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ABOLISSONS· 

LA EINE DE ORT 

SPORT ET APOLITISME 
Il parait que, dans l'esprit de son créateur, les Jeux 

Olympiques devaient être une rencontre fraternelle par· 
dessus les frontières. !L'abolition momentanée de celles· 
ci étant le facteur i·ndispensable d'une telle réalisation. 

Pour les· oublier et parvenir à cet apolitisme réclamé 
par les bonnes âmes, il ne faudrait pas hisser des dra· 
peaux et faire retentir des hymnes nationaux. Car, dès 
lors que ce ne sont pas des hommes, mais des repré 
sentants de nations qui s'affrontent, une identification 
se fait automatiquement. 

La chose est si vrai que c'est le Comité olympique 
lui-mêmë qui en a donné l'exemple, en commençant 
par interdire l'accès de ses stades, de ses pistes et de 
ses bassins aux sportifs de la Rhodésie du ·Sud, pour 
crime de racisme. 

Pour mettre au ban des Jeux Olympiques un pays 
·parèil, les juges ont été unanimes, et les portes ont pu 
s'ouvrir devant les Etats-Unis qui lynchent 'les Noirs et 
« descendent » du « Viet », devant la France qui s'est 
fait gloire de faire suer le burnous aux « ratons » et aux 
« bougnouls » et de les traiter ,à la baignoire et à la ma· 
gnéto, devant l'U.R.S.S. dont les frontières sont fermées 
pour les Juifs. et ouvertes pour noyer dans ·le sang les 
révolutions hongroise et tchécoslovaque. 

En ·pleine fraternité ces Jeux Olympiques, je vous le 
dis, et l'on se demande comment certains hommes ou· 
blieux de l'apolitisme se sont souvenus des systèmes ré 
gissant le monde et né se sont pas contentés de courir 
,à perdre le souffle ou de donner des coups de p·ied dans 
un ballon . 

. De quoi se mêlent-ils en refusant les génocides commis 
dans le monde, sous l'égidé de ces mêmes drapeaux flot· 
tant sur les mâts olympiques ? · 

C'est ainsi que deux vainqueurs de couleur ont omis 
de rester le petit doigt sur la couture du survêtement, 
à l'auçfüion de l'hymne d'une nation qui lëur réservera 
le ghetto des quartiers, des cafés et des trams quand 
ils seront descendus du podium. 

Il n'y a vraiment pl•us de reeennalssanee ! Et leur atti· 
tude et la petitë conversation qu'ils avaient engagée ont 
scandalisé un public qui les a copieusement sifflés et un 
comité qui les a disqualifiés. 

Que les Jeux Olympiques soient une fête humaine, 
d'accord, mais qui ne doit pas faire disparaître les sën 
timents nationaux. Alors pourquoi condamner ceux des 

1Palestiniens? Ils ne l'ont pas oublié, eux, leur patrie; 
ils en crèvent et en font crever Ies autrës. Ils sont les 

· plus dignes représentànts de ce que vous êtes sur les 
gradins et sur la pelouse '( l'hypocrisie en moins). 

Non ? Ecoutez plutôt l'intërview de Li Ho Tun, cham 
pion du tir 'à la carabine position couchée ( 599 sur 600): 
« Lorsque· j'ai quitté la Corée pour Munich, mon capl- . 
taine m'a dit : ce n'est pas difficile. Tu ajustes bien ton 
coup et tu tires en pensant 1à tes ennemis ». VoUà dt 
l'apolitisme bien digéré! - 

Par quelle incompréhension, Messieurs les officiels, et 
vous les chefs d'Etat « profondément indignés », pou 
vez-vous eendamner le rapt des 1Palestiniens et l,'exécu· 
tlen dë leurs otages ? 

Par vos drapëaux hissés, drapeaux qui ont flotté sur 
tant de meurtres, tant de tortures et tant d'a~sassinats ; 
par vos hymnes retentis, qui ont so_nné tant de fols l'hal 
lali d'un peuple et le glas d'une population, vous. awœ 
donné 'la médaille d'or au crime des Paléstiniens. 
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.,,. as LA FIIIDl!RATION IINilllCHISTË·, 
AIN 
OYONNAX 
GROUPE LIBERTAIRE 
Pour tous renseignements, écrire eux 
Relations Intérieures. 

ALLIER 
MONTLUCON · COMMENTRY 
GROUPE ANARCHISTE 

Animateur, Louis MALFANT, rue de le 
Pêcherie, 03 • COMMEN1'1Y. 

VICHY 
1.IAISON F.A.. 

Pour tous rensell!nementa, s'edl'tl9ser 
40, rue A.-Cevy, 03 • BEUERIVE. 

ALPES OE HAUTE-PROVENCE 
BANON 
LIAISON ANARCHISTE 
CONTACTS ET INFORMATIONS 

Problèmes communeutelres. Ecrire aux 
Relations Intérieures. 

LOIRE 
SAINT-ETIENNE 
LIAISON F.A. 

Pour tous renseignements, écrire aux 
Relations Intérieures. 

ALPES-MARITIMES 
CANNES 
GROUPE ANARCHISTE JULES-VAWS 
· Eorlre aux Relations Intérieures. 

BOUCHES.iDU-RHONE 
MARTIGUES 
GROUPE LIBERTAIR.E DE L'ETANG DE 
BERRE 

Pour tous renseignements, s'adresser aux 
Relations Intérieures. 

CHARENTE-MARITIME 
SAINTES 
GROUPE LIBERTAIRE LOUIS LECOIN 

Pour tous renseignements, s'adresser : 
Pierre Rousseau, 12, rua dê la Grand 
font, 17 • Saintes. 

COTE-D'Oft 
DIJON 
EN FORMATION 
GROUPE LIBERTAIRE DIJONNAIS 

S'adresser aux Relations Intérieures. 

HERA.ULT 
MONTPELLIER 
GROUPE ANARCHISTE 

Adhérents et sympathisants, réunion le 
premier Jeudi da chaque mols. Il 18 
heures. Pour correspondance : S.I .A., 
21, rue Vallet, 34 • MONTPELLIER. 

LL1.:E-ET-VILAINE 
GROUPE ANARCHISTE RENNES LIBERTAIRE 

Pour tous renseignements, écrire aux 
Relations Intérieures. 

ISERE 
LIAISON F.A. 

Pour contacts, écrire aux Reletlons ln 
térleures. 

LOIRE-ATLANTIQUE 
NAN'TES 
GROUPE FRANCISCO FERRER 

Réunion le 4• vendredi de chaque mols. 
Pour tous renaelgnements, s'adresser Il : 
PIOU, 194, rue Meurlce-Joueud, 44 • 
Rézé. 

LOfR-ET-CHER 
Bl.015 
GROUPE EN FORMATION 

Pour tous renseignements, s'adresser Il 
R. LANE, chez Chants! Dubois, 50. ave 
nue de Franc.a, 41 • Blois. 

LOT 
GOURDON 
FORMATION ANARCHISTE. DE GOURDON 

Pour tous renseignements, s'adresser 
eux Relations lntllrleures. 

MOSELLE . 
GROUPE llBERTAIRE DE ME1Z . 

En formation. Pour tous -renseignements, 
écrire aux Relations Intérieures. 

MORBIHAN 
VAKNES 
LIAISON F.A. . . 

Pour tous renseignements, écrire aux 
Relations Intérieures. 

LORIENT 
GROUPE LIBERTAIRE. 

Pour tous renseignements, écrire aux 
Relations Intérieures. 

NtEVRE 
NEVERS 
LIAISON F.A. 

Pour tous renseignements, s'adresser aux 
Relations Intérieures. 

SEINE-MARITIME 
LE HAVRE 
GROUPÉ LIBERTAIRE JULES DURAND 

Pour· contact, écrire ou venir : Cercle 
d'Etudes Sociales, salle François-!•, i• 
étage. Permanence 3' mercredi du mols 
de 18 heures à 20 heures. 

UNION DES GROUPES DE NORMANDIE 
ROUEN 
GROUPE DELGADO,GRANADOS 

Pour tous renseignements, écrire aux 
Relations Intérieures. 

GROUPE LIBERTAIRE 
Claude OESNOYERS, 11, rue de l'HOtel 
de-Vllle, 27. • Louviers. 

PUY-DE-DOME 
CLERMOND-FERRAND 
GROUPE ANARCHISTE 

Renseignements : ·Relations Intérieures. 

PYRENEES-ORIENTALES 
PERPIGNAN 
FORMATION D'UN GROUPE ANARCHISlE 

Pour tous renseignements, écrire aux 
Relations Intérieures. 

DOUBS 
LIAISON BESANÇON 

Pour tous renseignements, s'adresser eux 
Relations Intérieures. 

FINISTERE 
BREST 
FORMATION D'UN GROUPE ANARCHISTE 
S'adresser à Auguste Le Lann, 30, rue 
Jules-Guesde, 29 N • Brest. 

GIRONDE 
BORDEAUX 
GROUPE ANARCHISTE SEBASTIEN FAURE 

Réunion du groupe tous les premiers 
vendredi du mols, 7, rue du Muguet. 

LOT-ET-GARONNE 
AGEN 
GROUPE DE L'INCREVABLE ANARCHIE 
Edite • !'Increvable Anarchie • . 

Pour tous renseignements, s'adresser aux 
Relations Intérieures. 

MANCHE 
CHERBOURG ET .NORD-COTENTIN 

Ecrire à Mere PREVOTEL, B.P.15, 50 · 
BEAUMONT-HAGUE. 

MAINE-ET-LOIRE 
GROUPE LIBERTAIRE EN FORMATION 

Pour tous renseignements, s'adresser aux 
Relations Intérieures. 

PARIS ET SA BANLIEUE. 
GROUPE LIBERTAIRE KROPOTKINE 

.Paris • benlleue Sud. 
Ecrire aux Relations Intérieures. 

GROUPE LIBERTAIRE LOUISE-MICHEL 
Local : 10, rue Robert-Planquette (rue Le 
pic) PARIS (18') 
(Métro : Blanche ou Abbesses) 
Réunion plénière du groupe vendredi 6 oc 
tobre à 20 h 30. Ordre du Jour Important. 
Présence de tous Indispensable. 
Permanence assurée par les militants du 
groupe ·chaque sàmedl à partlr. de, f7 h. 
Contact avec les m111tants. Colloques. • 
Pour tous renseignements : 6crlre à Mau 
rice JOYEUX, 24, rue Paul-Albert, Parls-18" 
ou téléphoner à 076-57,89. 
GROUPE LIBERTAIRE DELIRE 

En formation. Ecrire 3, rue Temaux, 
Paris (f1•). 

GROUPE EÙGEf'IE VARLIN 
Anarcho syndicaliste (en formation) Pa 
ris (-15•). Pour tous •renseignements, 
s'adresser aux Relations lntérleure11. 

GROUPE HAN RYNER, PARIS (1Z•) 
Pour tous renseignements, s'adresser aux 
Relations Intérieures. 

GROUPE ASCASO,DURRUTI' 
Groupe révolutionnaire d'action et de pro· 
pagande anarchl1tes. . 

(5• et 13' arrondissements). 
S'adresser Il Armelle, librairie Publlco, 
3, rue Temeux. 

GROUPE LIBERTAIRE SOLEIL NOIR 
Groupe 1nan:ho-1yndlcsll1te 
S'adresser aux Relations lntérleunis. 

PA,RIS-BANLIEUE OUEST 
GROUPE LIBERTAIRE GERMINAL 

Groupe d'action et de propagande. 
Pour contact, s'adresser : G.L.G. Rela 
tions Intérieures. 

ARGENTEUIL. 
GROUPE ANARCHISTE 
Groupe liberta ire et paclfl1te lyc6en. 

Pour contacts, écrire aux Relations ln· 
térleures. 

ASNIERES 
GROUPE ANARCHISTE 
Salle du Centre administratif, place de 
le Mairie, ASNIERES (deuxlême et qua 
trième mercredi à 20 h 30). 

MONTREUIL 
GROUPE ANARCHISTE VOLINE 

Pour contact, s'adresser : Relations In 
térieures. 

RHONE,,:·~;;. ·\;• -,_, 
L~ON . 
TENDANCE ANARCHO-SYNDICALISlE 
DU G.A.L. 

Pour · tous- contacts, écrl~e Il Bernard 
Lanza, S.I.A., 25, · rue René-Leynaud, 
69 • Lyon (1•). · 

SOMME 
AMIENS , 
FORMATION D'UN GROUPE' 

Avis aux Isolés d'Amiens, et des envi· 
rons. SI vous avez envie de vous 
Joindre à un ·groupe, en we. d'un tra, 
vall sérieux de propagande, prenez contact 
en écrivant aux Relations Intérieures. 

TARN 
LIAISON F.A. 
Fonnatlon d'un groupe anan:hlate. 

Renseignements : François Goulesque, 
L'Estapet, 81 • Velen d'Alblgeols. 

VAR 
TOULON 
GROUPE D'ETUDES SOCIALES 

Pour tous renseignements, écrire eux 
Relations Intérieures.· 

GROUPE ANARCHISTE TOULONNAIS 
Pour contacts, écrire à G. Le Floch. 
Résidence Plage, Corniche ,Je Seuvlou. 
83 - Six-Fours. 

VIENNE (HAUTE-) 
LIMOGES 
GROUPE LIBERTAIRE SEBASTIEN FAURE 

Pour tous renseignements, s'adresser ou 
écrire · 

GROUPE COMMUNISTE LIBERTAIRE 
Pour contacts, écrire Reletlons lnté 
zleures •. 

BANLIEUE SUD 
GROUPE NI DIEU NI MAITRE 
En formation 

Pour tous contacts, s'a!fresser : 
PUBLICO, 3, rue Ternaux, 75011 Paris. 

ESSONNE . 
GROUPE JEAN GRAVE, CROSNE-MONTGE- 
RON • 

Liaison avec Brunoy-Yerres, Melun-Mon 
tereau, llmell-Brévannes-Valenton. 
S'adresser R. 1. 

VAL-D'OISE 
SOISY-SOUS-MONTMORENCY 
FORMATION D'UN GROUPE ANARCHISTE 

Pour tous renseignements, écrire aux 
Relations Intérieures. 

YVELINES 
CHATOU-HOUILLES . 
GROUPE DE PRESENCE ANARCHISTE 
EN FORMATION . 

Ecrire . aux Relations lntérleuree. 

VOSGES 
LIAISON EPINAL . . 

Pour contact, s'adresser Relations ln·. 
térleures. 

YONNE 

~~JCu~~RÎNARCHISTE-COMMUNISTE 
Pour tous ·renseignements, s'adreaser eux 
Relations Intérieures. 

BELGIQUE 
PROVINCE DU HAINAULl · 
(Mons-Charleroi) 
GROUPE EN FORMATION , 

Pour tous renseignements., s'adresser aux 
Relatlolis Intérieures OlJ aux· vendeurs 
m1lltants. 

LIBRAIRIE PUBLICO 
Reletlons lntérlewes, 
3, rue Temaux, 75011> PARIS. 
Tél. : VOL. 34,08, _ 

MIiitants de la F.A., vous ·devez lelre 
vos achats de livres, brochures,. dlsquei: 
à· notre librairie. ' 

ACTIVITÉS DES . GROUPES DE LA. FÉD,ÉRATION . ANARCH.IS.TE 
Cours 

de formation anarchiste 
GROUPE LIBERTAIRE 

LOUISE-<MIOHa 
Tous ln jeudis soir à 20 h 30 pt'édses 
t O, rue Robeft•Planquette, PAiUS.1 B· 

Métro : Blanche ou Abbesses 

Une année écoulée, une autre qui com 
mence avec ce mois d'octobre. L'année 
précédente, nous avions comme grand 
thème de nos cours c Anarchisme et 
Marxisme • qui a été suivi avec un 
succès sans précédent. Nous continue 
rons cette étude dans notre revue " La 
Rue », ce numéro spécial devant pa 
raître courant octobre. 

Nous serions d'autre part très sa 
tisfait de connaître d'autres groupes à 
travers la France pour tenter cette for 
mule de cours. Actuellement, il n'y a 
que deux groupes réalisant une telle 
activité qui rencontrent un succès cer 
tain auprès des camarades des régions 
parisienne et bordelaise désirant con 
naître ou approfondir la pensée anar 
chiste. L'organisation de tels cours 
n'est pas simple, nous en avons fait, 
au fil des années, l'expérience. Mais 
toute peine réalisée avec constance et 
obstination apporte toujours des résul 
tats positifs. 

Cette année, nous développerons les 
divers aspects de la pensée anarchiste, 
grands ou petits aspects souvent mal 
connus. Pour ce mols-cl, nous vous 
proposons donc : 

Jeudl 5 octolwe : Cours d'introduc 
tion par Maurice JOYEUX. 

Jeudi 12 octolwe : L'anarchie et la 
dêmographle par Maurice LAISANT. 

Jeudi 19 oct:Dbre : Notre position 
face aux sentiments religieux par Gé 
rard PARIS. 

Jeudi 26 Moiwe : Cours d'orateur 
par Maurice LAISANT. 
les responsables des cours : 
todofphe CAFf'ENNE, Martine GUILLOT 

G"8rd PAJllS, Ma!"tlne VE«l'ltAEI'. 

Le Monde Libertaire 

--------....------,r 
Groupe libertaire 

Louise-Michel 
RepT<se, chaque samedi, à 17 h 30, 
au local du groupe : 10, rue Roben- 

1Plan.quette ( rue lepic) • 'Paris 18" 
( Métro Blanche ou Abbesses ), 

des 

COLLOQU ES-DE·BATS 
SAMEDI 14 OCT061tE: 
L'Anarchie et la violence 

,par tpascal ,NU,RNBERG 
SAMEDI 21 OCTOME : 

Le problème irlandais 
,par Albert ,SAOIK 

SAMEDI 28 OCTO&RE : 
L'événement du mois 
par !Roland 1BOSDEVEIX 

« POINTS ML » 
Militants ou sympathisants de 

toutes régions : 
- Si vous désirez diffuser et fai 

re connaitre autour de vous « le 
Monde libertaire », 
- Si vous déplorez que les librai 

ries et kiosques de votre régton ou 
de votre ville ne scient pas appro 
visionnés, 
Créez dans chaque ville, dans cha 

que village un centre de diffusion 
(« point ML »l qui pourrait être 
animé par quelques amis du jour- 
nal. . 

« Le Monde libertaire » doit être 
connu et diffusé : la révolution ne 
se fait pas sur l'ordre d'état-majors. 
Un long travail d'information est 
nécessaire. 
Amis du « Monde libertaire », pre 

nez contact avec PUBLICO pour 
étoffer le réseau du journal par la 
création de centres parallèles de 
diffusion. 
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SUR LA FORMATION 
D'UN GROUPE EN BELGIQUE 

La philosophi_e anarchiste se dé 
veloppe dans le monde entier, nous 
en prenons pour preuve l'activité 
croissante des orqanlsatlons anar 
chistes dans divers pays. Mais nous 
constatons le rôle de pauvre fille 
que joue la pensée libertaire en Bel 
qique ; la cause principale est le 
manque d'activité des qroupes, dans 
ce pays au passé anarchiste pour 
tant riche. 
Si nous reqardons la répartition 

çiéoAraphique de ces qroupes, nous 
trouvons une présence anarchiste 
dans la capitale (j'écarte ici certains 
qroupes se disant marxistes liber 
taires, ces deux ldéoloqles ne pou 
vant se combiner) et quelques for 
mations communautaires en Flandre, 
mais dans le sud du pays, rien. Le 
Hainaut (province où j'habite) est 
le c terrain de chasse • de quel 
ques petits croupes fosslles trots 
kistes et marxistes-léninistes qui 
vendent leurs journaux lorsqu'ils ne 
s'enqueulent pas, exercent un auto 
ritari.sme petlt-bourceols en rêvant 
de c la dictature du prolétariat •. 

Face à cette décadence révolu 
tionnaire, quelques copains et moi 
même sommes reqroupés afin que 
nos efforts servent à la diffusion de 
t'ldéoloqie anarchiste par des ac 
tions efficaces de propaqande. 
· Nous espérons que plus tard, par 
notre exemple, se créeront d'autres 
croupes pour que de ceux-ci· nais 
sent une fédération anarchiste bel- 
Qe. . 

Voilà en quoi consiste le pari du 
qroupe de la province du Hainaut, 
et si notre· travall, que nous com 
mençons seulement se révèle diffi 
cile dans les mots à venir, nous 
n'en croyons pss moins au prin 
temps de l'anarchie. C'est pour cela 

que je fais appel à tous les cama 
rades du Hainaut (et de la Bei'Ai· 
que) qui veulent lutter à nos côtés 
contre c l'ordre • établi et le des 
potisme des qcuvernements. En 
semble nous inscrirons dans la réa 
lité la célèbre phrase d'Elisée Re 
clus : • L'Anarchie est la plus haute · 
expression de l'ordre: • 
Pou,r tous contacts s'adresser à 

Publico (voir paqe. 2 du c M.L. • ). 
Alain Duveau . 

. 1 VENTE MILITANT.E 

, AMIS 1,.ECTEURS, prenez contact 
avec nos militants o~ avec les qrou 
pes locaux. 

Dans de nombreux ·quartiers, nos 
militants vendent c le Monde Liber 
taire •. Nous vous avons siçjnalé · 
précédemment les points de vente 
assurés réoullèrement. 

Encouraqez nos vendeurs et sl 
qnalez-nous où il nous sera possi 
ble de diffuser notre journal. 
Voler les nouveaux points de vente : 

BELGIQUE 
Mons-Gare : fe 3° jeudi du mois 

(de 16 h 45 à 19 hl 
Quareqnon Salila : la 3" semaine 

du mois, le mercredi à 16 h. 45 
SEINE-MARITIME 

Rouen, : place St-Marc et 
place des Eumonnes 

La• Commission: de propagande,, 

TRESORERIE 
Pour tout règlement, envoyez, vos 

fonds à Yvonne' DALMENECHES au 
nom de PANNI.ER, C.C.P. 14-277-68 
Paris. 

La trésorière : 
Yvonne DALMENECHES. 

PRl!!S DE NOUS 

L'UNION 'PACIFISTE DE fRA,N'CE 

4, rue Lazare-Hoche . 
• 92 - -BOULOGNE-SUR-SEINE 
organise son Congrès annuel le 

•DIMA!NCHE 12 NOV,EMB·RE 1972 

à partir de 9 heures à Boulogne-sur 
Seine, 83, boulevard Jean-Jaurès. 
Métro : Marcel-Sembat. 
Autobus : 72 et 1 23 · arrêt Jean- 
Jaurès . Route de la Reine. 

