

est manipulée par la télévision, la radio et 
la presse qui font déferler sur le pays une 
vague d'hystérie. Chaque Allemand doit sa 
voir qu'il est menacé dans sa personne et 
ses biens par une bande de terroristes fana 
tiques et insaisissables - dix? cent ? mille ? 
nul ne le sait ! - qui constituent la sinistre 
bande Baader-Meinhof. Comme jadis la bête 
du Gévaudan, elle assume la responsabilité 
de tous les méfaits dont on ne connaît pas 
les auteurs : bombes, hold-ups, incendies, 
rapts, et j'en passe! Quand la presse fran 
çaise en a parlé, elle a - naturellement! - 
évoqué la bande à Bonnot. Quant la presse 
allemande en parle, qu'elle soit de droite ou 
de gauche, nationaliste ou communiste, c'est 
pour qualifier ladite bande d'anarchistes. Car, 
pour des millions de crétins et pour les dizaines 
de crapules qui les manipulent, les anarchistes 
sont, par définition, des voyous, des criminels 
de droit commun ou des agents provocateurs. 
Essayons de rétablir la vérité. Il s'est cons 

ütué à Berlin - et peut-être dans d'entres cen 
tres - un groupe - ou des groupes -:- portant 
le nom de « Fraction de 1'.Armée rouqe » (RAF); 

;ttlj si ces groupes sont clandestins, leur pro 
•. gramme s'étale au grand jour. Ils ont publié 

un manifeste, et pour la modique somme de ii 4.5 DM tout le monde peut se procurer aux 
i!ll Editions Wagenbach (Berlin 1971) une brochure 
1

~ • intitulée : « La guérilla urbaine » qui- contient 
'' ce manifeste. La RAF se réclame du castrisme, 

du maoïsme, du léninisme et surtout de la 
_ stratégie de guérilla cubaine lancée et pra lil tiquée par les Tupamaros d'Uruguay. Ils con li sidèrent que l'heure est venue en Allemagne 
;:; de constituer des groupes armés de résistance, lii car le combat armé est, selon la fo:mule 'd~ 
- Mao, la plus haute forme du mcrxisme-léni- 
nisme. Ils se défendent d'être des blanquistes 
ou des anarchiste~ et font dans leur manifeste 
une critique de la position anarchiste. Il ne 
saurait être ici question de polémiques avec 
la RAF, ni de répondre aux questions suivan 
tes : la tactique de la guérilla urbaine est-elle 
justifiée en Allemagne de l'Ouest ? Peut-elle 
conduire à des résultats utiles? Risque-t-elle 
d'entraîner plus de mal que de bien ? Je ne 
considère ici que les faits, sans les juger. 

Une série d'attentats - de mini-attentats - 
mit la police en , émoi. Selon une méthode 
éprouvée elle arrêta des « suspects •. La libé 
ration d'Andreas Baader, libération spectacu 
laire et mouvementée à laquelle participa 
Ulrike Meinhof. ridiculisa la police qui, depuis 
des mois, recherche à travers toute l'Allemagne 
ce couple fantomatique ! Le mythe • Baader 
Meinhof ,. était créé. 
On usa simultanément de deux méthodes 

pour sensibiliser l'opinion publique, pour affo 
ler la populotion et lui montrer les dangers 
effroyables qui menaçaient l'ordre public et la 
tranquillité des citoyens : 

1° organisation 'd'une chasse à l'homme à 
travers toute l'Allemagne, routes barrées, visi 
tes des voitures, interpellations des suspects 

I'~ ou prétendus tels, recherche de • dépôts d'or 
·, mes ». Tout cela avec grand déploiement de 
. forces policières et grand renfort de mitrail- 
lettes. Les gardiens de l'ordre ont lu Peter 
Cheney - c Cet homme est dangereux ! ,. -, 
ils ont la détente sensible et ce qu'on voulait 

·.'ji~ qui arrivât est arrivé : un • piqueur ,, d'auto 
~ 8§1 abattu le 30 janvier 1971, la jeune Petra 

Schelm est tuée le 15 juillet 1971, Georg von 
Rauch tombe victime d'une balle policière 
le 4 décembre 1971, et le 30 décembre 1971 
la police ouvre le feu sur les occupants d'un 
camion qu'on « soupçonnait » d'être des me}l'l 
bres de la fameuse bande ! 

2° passer le plus possible -sous silence le 
véritable caractère de la RAF et user de ter 
mes vagues comme • terroristes, incendiaires, 
criminels ,. . Oh ! miraculeuse élasticité de ce 
terme de « terrorisme » ! Comme il permet 
d'évoquer l'extrémiste de gauche et - voilà 
enfin le mot-clé - l'anarchisme! 