REUNION 
DES 1AMIS 1DE 'HA!N, >RYNER 

DIMANCHE 8 OCTOSRE 
'à 14 h 45 

Salle des « Amis ,., 
114 bis, rue de Vaugirard 

Causerie d'Alain MERCIER : « Han 
Ryner, prophète de la civilisation de 
masse ? " ( à propos de « L'Homme 
Fourmi » et d'autres œuvres). Une dis 
cussion amicale suivra. 

Invitation cordiale aux sympathisants. 

COMMUNIQUE 

Le · cours d'espéranto donné au 
qroupe c Louise-Miche! •, 10, rue 

. Robert-Planquette. Parls-18", repren 
dra tous les mercredis, à 18 h 30, 
à partir du mercredi 4 octobre. 

Pour tous re.nselçinementsi et Ins 
criptions à ce cours et sur l'espè 
ranto, écrire à MAGNIANI: REMO, 
83,, rue Le.mercier, 75017 Parle. 
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Edito : Sport et apolitisme .....• 
En France 
Contre tous les esclavages .... 

par Bernard LANZA. · 
Le franc· et les élections . 

par Michel BUIT ARD. 
Les communistes et nous . 

par Michel BONIN. 
Dans le monde 
Un futur état assassine déjà .... 

par Joël GOCHOT. 
A propos· du Brésil .. : . 

par Georges BALCK. 
La Communauté du Sud . 

par José MARRONE 
traduit par Marcel BONNET 

Informations internationales . 
par le secrétariat aux relations 
internationales. 

Ah ! le Progrès . 
par Pascal NURNBERG 

Motion de la Fédération Anarchiste 
Syndic;:slisme · 
Bla-bla-bla ... ou -la rentrée syndicale 

par MONTLUC. 
La C.F.T.D. et le gauchisme 

par Bernard LANZA. . , 
'Propos. anarchistes 
Le capitalisme et son cancer .•.. 

par Francis AGRY. · · . 
Le vrai. et le faux socialisme .... 

par Roland BOSDEVEIX. . 
Classique de !'Anarchie (La peine 

de mort par. Elisée Reclus) .. 
Antimilitarisme·· . 
L'héritage de Lecoln . 

par Paul CHçNARD.' 
A propos des objecteurs 

par Maurice LA/SANT; 
Sus. au militarisme .... ~ . , ..... 

par A LE LANN.· : . 
En dehors des clous, 
Changer la vie . · . 

· par le père PEINARI). . 
Sans légende : . 

par Christian FILIPPI. 
Ça change : lentement, mais sûre- 

ment ..•................ : .... 
par Joël GOCHOT. 

A rebrousse poil . 
par P.-V. BERTHIER. 

Nécrologie 
Susy Chevet n'est plus . 

par Maurice LAISANT. 
Arts, Littérature, Spectacles 
Le livre du mois . 

par Maurice JOYEUX. 
le domaine du hameau perdu 
d'Hélène Patou . 
par Maurice LA/SANT. 

Disques .. · . 
par J.-F. STAS. 

Cinéma . 
par Patrice BIGOT. 
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UN 

AIWIS 

FUTUR ÉTAT. ASSASSINE 
Septembre noir a frappé à Munich. Trois réactions 

ont primé dans la presse et les déelaraüons des groupes 
politiques lnte.naüonam: , . BUlvant leurs oomlngences 
de culpabilité, de bonne conscience humaniste, de ra 
cisme, de .. fanatisme ou d'OJJP(!rtunlsm e. · Il y a eu la 
condNDnation totale,· pariali t de l'acte pour englober 
l'étendue du champ dn problème palest1nlen ; U y a 
eu l'ivresse dé la victoire chez les partisans de la te11- 
reur jusqu'auboutt&te, de tendance fedayin. Il y a eu 
enfin la réprobation ménageant la chèvre et le chou. 
Nous entendons exprimer notre total rejet d'actes 

s'affichan t avec faclll té des termes de c terrorisme 
révoluUonnalre ». IJe conupaod o Septanbre noir dis· 
slmuJ.e mal \e fait que c l'impérialism e » sioniste éiàlt 
à cetie occasi on constitué par une majorité de récents 
émJcrés de Russle . D ne justifie pas Je· choix de ses 
victimes, et· 1e moyen utlllsé n'a-t-U pas apporté qu'une 
impression e:raJ,e d'lndlgnatioil, ~I b~n en R.F.A. 
qu'aDleurs . le monde •. Là cà1isè pal,est1nlenile n'a 
pas. été servie. Elle .a bénéficié de l'inversion du Jan. 
gage · antisioniste. · De c fascisme Israélien », on · est 
arrl'Vé à la notion de c fasclBme palestinien ». Autre 
échec, celui du système d'agitation.:· provocation donne 
répressi on, Implique union des forces populair es avec 
moblllsatlon. Or, les représallle& Israélie nnes sur les 
camps palestiniens· n'ont revêtu que le sens de la loi 
mosaique du talion. 
Septembre noir; étt-anger à la tradition révolution• 

nalre d'action dh'ec te, tant par son idéologie fanatique 
de racisme et de maoisme bâtard que par sa pra 
tique Inconséquente et aventurlste, a favorisé la pro 
pagande. du cartel capitalis te International entre la 
cause socialiste et des pratiques nazies. Même en êvt 
tant de mentionner des contacts existant en Allemagne 
entre ces parlas et ~ groupes national-socialistes, 
comme nous en ont fait état des camarades munichois, 
il nous aro>ar&î t que l'acte est plus à même de porter 
la tare d'une Infiltration policière ou f~iste, à fin 
de provocations, menant à un. accroissement de la 
ehasse aux socialistes. 
Nous affirmons : . 
- que la solution à la tragédie paJestlenlenne » ne 

doit pas se faire par la création d'une « tragédie juive »; 
- que les uns et les autres, soutenus par leurs amis 

idéologiques, n'MJ)lrent qu'à la. titularisa tion du mono- · 
pole de la fonction étatique dans cette région · du 
monde. 
Nous pensons qu'il est irresponsable de la part d'or 

ganlsations d'extrême gauche, d'avoir considéré comme 
un bulletin de triomphe l'exécution des · otages, sur- 

1.se'l'SURS 
La présentation de notre journal vous pereitre certainement surprenante et peu habituelle. Nous 

avons opté pour un mode d'impression différent, ce qui implique pour .Je comité de lecture d'importants 
changements dans ses habitudes de travail, et 'f)OUt le Journal des modifications dans sa orëeentetton. 
Parce que c'est un orocédé tout nouveau pour nous et parce que nous ·ne connsissons pas encore toutes 
/es possibilités de l'offset, nous vous offrons donc un journal encore très imparfait dans sa forme. 
Gageons que les numéros à venir seront encore mieux présentés. 

Qu'II nous soit permis ici de remercier les nombreux souscripteurs qui nous ont permis de sortir 
ce journal. Leur oeniciostlon régulière à l'effort de notre mouvement est infiniment précieuse car, au 
delà de ce soutien financier, c'est une aide morale profonde et durable, qu'il nous ont donnée, qui 
démontrent que nos efforts d'tniormetlon et · de divulgation des idées anarchistes ne sont pas. vains. 

Vous trouverez dans Je prochain numéro une double page des livres disponibles à notre boutique. 
Sa présentation sera conçue 'de façon à · pouvoir la plier, ·ce qui vous permettra de la conserver 
sous forme d'un catalogue pratique. . 

C'est avec une grandé douleur que nous vous communiquons le décès de notre camarade Suzy 
Chevet, compeqne de Maurice. Joyeux, survenu à la suite d'un accident d'eutomobtle. Plus qu'une ml· 
/itante, nous perdons une amie oroiondément · chère à notre cœur. L'impulsion qu'elle sut donner au 
développement de nos idées, son extrême compétence dans l'animation 'de notre Journal et de sori 
gala sont pour nous /es exemples brillants d'un militantisme res,ponsab(e que nous nous efforcerons 
de suivre. 

A Maurice et à ses proches, toute l'équipe du journal leur. prie de croire en sa plus· profonde 
sympathie. 
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Patrice . . . . . . 1,00 

tout lorsque deux de ces partis se réclament de 
l'esprit Uberialre (ORA et OCL) et ne prêchent que haine 
et massacre pour une libération nationale, pour . la 
création d'un Etat· palestinien. LM gens de cette 
c gauche », qui ne cherchent qu'un Internationalism e de 
la violence, ont beau jeu de prêcher la solidarité pour 
cette cause; comme d'une autre. Ils . abondent dans 
l'établis8ement d'un fanaUsnie patriotique et dans la 
haine raciste. Il :y a deux grands dangers : 

· ceux d'antisémitisme de la part des pro-palesti• 
nlens et ceux de dangem d'une fascisation de la part 
des contre-révolutionnaires . On semble jouer à Blroshl· 
ma-Nagazakl, on se.mble totii,lement Inconscient caté 

. pouticanl. Et cela n'est pas pour nous étonner. L'éta 
bllssement d'une dynamique libertaire au Moyen.Orient 

: exclut· le nationalisme, fût-il gauchiste, et vice-versa. 
Les groupuscules ont-U déjà subi' les Insultes de ces 
fedayin .parisi ens; comme cette ·Algérienne vivant avec 
un Européen, · dans le XIXe arrondissement : l'lnver· 
slon du racisme et du chauvinisme. Il n'y' a en France, 

· comme en Allemagn,e et peut-être partout, que l'éveil 
d'un fanatisme arabe, sans aucune racine socialiste, 
sans esprit de liberté . , 
Messieurs les gauchistes, maoïstes, trotskistes sont 

ils cette fols encore· autre chose que les lnstnunents 
du totalitarisme étatique ? L'Etat, ignorant toute Idéo 
logie, avide .. d'esclaves; ne demandant qu'à servir l'au 
torité et à sè faire servir. Que quelques-uns soient 
heureux dans un Etat d'Israël ou dans un Etat d'Is 
maël, apporte-t,.U la liberté à la majorité des prolé 
taires ? L'exploitation cesse-t-eïle ? La liberté jaillit. 
elle nécessa irement d'un obligatoire charnier ? 
II est infantile de soutenir l'acte pour l'acte ; cela de 

vient un acte gratuit, Incontrôlé par ses producteurs. 
Septembre noir ne vise pas à la révolution socialiste 
libertaire. Il ne cherche qu'un Etat, une Puissance. 
Il ignore l'Internationale des prolétaires , surtout 
s'ils vivent dans le territoire monopolisé par le capi 
talisme israélien. 

Après l'éoµmclpation de l'individu, l'erreur meur 
trière découle de l'existence de frontières, de gouver 
nements, d'armée· et d'éthiques autoritaires. 
L'Etat, possédé par les· 'uns, ·désiré par· les autres, 

vient d'émettre un rot de satisfaction ; le sang n'a 
pas fini de couler dans ces holocaustes humains pour 
le léviathan homicide. 
L'Etat est la plus basse expression du désordre na- 

turel. · 

Joël GOCHOT. 

Les administrateurs : 
Michel BUTT ARD · Roland· BOSDEVEIX .. 
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CHANGER LA VIE 

C'est pas « peinard » de tenir bureau d''engueulade. Si on cite 
un blaze quelconque, on peut se voir reprocher de faire une querel-le 
de personnes. Si on prend en grippe tout le tas, d'aucuns vont vous 
reprocher de pas être précis. Ou encore que c'est pas élégant. 

D'aucuns iraient même ;.usqu'à psychanalyser le polémiste, lui trou 
vant mauvais caractère, d'ailleurs vaut mieux en avoir un mauvais que 
pas du tout. 

Pour une clientèle peu regardante, en dernier recours, on peut 
.appeler à la rescousse le père Freud qui en avait d'ailleurs jamais 
,demandé tant, afin de lui tailler un costard. On entend le chœur d'ici 
des « Ah! s'il avait pu baiser sa mère », provocateur à souhait quand 
Freud est mélangé avec Marx ». Pour mon cas, elle est morte et je 

vais pas la déterrer, et pour tous ceux de l'assistance publique, c'est 
pas gentil. 

C'est d'ailleurs une banne blague ce complexe, cela nourrit tout de 
même le psychanalyste distributeur de bonnes paroles. Et la vie quoti- 
dienne continue, les idées évoluent.; . . 

Comme quoi il ne faut jamais désespérer ! Le slogan de mai 68 
« Changer la vie » a fait son chemin, il sert d'enseigne dé foire électorale 
à Mitterrand et à Marchais dans l'accouplement d'un mariage de raison. 
« Drôle de famille » constatent les uns; d'autres grognent : « A bas la 
famille », le plus rigolo, cela peut venir- d'extrême-droite; eh oui, le 
moins que l'on puisse dire, c'est que les hasards de la -politique font 
parfois des familles d'élections et « élections, piège à cons » c'est 
bien connu. En 1936, on avait, paraît-il, tes deux· cents familles, en 1972 
on en a une de plus, ça fait deux cent une. 

Lraccouptement va-t-il produire un phénomène? une curiosité bio 
logique ? Certainement un phénomène de foire électorale bien entendu, 
du genre 36 variété sélectionnée 72. Dans <le doute, il faut conseiller 
l'abstinence, être néo-malthusien en somme. Le plus bath, c'est que les 
socialos d'une 1,art, les communistes d'autre part, dans leur optique 
suivant leurs h réâitës ne peuvent pas faire ou -produire autre chose. 

Enfin quoi question mariâa, Paris vaut bien une messe, comme 
disait Henri W. Soyons juste, Marchais et Mitterrand veulent bien changer 
de vie, ils en ont marre d'être dans l'opposition et ils vont pas se 
mettre militants de base. Il n'y a que cette « alternative » pour eux. 

Nous sommes submergés aujourd'hui d'une vague de moralité. On 
apprend du nouveau : tout ce qui gouverne en croque. Les scandales 
surgissent de toute part. Un seul point commun : l'antigaullisme, et dire 
qu'en 1944 on a fusillé des types qui gueulaient « A bas de Gaulle ». 
A -l'heure d'aujourd'hui chacun, en toute logique, doit être contre la 
peine de mort, humanisme pourquoi pas ! mais aussi prévoyance, sécu 
rité, préparons préparez notre avenir, on ne sait jamais. 

Je. sais, je sais, au Portugal la peine de mort est suspendue depuis 
cinquante ans et on exécute quand même les opposants illégalement, et 
dans le cadre de la société actuelle des hommes de sac et de corde. 
genre Boucheseiche seraient partants pour un tas de travaux à domicile 
et encore plus si on arrivait à supprimer leur job. . 

Enfin c'est promis, c'est dans le programme, si on change de gouver 
nement on changera de maquereaux, et les indices ne trompent pas. 

Que de pollutions. « Voici venu le temps des égoutiers », annonçait 
Rimbaud. 

Mansholt, artisan de l'industrialisation agricole de l'Europe, ,prenant 
conscience des dégâts de la croissance économique, confronté avec Mar 
chais à la télé. Marchais ne put que constater que Mansholt avait raison 
mais sa solution n'est rien d'autre que celle du voter pour moi c'est voter 
contre la pollution. 

Cela laisse rêveur, les USA ont prêté dernièrement 200 millions de 
dollars à l'URSS, au même taux que pour tout autre pays. Afin d'en 
traîner l'URSS dans le cercle des pollutions. Où en est la défense de 
la « tarie socialiste », le phare qui éclaraù le monde est devenu une 
enseigne d'hôtel borgne. L'unité socialo-communiste a peut-être une 
chance, on va changer de taulier. 

Du nouveau! Les trotskistes réunifiés en cartel ·présent,eront 200 ca:n 
âiâats aux élections, bien voyons, pour se compter et on recommence; 
les radicaux ont mis cinquante ans pour dépérir, le parti socialiste 
30 ans, les communistes, à peine apparus, étaient déjà dans la soupe. 
Ils feraient mieux d'aller trinquer à la révolution sociale que de bouffer 
leur fond. 

Changer la vie ! Le socialisme autoritaire a bien pollué l'idée socia 
liste elle-même au départ, mais quatre ans après mai 68, d'en être arrivé 
là / Ils doivent avoir des complexes ! Si seulement ils avaient baisé leur 
mère, la politique ça deviendrait chouette. Tu parles, cause toujours ... 

Le Père Peinard. 

LENTEMENT, MAIS SUREMENT ... 
Voilà qu'il• se réveillent, ces 

gens de la presse.bien-pansue, et 
que leun oreilles transniettent 
enfin à leurs plumes des lnfor 
matlons qu'hier encore ils se 
gardaient bien de propager dans 
leurs colonnes. Ils parlent, mals 
ce ne sont pas des arcs·de-trlom 
phe élevés avec sourires et 
complaisance... D'ailleurs Je pré 
fère ça, les « potes • anarcho 
(?) gauchlstes des O.R.A.-0.C.L· 
V .LR., etc, ne pourront pas dire 
qu'on est de bringue avec les 
sbires du frlc. 
Ce qu'il y a, c'est que les ex 

cès du désordre autoritaire ont 
pratiquement, et à contre-cou· 
rant de leurs intentions, alimen 
té l'élaboration de ferments li 
bertaires. Le silence devient dlf· 
flclle, les frontières du secret 
des fichiers des R.G. s'écroulent, 
les principes et les pratiques de 
ces « Irresponsables •, de ces 
« inorganisés •, de ces « provoca 
teurs », de ces « terroristes •, de 
CES ANARCHISTES ( ! ) se re 
trouvent de plus en plus dans 
les principes et les pratiques de 
la couche populaire dite si 
lencieuse. Et cette population, 
« on • ne peut pas dire qu'elle 
est : IITesponsable, inorganisée, 
« provo •, terroriste, ANI\R· 
CHISTE ! Surtout si « on • se 
réclame du plébiscite, passé· ou à 
venir. Et pourtant, si l'on 
passe en revue les grincements 
sociaux de ces derniers mols, for 
ce est de reconnaitre que souffle 
un nouveau vent, apolldque et 
férocement révolutionnaire. 
Et, bien sûr, les charognards 

des Partis Marxiens Uniques 
(P.M.U.) ont tous animé, créé, 
éveillé les masses ! Seraient-Us 
devenus des « minorités agls 
santes • pour user du langage 
de certains de mes camarades ? 
Allons donc! Les P.M.U. veulent 
le· ·pouvoir pour, sur et contre 
le peuple ; ils ont suffisamment 
de cellules pour juguler le popu 
lo dans leurs structures, ou 
d'antennes pour être au courant 
et parler d'uil événement spon 
tané, puis s'en attribuer la pa 
ternité et donc passer pour les 
détenteurs de la Vérité : ça fait 
grandiose et divin. 
Leur théorie : opium ! Leur 

programme unitaire : opium ! 
Leur pseudo-socialisme : opium! 
Leur unité : opium ! Gauche 
centre-droite ; travall-famllle-pa 
trie : voilà les deux trinités es 
sentielles de l'opium politique. 
Mais si !'Anarchie réapparaît 

dans les rubriques de la littéra 
ture quotidienne et hebdomadai 
re, e'lle n'est que partiellement 
analysée et volontairement amal  
gamée à toutes les mésac 
tlons internationales. Meurtres, 
attentats, pillages, sabotages, 
quels qu'ils soient, sont Imputés 

SANS 
On torture au Brésil, on y crève 

aussi la faim. On assassine au Viet 
nam. On assassine au Moyen Orient, 
on y prie aussi. La récolte du pé 
trole a du retard cette année. Au 
Maroc, militaires, fonctionnaires et 
maquereaux s'entretuent sous le re 
gard indifférent du fumeur de kif 
abruti de religion. L'Afrique, livrée 
à la faim, aux « grandes puissan, 
ces », aux militaires, aux curés, 
:aux fonctionnaires, aux chefs de 
tribu en plein recyclage, se laisse 
écraser avec une facilité déconcer 
tante. L 'Inde a enfin trouvé une 
solution au problème de la démo 
graphie galopanre : l'entretien d'une 
armée moderne et le développe 
ment du patriotisme, entrant ainsi 
dans le « concert des grandes na 
tions ». Le Japon, en pleine crise 
mystique a allié au bouddhisme le 
« progrès 11. On invoque Bouddha 
en ouvrant les boîtes de sardines : 
ça fait mieux passer le mercure. 
Mao peut mourir, désormais. Il a 
enfin trouvé son Trotski. Même si 
Lin Piao n'existait pas, il faudrait 
l'inventer, pour sauver le maoïsme. 
Aux dernières nouvelles, rien de 
changé en Moscovie et dans ses « sa- 
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tellites ». Cette année verra s'affron 
ter deux mouches. aux Etats-Unis : 
McGovern, Nixon. Démocrates 
contre républicains. Bleu contre ven. 
Sur grand écran, avec pour décor le 
Vietnam, la pollution, le racisme 
et bien d'autres choses encore. Le 
cas des United States of America 
est particulièrement intéressant. Il 
faut avoir en mémoire que, naguère, 
les U.S.A. étaient une jeune nation 
en lutte contre l'impérialisme an 
glais. Une minute de silence pour 
l'indépendance nationale ... Tirez la 
chasse et fermez la porte. 

L'Europe aussi va voter. Le vieux 
tapin se refait une beauté. L'An 
gleterre essaie de faire oublier son 
Irlande et ses dockers. La Germa 
nie compte les points après le 
match Israêl-Palesrine., deux mi 
nutes de silence. Pour deux indé 
pendances nationales. L'Italie, notre 
grande sœur, le feu au cul, attend 
son sauveur, son nouveau Duce. 
L'Espagne compte ses devises étran 
gères et ses prisonniers, en atten 
dant que le vieux crève. 

La France fait une crise.; A . son 
âge ! Découvrant à son mur la 
révolution sexuelle, elle donne à 
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la foiré électorale un caractère in 
attendu de touche-pipi. Il y a par 
touze en l'hémicycle. Maquereaux, 
fonctionnaires, curés, militaires, pa 
trons, politicards, parasites de tout 
poil se tirent dans les pattes. L'au 
torité montre un cul qui donne le 
vertige au votard, Pas reluisant ! 
Comme s'il pouvait en être autre 
ment ! Exhibitionniste, l'autorité 
attend le nouveau front populaire 
ou le nouveau général Boulanger, 
qui la remettra sur le bon trottoir. 

La parole va être donnée au bou 
tiquier et au fonctionnaire. 

Le parasite de bas étage, comme 
toujours, nous imposera sa loi. Il 
votera, c'est sûr, pour des combi 
nard qui, entre dëux rackets, sau, 
ront lui « causer » avec noblesse 
des grands idéaux de la démocratie 
française. 
Dans les isoloirs ou dans la rue, 

la politique vient toujours au se 
cours de l'autorité. La restauration 
de l'Etat, tel est le sens du combat 
politique, 'électoral ou non. 

Pas étonnant que, parfois, ça 
sente J'urine. 

Christian FILIPPI. 

. à une Internationale tçrrorlste 
· anarchiste. Ce n'est qu'une fols 
cette fausse Information digérée, 
que la sainte presse établit la 
vérité, toute la vérité, rien que la 
vérité. 
Alors un conseil, messieurs de 

l'oppresse . 'libre : attention ! 
Vous êtes en train de commet· 
tre une erreur catastrophique 
et bientôt lrrëverslble dans vo, 
tre stratégie. Votre rôle occulte 
est d'entretenir la permanence 
d'une pseudo - Impartialité et 
d'un pseudo-1lbérallsme ! vous 
êtes payés et vous payez pour 
aveugler ce que vous appelez la 
m4dlocrité populaire. Mals 1~ 
esclaves n'aiment pas qu'on dé 
range leur servitude, leurs habi 
tudes . 
Gare à vous, patrons étati 

ques de ces Joumaleux, et vous 
bedeaux de la gangrène · au· 
toritalre, écoutez un instant la 
voix des hommes de la Didonne 
pro'létarienne ; à force de vou 
loir nous numéroter, de notre 
naissance à notre lotissement 
sépulcral, en passant par la car 
te de sécurité sociale, celle 
d'identité, le livret militaire, la 
carte d'électeur, etc., à for 
ce de nous éducastrer et de 
nous commander, de la mater 
nelle à la « sulcldatlon » guer 
rière, eh passant par les 
éco'les, les usines, Ies mairies, 
les églises, les partis, etc., à for 
ce de cela, vous arrivez enfin à 
l'heure où les « utopistes • de 
la Sociale sont plus qu'lmpa 
tlents de vous tâter les côtes. 
Et c'est le signe que les escla 
ves du bicéphale patronat-sala 
riat sont en crise de luci 
dité ; l'action directe se généra. 
Use, la gestion ouvrière devient 
le grand moteur des combats 
prolétariens ; on vote de moins 
en moins ; on déctde sol· 
même des grèves et des revendi 
cations! 
Les états-majors des symllcata 

tentent encore des démonstra 
tions d'arrière-garde, ils font dé 
sormais kermesse à 'l'extérieur 
des champs de radlcallté du peu 
ple. Tout relent autoritaire, avec 
sa conséquence d'échec est 
en même temps garant d'un dé 
passement de ce lestage des 
combats sociaux. Le syndlcalls- 

me social-démocrate, fasciste, . 
gaulliste, tout syndlèallspie rom 
pant avec le syndlcallsme-révo 
lutlonnalre ou anarcho·syndlca· 
llsme, seul organe émanant de 
la « base •, géré par et pour elle, 
préfigurant. par sa structure 
de combat la réalité d'une, socié 
té libertaire, tout autre syndica 
lisme donc est voué à la réces 
sion pour cause de non-effectivi 
té et, par là, de non-flablllté. 
La révolution sociale ? c'est 

la libre fédération des li 
bres assemblées géographiques 
et laborieuses du peuple. C'est 
l'abolition de l'autorité à. sa 
plus haute expression : l'Etat. 
C'est la fin de l'exploitation de 
l'homme par l'homme. 
On assiste à des 'luttes d'esprit 

Ilbertalre que la presse peut dis 
simuler ; elles sont trop Impor 
tantes et se situent autant 
dans les entreprises que dans 
les lycées, dans les couches ou 
vrières et intellectuelles. D'wi 
autre côté, cette même presse 
succombe à l'amalgame Anar 
chie-désordre. On ne distingue 
pas, par exemple, la « bande 
Baader-Melnhof » du Secours 
nolr= au Japon, l'Armée de 1':Etoi. 
le rouge des groupes auto 
nomes anarchistes en Italie, les 
gauchistes du « Manlfesto »· des 
bakounlnlens de « Lotta Conti 
nua », les marxistes des llbertal 
res au sein des Tupamaros en 
Uruguay. 
Le processus d'intoxication, de 

diffamation : tout méfait est 
d'essence anarchiste ; on laisse 
décanter, on revient ensuite sur 
l'événement en 'l'attribuant à ses 
vrais auteurs, mais le doute 
reste ; oil sous-entend la collu 
sion entre les mythes terroristes 
et les projets et réalisations anar 
chistes dont on fait sus· 
pecter le mythe, l'utoplsme. 
Cette opération va de. pair avec 
le silence quasi général entou 
rant toute oppression étatique à 
l'égard de notre mouvement. 
Nous 'devons au maximum éclair 
cir la nature 'de notre socialis 
me. L'anarchisme ne sera que ce 
que nous serons, que ce que 
nous ferons. 

Joël GOCHOT. 

• traduction littérale Action noire. 

Il 
a 11,e,6.,t,~e-poil 
par P.-V. BERTHIER 

SUR LA PIERRE 
Bruxelles a beaucoup de noms· .de 

,-rhes pittoresques : rue Hydrauli 
que, rue de l'Harmonle, rue de la 
Montagne.au-Herbes, rue de l'Artl· 
chaut, etc . 
Et, mêlés ·à ces noms paisibles, 

beaucoup d'autres qui rappellent 
des faits guerriers, fort anciens ou 
plus récents : rue des Croisades, 
rue du Neuvième-de-Ligne, boule- 

. vard de Dlxniude. 
Il est vrai qu'on peut dire que, 

pour Dixmude, Il s'agit d'un .simple 
nom de lleu. Pour Ypres aus 
si, et pour Charleroi. Mals pour 
Waterloo? 
Le boulevard de Waterloo est un 

des plus loligs et des plus Imper 
tant:s de Bruxelles, alors que Wa 
terloo ,n'est qu'un modeste bourg. 
A noter qu'en France ce village 

, ne figure sur aucune plaque de rue, 
alors qu'en Angleterre li a donné 
son nom à-l'une des principales ga 
res de la capitale. En baptisant aln 
si une des grandes artères de 
Bruxelles, les Belges ont-Ils voulu 
honorer les Anglais ou bien narguer 
- ou plaindre - les Français ? Fai 
re une fteur à Wellington ou s'apl· 
toyer sur Napoléon? 
Car ll . est hors de question qu'ils 

aient cherché à réjouir les mines 
de Blücher ... 
Une rue bruxelloise s'.appelle rue 

de Tabora. Qui connait Tabora ? En 

fait, c'est une ville de l'ancien 
ne colonie allemande du Tanga 
nyika ; les troupes \)elges venues du 
Congo la prirent pendant la Pre 
mière Guerre mondiale. Une grande 
vtétofre belge, donc, mais oubliée, 
et par la plupart des Belges eux 
mêmes ... Aujourd'hui, ni les Belges 
ni les Allemands ne font plus la 
loi à Tabora, retournée aux Tangan• 
nylklens, devenus Tanzaniens de 
puis la fusion de leur pays avec 
Zanzibar. 
Sic transit ... 
Les monuments aux morts pullu 

lent à Bruxelles : monuments au 
l'infanterie, aux c tommies », etc. 
Sur le socle du monument aux · 

Soldat Inconnu, aux troupiers de 
fantassins, on peut Ure ces mots en 
lettres dorées : SALUS . PARUE 
SUPREMA LEX, et, dessous, cette 
Invective crayonnée en blanc par 
un anonyme : c Connerie ! ». 
Autrefois, cela eilt fait un scan 

dale, on eût dénoncé l'lnouie profa• 
nation, et une cérémonie expiratoire 
eût effacé le sacrilège en même 
temps que le 'mot Impie. 
Mals aujourd'hui personne n'fpa 

raît porter attention à la sentence 
en bon français contemporain 
qui continue à souligner la piètre 
devise latine au mfileu d'une lm• 
pertubable lndHférence. 

P.-V-. BERTHIER. 
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LE CAPITALISME ET SON CANCER 
De tous côtés des voix s'élèvent en ordre dispersé 

pour faire écho à la fameuse lettre de Sicco Mansholt à 
Malfatti (lettré qui n'était nullement destinée à être rendue 
publique). Tous /es groupes du gros capitalisme ont étouffé 
le contenu de la missive et ont qua/if ié l'attitude de Sicco 
Mansholt de complètement stupide : maintenant le paysan 
Sicco vient d'être classé parmi les malades de la • sinis 
trose •. Sans même en avoir pris connaissance, les commu 
nistes ont ridiculisé le document, par pure démagogie. Ré 
duire la croissance leur semble une insulte personnelle ; 
sans doute préfèrent-ils une croissance incohérente, avec 
des sa/aires dévalués faisant des salariés de plus en plus 
pauvres ? Mais le fond du propos n'est pas de chercher 
des lueurs de logique dans /es cerveaux du • Palais Fa 
bien "· Ce que Mansholt a évoqué n'est que le reflet d'un 
long travail méthodique réalisé au M.I.T. (Massachusetts lns 
titute of Technologie). Un groupe de chercheurs menait de 
puis plus d'un an des études prévisionnelles sur les ri 
chesses naturelles et la façon dont la société moderne les 
utilisait. Cette étude terminée en 1971 n'a pas été traduite 
en français, à ce jour. Que ressort-il de ce travail du « Sys 
tème Dinamic Group » ? Après une exploration sérieuse de 
l'utilisation des ressources mondiales, l'équipe de chercheurs 
conclut que le monde capitaliste est le plus formidable 
gaspilleur de richesses qui se puisse imaginer. Sachant ce 
qui reste encore de disponible des produits naturels, /es 
savants prévoient le début des graves difficultés vers 1985. 
S; nous continuons dans le désordre actuel, on commencera 
à détecter la catastrophe même avant cette date. 

Parlons net : vous voulez une monnaie de plus en plus 
dérisoire? Vous voulez rouler à 4 km/heure? Actuellement 
on roule encore à 7 ou 8 km à certaines heures. Vous 
voulez la télé en couleur, en relief, et odoriférante? Pour 
voir quoi ? Les masques de tous les guignols qui vous ber 
cent depuis sî longtemps ? La croissance industrie/le reste 
une merveilleuse escroquerie dont on se sert contre vous ; 
surtout depuis l'arrivée du superman qui en fit un système 
de gouvernement. L'industrialisation et la grandeur vous en 
êtes repus. On vous a incité à vouloir tout. Parfois, vous 
avez eu tout, et vous avez découvert que tout cet apport 
de pacotille ne vous donnait rien. Vous êtes déjà gavé 
des week-ends processionnaires, où vous crevez votre sys 
tème nerveux en déambulant à 10 ou 15 à l'heure. Soyez 
patients : on prépare maintenant /'avion individuel, comme 

nous sommes très disciplinés, il y aura de jolis écrasements 
/es jours de fêtes. 

La société mécaniste, dite de cons·ommation, n'a pas 
fini de réserver des surprises ; malheureusement, comme 
le prévoit l'équipe du M.I.T. les innovations nuisibles prime' 
ront le reste. La démographie galopante, le tarissement des 
eaux pures, l'intoxication industrielle, et la disparition des 
zones de pêche ne sont encore que de minimes signaux 
d'alerte. Les savants américains ont délaissé, je crois, les 
aspects économiques de cette cavalcade vers le grouffre. 
Alors j'ai étudié, simplement pour notre hexagone, ce que 
la croissance continue va nous donner. En fixant le régime 
de progression à 5 ou 6 % maximum annue1/ement : nous 
aurons une monnaie diminuée de 40 % en fin 1975. Hélas 
le salaire minimum vers cette époque sera de 1.100 à 1.200 F, 
ce qui permettra encore aux heureux prolétaires de vivre 
avec les saletés alimentaires du moment : surgelés, viandes 
transformées et pâtés végétaux, des concentrés protéiques 
calmeront les plus affamés. Comme /es prix grimperont tou 
jours par l'ascenseur et vos salaires par l'escalier, vous 
n'avez plus qu'à prévoir, dès maintenant, les grèves trimes 
trielles ou bimensuel/es que vous devrez soutenir pour conser 
ver votre salaire. Peut-être commencez-vous à comprendre 
dans quelle galère on vous a embarqué ? Si vous êtes vi 
cieux, faites des prévisions pour 1980. 

Le capitalisme, incohérent et gaspilleur, commence à 
démontrer sa stupidité de gestion. Ailleurs, le capitalisme 
d'Etat n'a rien à envier au bourgeois : le centralisme et fa 
bureaucratie gaspillent presque le quart de fa production 
alimentaire. Alors ? fi serait grand temps que vous çonveniez, 
sincèrement, que vous allez inéluctablement vers des temps 
difficiles, mais qu'il vaudrait mieux éviter. 

Le travail du MJ.T. n'aurait pas touché vos sages 
consciences si le paysan Sicco n'avait fait part de ses 
angoisses au sieur Malfatti,. le bavard. La radio et la presse 
de notre état, sans régime, sont restés muets et vous pouvez 
attendre longtemps avant de lire une ligne sur votre avenir. 
fi ne vous reste maintenant qu'à faire vous-même I' infor 
mateur autour de vous ; vous défendrez ainsi votre avenir. 
Commencez à faire taire les imbéciles, qui ne rêvent que 
de salaires galopants et de jouets pour adultes : criez-leur 
que plus la croissance augmente, plus vite on se dirige vers 
fa chute. 

Francis AG:RY. 

CONTRE TOUS 
Voici plus d'un an, un certain Peyret, médecin et 

député (UDR) de la Vienne, plaidait pour la réouverture 
des maisons dites de tolérance, non sans une arrière 
pensée fiscale : il faut bien que tout soit rentable, pardi ! 

Le Peyret en question s,'alarmait du nombre croissant 
de délits sexuels, et invoquait la nette recrudescence des 
maladies vénériennes. 

Il est pour le moins surprenant d'avoir vu certains 
« révolutionnaires » emboîter le, pas à ce, parlementaire 
maquereau et se complaire à énumérer, sans rire, les 
« avantages indéniables ,. que la réouverture des bordels 
représenterait pour les prostituées ; contrôle médical ré 
gulier, garanties sociales ; ainsi, elles deviendraient des 
salariées comme les autres, payant régulièrement leurs 
impôts. 

D'autres « gauchistes », au contraire, sont farouche 
ment hostiles à la réouverture· des • maisons .. , et ils 
s'expliquent : la femme n'y a aucune liberté dans le choix 
du « client », elle risque d'être. plus· exploitée encore, 
puisqu'on y débite l'amour vénal comme le bistro du 
coin le pinard aux sorties d'usines, et enfin elle perd tout 
espoir de • s'en sortir » 

La solution, je crois, ne réside pas dans le choix 
entre le trottoir et le bordel. 

Il est nécessaire que disparaisse la prostitution, et 
pas seulement celle (la plus connue) que je viens d'évo 
quer. Non ; toutes les formes de prostitution, parce, que, 
dans cette société d'aliénation où tout est marchandise, 
que l'on vende sa chair ou que· l'on vende sa force de 
travail, l'exploitation demeure celle de l'homme par 
l'homme. 

Celles que les hypocrites et les bigots croisent en 
détoumant le regard, et qu'on appelle putains, parce qu'il 
faut bien se débrouiller pour sortir de la mouise, parce 
qu'elles avaient fait confiance à des salauds. 

Alors, elles que des types rabaissent au niveau d'une 
machine qui doit faire « du rendement », que les flics 
raflent, insultent, humilient, n'ont-elles pas le droit, devant 
ce monde froid et impitoyable, ce monde de moutons et 
de consommateurs, de nous interroger : « Vous croyez 
que c'est plus ragoûtant du côté des femmes « honnê 
tes »? Qu'avez-vous! à nous offrir? Le· mariage, bourgeois, 
allons donc, c'est de fa prostitution légale, tout s'achète, 
vous le savez bien ! » 

Les socialistes libertaires doivent dénoncer cet escla 
vage que constitue la prostitution, mais avec réalisme, 
affirmer que, pour libérer' réellement l'homme, (et la 
femme) il faut faire LA REVOLUTION. 

Mot magique, ricaneront certains. Bien· sûr ! La révo- 

LES ESCLAVAGES 
lution, c'est chaque jour que nous devons la faire, là où 
nous sommes, et d'abord en nous-mêmes. 

Il n'y a pas de recette, pas de, formule miracle, il 
ne saurait y avoir que des hommes qui refusent de vivre 
à genoux, et veulent CHANGER LA VIE. 

La liberté sexuelle ! Beaucoup en parlent, souvent à 
tort et à travers : ce n'est pas la perversion, le: sadisme, 
la débauche, c'est la possibilité, pour chaque être· humain, 
d'user, comme il l'entend, de SA vie sexuelle et non, pas 
de celle des, autres: il faut exlqer une· véritable éducation 
sexuelle, afin que chaque enfant, attetqnant l'âge de la 
puberté, puisse· connaître quelles joies (aussi bien physi 
ques que psychiques), la vie sexuelle· 1 ui réserve, et aussi 
ce qu'elle implique de responsabllltés. 

Jusqu'à ces dernières années, 'l'hypocrisie· religieuse 
taisait pudiquement tout ce qui concernait la sexualité; 
mais aujourd'hui, le système s'emploie· à diffuser abon 
damment une drogue destinée à récupérer le relâchement 
des mœurs : la pornoqraphte considère en effet le· ou fa 
partenaire, uniquement comme un, objet destiné à l'assou 
vissement d'un désir égoïste. 

L'amour, c'est l'acte sexuel, le plaisir, bien entendu, 
mais ce n'est pas seulement: cela. 

C'est aussi la tendresse, 
0

1'affection, la délicatesse, 
fa pression d'une main dans la sienne, la charmante im 
pudeur d'un sein dénudé ; rien ne peut être obscène, 
lorsqu'exlste la Vérité de l'amour. 

Bien des filles « dans le vent ,. se disent • ltbé 
rées » ... mais ça ne les empêche pas: de lorgner du côté 
du minets. en Jaguar, et de rêver à I a tiédeur d'un, confort 
bourqeois. 

A l'érotisme sain et débridé d'un Henry Miller, elles 
préfèrent les romans du genre « Emmanuelle, », où les 
histoires de cul, ça se passe entre gens aisés et désœu 
vrés et où, entre deux parties de jambes en l'air, on se 
retrouve pour. nager, au « Royal Bangkok Sports Club », 
ou pour prendre le thé entre dames du meilleur monde 
(capitaliste). 

Ceci dit, je ne souhaite pas que l'on retire des· vitrines 
certains, livres ou revues ; toute censure, toute répression 
sexuelle engendre· l'angoisse, et ne peut conduire qu'au 
refoulement et à l'obsession. 

Ce qui ést clair, par contre, c'est que, la tolérance 
et fa liberté n'ont rien à gagner à la réouverture des 
maisons closes. "'" 

C'est fa société tout entière qui est dégradée, avilie, 
et qu'il faut sauver de la déchéance. 

Bernard LANZA. 

A.- PROPOS 
ou 8:RÉSIL 

Désormais, nos bons adeptes du 
· progrès ne pourront manquer de 
nous citer un exemple flagrant de 
réussite économique : le Brésil. 
A l'occasion du 15()c anniversaire 

de son indépendance, le Brésil or 
ganise· une campagne d'informations 
sur ses réalisations économiques. 
De ce point de vue, le bilan est 

incontestablement en leur faveur si 
Ton considère comme positif tout ce 
qui peut concourir au développe 
ment rapide et à la construction 
d'une économie de plus en plus in 
dustrialisée dans un pays aussi par 
ticulier que celui-ci. 
Quant à nous, il est inévitable que 

nous demandions ce que tout cela 
a apporté au peuple brésilien. La 
réponse, elle, est des plus négatives. 
Encore une fois, tout s'est déve 

loppé au détriment de l'homme, 
l'exemple le plus frappant résidant 
dans !e fait que l'on n'hésite pas à 
assassiner allégrement les Indiens 
pour pouvoir exploiter le pétrole ou 
un minerai quelconque sur le sol 
qu'ils occupent. 
Mais cette nouvelle civilisation in 

dustrielle a aussi pensé aux hom 
mes qui la construisent, elle a pon 
du une loi dite de « sécurité natio 
nale » qui a à son actif : 
- 12.000 prisonniers politiques ; 
- 15.000 exilés et 130 bannis ; 
- des centaines d'exécutions ou 

de morts par torture, et des cen 
taines d'autres inconnues ; 
- 2.000 procès politiques par an 

où l'on va parfois jusqu'à juger plus 
de 100 personnes en même temps ; 
- des rafles de milliers de per 

sonnes ; 
- toute inculpation implique la 

torture, qui fait le fruit de nom 
breuses recherches par des méde 
cins spécialisés ; 
- le temps légal de détention 

pour « investigations policières » 
(interrogatoires et tortures) est de 
50 jours! 
Bref, l'énumération complète de 

toutes les attaques et de tous les 
mépris de la personne humaine per 
pétrés dans ce pays nécessiterait 
un livre, qui ne sera sûrement pas 
écrit avant longtemps, avant que ne 
soit tombée la dictature militaire. 
Quant au peuple, livré à l'hypno 

se collective du football et de la lo 
terie sportive, il n'est pas pour l'ins 
tant en mesure de faire grand 
chose. 
A l'encontre du « Dieu Econo 

mie » - qu'il i::nit de droite ou de 
gauche - luttons pour le libre dé 
veloppement de l'individu, seul ga 
rant de la condamnation définitive 
des actes criminels qu'une minorité 
de technocrates et de politiciens 
commettent sans cesse. 

Georges BALCK. 
Renseignements : 

Amnes~ International. 

ENCYCLOPEDIE 
ANARCHISTE 

Le n° 23 vient d'arriver !. .. 
Ainsi · le tlraqe entre dans 
son deuxième tiers. 

Malgré cela, les éditeurs ac 
ceptent un. premier verse 
ment de 82,50 F · (15 numé 
ros payés pour 23 reçus). 

200 abonnements sont enco 
re disponibles à ces condl 
tions qui seront maintenues 
le plus longtemps possible. 