L'emploi de ces deux méthodes n'a été pos 
sible que grâce au concours « spontané » de 
la télévision et de la presse : une presse par 
faitement unanime de l'extrême droite à l'ex 
trême gauche communiste. Nous avons en 
France, lors des événements de mai 68, connu 
ce déferlement d'insultes dont nous abreuv:ait 
le « grand Parti de la classe ouvrière » : jadis 
petits-bourgeois rétroqrcdes. nous devenions 
un ramassis de souteneurs et de voyous. 
Devant le développement des manœuvres 

policières et en dépit de l'hostilité soigneuse 
ment entretenue d'une grande partie de· la 
population, nos camarades anarchistes alle 
mands ont réagi. Certes, ils ne sont pas très 
nombreux, mais ils constituent quelques petits 
groupes résolus et font vivre des journaux 
combatifs grâce à leur dévouement exemplaire. 
Or c'est une tradition bien ancrée dans le 
mouvement anarchiste de prendre la défense 
de tous ceux qui sont victimes de l'arbitraire · 
policier, de l'autorité militaire, de la vindicte 
des juges et de la raison d'Etat. Les anarchis 
tes ont toujours répondu : présent, quand il 
s'est agi de combattre une injustice, de défen 
dre un emprisonné et de lutter contre toutes 
les formes de l'cutorité. Ils ne se préoccupent 

par Jean BARRUÉ 

pas alors de savoir si les victimes sont ou 
ne sont pas anarchistes. Quand il y a chasse 
à l'homme, ils sont pour l'homme contre les 
chiens ! Il y eut donc en Allemagne des mani 
festations publiques de solidarité avec les 
emprisonnés. La police intervint et, quand i1 
y eut des arrestations, proclama à cor et à 
cri que les manifestants arrêtés étaiënt des· 
membres de la bande Baader-Meinhof. Protes 
ter contre les méthodes policières, c'était signer 
son appartenance è! la sinistre bande et, par 
là même, être exécutant ou complice de tous 
les attentats passés, présents ou à venir. C'est 
ainsi - par ce procédé de l'amalga_me - 
qu'on étoffe un dossier, qu'on gonfle une 
affaire ou qu'on fabrique un complot. 
Cependant les résultats obtenus par la police 

paraissaient dérisoires, étant donné les moyens 
mis en œuvre : les « chefs » couraient tou 
jours ! Et depuis quelques mois, on insinuait 
dans la presse - en particulier dans l'organe 
du NPD ,- que la bande jouissait d'appuis 
sérieux et profitait de l'hospitalité offerte par 
des gens que leur situation mettait à l'abri 
de tout soupçon. Il était grand temps qu'on 
puisse obtenir des « aveux » d'un membre 
authentique de la bande. Rien ne· remplace 
les aveux pour convaincre le public et il y 
a longtemps qu'on a compris cela à Moscou 
et à Prague ... Et c'est ainsi qu'on vient d'œssis 
tei à Dusseldorf à un procès curieux : le pro 
cès de Ruhland. Ruhland appartenait à la 
RAF et il s'est révélé comme un accusé mer 
veilleusement bavard. Sous l'œil attendri du 
président, du procureur et de son défenseur 
- un singulier défenseur aussi muet que l' ac 
cusé était bavard 1 - Ruhland a confirmé avec 
docilité toutes les hypothèses de la police et 
il a mis « dans le bain » le plus de gens possi 
ble .. Mais oui! la bande .a des complices haut 
placés : la fille du professeur Mitscherlick, 
le prêtre catholique Kaiser, un correspondant 
de l'agence de presse DP A, un rédacteur de 
la « Westdeutschen Hundfunk », et le pro 
fesseur titulaire de la · chaire de psychologie 
à l'université de Hanovre, P. Bruckner! Là 
cause est entendue : l'Allemagne est en péril, 
les organismes d'information· et -les universités 
sont aux mains de la bande ! Et pour bien 
montrer que la situation est grave on a entouré 
ce singulier procès d'une atmosphère d'état 

de siège : le tribunal gardé par une centaine 
d'inspecteurs venus de Bonn pour renforcer 
la police locale et l'accusé protégé durant les 
débats par trois lames de verre à l'épreuve 
des balles. On craignait en effet - ou on 
fciscdt semblant de croire ! - que les tueurs 
de la bande étaient prêts, dans l'ombre, à 
ctbattre cet accusé qui trahissait l'organisation ! 
Un mauvais roman de la Série noire, mais de 
telles mesures frappent l'imagination. 
Le procès Ruhland - curieux procès ! cu 