CORRESPONDANCE 
ET RENSEIGNEMENTS A : 

Groupe« SEBASTIEN-FAURE» 

7, rue du Muguet, 

33 · BORDEAUX 
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SUZV· ·CHIIIIST ll'IISf' Pl.US 
Avant de parler ici de celle 

qui n'est plus, avant de mesu· 
r-er te vide que cause sa dispa· 
rition, avant de vous dir-e la mi 
litante que nous perdons, qu'il 
me soit permis d'évoquer dans 
ma tristesse la fin d'une ami· 
tié presque trentenaire et dont 
la mort seule a pu rompre le 
lien. 

Je laisse à ceux d'autres mi· 
lieux que le nôtre de s'étonner, 
voire de s'indigner, que la no 
tion humaine prenne le pas sur 
la eause. 
Mais pour- nous, pour qui la 

notion humaine est partie inté 
grante de !a cause, pour nous 
qui ne nous agenouillons pas 
devant des entités métaphysi· 
ques, pour nous qui ptnsons 
qu'il n'existe- de système qu'en 
fonction de l'individu, pour 
nous qui ne voulons pas de rè 
gles mais des accords, pas de 
démocratie mais un fédérafis· 
me; pas de lois mais une plu· 
ralité de désirs liés par des 
contrats, il apparaîtra tout na 
turel que je fassë passet" l'amie 
avant la camarade, et que Je 
pleure d'abord c'elle avec qui, 
au cours de tant d'années de 
lutte, j'ai ressenti la chaleur hu 
maine,. que j'évoque ·nos haltes 
jalonnant un combat où nous 
nous sommes touj.ours retreu 
vés du même côté de la barriè 
-..e, avec . toutes les nùances qui 
-existent dans un milieu d'hom· 
mes libres. 
lorsque des coups de boutoir 

ont frappé le mouvemënt, lors· 
~ue, sous couvert d'anarchie, 
des aventuriers politiques ont 
1enté de s'en faire un marche 
pied, lorsqu'ils ont t,nté d'in· 
troduire dans nos milieux des 
méthodes dictatoriales qui n'y 
ont pas cours, Suzy Chëvet a 
été de ·ceux-là qui ont regroupé 
les exclus, ~es dégoûtés, lès i~ 
lés, pour permettre à l'anarchie, 
comme à l'oiseau Phénix, de re 
naître de ses cendres. 

Combien alors ses qualités 
d'administration et d.'organisa 
tion ont permis ,à la Fédération 
de se relever, dans le même 
temps où sombraient ceux qui· 
avaient eu la naïveté de croire 
que l'on peut noyauter un mou 
vement qui ne se c~mpte pas 
en adhérents, mais en hommes. 

On a souvent parlé, Suzy, de 
ton dévouement, un dévoue 
ment qui te mettait sur les 
rangs pour toutes les tâches mi 
litantes, sa11S _souci de ton âge 
que faisaient oublier ton dyna 
misme et ta vitalité. 

Je voudrais aussi parler de 
ton courage, de tes interven· · - 
tions auprès de la police, au . 

cours de manifestations, pour 
tenter de soustraire des cama 
radés au ,panier à· salade. 

·Et nous sav-ons tous les ris 
ques qu'il y a à parlementer 
avec des flics, surtout dans des 
circonstances pareHles. 

Il y a un an tu goOtais en 
core leur hospitalité, pour par 
ticipation rà une mànifestatlon 
parfaitement autorisée, au m·o 
nument du chevaliër de la . 
Barre. 

Aujourd'hui où tu n'es plus 
là, aujourd'hui où t,u vas man 
quer tant à notre affection et, à 
notre idéal, il importe -de· ser· 
rer les rangs pour combler le· 
vide que tu· laisses et pour por· 
ter- plus loin la Fédération. anar 
chistë et ses œuvres. 

·Reprendre le flambeau . et 
poursuivre leur marche, telle 
est notre façon à nous d'hono 
rer nos morts. 

Comme le disait notre cher 
Sébastien Faure; si nou.s n'es~ 

rons . rlën de l'au-delà, si nous 
ne croyons pas à la probléma 
tique immortalité, nous savons 
que nous vivrons dans le ~ou· 
venir de ceux qui nous ont 
aimtb. 

Etant de ceux·là, et étant de 
ceux qui t'ont le plus longtemps 
connue, je te devais ce rappel· 
d'un militantisme dont Je fus 
lë témoin. 

L'on ressent toujours un 
scrupùle à parler de ceux qui ne 
sont, plus, une crai·nte de les 
trahir. 

. Dans cet hommage que je te 
:devais èt que je ne pouvais que 
sincère, je pense avoir dit l'es· 
sentiel, je pense avoir dit ce que 
tu aurais voulu qu'il fût dit. 

Da'ns la douleur qui frappe 
ton -compagnon, que Maurice 
Joyëux sache et sente la chiw.de 
prés:ence de la famille anarchis 
te, et de la vivante amitié 
qu'elle lui pe>l'.te. 

Maùrice LAISANT 

L'HÉRITAGE· ·oE lECOJN OU L'EFFET DE LA RÉVOLUTION CULTURELLE 
Dans le numéro 9 de 

« Combat non-violent » ( mai 
1972), mensuel d'information 
de Lanza Del Vasto, on peut 
lire une chronique quasiment 
incroyable, jugeons-en : 

« Espagne : les enfants nés 
en France de parents espagnols 
peuvent, sans renoncer à leur 
nationalité française ni perdre 
leur nationalité esp~ole, béné 
ficier du statut français des ob 
jëcteurs de eenseienee. Voilà 
l'importante conséquence qui se 
déduit de la convention franco 
espagnole sur le service mili 
taire et nationaJ des double 
nationaux, signée à Madrid le 
'9 avril 1969. 

Le Monde· li::..ertaire 

Cette convention mal connue 
méritërait d'être amplement dif• 
fusée parmi les éventuels inté 
ressés, d(autant plus qu'elle n'a 
pas d'article qui en interdit la 
propagande ! Il ». 

Cette information n'est pas 
piquée des vers. Si cela ne fait· 
pas jurisprudencë, on peut se 
demander dans quel cafouillis 
les juges, les hommes de loi et 
autres... peuvent être, c'e~t du 
délire, le moins que l'on puisse 
dirë. Ils ont l'air finauds les 
« députemards », qui, dernière 
ment, ont rectifié ,le statut. Mais 
où vont·ils const.ituer leurs dos· 
siers ? L'article 11 de la loi du 
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21 décembre 1963 ( J.O. « Lels 
et Décrets » du dimanche 22- 
12-63) et l'article 50 de l;t loi 
clu jeudi 10 juin 1971 ( J.O. 
« Lels et Décrets » de même 
clate _ou du lendemain) sont ca'·, 
duques et non avènus. La loi ne 
peut être hers-Ia-lel, c'est idiot ; 
d'aiUeurs le gouvernement, fra·n· 
çals et Je gouvernement espa 
gnol l'ont bien reconnu et le 
9 avril 1969, il y a plus de trois 
ans ... 

Tout individu logique ne peut 
que demander l'amnistle en fa· 
veur des poursuivis .pour la di· 
vulgation du statut des objec 
teurs de conscience, c'est légal. 

Paul CHENARD 

u FRANC ET LES ÉLECTIONS 
Dévaluer, laisser flotter ? 
Au profit de qui ? 
Il faudra bien « laisser flot 

ter », ou « dévaluer » le franc 
un jour ou l'autre. Tout le 
monde en parle à voix basse, 
mais aucun écho ne filtre dans la . 
presse à ce · sujet, qui pourrait 
alerter l'opinion. 
En effet, il faut absolument 

tenir le coup Jusqu'aux prochai 
nes élections législatives, 
Les financiers, les hommes 

d'affaires étrangers le savent 
bien, d'ailleurs, qui rigolent sous 
cape, et c'est dans cette perspec 
tive de· · dévaluation que le 
gouvernement vient récemment 
de refuser ·à la Régie Renault 
l'autorisation de lancer un im 
portant emprunt en devises sur 
le marché suisse. 
Les spéculateurs s'agitent et 

s'affairent · en douce. Le prix de 
l'or monte lentement, mais sü 
rement, Plus que jamais le meil 
leur placement reste l'or, d'au· 
tant que des bruits insistants et 
alléchants circulent .sur une pos 
sible réévaluation des réserves 
d'or des grandes banques. La 
presse bourgeoise, évidemment, 
reste aussi silencieuse que 
possible. Quand elle n'est pas di 
rectement aux ordres de la fi. 
nance, elle dépend au moins éco 
nomiquement des grandes ban 
ques. Or ce sont les banques, jus 
tement, au cas où l'on procéde 
rait à une réévaluation de l'or, 
qui réaliseraient les plus-values 
les plus importantes, chiffrables 
aisément en dizaines de milliards 
de dollars ! ! ( 1) 

Les élections, 
les promesses ... 
Normalement, la nécessité 

d'une dévaluation du franc ( dé· 
guisée ou non) devrait se faire 
.sentir avant la fin de l'année. 

· De deux choses l'une : ou 
bien cette nécessité sera impé 
rieuse et l'on ne pourra pas y 

(1) D'après Angelos Angelopoulos, 
ancien professeur à l'université 
d'Athènes, in « Le Monde ». 

A PROPOS 
DES OBJECTEURS 

Lorsque les objecteurs de 
conscience refusaient de dépen 
dre du ministère de l'Agncul 
ture, ils étaient taxés, par beau 
coup, de paresse et de mauvaise 
volonté. Quoi de plus pacifique 
que l'agriculture ? 
Le texte qui vient de paraî 

tre est significatif et donne lar 
gement raison à leur refus et à 
leurs appréhensions. Lisez plu- 
tôt: . . 

" Les objecteurs 'de conscience 
devront, en tant que citoyens, se 
conformer aux lois, servir . avec 

· loyauté et dévouement, s'interdi 
re tout acte, propos ou attltude 
contraires aux intérêts de la na 
tion. » 
Pour qui sait à quelle interpré 

tation un texte peut prêter, il 
est parfaitement clair que. ce ser- · 
vice agricole n'est, ni plus ni 
moins, · qu'un· · service militaire 
déguisé. . 

L'interdiction de toute criti 
que est-elle interdite aux agri 
culteurs comme « contraire aux 
intérêts de la nation » ? Mais le 
texte de loi est plus précis en 
core : 

« Ils ne doivent participer à.au 
cune réunion de caractère pollti 
aue ou syndical. Toute réclama 
tion collective ou manifestation 
collective, toute cessation concer 
tée du travail sont interdites. » 
Cette littérature, lourde de ré 

miniscence et qui n'a rien à vofr 
avec l'agriculture, nous permet 
d'affirmer que son ministre n'est 
en fait que le prête-nom de celui 
des armées. 
Pour que l'objection de cons 

cience soit · préservée des tours 
de passe-passe · de tous les tire. 

· laines politiques, il est indispen· 
sable que les objecteurs soient 
placés sous la responsabilité d'un 
organisme apolitique, comme ce 
lui du Service civil internatio· 
nal qui existe de longue date et 
a fait plus, et plus honnêtement 
pour les sinistrés que tous les 
organismes officiels. 

Maurice LAISANT 

échapper plus longtemps, auquel 
cas il faut s'attendre à des élec 
tions anticipées - que d'aucuns 
réclament déjà - ou bien les 
« responsables » tenteront par 
tous les moyens de repousser 
l'échéance au-delà de la date 
normale des législatives, pour 
assurer leurs sièges au Palais 
Bourbon .. 
Dans les deux cas, nous pou 

vons nous attendre à ce qu'ils 
fassent à la classe ouvrière les 
promesses les plus mirobolantes 
dans un redoublement démago 
gique · de louables intentions, 
quitte à aggraver encore la . si· 
tuation. Ensuite, leur élection as 
surée, ils crieront à la catastro 
phe et le temps des restrictions 
viendra, de même que celui de 
la répression, si les travailleurs 
se mettent en tête d'obliger par 
la grève les démagogues à tenir 
leurs promesses. 

D'un autre côté, n'oublions pas 
que les dirigeants actuels calcu 
lent leurs chances, face au dan 
ger que représente pour eux 
l'union 'de la gauche (accord 
P.C.-P.S.). 
En cas de victoire de la gau 

che, ils envisagent avec cynisme 
de laisser derrière eux une si 
tuation économique et monétai 
re déplorable, de sorte qu'ils 
puissent mieux, par la suite, par 
tir en guerre contre l'éventuel 
gouvernement de gauche, l'accu 
sant à cors et à cris de vouloir 
détruire et ruiner notre riche 
et beau pays, de vouloir casser 
le Marché commun, etc. 

* **· 
La fin des combines 
par la grève gestionnaire. 
Camarades, travailleurs, hom 

mes ·libres ! Ces hommes au 
. pouvoir ont des intentions dia 
boliques ! \Ils sont prêts à tout 

· pour -garder leur emprise sur 
nous. Encore une fois, la classe 
ouvrière tout entière, quelle que. · 
soit l'issue de la bataille électo 
rale, sortira bafouée et étouffée 
économiquement. Ne nous lais 
sons pas faire ! 
Pour nous, le combat ne passe 

pas par les urnes, cercueils de 
nos espoirs. Car il y a d'autres 
rapaces, d'un autre style, qui, 
dans l'ombre, attendent le rno 
ment propice. 
Nous voulons une société sans 

. classes, sans parasites et sans 
profiteurs de toutes sortes, où la 
spéculation et les combines, du 
même coup, n'auront plus lieu 
d'exister. · 
. Nous voulons gérer nous-mê 
mes nos activités, prendre en 
charge nos besoins nous-mêmes 
- sans intermédiaires élus, dis 
séminés dans une hiérarchie 
étouffante . 
Nous voulons exproprier les 

accapareurs en place, tout en 
barrant la ;011te à ceux qui, dé. 
ja, sont prets à les remplacer. 
Nous le voulons, et nous y ar 

riverons nous-mêmes, car nous 
le pouvons : nous avons une ar 
m1: efficace : la. grève gestion 
naire et exproprratrice. Le mo 
ment venu, elle servira. Car tout 
ce beau monde de la politique 

· fait trop corps avec la finance, 
flatte trop le capital, est trop 
friand de plus-values, pour' que 
l'on pense . sérieusement qu'ils 
puissent tenir leurs promesses. 

. Michel BUTIARD. 
..> 

GAtA DE LA PAIX 
. . orqanlsé · par 

l'UNION PACIFISTE DE FRANCE 
[U.P.F.] . 

• . • I 

(section française de l'Internationale 
des résistants à 'la guerre) · 

samedi 14· octobre en soirée 
à la MUTUALITE 

24, rue Saint-Victor, PARIS (5°) 
. à partir de 20 'h ·30 précises 

Ouvérture des portes : 20, heures. 
Avec le concours des artistes sui 
vants : Léo Campion (qui présentera 
·ce rnaqnlftque proqramrne). Pia Co 
lombo, Jacques,' Debrqnckart, Jac 
ques Grello, Cora Vaucaire, Pepe 
N'unez, . Marcel MouloudJi, Jean Rl 
qaux, Las Diablos del Paraquay, 

On peut retirer dès maintenant les 
places à l'a Mutua11té, métro Mau 
bert, au slèqe de l'U.P.F., 4, rue La 
zare-Hoche, 92 - BOULOGNE (mé 
tro : Marcel-Sembat) et .3, rue Ter 
naux, Paris-11" (métro Oberkampf). 

Prix des places : 15 F. 



BLA, BL~, BLA ... OU LA RENTRÉE· SYNDICALE D' AUTOM·NE 
par MONTLUC 

Toutes les pièces sont sur 
l'échiquier, rangées avec une 
méthode que la tradition a con- 
acrée. Profitant des vacances, 
le gouvernement a augmenté le 
prix des services qui dépendent 
de sa gestion, Séguy au nom 
de la C.G.T. a prononcé la « tra 
ditionnelle petite phrase » qui 
ne fait plus trembler que les 
jobards, Maire s'est emberlifico 
té dans ses phrases gauchistes 
qui ravissent les chaisières de 
fa C.F.D.T. et Bergeron a relancé 
'F.O. dans la concertation tout 
azimut! Vous le voyez bien, rien 
de nouveau ! Ou plutôt si ! A ce 
déploiement stratégique saison 
nier coïru:fde l'ouverture de la 
campagne électorale qui s'ouvre 
avec deux pièces se voulant 
maitresses : un accord entre les 
partis de gauche sur un program 
me de gouvemement commun et 
un plan social proposé par l'illu 
sionniste bien connu, Edgar Fau 
re. Et ce sont ces deux proposi 
tions en marge de l'activité syn 
dicale propremen.t dite qui vont 
compliquer et donner un peu de 
sel à cette rentrée syndicale qui 
n'a même plus l'intérêt de l'im 
prévu. 

Le plan ? C'est une opération 
politique bien COffflU du public. 
la classe dominante, qu'elle gè 
re des intérêts publics ou pri 
vés, fait toujours la part du feu, 
e'est-â-dlre qu'elle prévoit dans 
son budget une tranche qui, aux 
instants critiques, fui permet, 
de colmater les brèches. Cette 
fois, l'argent tombera dans l'es 
carcelle des plus déshérités. Ce 
la ne leur permettra pas de faire 

bombance, mais cela peut élec 
toralement être rentable, si tou 
tefois les prix qui continuent à 
grimper n'engloutissent pas cet 
te aumône avant les élections, 
ce qui obligerait notre ministre 
d1Etat a recourir à de nouvelles 
ficelles qui ressemblent à des 
cordes. 

le programme de la gauche, 
lui, relève également de l'illu 
sion, c'est-à-dire de la loterie 
électorale et d'un contexte éco 
nomique qui, de toutes façons, 
conservera ses structures capl 
tallstes et qui absorbera les ré 
formes, si réformes il y a, à l'ai 
de de manipulations m_onétaires 
qui reporteront les inégalités à 
un palier supérieur, mais qui 
maintiendront ces inégalités. En 
tre les lois du système capita 
liste et la société socialiste, il 
n'y a pas de moyen terme, pas 
de dépassement possible à la 
suite d'amalgame « tranquilli 
sant ». C'est le système avec 
ses méthodes d'oppression plus 
ou moins. draconniennes et cela 
dépend de la conjoncture plutôt 
que de la bonne volonté de la 
bourgeoisie, ou alors c'est le so 
cialisme qui ne peut éclore que 
sur un terrain que la révolution 
sociale a déblayé. 

Ne croyez pas que les respon 
sables syndicaux soient igno 
rants de cette analyse que nous 
faisons. Us en ont pleinement 
conscience et leur réaction est 
justement un argument supplé 
mentaire aux conclusions aux 
quelles nous sommes arrivés. 

'Dans ce pays, les traditions 
ouvrières sont constantes. Elles 
sont marquées par ·une incompa 
tibilité d'humeur entre un syndi· 
calisme qui fut influencé par la 
pensée llbertalre et par un so 
cialisme qui le fût, lui, par la 
pensée guesdiste. Et depuis une 
centaine d'années, nous assis 
tons à une lutte sourde, souvent 
à fleurets mouchettés, entre un 
syndicalisme qui se veut indé 
pendant de toutes attaches poli 
tiquès, ou plutôt de toutes dé 
pendances envers les partis po 
litiques, et d'un socialisme gues- 

• diste pour qui le syndicat n'est 
rien.'.· d'autre qu'une courroie de 
transmission. 1Et à cette veille de 

·~ consultation électorale, il est in 
-téressant de suivre le comporte 
ment des organisations syndica 
les si l'on·veut déterminer le cli 
mat du mouvement ouvrier fran 
çais ou plutôt des cadres du 
du mouvement syndical qui sont, 

· en vérité, ceux qui déterminent 
l'attitude de la grande masse 
des syndiqués. 

'la C.G.T. s'est engagé à fond 
contre le plan gouvernemental 
et pour un appui inconditionnel 
au programme de gouvernement 
de la gauche. 'Le parti communls 
te; qui domine cette organisation 
a encore accentué, en l'addi 
tionnant avec les théories de Lé 
nine et de Trotski, l'intégration 
syndicale au socialisme propre 
au guesdisme. Cependant l'atti 
tude de· Séguy est inconfortable: 
il lui faut à la fois accentuer la 
campagne pour les cent mille 
francs et la retraite à soixante 

LA ·c.F.D.T. ET. tE GAUCHISME 
De temps à autre, et le plus 

souvent par /'intermédiaire de 
son secrétaire général Edmond 
Maire, la CFDT estime néces 
saire, sinon indispensable, de se 
démarquer nettement des grou 
pes gauchistes, et plus spéciale 
ment des courants trotskistes et 
maoïstes du mouvement. dit 
« révolutionnaire "· 

La « Lique communiste ", 
sorte de mini-PC, qui s'inspire 
des idées et des méthodes de 
celui qui, avant son éviction par 
le " petit père du peuple ", pré 
conisait la « militarisation • des 
syndicats : j'ai nommé Trotsky, 
bien sûr ; ainsi que " lutte 
Ouvrière "• plus expérimentée, 
plus souple et consciente au 
moins du caractère nationaliste 
et petit-bourgeois d'organisa 
tions comme le FNL du Sud 
Vietnam ou le FLN algérien, sont 
accusées par les responsables 
de la centrale ex-chrétienne, de 
« chercher à créer des frac 
tions dans les syndicats •. le 
prétexte est suffisant pour pro 
céder - " démocratiquement • 
- à des exclusions, on l'a vu 
à plusieurs reprises. Le mono 
pole de la répression pour cause 
de « déviationnisme o n'est donc 
pas laissé aux vaillants compa 
gnons de route de la CGT mos 
coutaire, où les vidages d' « Ir 
responsables " et de « rené 
gats • sont monnaie courante. 

En ce qui concerne les maoïs 
tes, et là ce sont surtout, sem 
ble-t-Il, les • populistes • de 

l'ex-Gauche Prolétarienne. les 
copains de Geismar, qui sont di 
rectement visés - les grou 
puscules intellectuels, étudiants 
marxistes • léninistes - staliniens 
plus orthodoxes, et soutenus par 
la Chine de Chou-En lai, après 
l'avoir été par celle du « cama 
rade lin Piao •. le défunt • ex 
proche compagnon d'armes • du 
grand timonier devenu «complo 
teur et traître • - Ils sont ju 
gés « fondamentalement antl 
syndicaux "• et leurs « actions 
de commandos • sont compa 
rées à celles des « anarchistes 
du début du siècle •. 

Cette analyse de courants du 
« mouvement ouvrier • ne man 
que pas parfois d'un certain bon 
sens, et Il ne nous ~nt pas 
de prendre fait et cause pour 
des gens dont le catéchisme a 
pour auteur un certain Karl 
Marx, et qui consldèrent le pro 
jet de .. gestion ouvrière comme 
une utopie, et les anarchistes 
comme des provocateurs au ser 
vice de la bourgeoisie. 

Mais Il faudrait bien que les 
dirigeants de la CFDT se défi 
nissent un peu plus clairement, 
eux aussi, qu'ils ne cherchent 
pas à a politiser " leur organi 
sations et à entraîner leurs 
adhérents dans ce que certains 
appellent : • le grand courant 
populaire d'union des forces de 
gauche ... cette comédie ëcœu 
rante, cette farce sinistre et gi 
gantesque, dont on armerait bien 
faire croire aux travailleurs de 

ce pays, à la a populace "• 
qu'elle serait susceptible de lui 
apporter le bien-être, la liberté 
et la justice sociale. les faux 
dévots ! Il y en à assez de ces 

'"a tribuns du peuple •, qui n'ont 
qu'une seule aspiration : nous 
GOUVERNER, donc nous OP 
PRIMER. 

Pour tous ces beaux parleurs, 
pour ces prêtres du parlemen 
tarisme et de la " légalité ré 
publicaine », l'anarchisme - ce 
terme leur fait horreur : absence 
de maître, vous pensez ! - se 
réduit au folklore douteux de 
la bande à Bonnot, dont les cri 
mes ont fait tant de mal au dra- 

~ peau noir ; mais Pelloutier, Pou 
get, ils ne les connaissent pas, 
ou plutôt Ils évitent soigneuse 
ment de les citer ou de les faire 
admirer, parce qu'ils ont êté les 
créateurs, les .précurseurs du 
SYNDICALISME REVOLUTION 
NAIRE, et de ce syndicalisme-là, 
INDEPENDANT, à l'écart des 
combines de basse politique, qui 
se veut « dans l'avenir le· grou 
pe de production et de réparti 
tion, base de la réorganisation 
sociale • (Charte d'Amiens, 
1906) il est bien clair, camarade 
Maire, que vous n'en voulez pas. 

Dans leurs syndicats, à la 
BASE, les anarcho-syndicalistes, 
ne vous en déplaise, ne conti 
nueront pas moins de prëperer 
les travallleurs à leur fonction 
collective de gestionnaires. NI 
Dieu ril maître 1 

Bernard LANZA. 

ans et rassurer un électorat qui 
tremble lorsque le froid vient de 
·11Est. On parlerà beaueeup cet 
automne dans. les assemblées 
cégétistes et les mots rempla 
ceront les actes. C'est une poli 
tique d'ailleurs cohérente selon 
le raisonnement d'un communis 
te pour lequel seul le parti a de 
l'importance. ta masse des syn 
diqués cégétistes suivra avec un 
petit pincement dans le cœur. 
Son vœu le plus cher : un bon 
score, de façon à ce que les pa 
trons soient attentifs à la reven 
dication, mais surtout pas de 
triomphe qui ferait · passer la 
bourgeoisie ouvrière et ses ca 
dres dans un paradis du genre 
soviétique. C'est ce . calcul qui 
maintient la C:G.T. à un niveau 
d'adhérents appréciabfes. C'est 
aussi ce calcul qui me persuade 
que, en dehors de la phase révo 
Iutlonnafre, la masse de la C.G.T. 
est la plus conservatrice du 
pays, en ce sens que c'est elle 
qui répugne le plus à tout mou 
vement autre que celul qui la 
fait monter d'un cran dans les 
hiérarchies sociales. Et c'est na 
turellement cet état d'esprit qui 
lui fait rejetter avec le plus de 
force cette grande aventure de 
l'autogestion. · 

Edmond Maire, lui, a pris ses 
distances envers la gauche unie. 
Curieuse attitude que celle de 
l'ancienne C.f.T .C. Attitude riche 

- si l'on sait qu'elle assuma toutes 
les oppositions et toutes les 
contradictions de notre époque. 
Organisation relativement jeune, 
en ce sens que cela ne fait 
qu'une vingtaine d'années qu'elle 
a réellement débouché sur le 
front social, -elle a eu à la fois 
les qualités et les défauts des 
néophytes, Aujourd'hui, elle se 
trouve devant un problème capi 
tal : fixer son visage .réel, et 
devant un. choix : celui d'être 
brillant second d'une organisa 
tion politique ou celui, traditic;,n 
nel, d'être une organisation syn 
dicale à part entière. Il semble 
que ses responsables aient com 
pris jusqu'où l'organisation syn 
dicale ne devait pas aller. Com 
pris également le caractère par 
ticulier de ce socialisme auto 
gestionnaire aY,ant marqué le 
mouvement syndical depuis sa 
naissance. Avec un mépris, tout 
au moins apparent, des ambi 
tions des partis politiques de 
gauche, elle va continuer sa po 
litique de harcèlement qui ne 
l'opposera pas seulement au pa 
tronat, mais également ·à son al 
lié C.G.T. Et elle le fera -avec ce 
vocabulaire gauchiste que lui ont 
légUé les étudiants en 1968. l'at 
titude de la CJF.D.T. aggravera 
la confusion, mais contribuera à 
maintenir un certain niveau de 
combativité qui s'épanouiera au 
lendemain du scrutin. Mais il 
faut bien convenir que sa volon 
té de ne pas dépasser le fait 
économique la met, qu'elle le 
veuille ou non, à la remorque 
des partis politiques. Ce qui lui 
manque, c'est la Chartre 
d'Amiens ou autre chose qui 
comblerait le vide où, Imman 
quablement, le socialisme auto 
ritaire s'engagera. 

force Ouvrière est l'organisa 
tion qui, dans le pays, compte le 
plus de militants socialistes et 
pourtant, dans cette période pré 
électorale, elle semble l'organl- 

sation la plus susceptible de ré 
sister à l'électoralisme galopant. 
Cela tient à ce que, dans de 
nombreux cas, ces socialistes 
se réclament soit du réformisme 
de Jaurès, soit du socialisme 
révolutionnaire de 'Laffarge, les 
deux grands courants qui, depuis 
cinquante ans, se sont opposés 
au guesdisme dont l'enfant na 
turel fut le communisme. A For 
ce Ouvrière, on continuera la po 
litique de discussion quels que 
soient le climat, le milleu, le 
gouvernement, ce qui serait 
louable en soit si l'on ne se ber- ' 
nalt pas à l'aspect réformiste 
du syndicalisme français et si 
l'on pratiquait .. une politique syn 
dicale d'alternance qui au mo 
ment où le contexte s'y prête, 
permet de · remplacer ou plutôt 
de renforcer les luttes réformis 
tes par l'action. révolutionnaire. 

'Disons que la C.G.T., dans la 
période actuelle, remplace la lut 
te syndicale par la lutte politique 
en faveur des organisations com 
munistes, que la c;FJD.T. volt 
sa proposition révolutionnaire 
tourner à vide, faute de pouvoir 
déboucher sur des structures 
d'organisations sociales globa· 
les, et que 1Force Ouvrière 
qui possède, avec la Charte 
d'Amiens, ces perspectives les 
négligent au point qu'elles ne 
sont plus devenues qu'un argu 
ment de congrès. 

Je pense qu'il faut avoir une 
vision claire ·de cette situation 
syndicale, car elle nous aide à 
comprendre l'impuissance du 
mouvèment · ouvrier. Alors que 
cette période électorale pourrait 
être propice à quelques actions 
d'envergure, nous aurons des 
luttes syndicales étriquées, de 
caractère local, ou des démons 
trations ·nationales platoniques, 
qui procureront un jour de congé 
sous forme de grève dans la se 
maine à condition, bien enten- · 
du; de pouvoir récupérer le sa 
medi de façon . à ne pas dimi 
nuer la paie ! 

ta rentrée serait une rentrée 
traditionnelle si le piment élec 
toral n'agaçait pas une fraction 
<du monde du travail qui n'a rien 
appris et a tout oublié de ses 
déceptions passées. Et, en fin de 
compte, mieux que les revendica 
tions qui laissent les problèmes 
entiers, c'est la résistance des 
organisations syndicales à la po 
litisation qui donne de l'intérêt 
à cette période. Car tout l'avenir 
du mouvement ouvrier se joue 

- sur l'indépendance. des syndi 
cats, je ne dis pas envers la po 
litique, bien au contraire, car lis 
la combattent, mals envers les 
organisations politiques qui veu 
lent les intégrer. Et c'est séu 
lement à partir de cette mani 
festation d'indépendance qu'il 
sera possible, non pas de reve 
nir en arrière, mals de reeons 
truire un mouvement ouvrier 
qui puisse conduire à la ges 
tion ouvrière des entreprises. 

Bien sûr que nous allons assis 
ter au déferlement du bla bla 
bla syndlcal, mais au lendemain 
des élections, et quel que soit 
leur résultat, il sera possible 
pour les organisations ouvrières 
qui auront su se protéger de re 
prendre la lente marche vers le 
but du syndicalisme : la suppres 
sion du salariat et du patronat. 
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Beucoup de critiques et peu d' encourage 
ments sont adressés quotidiennement aux grou 
pes communautaires. Les marxistes léninistes 
dissertent sur leur méthodologie autant que sur 
leurs fondements idéologiques. Certains anar 
chistes leur nient toute importance pratique. 
D'autres pensent qu' ifs sont don-quichottesques 
ceux qui prétendent précipiter l'évolution de la 
société humaine. 
Cependant, il ya des communautés dans le 

monde qui se maintiennent depuis des décen 
nies et développent - bien que dans une 
étroite zone d' Influence - des œuvres concrè 
tes et positives. Autour de ce thème peut s'ou 
vrir un long débat, mais ce· sont des expérien 
ces qui doivent être connues. 

1. - 

LA COM,MUN:AUTE 
DU SUD 

LA ·VI-E DE LA COM.MUNAUTE· 
Au moment où la Communauté du Sud est frappée par la répression, il nous a semblé utile 

de publier un article (paru dans la revue libertaire argentine « Reconstruir » sous la signature 
de Jose Marrone, traduit ici par Marcel Bonnet) rendant compte de la vie de la Communauté. Le 
lecteur comprendra que nous n'avons pu le condenser, et trouvera la -suite de cet article dans ,le 
prochain numéro du « Monde Libertaire ». La Rédaction du M.L. 

La « Comunidad del Sur » 
Les débuts de la Gom.unidad del Sur se 

situent à Montevideo dans les années 1951-52, 
quand, parmi les étudiants des Beaux-Arts et 
de la classe préparatoire à l'Univérsité, surgi 
rent des préoccupations idéologiques, proches 
de l'anarchisme en même temps que la néces 
sité d'un militantisme. Ils furent marqués par 
la pensée· de Gustave Landauer', lui qui avait 
dit : « ... Nous devons tenir compte. du fait 
que, quoi que fassent les hommes ou quelle cho 
se que puisse faire un homme dans le· cadre. du 
capitalisme, cela s'empêtrera chaque fois davan 
tage dans les filets du capitalisme ( ... ) ; la libé 
ration n'existe que pour ceux qui se placent 
extérieurement et intérieurement en position: de 
sortir du capitalisme, de cesser d'y jouer un, 
rôle pour commencer à être des hommes. Le 
socialisme ne sortira pas du capitalisme, il croi 
tra contre lui et fera irruption: en. son setn » •. 

Ils avalent établi d'étroits contacts avec une 
communauté de chrétiens primitifs d'origine, eu-· 
ropéenne, alors exilés en· Uruguay : « El Arado ,. 
(confédérée dans la fameuse « Soèiété des 
Frères » ). L'extraordinaire qualité individuelle et 
collective de ces gens· fut peut-être pour eux 
un exemple décisif. 

Il se constitua un groupe désireux de former 
une communauté urbaine. Travaillant à la ville : 
vendant des fromages, confectionnant des affi 
ches, décorant des vitrines, fabriquant des lu 
minaires, modelant des céramiques, il réunit les 
fonds nécessaires destinés ensuite à un plan 
définitif. Simultanément, un autre groupe acquit 
2 à 3 hectares dans le département 33, afin d'y 
implanter une collectivité agricole·. Aucun des 
deux groupes cependant ne put prospérer par 
lui-même et ils décidèrent finalement de s'asso 
cier. En mai 1955, ils achetèrent le local de la 
rue Tacuasembo, où ils installèrent une impri 
merie et un atelier de céramique. Plus tard 
Qanvier 62) ils transférèrent l'impr'im.erie dans 
un vaste sous-sol de la rue Canelones (plein 
centre de la ville) pour que cette coopérative 
de travail fût en permanente évolution. Son équi 
pement se développa, se rénova et se moder 
nisa. Machines à plat, minerves, rotatives, as 
sembleuses, joignent journellement le bruit de 
leurs crépitements pour donner naissance à 
toutes sortes de matériaux graphiques, princi 
palement des livres - dont beaucoup sont 
édités par les soins même de la coopérative 
- et dont la qualité lui valut d'obtenir' plu 
sieurs premiers prix à la « Foire Nationale des 
Livres et Gravures ». 
Au début, les projets de ces jeunes repo 

saient principalement sur le · développement 
d'une coopérative· de travail, mais Jeurs aspi 
rations les portèrent vers des objectifs plus 
larges. La Comunidad del Sur se définit elle 
même comme « une expérience de vie coopé 
rative intégrale ", visant à ce que le plus. grand 
champ des intérêts humains, trouve sa satisfac 
tion dans l'appui mutuel. Cela implique· que, les 
membres du groupe soient en relation de voi 
sinage. Aussi, en août 1955, décidèrent-ils d'al 
ler habiter ensemble· une grande et vieille bâ 
tisse de la rue Satto. 
Que tous les membres d'une communauté 

vivent entassés dans un même édifice, si vaste 
soit-il, ne constitue ni la règle ni l'idéal. Une 
communauté doit en réalité occuper un quar 
tier, une aire qui réunisse un conplornèrat d'ha 
bitations indépendantes, où chaque unité fami 
liale a son propre. foyer afin, de trouver' un équi- 

libre optimal entre le besoin de· chacun d'être 
avec les autres, et celui de pouvoir. s'1s·o1er. La 
vie en commun à la Comunidad del Sur corn 
mença dans cette, grande maison. à cause des 
limites économiques du groupe ; il ne, leur était 
guère possible alors, d'acquérir un vaste ter 
rain dans un quartier de Montevideo comme 
ils en occupent un actuellement et où ils ont 
installé leurs maisons, leurs locaux communs, 
menuiserie, jardin, basse-cour, etc. Ils possè 
dent aujourd'hui un petit tracteur qui fait pros 
pérer la terre où ils font pousser des légumes 
(la vie porte ses, fruits) et, en général ils dispo 
sent des rangées de plantations qui entourent 
de leurs gammes de vert, les diverses construc 
tions. 
Comment s'administre une communauté 
La vie politique de la Communauté répond 

au déstr d'orqanlser la société en octroyant le 
maximum de pouvoir à la base. L'idéal serait 
de fonder des fédérations, de communautés, 
en transformant la « société de masse en une 
masse de sociétés ». L'organisation interne re 
pose sur la volonté de tous, leurs éléments. 
Cela est possible, grâce à la connaissance et 
à la responsabilté qui règnent parmi eux, et qui 
fixent un nombre maximal de membres, lequel 
outrepassé, on crée une nouvelle communau 
té. C'est ce qu'ont fait les Kibutzim (com 
munautés d'Israël). La Communauté du Sud a 
toujours, oscillé autour de 50 personnes ; l'on 
peut la tenir pour réduite puisqu'il en existe 
d'autres, maintes fois plus nombreuses. 

La base administrative de la communauté est 
l'assemblée périodique, de tous ses· adultes, qui 
constitue l'autorité suprême.' Les décisions, sont 
arrêtées à l'unanimité, cela pour éviter la sub 
tile coercition de la majorité sur les minorit~s. 
par respect du climat de fraternité. D'autre part, 
des fonctions spécifiques: d'organisation et.d'ad 
ministration demeurent à la charge de commis 
sions spéciales, circonstantielles ou perma 
nentes. 

Economie en commun 
Pour s'inté·grer à la communauté, l'aspirant 

n'a pas: besoin d'y investir des fonds. s'il 
n'en possède pas. En revanche tout membre, à 
son adhésion, doit y transférer tous les biens 
qu'il possède, puisqu'ici, la propriété privée 
n'existe pas. Tout appartient à tous, et aucune· 
sorte de privilège n'a. cours ici. Ici règne le 
principe. : « chacun· doit donner en rapport avec 
ses possibilités et recevoir selon ses besoins ». 

L'économie est gérée en commun: et per 
sonne ne touche. de salaire, tous les besoins 
étant couverts par la communauté. Tous les 
membres consomment des aliments du même 
choix, tous s'habillent de vêtements de même 
qualité et possèdent un logement d'un même 
degré de confort. Tous se sentent également 
garantis du point de vue économique, grâce à 
la confiance apportée· par l'entraide et tous peu 
vent compter sur des possibilités égales de 
consommer, indépendamment de toute consldé 
ration quant au type de travail qu'ils peuvent 
accomplir et au niveau de connaissances tech 
niques qu'ils mettent en œuvre. On espère que 
ceux qui remplissent des tâches d'un haut ni 
veau professionnel (médecins, architectes, etc.) 
pourront compenser cet effort par des satisfac 
tions personnelles distinctes des intérêts maté 
riels. 

Les dépenses qui peuvent être faites en de 
hors de la communauté (cinéma, sorties, etC'.) 

sont prévues selon la rentrée mensuelle, - pour 
chacun 'de l'ensemble des partlclpants - et 
d'une, somme fixée en rapport à l'âge que l'on 
soit enfant, adolescent ou adulte. 

Une modification fondamentale dans. l'attitude 
du communautaire réside en ce qu'il trouve sa 
satisfaction· dans l'usage et non dans, la pos 

. session des choses. Sortie de là, dans ses, rel a- 
. tiens avec le milieu., la communauté ne peut se• 
soustralre totalement aux lois du système ; mais 

· c'est ·ra un problème, qui ne pourra trouver sa 
solution que· dans· la mesure où existeront da 
vantage de communautés et d'organismes coo 
pératifs en collaboration. 
L'éducation des enfants 

La Comunidad del Sur s'interroge serteuse 
ment sur le profil humain qu'acquérront ses 
enfants. Ils considèrent que leur éducation. est 
chose suffisamment importante pour qu'elle· or 
donne toute la vte de la communauté. Des, 
groupes de· parents, consacrent périodiquement 
leurs veillées à étudier et discuter des pro 
blèmes pédaqoqiques: souvent, ils prennent 
l'opinion de spécialistes. 

Les enfants passent ensemble la majorité de 
,la journée. Ils sont en outre, en contact avec 
les autres « qui ne vivent pas en· communauté ", 

par leurs relatlons avec le voisinage ou à l'école 
commune qu'ils fréquentent. 
Au début, la Gomunidad del Sur n'avalt pas 

établi de plan pour l'éducation·· de ses· enfants, 
mais elle éprouva peu à peu la nécessité de· 
les « communautariser », en utilsant des: élé 
ments de l'expérience kibutzine. Chez les Ki 
butzim, les· enfants, dès leur plus jeune, â·g·e,, 
n'habitent pas la maison de leurs· parents, mais 
possèdent leurs logements propres et exclu 
sifs ( ... ). Le but est que l'enfant acquière l'habi 
tude ·et les aptitudes nécessaires de; la vie 

. coopérative commune (1). 
lis constituent un groupe organisé : ils vivent 

ensemble, mangent, jouent, se promènent et 
étudient ensemble ( ... ). Beaucoup de pionniers 
du mouvement Kibutzin avaient pensé· à la né 
cessité de déplacer la famille du centre de, la 
scène· sociale afin que· les enfants s'identifient 
davantage aux valeurs de· groupe· qu'à celles, 
plus étroltes, d'ordre parental. Les mères aban- , 
donnèrent leur rôle de, « fées du logis· ,. pour 
se consacrer à diverses activités laborieuses 
et culturelles, qui enrichissent leurs posslbllltés 
créatrives et productives et développent le, 
champ de leurs rapports sociaux, les, libérant 
ainsi de leur neurasthénie qui, invariablement, 
se répercute sur les· enfants, tout en contri 
buant au potentlel économique communal. 

(1) L'on peut· penser que l'intégration d'un 
enfant à un ordre, social même libertaire va à 
l'encontre d'une éducation libératrice. La péda 
gogie ne dott-elle pas: plutôt être, déterminée 
par les besoins de l'enfant au fur et à mesure 
de son développement? L'homme enfin, n'est 
il pas l'objet et la finalité d'une société anar 
chiste? (n.d.t.) 
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La vie des anciens 
La vie des vieillards dans notre société est 

lamentable. Une fois retraité, l'inactivité les fait 
e sentir inutiles. En même temps se restreint 

le champ de leurs communications avec les gens 
et souvent ils souffrent en silence de leur soli 
tude. La détérioration de leurs forces physiques 
les place dans une dépendance, accrue d'une 
aide qu'ils obtiennent difficilement. Ils sont re 
jetés en marge d'un monde qui semble appar 
tenir entièrement aux Jeunes. Au contraire dans 
la communauté, la « mise· à la retraite ,. n'est 
pas nécessaire. Comme y règne le principe 
« De chacun selon ses moyens et à chacun' 
selon, ses besoins », les vieux continuent de 
travailler à la mesure de leurs forces; seule 
l'Invalidité totale les condamne à l'inactivité. Le 
travail étant l'un des éléments fondamentaux 
pour intégrer l'homme à son milieu et, entourés 
de personnes qui pratiquent l'entraide, pour les 
anciens de la communauté le spectre de la soli 
tude et de l'abandon, n'existe pas. Lors de ma 
dernière visite à la Comunldad del Sur, j'ai 
connu deux vieillards qui l'habitaient : Tomé, 
qui continuait d'exercer librement son métier de 
charpentier, et Lomba - plus âgé de quelques 
années, - qui, avec des horaires assez inso 
lites, remplissait diverses fonctions à la ferme·, 
ceUe entre autres de s'occuper d'un autre vieux: 
« Noble •, le cheval claudiquant. Nous eûmes 
avec tous les deux de longues conversations au 
cours desquelles ils se remémoraient souvent 
une foule d'anecdotes, tirées de leur longue vie 
de militantisme libertaire. 