rieux accusé! - comble les vœux de la police. 
Mais hélas ! si le nombre des suspects possi 
bles augmente, les membres outhentïques de 
la bande sont .hors d'atteinte. Et le bureau 
régional bavarois de l' Agence de Presse qlle 
mande {DPA) reçoit une lettre-manifeste ~ 
vraisemblablement authentique· - d'Andreas 
Baader : « La police ignore tout de I'Impor 
tance, du nombre, de la structure, de la puis 
sance de feu, de la tactique des groupes de 
la RAF. Tout ce qu'elle raconte, tout ce qu'on 
a écrit est faux ... Nous ne sommes pas en fuite. 
Nous restons prêts pour la résistance armée ... 
La stratégie politique et militaire de la guérilla 
urbaine ira jusqu'à l'organisation des premiè 
res unités régulières d~ l'armée rouge pour la 
guerre populaire. Le combat ne fait que com 
mencer! » 

On conçoit qu'une telle déclaration· ridicu 
lise la police. Il ne lui reste plus, dans son 
impuissance à atteindre la tête de la RAF. 
qu'à continuer dans la voie qu'elle s'est tra 
cée : accroître le nombre des suspects et en 
profiter pour· démanteler les groupes qui dé 
noncent les violences policières. On va donc 
s'attaquer à tous ceux qui viennent en aide 
aux emprisonnés et en particulier aux diver 
ses organisations : Secours noir, Croix noire 
qui se sont constituées dans diverses villes 
d'Allemagne. Collecter des fonds pour envoyer 
des colis aux prisonniers ou payer les frais 
de défense, n'est-ce pas là une preuve évidente 
de complicité, voire d'appartenance à la 
bande ? Et l'·on monte, fin janvier, à Cologne, 
une affaire en or avec la complicité .de ·Ia 
presse locale (la Kôlnische Rundschau) : une 
étudiante en droit, qœrdienne auxiliaire à la 
prison de Cologne, est entrée en relations avec 
des emprisonnés membres réels ou supposés 
de la RAF. Cette étudiante a obtenu ce poste 
grâce au professeur Klug et elle est membre 
du Club Républicain de Cologne. Or ce Club 
loue, dans ses locaux, une salle au comité de 
rédaction du mensuel anarchiste « Befreiung " 
qui participe au mouvement de solidarité. Vous 
vs,yez l'enchœînement : Klug· et le Club répu 
blicain, et·« Befreiung » deviennent complices 
de la bande Baader-Meinhof. Le 5 février, 
perquisitions dans six domiciles à Cologne, 
chez l'administrateur du journal à Mülheim, 
au Club républicain, saisie de « Befreiung ». 
Motifs ? Insultes à la République fédérale et 
aux organismes de l'Etat, soutien du groupe 
Baader-Meinhof. excitation à la révolte. etc. On 
cherchait des dépôts .d'crmes : on n'en a pas 
trouvé, mcis on a emporté le contenu des cor 
beilles à papiers, divers journaux et tracts 
et... une carte postale de vacances. C'est ce 
que raconte sans rire le « Kôlner Stadt-Anzei 
ger » du !3 février ! Le Club républicain pro 
teste : il n'est pas complice de la bande, il 
loue une salle à des camarades qui, eux non 
plus, n'œppcrtiennent pas à la bande. Ma_is 
la loqique de la police ~st impénétrable, 
comme les voies de la Providence : A connaît 
B qui connaît C qui connaît D. Or D est un cri 
minel, donc A est complice de D. 

Tout cela paraît ridicule. Mais si j'ai exposé 
en détails le mécanisme de la répression en 
Allemcqns fédérale, c'est parce qu'il me paraît 
exemplaire. Oui, la police est grotesque ! Oui, 
lœ police est incapable de trou"'.'er deux indi 
vidus qu'elle traque èr travers le pays ! Mais 
elle à réussi, aidée de tous les organes d'infor 
mation, à transformer en complices l'ensemble 
des qreupes libertaires et tous ceux qui ont 
avec eux des contacts. Jusqu'à un journal de 
lycéens « L'Echo rouge », lui aussi complice 
car son· gérant diffusait aussi « Befreiung » ! 

La machine est bien montée et elle ne s'ar 
rêtera pas là. A quand la découverte d'une 
conjuration internationale germano-franco-ita 
lienne ayant à sa tête les introuvables Baader 
et Meinhof? 
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