L'homme trouve 
une plus grande satisfaction 
dans son travail 

Sur une feuille, de papier accrochée au mur, 
chacun au début de sa journée de, travail a l'ha 
bitude, de noter son nom et son heure d'arri 
vée : « Alfonso 8 h; Hirta 8 h 45, etc. •. Les 
horaires sont élastiques, mais le groupe veille 
au rendement de, chacun. Quand quelqu'un se 
montre défaillant la première chose que l'on 
fait est de s'entretenir avec lui et de lui d& 
mander ce qui se passe. Le travail prend un1 

sens: différent et devient une chose plaisante. 
Même les tâches les plus pénibles sont surmon- 

tées avec la meilleure volonté, du fait qu'il 
n'existe, ici, ni maitres, ni exploitation, ni privi 
lèges. Tous les efforts rapportent dans. l'intérêt 
et au bénéfice commun. Il .n'y a pas de chefs 
pour donner des ordres d'un geste sévère ou 
à coups de gueule retentissants. Tout s'arti 
cule autour d'un accord commun. 

Les adultes peuvent choisir parmi dlverses 
catégories de travail et les rôles sont lnter 
changeables. Je me souviens qu'un midi, Osval 
do achevait son premier jour de· travail à la 
cuisine de la communauté. Chacun. des corwlves 
ne manqua pas l'occasion d'exprimer les idées 
et les sentiments que lui inspirait ce petit 
événement qui, si minime fût-il, ne laissait d'être 
significatif. Car l'existence à la communauté tire 
sens et vigueur de la substance· même de cha 
cune de ces pentes choses. Lai oonversation 
permit à chacun, et en présence d'Osvaldo, de 
communiquer franchement ses idées et ses· 
états d'âme, sur le fait que lui, Osvaldo, se 
mette désormais à travailler à la cuisine avec 
d'autres camarades, sur l'importance des chan 
gements périodiques de métier ... ; peu à peu le 
problème glissa sur le tarraln des, élaborations 
intellectuelles Jusqu'à ce que finalement la réu 
nion prit un air de fête. 

Il y aurait beaucoup à dire sur" l'importance 
du travail coopératif et émancipé des points de 
vue socio-économiques et psychologiques au 
niveau des idées. Nous en, lalsserons le soln 
aux communautaires et à leurs familiers. Nous· 
autres devons nous limiter ici, à signaler que 
la communauté permet de travailler d'une ma 
nière ciui correspond mieux aux besolns qu'à 
l'être humain de s'exprimer et d'y trouver la 
satisfaction correspondante. 

Suite dans le prochain numéro. 

Tract envoyé par. des membres 
de la Communauté du· Sud à propos 

des événem·ents du 12 juillet 
Camarades, 

A nouveau, le 12 de ce mois (juillet), 
la Communauté du Sud a servi de cible 
aux coups de l'armée. A 3 heures du 
matin, sans avoir fait l'objet d'aucune 
accusation préalable, furent faits prison 
niers tous les membres de la commu 
nauté, sauf cinq femmes. 

Jusqu'à présent nous n'avons pu sa 
voir où les responsables militaires les 
tiennent prisonniers, dans quelles condi 
tions et pourquoi. 

Ce que nous savons, c'est que, lors 
qu'ils les ont emmenés, ils leur ont 
bandé les yeux avec leurs propres vête 
ments (leurs cache-nez) car cette· nuit-là 
l'armée avait épuisé son stock de capu 
chons. lis leur ont attaché les mains 
derrière le dos ; pour ce faire, ils ont 
demandé une lame de rasoir bien tran 
chante car il leur fallait couper en petits 
morceaux la corde qu'ils avaient appor 
tée pour qu'il y en ait pour tous. 

La déclaration d'« état de guerre in 
terne », arme constitutionnelle pour com 
battre le terrorisme en Uruguay, permet 
d'emprisonner peu à peu toutes les per 
sonnes qui exercent une action quelcon 
que cc contre le gouvernement et la pa 
trie ». Pendant ce temps, il y a pénurie 
de sucre, de pommes de terre et de 
viande, on manque de lait, de riz et 
d'huile, etc., et en peu de mois les prix 
ont doublé. le gouvernement annonce 
qu'il sera impossible d'augmenter les 
salaires avant la fin de l'année. l'armée 
et les hôpitaux sont les seuls qui ont pu 
compter avoir de la viande pendant ces 
quatre mois de continuelle privation. 

Ces jours-ci a pris fin I' « état de guerre 
interne ». li a été remplacé par la « loi 
de sûreté de l'Etat », ajoutée à la consti 
tution et spécifiant que les délits poli 
tiques idéologiques comme ceux de ter 
rorisme sont du ressort de la justice mili 
taire. Même réalité sous un nom diffé 
rent. 
les tortures ont été plus ou moins à 

craindre ; aujourd'hui leur nature dépend 
de l'importance du détenu. Mais ce qu'on 
peut affirmer avec certitude, c'est que 
personne n'échappe au « passage à ta 
bac ». Un détenu fut frappé à mort au 
cours d'un interrogatoire, l'autopsie ré 
véla cc un éclatement du foie par contu 
sions ». Il y a des tortures plus raffinées: 
le « sous-marin » (grandes cuves d'eau 
froide où l'on plonge et replonge les dé 
tenus), le téléphone (appareils appliqués 
sur les oreilles par lesquels on émet 

· des bruits traumatisants), les stations 
debout prolongées, les simulacres d'exé 
cution, etc. Anibal, l'un des camarades 
de la communauté, fait prisonnier le 
18 avril (référence à Anibal Dos Santos, 
président de la coopérative), a enduré 
les tortures suivantes : simulacres d'exé 
cution, « sous-marin », coups sur la tête 
à l'aide d'un bas rempli de sable, etc. 

li n'y a plus personne dans la popu 
lation qui n'ait un fils, un neveu, etc., 
en prison. 
la Communauté du Sud, expérience 

d'autogestion dans le domaine de la pro- 

duction, de l'éducation et de la respon 
sabilité collective 'de -services tels que 
la cuisine, la blanchisserie, l'habillement, 
l'infirmerie, la.bibliothèque; d'action mi 
litante dans le cadre du .. quartier (école 
maternelle, cinéma), des coopératives 
(fédération de ·coopératives de produc 
tion et conseil pour la création de mater 
nelles dans les coopératives d'habita 
tion) se trouve maintenant à la merci de 
l'arbitraire militaire, le risque encouru 
étant la disparition d'un modèle de fra 
ternité, de mutualisme et de rapports 
nouveaux entre les hommes, entre l'hom 
me et la femme et entre l'adulte et l'en 
fant. Un exemple de communauté liber 
taire, de société. antiautoritaire, de pro 
priété collective et de travail volontaire. 
autogestionnaire et créateur. Un exem 
ple d'éducation libre où les enfants déve 
loppent en commun leur personnalité 
dans un cadre de liberté et de sponta- 
néité. · 
le premier coup que lui a infligé la 

réaction le 18 avril avec la fermeture, 
pendant 25 jours, du centre de produc 
tion (les ateliers d'imprimerie) sous l'ac 
cusation d'« imprimerie clandestine et 
centre de distribution de matériel et ar 
mement pour la subversion de l'Amé 
rique latine » a fait apparaître dans rio 
tre avoir un- solde de dix camarades ar 
rêtés, l'un d'eux brutalement torturé, et 
un déficit dans notre situation écono 
mique. Mais il a signifié pour les forces 
armées le ridicule d'avoir porté une ac 
cusation pareille contre un groupe qui a 
16,ans d'existence avec un atelier d'im 
primerie qui a remporté des prix au con 
cours du livre uruguayen le mieux impri 
mé et avec 40 % de l'impression des 
livres parus en Uruguay, ridicule devant 
l'opinion nationale et internationale. 

Maintenant, le coup est plus subtil, 
on ne s'attaque pas à l'institution, l'ins 
titution· est « respectée » mais l'atelier 
d'imprimerie a ses portes fermées car 
ceux qui y travaillent sont en prison, 
l'école maternelle a perdu ses maîtres, 
les enfants ont p.erdu leurs collabora 
teurs et leurs parents, et l'action dans le 
milieu est paralysée. Cinq femmes sont 
en train d'essayer de maintenir ce qui 
existe, assumant la responsabilité de 
vingt enfants et les soucis qui naissent 
de l'asphyxie économique imposée au 
groupe. 

Seule la pression des syndicats, des 
corporations, des coopératives, etc., et 
d'individus à l'échelle nationale et inter 
nationale peut empêcher l'extermination 
de la Communauté du Sud. 

li faut empêcher que les camarades 
arrêtés soient faussement accusés ou in 
ternés sous le régime des mesures de 
sûreté et à la disposition de l'exécutif, 
car si la justice militaire estime qu'il n'y 
a pas lieu de faire un procès, tout citoyen 
peut être enfermé dans une prison pour 
une durée indéterminée parce qu'il repré 
sente un « danger pour la paix publique ». 

Nous demandons à tous les camarades 
de faire entendre leur indignation devant 
l'escalade fasciste en Uruguay dont la 
communauté est une victime. 

Le· Mondé Ubertaire page 9· 



IU.1.IEltfJIGIIIE 
o• l.'OUSS7' 

f: 

Durant le mois de mai, une 
série d'attentats à la bombe a 
remis au premier plan de l'ac 
tualité la R.A.F., c'est-à-dire la 
« bande Baader•Meinhof ». Et 
tout particullèrement les deux 
bombes qui, le 19 mai, ont ex· 
plosé à Hambourg dans les ate 
liers de composition de la firme 
d'éditions Springer, blessant 
quinze ouvriers, et les bombes 
qui, au quartier général des for 
ces américaines à Heidelberg, 
ont tué trois militaires et blessé 
plusieurs autres. La police a dé 
ployé une activité intense et 
spectaculaire et, après un bou 
clage de quartiers, a arrêté 
Baader et deux de ses cama· 
rades, puis une autre militante, 
puis deux autres. Le journal 
« ·BHd » qui - comme cer 
tains torchons français bien 
connus - se complait dans le 
sensationnel, a publié sur l'ar 
restation de Baader des comptes 
rendus et des photos bien faits 
pour impressionner ('Allemand 
moyen. Songez que Baader et 
ses deux camarades ont été 
transportés nus comme des 
vers, de crainte qu'ils ne se 
fassent « sauter » avec des ex· 
plosifs dissimulés dans leurs vê 
tements !!! 

Peu après a été diffusé à 
Hambourg un tract émanant de 
la Ligue communiste ( K.B. ), 
groupement léniniste autoritaire 
qui jouit d'une certaine influen 
cé dans l'université. Ce tract 
qui convoquait une réunion pu 
blique pour le 29 mai était 
intitulé « A qui profitent les 
bombes chez Springer ? ». Pour 
la K.B. il ne peut s'agir là que. 
d'un attentat fasdte dirigé 
contre les ouvriers et perpétré 
par des provocateurs d'extrême 
droite . Aussitôt le groupe trots· 
kyste « Front · prolétarien » 
(P.IF.) a dénoncé la K.6. comme 
complice de l'ennemi de classe, 
comme rompant déflnitlvement 
avec le mouvement socialiste, 
comme pourris d'opportunisme 
et de légalisme. De leur côté, 
les « Groupes anarchistes révo 
lutionnaires de Hambourg l') ont 
édité un tract : « Qui assassl 
ne ? », rejetant sur Springer, la 
police et le régime tout entier 
la responsabilité de l'escalade 
de la violence : les attentats 
sont une riposte aux crimes po 
liciers. 

11 est évident que le tract 
de la K.B. pue l'hypocrisie, car 
nul n'ignore que les · attentats 
sont l'œuvre de la R.A.F. En ef 
fet, un numéro de « Secours 
rouge Hambourg l') vient de pa 
raître contenant les déclara· 
tions de la R.A.F. au sujet des 
divers attentats. Ces déclara 
tions signées « La fraction de 
l'armée roùge » revendiquent 
pleinement 'la responsabilité des 
attentats du 12 mai ( Augsbourg 
et Munich), du 16 mai ( Karls 
ruhe}, du 19 mai (Springer), 
du 24 mai (Heidelberg) : « Les 
actions de la guerilla urbaine 
sont dirigées contre les lnstitu 
tions de l'Etat de classe, de l'im 
périalisme et du capital et ne 
sont jamais dirigées contre la 
population laborieuse >. 

Le. Mond& Libertaire 

la revue anarchiste « Mad » 
( Hambourg, n" 3) est consacrée 
à la violence : un article dédié 
« à tous les camarades qui 
n'ont pas de la merde à la place 
du cerveau » condamne la non 
violence. A une société de vio 
lence doit répondre la contre 
violence révolutionnaire. Il n'y 
a pas de « problème de la vio 
lence » : ceux qui posent un 
tel problème sont en fait les 
complices conscients ou lncons 
cients de la classe au pouvoir. 
Ce même numéro expose le 
principe de la propagande par 
le fait et reproduit la déclara 
tion célèbre d'Henry devant le 
jury. Le point de vue des cama 
rade de « Mad » n'est pas par· 
tagé par tous les anarchistes. 
Cependant tous sont d'accord 
pour dire que la R.A.F. n'a rien 
d'anarchiste, ni par ses métho 
des ni par ses buts et que ses 
activités sont critiquables sur le 
plan pratique et théorique. Mais 
les camarades de « Mad » pen· 
sent que nous devons affirmer 
une solidarité « critique > avec 
ceux qui mènent une action ré 
volutionnaire violente, tandis 
que les camarades appartenant 
au cercle des « Amis de Lan· 
dauer » (Hambourg) ont publié 
une déclaration condamnant ces 
formes de violence complète 
ment étrangères à l'anarchis 
me : la R.A.F. est d'inspiration 
marxiste-léniniste et est opposée 
- au même titre que l'Etat 
bourgeois - à toute société li· 
bertaire. Son terrorisme s'appa 
rente aux attentats réactionnai 
res et nationalistes que l'Alle 
magne à jadis oonnus : la fin 
ne justifie pas- les moyens et 
l'anarchisme qui combat les 
bombes de Nixon et les bruta· 
lités et crimes de la police doit 
réfléchir avant de se. solidariser 
avec la R.A.F. ~ 
Point -de vue différent d'un 

camarade de Wetzler : « Cer 
tes, la R-.A.F._est léniniste et sou 
tient cette conception erronée 
de faire la révolution avec une 
petite avant-garde et une mino 
rité d'intellectuels, mais nous 
devons nous solidariser avec 
les camarades en prison car 
ils sont victimes de la tyrannie 
d'un ennemi qui est aussi no 
tre ennemi. > 

D'une camarade de Cologne : 
« Dans notre groupe, il n'y a 
personne qui serait par prlncl 
pe contre la violence et· contre 
la tactique de la guerilla, mais 
il est évident qu'on ne peut 
faire la guerrilla s'il n'y a pas 
déjà un mouvement de masse 
assez fort et s'il n'existe pas 
une relation avec ce mouve 
ment de masse... Personnelle 
ment, je trouve que la guerrilla 
pratiquée dans l'Amérique lati 
ne n'a rien à voir avec les bom 
bes. Il existe une grande diffé 
rence entre l'enlèvement d'un 
ambassadeur et une bombe 
dans l'imprimerie de Springer : 
c'est la différence entre une vio 
lence qui vise le coupable et, 
une violence sans but qui se fi. 
che complètement des inno· 
cents ... Personne ne gagnera la 
sympathie de ceux qui doivent 
faire la révolution, s'il les tue : 
il s'isole politiquement >. .Et 
cette camarade ajoute : « Puis 
que la R.A.F. se définit comme 
léniniste-maoïste, une collabora- 
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tien avec eux n'est pas possible 
pour nous qui avons des buts 
très différents. » 

Depuis le début de juillet, à 
Hambourg, il y a eu quatre ten 
tatives d'incendie dans des 
grands magasins : plusieurs 
mandats d'arrêt et arrestation 
de deux très jeunes « suspects » 
qui - nous écrit-on - se sont 
déclarés anarchistes. Cela va, 
hélas, apporter de l'eau au mou 
lin de ceux qui qualifient 
d'anarchistes tous les actes de 
la R.A.F. 

Encore à Hambourg : une ré 
volte dans la prison de Fuhls 
buttel. Tentative d'évasion de 
14 détenus réfugiés sur le toit. 
L'évasion a échoué, mais un dé 
tenu s'est écrasé sur le sol. 

Toujours à Hambourg. : le 26 
juillet a vu l'épilogue du rneur 
tre policier de la jeune · Petra 
Shelm ( 15 juillet 71 ). Son corn· 
pagnon Kermer Hoppa, accusé 
d'avoir tiré trois coups de feu 
sur les policiers ( un seul, selon 
toute vraisemblance ! ) a été 
condamné par le jury à l O ans 
de détention, alors que l'accu 
sation ne réclamait que 7 ans.: 
Ce verdict a été accueilli par un 
tumulte dans la salle d'audience 
et montre bien la mise en condi 
tion de l'opinion publique par 
les excitations de la presse èt 
de la radio. 

Jean BÀRRUE 

PAVS•BJIS 
Aux Pays-Bas, le cabinet est 

démissionnaire; quelques . mi 
nistres ont pris leur congé en 
raison de désaccords sur le bud 
get et le gouvernement ne peut 
plus compter que sur une voix 
de majorité au Parlement... s'il 
ne s'agit pas de sujets délicats 
comme la loi sur, le divorce ou 
autres problèmes moraux. Car 
en Hollande, nourrie de tradi 
tion évangéliste et·imprégnée de 
chrlstlanlsme ...:_ cathollqire "bu 
protestant -, il y a beaucoup 
de questions morales· entraînant 
des jeux politiques . propres à 
égayer la télévision et ceci ('op· 
pose au maîntien de l'actuel 
gouvernement. 

Deux tendances politiques, se 
manifestant dans sept ( ! ) par· 
tis politiques, se disputent le 
pouvoir, avec, comme on le ver· 
ra, une « force stabilisante » : 
l ) la tendance de la Libre En· 
treprise qui a pour porte-parole 
le parti libéral ( V.V . .O.) et qui 
défend la stabilisation de la 
monnaie, les profits de l'indus 
trie, les entreprises américaines 
en Hollande et - du moins ver 
balement ! - les petits entre 
preneurs. 
2) la tendance de l'éc..onomie 
de banque, du crédit foncier et 
de l'économie dirigée qui, tout 
en se prononçant pour quelques 
libertés individuelles, soutient 
aussi les profits des plus gran· 
des entreprises hollandaises. 
Elle veut le contrôle de l'Etat 
sur le gaz, le charbon et le pé 
trole exploités actuellement par 
des sociétés américaines. Ses 
porte-paroles sont les partis qui 
se disent pro,9ressistes : le parti 
du travail social-démocrate, les 
républicains et les radicaux 
évangélistes. 

Entre ces deux tendances, il 
y en a une autre formée d~ deux 
partis ( A.R. et C.H.U.) se récla 
mant du protestantisme et 
un parti ·soi-disant catholique 
('K.V.P.) : tous se réclament de 
Dieu, s'expriment par la voix 
du Pape ou du pasteur et chol 
sissent à leur gré leurs parte· 
naires pôur gouverner. Malgré 
leur importance numérique au 
sein du Parlement, ils sont en 
perte de vitesse. 1 ls se conten 
tent de protester contre le di 
vorce et l'avortement et de plal 
der pour une radio et une té 
lévision chrétiennes ; certains 
prêchent un .corporatlsrne, une 
participation· patrons • ouvriers 
s'inspirant des encycliques pa 
pales et de l'exemple de l'Espa 
gne et du Portugal. 
Tels sont les acteurs du spec 

tacle parlementaire, recrutés 
par les votes des pauvres fidè 
les, émis tous les quatre ans au 
nom de la Patrie et de la Démo 
cratie. Ef voyons le déroulement 
du spectacle : 

Acte 1, scène 1 - En 1970 
des membres du parti social-dé 
mocrate, protestant contre la 
tendance trop révolutionnaire et 
antl-arnérlcalne du parti, ont 
fait scission et constitué un 
-nouveau parti (D.S.-70)· : ils 
défendent un Etat efficient qui 
réduirait les dépenses, augmen· 
terait le budget de certains ser 
vices· publics ( enseignement, 
services soèiaux). Nous avons 
déjà mis en garde contre les 
tendances de parti qui ouvre la 
porte à une idéologie fasciste et 
technocrate 1d'un état « fort » 
soutenant 1~ libre entreprise ~t 
la· colonlsatlon américaine . 

Acte 1, scène 2 - Aux élec· 
tion de 1971, un gouvernement 
. centre-droite· avec les partis 
chrétiens et libéraux n'avait 
plus la majorité. Mais les gains 
du D.S.-70, soutenu par· le prési- 

., dent de la Banque néerlandaise, 
·. lu'r ont permis de formêr un 
gouvernement. d'ultra-droite : 
mesures d'économie frappant 
les travallleurs, chômage ac 
crue, · « libéralisation » des 
loyers entraînant des augmenta 
tions allant "[usqu'à 50 '%, élé 
vation de la, T.V.A., hausse des 
prix, augmentation des droits 
d'inscription dans les universi- 
tés, etc. · 
Acte J, scène 3 - Malgré tout 
cela, les dépenses d'Etat avaient 
augmenté. Mais comment éco 
nomiser ? Dimfnuer fa Sécurité 
sociale ? En tous cas ne pas 
toucher à la Défense nationale, 
car la Hollande a « des obliga 
tions envers l'O.T.A.N. » ! Alors 
les D·.S. 70 de plus en plus dé· 
testés par les ouvriers · qu'Ils 
avaient confiés, voyant la dé 
tresse de la caisse de l'Etat, 
déclarent qu'ils s'en foutent et 
se retirent de la majorité parle 
mentaire 1 

Acte Il - Le 29 novembre 
1972, le peuple votera pour les 
soi-disant proqresslstes qui avec 
les partis chrétiens du centre 
essaieront de gouverner. Sans 
plus de succès que ·res conser· 
vateurs car il faut « économi 
ser ». On procèdera à des aug 
mentations d'impôt, mais les 
patrons chrétiens s'opposent à· 
toute mesure sérieuse au nom 
de Dieu ou de l'intérêt national. 

Et les partis chrétiens, rompant 
la coalition « chrétienne-rou 
ge », choisissent les libéraux. 

Acte 1,11 - De plus en plus 
le peuple se détournera du par 
lementarisme. Déjà en l-971 il 
n'y avait que 50 % de votants. 
En novembre, espérant une pe 
tite amélioration de leur sort, 
les électeurs .confieront leur 
destin à des délégués tout-puis· 
sants. Ensuite il n'y aura plus 
que deux voies : ou l'homme 

. fort qui créera un gouverne· 
ment technocrate et autoritaire 
sous le masque du « Wellfare 
State », ou la révolution. 

Pour èette dernière chance, 
il y a des partis parlementaires 
dans l'opposition de gauçhe : 
le parti communiste ( C.P .N.) et 
un parti socialiste ( P.S.P.) for· 
mé de communistes dissidents 
et de gauchis·tes à la Mendès· 
France. Ces deux partis préco 
nisent l'action de la base, s'ln 
filtrent dans les syndicats, 
jouent un rôle important dans 
les grèves qu'ils déclenchent en 
rompant selon les intérêts de 
leur parti. le parti communiste 
a du succès grâce à des agita 
teurs professionnels et dans le 
mouvement étudiant il combat 
l'anarchisme et défend lncondi 
tionnellement la« .llqne ·marxis 
te-léniniste ». Au Parlement, il 
s'accomode de la bonne tra 
dition hollandaise du parlernen 
tarisme, voire même de la mo 
narchie ( contrairement au P.S.P. 
qui s'affirme républicain) et 
n'est plus. en fait qu'un parti 
réformiste. Néanmoins aucun 
cc front populaire » avec le 
part+sociel-démocrate (,Pv.d.A.) 
.n'est à envisager. Le P.S.P. a· lui 
aussi une forte bureaucr:atie et 
a récemment chassé de son sein 
un groupe de militants« gauche 
car la Hollande ancien cc front 
populaire » avec le parti social 
démocrate ( P.v.d.A. )· n'est à en 
visager. Le P.S.f?. a lui aussi une 
forte bureaucratie et a récem 
ment chassé de son :s-ein un 
groupe de militants' (( gauche 
prolétarienne », dont certains 
se sont déclarés anarchistes, 

Les seules perspectives· révo 
lut.ionnaires ne peuvent naître 
que d'une action extra-parle 
mentaire, c'est-à-dire de la base. 
Des marxistes ( surtout maoïs 
tes) prétendent que l'action de 
la base créera ce noyau cc révo 
lutionnaire conscient » d'où 
sortira un parti révolutionnaire 
selon le modèle léniniste : l'ex· 
périence devrait leur montrer 
que l'action de la base ne forme 
pas un parti, mais est la seule 
voie vers la. liberté I Le,,mouve 
ment anarchiste s'organise ayec 
des comités d'action dans les 
quartiers et, si possible, dans 
les usines. Ils rencontrent dans 
ces comités des maoïstes qui se 
raient des alliés utiles, si Staline 
et Mao ne leur avaient pas dit 
que l'anarchisme est une con· 
nerie petite bourgeoise ... Mais la 
combativité des ouvriers, des lo 
cataires, des étudiants, grandira 
en même temps que s'accentue 
ra là répression économique 
prêchée par les grandes entre 
prises et les banques hollande 
américaines. 

Jan SERVOETS 
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lk, tout nouveau Journal vient 

de se créer dont nous avons reçu 
le proQramme et le n° de lancement. 
-Son titre : • SINISTRA LIBERTA 
RIA .. (Gauche Libertaire}. Il sera 
l'orsiane (en principe hebdomadaire} 
<lu Mouvement Révolutionnaire Gau 
-ehe Libertaire. Son slèiie est celui 
<le ra LIBRERIA UNDERGROUND, 
44 VIe Verona. 95128 • Catenla. 
PROCES CONTRE 
ALFONSO FAIUA 

Nous avons déjà entretenu nos 
lecteurs sur les poursuites Intentées 
par les autorités italiennes contre 
l'hebdomadaire anarchiste • UMANI 
TA NOVA • en le personne de son 
1"98l)Onsable. notre camarade Alfon 
so FAILLA de Carrare. Ce der 
nier vient d'être condamné par la 
Cour d'assises de Rome à· 4 mols 
de prison pour un article publié 
dans le journal, article Juiié • offen 
sant . " pour l'armée Ill Notre ami 
n'a pu, bénéficier du sursis car son 
casier Judiciaire est chargé de con 
damnations subies pendant le fascis 
me 1 'Ses, deux avocats ont Immé 
diatement fait appel et If convient de 
signaler leur remarquable plaidoirie, 
celle de M" Giuseppe G1AN!Zl se 
situent sur le plan Juridique et cons· 
tiMionnel, celle de M" Placide, LA 
TORRE (anarchiste} sur le, plan ... 
antimilitariste. Les deux autres, pro. 
cès (devant le tribunal pénal) inten 
tée à notre camarade (toujours 
contre le Journal) ont été une nou 
velle fois renvoyés. lis passeront 
à l'audience du 10 Juillet prochain. 
Que nôtre ami Alfonso soit assuré 
de notre· soutien total 1 
ENCORE UN ANARCHISTE 
ASSASSINE! 

· Franco SERANTINI, jeune militant 
de Pls.e, a été assassiné 1 11 est 
ana.rchiste du iiroupe • PINELLI .. 
mort dans se vinQtième année, le 7 
mal dernier à 9 h 45 dans: la prison 
Dom Bosco de Pise où Il avait été 
Jeté deux jours euparavant après. 
avoir été arrêté par la police, et 
roué de coups dans. le fourgon qui 
le conduisait au commissariat. Le 
certificat de décès Indique avec pu- 
deur '. • trau.matlsme crànien dCl à 
des, causes imprécises • Il Encore 
une mort mystérieuse, comme celle 
de notre camarade PINELU qui n'est 
que trop cfaire ... 

La dépouille- mortelle de notre ca 
marade a été conduite au. cimetière 
par un énorme cortèQe composé de 
plusieurs mllllers- de camarades ve 
nus· de toute la rér1ion, auxquels 
n'avaient pas craint de se Joindre 
des Qens d'horizons les plus divers. 
RENCONTRE ANARCHISTE 
A VERCEW 

Les 1er ~t 2 Juillet prochain se 
tiendra à Vercelli {iO, Via Foe) 
la rencontre de traval( des Groupes 
anarchistes fédérés (G.A.F.), une 
des trois principales crqanlaatlona 
anarchistes italiennes· (les deux au 
tres étant le F.A.I., Fédération anar 
chiste d'Italie, et les G.I.A., Groupes 
d'initiative anarchiste). Noui, souhai 
tons un excellent travail à nos ca 
marades. 

su•o• 
TENSIONS AUTOUR 
DE LA CONFERENCE DE L'O.N.U. 
SUR l'ENVIRONNEMENT 

Cette conférence qui devait por 
ter en particulier sur les: problèmes 
de la pollution a réuni au mols de 
juin à Stockhol'm de nombreuses 
personnalités du monde entier (en 
viron 30.000). Le qouvernement sué- 

. dois, soucieux de préserver l'lmaqè 
de marque de son pays en ce qui 
concerne l'environnement, a fait ra 
valer en toute urqence la façade de 
nombreux Immeubles de la capitale 
et orQanisé· pour les déléquée à la 
conférence et les journalistes toute 
une série de petites excursions è 
travers le pays. Le centre de Stock 
holm a fait l'objet d'un « ravale 
ment • tout particufier : les deux 
plus Importants lieux de raeaemble 
nient des Jeunes et des sans-abri, 
Ailtlni:iet et Gamla Bro, ont été fer 
més et Serqels Torq, place avoisi 
nent la principale station de métro 
de la ville, a été débarrassée de 
ses hôtes indésirables par plusieurs 
descentes de police. La police a 
d'ailleurs reçu des renforts. de pro 
vince pour empêcher les Qroupes 
politiques extra-parlementaires de 
troubler la conférence. On craiQnalt 

aussi le pessaqe éventuel de Nixon 
'à Stockholm à son retour de Polo 
Qne. 

Tout cela n'a pas empêché de 
nombreuses contestations. Un « Fo 
rum Populaire, •, conférence parallè 
le orQanlsée par des· spécialistes. de 
l'environnement et des aclentlftques 
du. monde entier, prévoyait de mon 
trer aux déléqués officiels et à la 
presse le vrai vtsaqe de la Suède. 
Le vrai vlsaqe de la Suède, c'est 
par exemple les 15.000 personnes 
qui ont manifesté dans les mols· pré 
cédents à travers la capitale pour 
réclamer le rejet du pfan d'aména 
Qement qui envlsai:iea:it de faire dou 
bler le nombre des habitants de la 
vllle en moins: de 10 ans. Quant à 
le première manifestation de, mé 
contentement qu'a occasionnée la 
conférence, elle a eu lieu le 27 mai, 
jour d'anivée du Secrétaire Qénéral, 
Maurice StronQ, à Stockholm. Deux 
spécialistes holfandals de l'environ- 

nement qui disaient représenter le 
oroarernme asiatique ont protesté 
devant le bâtiment de l'ancien Par 
lement, quartier qénéral de la con 
férence, contre le refus du qouver 
nement suédois et des orqenlaatlona 
de laisser participer à la conférence 
d'autres personnes que les déléqués 
qouvemementaux officl'els., ce qui 
montre que les: Nations-Unies ne 
sont pas une union des peuples 
mais une union des. qouvernemente. 

D'après un rapport de • Words 
and Plctures •, arcupe d'informa 
tion composé de photoqraphee et de 
lournalistes qui s'est formé scéctafe 
ment à l'occasion de la conférence. 

SUISSIS 
Zürlch. - La fermeture du ca 

fé Odéon - lieu de rencontre 
des artistes et des écrivains, ber· 
ceau du dadaïsme et fréquenté 
par la jeunesse - continue à 
causer de l'émotion. Le Dr Kaes- 

tlin, propriétaire de l'établisse 
ment, avait tenté d'obtenir des 

, · autorités un sursis à la ferme 
ture. Mais celles-ci ont refusé en 
raison de la présence dans ce ca· 
fé d'une jeunesse à longs cheveux 
... et à idées subversives. Le pro 
priétaire décida alors de vendre 
l'Odéon. Plusieurs 'manifesta 
tions de protestation furent or 
ganisées par la J' eunesse, le 
groupe anarchiste . Guillaume 
diffusa un tract, un festival de 
trois jours fut interdit par la 
police ui se 'saisit des haut· 
parleurs et dispersa les jeunes 
avec des bombes lacrymogènes. 
Les milieux intellectuels de 
Zürich ont aussi protesté con 
tre la fermeture et organisèrent· 
des pétitions qui sont restées 
sans effet. 
On sait que l'A.R.B. s'était 

flattée d'organiser · 1a jeunesse 
de gauche. Les « chefs » de 

l'A.R.B. ont soudain estimé qu'à 
, partir de Zürich il n'y avait rien 
à entreprendre : ils ont laissé 
tomber le mouvement ét sont 
partis se reposer à lbitza. On 
peut dire que l'A.R.B. est. morte, 
non tant par 'la défection des 
chefs que par l'impuissance des 
troupes ' (incapables de s'orga- 
niser librement). .. . 
L'opinion publique, déjà: exci 

. tée par la presse et la télévision, 
· est horrif!ée par les attentats 
Baader-Memhof, s'est déchaînée 
contré ce complot anarchiste. 
Inutile de dire que le groupe 
J. Guillaume n'avait aucune rela 
tion avec. ces jeunes romantiques 
et ne croit pas, dans les circons 
tances actuelles,. aux bienfaitsde .. 
la violence armée I Le -groupe 
continue par ailleurs sa propa- 

. gande et le numéro 6 des 
·« Cahiers anarchistes .» va bièn- 
tôt paraître. ' 

DES RUSSES 
Ainsi, malgré le'& persécutions les plus ef 

froyables, après celles du tsarisme, celles des 
Lénine, Trotsky et autres Staline, n'en déplaise 
aux Thorez, Duclos, Marchais et consorts, Berl 
Kavkazer nous démontre dans· le dernier numéro 
du journal américain «The Match» l'existence d'un 

' mouvement anarchiste russe qui n'est pas près 
de cesser d'inquiéter le « socialisme de caserne ». 
Voici ce que nous dit Berl Kàvkazer : . 

« Les actuel~ tyrans russes, les sociaux-démo 
crates-bolcheviques (traduisons majoritaires) sont 
entourés d'un mur épais, haut et sanglant, au 
Kremlin d'où ils dominent le peuple russe. 

« Sur le plan physique ils sont bien protégés, 
mais, moralement, ils n'en sont pas moins persé 
cutés au point d'en avoir le sommeil · troublé. 

· Cette atmosphère d'inquiétude et de malaise a 
toujours persisté en ce lieu depuis Ivan Grosnoy, 
lvar.i le Terrible jusqu'à l'époque du tyran sanglant 
et malade mental Staline, et même jusqu'à 
aujourd'hui quoique sous une forme quelque peu 
différente. 

« Les tyrans contemporains sont armés de bom 
bes atomiques et à l'hydrogène, disposant d'une 
armée puissante et d'une frotte répartie sur le~ 
sept mers. Ils ont réalisé le rêve de la. grande 
Catherine en devenant la deuxième puissance 
mondiale. Protégés par des fotces aussi extraor 
dinaires, les despotes russes devraient pouvoir 
dormir paisiblement derrière les murs du Krem 
lin ... mais une telle tranquillité leur est niée car 
dans la vaste Russie sont apparus les signes 
indiquant que le sang innocent versé ne reste pas 
silencieux. Les bourgeons de la révolte et de la· 
protestation sont apparus. Cette résurgence rap 
pelle aux tyrans les paroles du chant révolution 
naire "Votre sort est inscrit sur le mur ". En fait, 

. sur les murs mêmes du Kremlin, ils peuvent lire 
l'histoire du sort qui · fut celui des tyrans qui les 
précédèrent. 

« En ce moment, nous ne savons pas de façon 
claire et précise ce qui s'est produit. Mais ce. qui 
est certain, c'est que le$ tyrans se sentent 
contraints d'attaquer le mouvement anarchiste· en 
Russie et dans le reste de l'Europe. 

« Afin d'essayer de convaincre le peuple russe, 
les bolcheviks ont ordonné la confection de textes 
de deux· universitaires, professeurs, l'uri de Mos 
cou, l'autre de Léningrad. 

« En septembre 1968, dans le journal " Voprosi 
lstoriy " (problèmes historiques), subsidiaire du 
quotidien la " Pravda ", sont apparus deux articles 
" scientifiques ". Ce qui est curieux, c'est de voir 
.que le professeur Konev, parlant du mouvement 
anarchiste russe, ne pense même pas ·nécessaire· 
de mentionner les deux· plus eëlëbres personna- 

ANARCHISTES -? 
lités telles que Bakounine et Kropotkine, comme 
s'ils n'avaient jamais existé. Il est évident que 
cet éminent professeur tentait de cacher aux 
masses des jeunes Russes le nom même, de ces 
deux anarchistes unlversellemènt renommés. . 

« Ce que le professeur Konev recherche par cet 
article, c'est de convaincre les lecteurs que les 
anarchistes sont des individus extrêmement dan 
gereux; affirmant par exemple que l'ensemble du 
mouvement anarchiste russe était composé de 
criminels soucieux uriiquement d'assassinat et de 
vol. Il souligne que les anarchistes ont poussé 
jusqu'à l'extrémité de fabriquer de la fausse mon 
naie;· qu'ils seraient chargés de bombes et de 
revolvers et que de ce fait ils représentent un 
grave danger pour la société. Raison pour laquelle: 
le « régime soviétique avait décidé la déportation 
de tous les .anarchistes en Sibérie ». Appar.em 
ment, les maitres de ce professeur. firent en sorte 
qu'il oubliât lès millions de · vlctlmes mises à 
mort par son gouvernement. ' '• .,. ' 

« Le professeur de Moscou, Zastenker, analyse.· 'Il 
dans son article le mouvement anarchiste euro 
péen, et prête une attention spéciale à la philoso- · 

· phi.e de -Proudhon. Ce même professeur, de plus, 
va. jusqu'à dire outranelèrement que. Mussolini et 
tous les fascistes et monarchistes sont adeptes 
de cet anarchiste français. C'est. de semblables 
balivernes qu'est composé l'article entier' du pro 
fesseur Zastenker. 

« C'est par ces idiots stratagèmes que les. 
bolcheviks ont recours pour combattre l'idéal anar 
chiste, sous l'emprise d'un sentiment de peur. Mais 
l'idéal anarchiste a planté ses racines bien profon 
dément durant la période de la grande révolution 
sociale russe. Quoique· réduit en nombre comme 
peut l'être le mouvement anarchiste aujourd'hui en 
Russie, il est néanmoins réconfortant de voir 
l'idéal de l'amour de la liberté encore vivant ici- . . . . ~ 
bas. Et en dépit de la pensée attristée à cause des 
nouvelles victimes et des nouveaux sacrifices 
auxquels on doit s'attendre, on ne peut s'empê 
cher d'être satisfait d'apprendre qu'en Russie il 
se trouve de nos· jours parmi le peuple des élé 
ments qul osent protester contre les tyrans bru 
taux ; il est encourageant de savoir que dans la 
Russie en esclavage des étincelles d'une vie nou 
velle se sont manifestées. 

<< En fait, j'ai fait récemment la connaissance 
d'un homme qui garde des contacts à l'in,térieur 
de la Russie. Il confirme qu'un mouvement anar 
chiste clandestin existe. Cependant, les deux ar 

.ticles en question écrits par les professeurs ci 
dessus mentionnés suffisent pour. nous convaincre 
de l'existênce d'un tel mouvement· présentement 
à l'iritérieur de la Russie. » · 

I• 
I• 
I•. 
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L~A PEINE 
Ennemi de la peine de mort, je dois 

essayer d'abord d'en connaitre les origi 
nes. Est-ce justement qu'on la fait dériver 
du droit de défense personnelle? S'il en 
était ainsi, il serait diffici'le de la com 
battre, car chacun de nous a certaine 
ment le droit de se défendre et de dé 
fendre les siens, soit contre la bête, soit 
contre l'homme féroce qui l'attaque. 
Mais n'est-il pas évident que le droit de 
défense personnelle ne peut être délé 
gué, car il cesse immédiatement avec le 
danger? Quand nous prenons,dans nos 
mains la vie de nos semblables, c'est 
qu'il n'y a pas de recours social contre 
eux, c'est que nul ne peut nous aider; 
de même quand un homme se place en 
dehors des autres, au-dessus de tout 
contrat et qu'il fait peser son pouvoir 
sur des citoyens changés en sujets, ceux 
ci ont le droit de se lever et de tuer qu] 
les opprime. L'histoire nous donne heu 
reusement des exemples nombreux de 
la revendication de ce droit. 

L'origine de la peine de mort, telle que 
l'appliquent actuellement les Etats, est 
certainement la vengeance, la vengeance 
sans mesure, aussi terrible que peut 
l'inspirer la haine, ou la vengeance réglée 
par une sorte de justice sommaire, c'est 
à-dire la peine du talion : « Dent pour 
dent, œil pour œil, tête pour tête ». Dès 
que la famille fut constituée, elle se 
substitua à l'individu pour exercer la 
vengeance ou la vendetta. Elle exige le 
prix du sang : chaque blessure est payée 
par une autre blessure, chaque mort par 
une autre mort, et c'est ainsi que les 
haines et les guerres s'éternisent. C'était 
l'état d'une grande partie de l'Europe au 
Moyen Age, c'était au dernier siècle 
celui de l'Albanie, du Caucase et de 
beaucoup d'autres pays. 

Cependant un peu d'ordre s'est intro 
duit dans les guerres perpétuelles, grâce 
au rachat. Les individus ou les familles 
pouvaient d'ordinaire se racheter et ce 
genre de transaction était fixé par la 
coutume. Tant de bœufs, de moutons ou 
de chèvres, tant d'écus sonnants ou 
d'arpents de terrain étaient fixés pour 
le rachat du sang. Le condamné pouvait 
aussi se racheter en se faisant adopter 
par une autre famille, quelquefois même 
par celle qu'il avait offensée; il pouvait 
aussi devenir libre par une action d'éclat; 
enfin, il pouvait tomber trop bas pour 
qu'on daignât le punir. Il lui suffisait de 
se cacher derrière une femme et désor 
mais il était libre, trop vi'I pour qu'on 
voulût le tuer, mais plus malheureux que 
s'il eût été couvert de blessures. Il vivait, 
mais sa vie était pire que la mort. 

La loi du talion de famille à famille ne 
pouvait évidemment pas se maintenir 
dans les grands Etats centralisés; monar 
chies, arlstocratles ou républiques. Là 
c'est la société, représentée par son 
gouvernement, roi, conseils ou magistra 
tures, qui se charge de la vengeance ou 
de la vindicte, comme on dit en langage 
de jurisprudence. Mais l'histoire nous 
prouve qu'en accaparant le droit de punir 
au nom d~ tous, l'Etat, caste ou roi, s'est 
occupé surtout de venger ses injures 
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particulières, et nous savons avec quelle 
fureur il a poursuivi ses ennemis et quels 
raffinements de cruauté il a mis à les 
faire souffrir. Il n'est pas de torture que 
l'imagination puisse inventer et qui n'ait 
été ainsi appliquée sur des millions 
d'hommes : ici on brûlait à petit feu, 
ailleurs on écorchait ou on découpait suc- 

. cessivement les membres; à Nuremberg, 
on enfermait le condamné dans le corps 
de la « Vierge » de fer, rougie au feu ; 
en France, on lui brisait les membres ou 
on le tirait à quatre chevaux ; en Orient, 
on empale les malheureux ; au Maroc, 
on les maçonne en ne laissant que la 
tête hors du mur. Et pourquoi toutes ces 
vengeances ? Est-ce pour punir de véri 
tables crimes ? Non, toujours la haine 
des rois et des classes dominantes s'est 
tournée contre les hommes qui revendi 
quaient la liberté de penser et d'agir. 
C'est au service de la tyrannie qu'a tou 
jours été la peine de mort. Qu'a fait 
Calvin, maitre du pouvoir ? li a fait brûler 
Michel Servet, un de ces hommes de 
divination scientifique comme on en 
compte à peine dix ou douze dans l'his 
toire de l'humanité tout entière. Qu'a fait 
Luther, autre fondateur de religion ? li a 
excité ses amis les seigneurs à courir 
sus aux paysans : « Tuez-les, tuez-les, 
l'enfer les reprendra plus tôt. » Qu'a fait 
l'Eglise catholique triomphante ? Elle a 
organisé des autodafés. C'est elle qui 
alluma les bûchers, qui tint pendant trois 
siècles le noble peuple de l'Espagne sous 
la terreur. Et récemment quand une ville 
libre, coupable d'avoir maintenu son au 
tonomie, a été reconquise par ses oppres 
seurs, n'avons-nous pas vu ceux-ci tuer 
par milliers, hommes, femmes, enfants 
et se servir de la mitrailleuse pour gros 
sir plus vite les tas de cadavres ? Et 
ceux qui ont pris part au massacre, fiers 
de leur besogne, ne sont-ils pas venus 
cyniquement s'en vanter ? Ici même on 
a pu les entendre. 

(L'orateur fait allusion à la répression 
de la Communé de Paris.) 

Mais si l'Etat est féroce quand il s'agit 
de venger une atteinte portée à son pou 
voir, il apporte moins dè .i>assion dans 
la vindicte des crimes privés, et peu à 
peu cela lui a fait honte d'appliquer -la 
peine de mort. Le temps n'est plus où 
le bourreau, vêtu de rouge, fait montre 
de sa personne derrière le roi : ce n'est 
plus le second personnage de l'Etat, ce 
n'est plus le « miracle vivant » comme 
l'appelait Joseph de Maistre ; il est de 
venu la honte de la société et ne se laisse 
pas même connaître sous son nom. On 
a vu des hommes se faire sauter la main 
droite pour n'être pas forcés à servi·r de 
bourreau. En beaucoup de pays où la 
peine de mort existe encore, on ne déca 
pite, on ne pend, on ne garrotte plus que 
dans l'intérieur des prisons. Enfin, dans 
plusieurs pays, la peine de mort est abo 
lie ; depuis plus de cent ans le sang des 
décapités ne souille plus le sol de la 
Toscane, et la Suisse est une des nations 
qui ont eu l'honneur de brûler l'échafaud. 
Et maintenant elle aurait la honte de le 
rétablir ! Elle a vraiment bien peu de 
souci de sa gloire. Avant qu'elle adopte 
le rétablissement de la peine de mort, 

MORT 
qu'on lui prouve au moins que les pays 
où il y a le moins de crimes sont ceux 
où la pénalité est le plus terrible ! 

Or, c'est précisément le contraire qui 
arrive; car le sang appelle le sang, c'est 
autour des échafauds et dans les prisons 
que se forment les meurtriers et les vo 
leurs. Nos tribunaux ·sont des éèoles de 
crime. Quels êtres plus vils que · tous 
ceux dont la vindicte publique se sert 
pour la répression : mouchards et gar:des 
chiourme, bourreaux et policiers ! 

Ainsi la peine de mort est inutile. Mais 
est-elle juste ? 

Non, elle n'est pas juste. Quand un 
individu se venge isolément, il peut con 
sidérer son adversaire comme respon 
sable, mais la société, prise dans son 
ensemble, doit comprendre· le lien de 
solidarité qui la rattache à tous ses mem 
bres, vertueux ou criminels, et recon 
naitre que dans chaque crime elle a aussi 
sa part. A-t-elle pris soin de l'enfance ~u 
criminel ? Lui a-t-elle donné une éduca 
tion complète ? Lui a-t-elle facilité les 
chemins de la vie ? Lui a-t-elle toujours 
donné de bons exemples ? A-t-elle veillé 
à ce qu'il ait bien toutes les chances de 
rester honnête ou de le redevenir après 
une première chute ? Et si elle ne l'a pas 
fait, le criminel ne peut-il pas la taxer 
d'injustice ? 

L'économiste Stuart Mill,. ce probe 
savant qu'il est bon de donner en exem 
ple à tous ses confrères, compare tous · 
les membres de la société à des coureurs 
auxquels un César quelconque fixerait 
le même but. L'un des concurrents est 
jeune, agile, dispos, un autre est déjà 
vieux : il en est ele malades, de boiteux, 
de culs-de-jatte. Serait-il juste de con 
damner les derniers : les uns à la misère, 
les autres à l'esclavage ou à la mort, 
tandis que le premier serait couronné 
vainqueur ? Et fait-on autre chose dans 
la société ? Les uns ont des chances de 
bonheur, d'éducation et de force : ils 
sont déclarés vertueux ; les autres sont 
condamnés par le milieu à rester vau 
trés dans la mlsêre ou dans le vice : c'est 
sur eux que doit tomber la vindicte so 
ciale? 

Mais il est encore une autre cause 
qui défend à la société bourgeoise de 
prononcer la peine de mort. C'est qu'elle 
même tue et tue par millions. S'il est 
un fait prouvé par l'étude de l'hygiène, 
c'est que la vie moyenne pourrait être 
doublée. La misère abrège la vie du 
pauvre. Tel métier tue dans l'espace de 
quelques années, tel autre en quelques 
mois. Si tous avaient les jouissances de, 
la vie, ils vivraient comme des pairs 
d'Angleterre, ils dépasseraient_ la soixan 
taine, mais condamnés pratiquement soit 
aux travaux forcés, soit - ce qul est pis 
- au manque de travail, ils meurent 
avant le temps, et pendant leur courte 
vie, la maladie les a torturés. Le calcul 
est facile à faire. C'est au moins 8 à 
10 millions d'hommes que la société. 
extermine chaque année, en Europe seu 
lement, non en les tuant à coups de 
fusil, mais en les forçant à mourir en 
supprimant leur couvert au banquet de 
la vie. Il y a dix ans, un ouvrier anglais, 
Duggan, se suicida avec toute sa famille. 



(Conférence faite en t876 à une réu 
nion convoquée par I' « Association Ou 
vrière • de Lausanne.) 

Un infâme journal, toujours occupé à 
vanter les mérites des rois et des puis 
sants, eut l'impudence de se féliciter de 
ce suicide de l'ouvrier.« Quel bon débar 
ras, s'écria-t-il, les ouvriers pour qui il 
n•y a pas de place se tuent eux-mêmes, 
ils nous dispensent de la besogne désa 
gréable de les tuer de nos mains. » 
Voilà le cynique aveu de ce que pensent 
tous les adorateurs du Dieu Capital ! 

Quel est donc le remède à tous ces 
meurtres en masse, en même temps 
qu'aux meurtres qui se commettent iso 
lément? Vous savez d'avance ce que - 
propose un socialiste. C'est un chan_ge 
ment social complet, c'est 'le collecti 
visme, l'appropriation de la terre et des 
instruments par tous ceux qui travaillent. 
C'est ainsi que le gouffre de haine pourra 
se combler entre les hommes, que la 
misère et la poursuite de la fortune, cette 
grande conseillère de crimes, cesseront 
d'exciter les citoyens les uns contre les 
autres, et que la vindicte sociale pourra 
se reposer enfin. Au droit de fa force, 
qui prévaut dans la nature sauvage, il 
est temps de faire succéder la justice, 
qui est l'idéal de tout homme digne de 
ce nom! 
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Mais dans la société transformée, il 
est possible qu'il y ait encore des crimes. 
Physiologiquement le type du criminel 
pourra se présenter de nouveau. Que 
ferons-nous alors ? Tuerons-nous f e cri 
minel ? Non certes. Celui chez lequel le 
crime provient de fa folie, nous le soigne 
rons, comme nous soignons les fous ou 
les autres malades, en nous garant de 
leurs violences. Quant aux hommes de 
venus criminels par la fougue du tempé 
rament ou l'ardeur du sang, il serait dès 
main\enan\ possib\e de leur proposer la 
réhabilitation par l'héroïsme. 

On l'a vu cent fois : des galériens se 
jettent dans les flammes ou dans les 
eaux pour sauver des malheureux et se 
sentir renaitre ainsi dans l'estime des 
autres hommes. Les forçats, que fa Com 
mune de Carthagène rendit libres et que 
la France a refait esclaves, ont été subli 
mes d'héroïsme pendant leur courte 
liberté de quelques mois. Obéissez, disait 
le christianisme, et le peuple s'est avili. 
Enrichissez-vous, disent les bourgeois à 
leurs fils, et ceux-ci cherchent à s'enrl 
chir de toutes les manières, soit en 
violant, soit avec plus d'habileté, en tour 
nant la loi. Devenez des héros, disent les 
socialistes révolutionnaires, et des bri 
gands même pourront se relever par 
l'héroïsme. 

L'ASSOCIATION CONTRE U 'PEl·NE 
DE MORT 

organise au Palais des Sports 
le 30 octobre prochain, en soirée, 

un spectacle qui s'annonce extraordinaire 
et qui réunit déjà les noms de 

Georges BRASSENS 
léo FERRE 

Johnny 'HA'L'L YDA Y 
sous la présidence de Jean ROSTAND 

et des plus hautes personnalités 
scientifiques et littéraires 

LE VRAI. El LE '.flD SOCllllSIE 
li est contrme à l'esprit bour 

geois de c nsidérer l'anarchisme 
comme une faire de déductions à 
partir de principes nébuleux. Il y 
a derrière cette attitude tout un tas 
de raisons explicables et qui tien. 
nent essentiellement au caractère 
profondément conservateur de leur 
esprit. Leur système de références, 
c'est la société actuelle avec sa 
cohorte de préjugés, sa morale de 
comportement, son réseau arbitraire 
de relations sociales. Ce condition 
nement imprègne l'individu dès sa 
prime enfance et il ne peut s'en 
défaire sans remettre en cause d'une 
façon globale, c'est-à-dire éthique 
et économique, ce système dans le 
quel il évolue. Cette manière d'ap 
préhender le système économique 
et l'idéologie qu'il véhicule sous 
entend un débat difficile et 
complexe sur les possibilités et les 
moyens révolutionnaires à mettre 
en œuvre. La transformation radi 
cale de la société suppose qu'on y 
réfléchisse et qu'on y apporte des 
solutions sérieuses. 

Lorsque l'on ne nous ignore pas, 
à droite comme à gauche, on nous 
taxe d'utopistes. Il est vrai que nos 
idées ne cadrent pas avec les ob, 
jectifs de toutes les boutiques po 
litiques comme elles ne cadrent pas 
avec cet esprit conformiste de la 
majorité populaire qui refuse, par 
démission et par facilité intellec 
tuelle, de se poser les questions fon, 
damentales du problème social et 
du devenir de l'espèce humaine. 
L'ensemble du courant socialiste en 
France se · les pose mais une chose 
est certaine : ceux qui veulent trans 
former la société en ne modifiant 
que l'un de ces deux termes - la 
morale ou l'économie - nous pro 
posent un marché de dupes ! 

C'est le cas notamment de ces 
fameux fronts PS-PCF et PSU.or 
ganisations gauchistes. Pour tous 
ces partis il s'agit de prendre Je 
pouvoir et d'établir des réformes 
économiques sans toucher aux ins 
titutions hiérarchisées de la société, 
c'est-à-dire cet ensemble de struc 
tures sociales qui créent justement 
une morale de comportement ad 
hoc. L'homme de la rue a conscien 
ce de ce manège politique, il le 
critique, en dénonce les travers, 
mais sur le principe de l'existence 
et de l'autorité de l'Etat comme sur 
celui du rôle des partis dans la so 
ciété il se garde bien de rechercher 
une réponse différente au confor 
misme ambiant qui Je pénètre. Il est 
difficile, c'est certain, d'échapper à 
cette dialectique du dominant-demi- 

n~ et d'imaginer ou plutôt de croire 
qku'n mopde différent, sans Etat et 
sans-domination, bâti sur l'égalité 
économique, l'autogestion et la CO· 
ordination fédéraliste, est possible 
toue de suite si les hommes en sont 
fortement convaincus. 

Les anarchistes sont des socialis 
tes par excellence car le socialisme 
est antiautoritaire par nature. Peu 
importe le déguisement dans lequel 
on enveloppe la pensée socialiste au 
toritaire, marxiste ou autre, car quel 
le que soie la métamorphose qu'on 
lui fait subir elle reste en contra· 
diction avec sa propre essence : la 
liberté. Le socialisme autoritaire, le 
socialisme politique qui tend à 
conserver l'Etat et son appareil bu. 
reaucratique comme moyen de co 
ordination sociale, ne peut être que 
contraire aux besoins d'émancipa 
tion des travailleurs, contraire à la 
libre organisation de la vie .sociale, 
Que ce soit une coalition de. type 
Front populaire, que ce soit une 
dictature dite du prolétariat, les 
nouveaux détenteurs du pouvoir 
maintiennent les privilèges et les 
inégalités de classes au même titre 
·qu'un régime prétendu plus bour 
geois. Partout où ils ont pris le pou 
voir l'expérience a confirmé et 
confirme toujours notre analyse:· 
leur socialisme ne répond pas aux 
exigences fondamentales de liberté 
et d'égalité auxquelles les hommes 
aspirent. La période intermédiaire, 
pour laquelle on nous rebat les 
oreilles, indispensable avant d'arri 
ver au communisme intégral n'est 
pas un concept nouveau. Depuis 
des lustres, la pensée chrétienne 
nous a habitués à rester soumis et 
résignés aux maux de ce monde 
afin de mériter le paradis. Combien 
de Cronstadt, combien d'émeutes 
-d'ouvriers polonais, tchèques, rus 
ses et autres faudra-r.il encore mâ 
ter, combien de générations faudra· 
t-il encore sacrifier avant que le 
communisme intégral soit instauré ? 

Au-delà de la phraséologie révo 
lutionnaire des uns et des autres, 
le grand débat du socialisme reste 
la confrontation entre la thèse auto 
ritaire et la thèse non autoritaire, 
entre l'égalité ou l'inégalité écono 
mique. C'est du choix de l'une ou 
de l'autre des deux thèses en pré 
sence, et des options que chacune 
d'elles formule que dépend l'ave 
nir tout entier de l'humanité. « Au 
socialisme de caserne », les anar 
chistes répondent par un « socialis 
me à visage humain ,. 

Roland BOSDEVEIX. 

Ah ... le 
A !'O.R.T.F., l'œil de Moscou 

(M. Marchais.) a déclaré à l'oreille 
du gouvernement (M. Peyrefitte) que 
la: très, démocratique Russie était 
devenue, après un demi-siècle d'ad 
ministration du très prolétarien parti 
communiste, une grande .puissance 
Industrielle. Et d'étaler chiffres de 
productioni et de croissance, à l'a:p- 
1)\fl... U ne ·manque pas d'air, le 
:père Marchais· I 

Mol, à ta, rigueur, Je veux bien 
admettre que !'U.R.S.S. peut rivall: 
ser avec les, Eta'ts-Unis dans· le do 
mafne technologique et mllitafre. Il 
n,'emp6che: que, cet hiver, le, prolé 
taire n .. sse vai devoir se serrer la 
ceinture d'e quelques erana, Car la· 
rigoureuse planlftcation marxh1te n'a. 
pas empêché la récolte de céréales 
de baisser de vingt mHlionS1 de ton 
nesi par rapport è celle de l'année 
demièf"e. 

EHe est Jolie la fameuse période 
lnterm.édialre.,. Quel progrès par 
rapport au tsarfs·me... Au début du 
siècle, l'Ukraine était con.srdël'ée 
comme « te grenier de l'Europe ... 
Aujourd'hui, la bureaucratie soviéti 
que, incapable de s'adapter aux ae 
cldents de parcours. non ?aniflés, a 
conduit !'U.R.S.S. à lai fallllte agri 
cole. Rendements, médiocres, (à pei 
ne vingt qufntaux à l'hectare - à 
titre de comparaison, : quarante et 
un en France), mach ines agricoles 
Immobilisées faute de pfèces, d'éta- 

progrès I • 
chées, tonnes de grain, pourrissant 
le long des· routes par Insuffisance 
des silos de stockage, apathie des 
·paysans qui n'ont pas d'autre droit 
que celui d'obéir aux fonctionnaires 
du ·parti : tel est le triste résultat 
de cinquante arrs. de communisme 
étaflqvel 

Oui, Je sais... En disant cela, Je 
me fais· le complice du, capitalisme 
lntematfonaf. M. Brejne,v, lul, est un 
vallfant combattant dudit capitalis 
me I En achetarlt dix mlllfons, d'e ton 
nes de blé aux Etats-Unis, et en· les 
payant en or, Il soulage la, balance 
des paiements. américains·, il permet 
aux gros fermiers· du Colorado de 
s'enrichlf d'avantage, aux grand'es 
compa~nles de fret d'augmenter leur 
chiffre /.d'affaires. 

Il est vrai que la société chargée 
de la: transactton. est une société 
française : lnteragra, dirigée par 
M. Jean,-Baptiste Ooumem:q, membre 
du parti communiste français qui va 
ai'nsl rem:pllr ses caisses pour les 
éfectlons de 1973. Cela permettra au 
mofns à M. Marchals• de pouvoir 
nous vanter ,lés mérites, du socfatrs• 
me d'Etat 

Le capitalisme moun-a peut-être 
de ses· contradictions (dixit Marx). 
Mals les contradictions, du eemmu 
nl'srne lul auront tout de m·ême ren~ 
du' de fameux services· 1 

Pascal NURNBERG. 

SUS AU 
MILITARISME 

Ce slogan fut un de ceux des 
fondateurs de la C.G.T. qui, à la 
suite de .}a Première Internatio· 
nale, considéraient le militarisme 
comme le principal pilier des ré· 
gimes autoritaires sous toutes 
ses formes. Il suffit de lire 
l'A.B.C. syndicaliste de G. Yvetot, 
le Nouveau Manuel du Soldat, 
édité par la Fédération des Bour 
ses du Travai~, partie intégrante 
de la C.G.T. d alors. · 

Aussi, peut-on se rendre comp 
te de la décrépitude morale ac· 
tuelle de la C.G.T. et de F.O. 
toutes deux se réclamant de l'an 
cienne C.G.T. Non seulement, 
elles ne font aucune action 
contre le militarisme, mais en· 
core, par leurs agissements, ap 
puient les manigances, les trom 
peries de nos ennemis ; un exem· 
pie : l'énormité parue dans le 
« Télégramme de Brest » du 
15 septembre et la photo de cette 
mascarade parue le 16 septembre 
dans le même quotidien. 
Un appel de la· C.G.T., F.O., 

C.E., C.F.T.C. invite les travail· 
leurs de l'Arsenal de Brest à 
commémorer la fin du siège de 
cette ville, à l'intérieur de cet 
établissement, en présence des 
autorités de la manne nationale. 

Avec des phrases comme 
celles-ci : « Il y a plus d'un quart 
de siècle que la ville et l'Arse 
nal en ruine célébraient avec 
ferveur, la fin de l'occupation 
nazie et la victoire des Alliés ... 
Cette commémoration doit rap· 
peler aux jeunes que de nom 
breux travailleurs sont tombés 
au combat ou à leur poste de 
travail pour assurer la libération 
du territoire (sic) "'· 
Ce texte de la C.G.T. oublie 

d'expliquer les causes de la 
présence des troupes allemandes 
à Br-est et cela se comprend très 
facilement. La cause immédiate : 
les accords Hitler-Staline à Mos 
cou, le 22 août 1939, avec la 
signature de Ribbentrop, minis· 
tre des Affaires Etrangères du 
Reich ; alors que, depuis la ve 
nue de Pierre Laval à Moscou en 
avril 1935, pour signer un accord 
avec Staline, le P.C.F. se lançait 
dans une excitation guerrière 
contre l'Allemagne, invitait les 
Paul Reynaud, Daladier, Sarraut 
à sévir contre les pacifistes et 
les libertaires comme Louis Le· 
coin, Henri Jeanson qui éle 
vaient leurs cris d'alarme contre 
la guerre. 
Les anciens doivent se rappe 

ler les jours sombres de 1939, 
d'autant plus qu'en même temps 
nos camarades espagnols, fuyant 
la répression, vaincus par les 
fascismes espagnol et internatio 
nal ( ceux-ci aidés hypocritement 
sous le couvert de non·interven· 
tion par les gouvernements dé· 
mocratiques), étaient parqués 
dans des camps entourés de bar 
belés, manquant de tout et gar 
dés par les gendarmes mobiles 
et les Sénégalais. 
N'a-t-on pas vu l'homme à tout 

faire de Staline, Molotov son mi 
nistre, appelé plus tard « Mon 
sieur Niet », être reçu en grande 
pompe à Berlin, fin 1940, alors 
que la France était à moitié oc· 
cupée militairement, sans comp 
ter les missions séjournant en 
zone sud. 
C'est dire toute l'importance 

des obstacles . que doivent sur 
monter les antimilitaristes, les 
pacifistes réels, pour éclairer la 
population, lui faire comprendre 
la nocivité des manifestations 
guerrières ; mais nous ne devons 
pas désespérer. 
La jeunesse de plus en plus 

répugne au militarisme et en 
Bretagne, dans diverses villes, 
s'organise pour le bon combat, 
et nos ennemis de droite ou de 
gauche entendront sa voix. 

A. LE 'LANN 

AU SUIVANT! 
Sur inculpation d'outrages aux 

bonnes mœurs par le juge Sa· 
blayrolles, l'éditeur Eric Losfeld 
comparaîtra le 21 septembre à 
13 heures devant la 17" Chambre 
correctionnelle pour un livre : · 
« Cerise ou le moment bien em 
ployé » qu'il écrivit sous le pseu 
donyme de Dellfos et qu'il pu· 
blia en 1968. Puis9:u'on vous dit 
que la censure n existe . pas en 
France! : 
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LE llVRE OU MOIS 

DURRUTI : LE PEUPLE EN ARMES 
de Abel PAZ 

(Editions de la Tête de Feuille) 

Voici une· étude qui s'imposait. Durruti,. ce n'est 
pas seulement un homme, mais une idée, un compor 
tement, une légende. L'ouvrage d'Abel Paz: est en 
ce sens exemplaire et, autour de la figure centrale 
du militant anarchiste, c'est l'histoire du mouvement 
libertaire et de la révolution espagnole qu'il nous 
conte. 
La jeunesse, les années de formation du jeune 

Durruti correspondent aux années de formation de 
la grande centrale anarcho-syndicaliste, la C.N.T. La 
lutte révolutionnaire en Espagne prend une forme 
aiguë et, avec ses amis, Durruti parcourt le monde 
à la recherche d'argent, d'appuis, de sympathie pour 
la révolution. Et puis c'est le drame, et ce vaillant 
militant va organiser la résistance et l'offensive 
contre les troupes de Franco. Oui, autour de lui, 
parallèlement à lui, c'est toute l'évolution de ce mou 
vement anarchiste que l'auteur déroule devant nous. 
Mais, peut-être plus que les événements, ce sont les 
hommes qui seront' les compagnons de Durruti 
qui nous passionnent : Ascaso dont le nom est 
inséparable du sien, Jover, Mera, Garcia Oliver et 
quelques autres dont Paz nous trace des portraits 
inoubliables. · 
Puis c'est la fin tragique de Durruti, une énigme 

qui n'est pas encore résolue. Avec minutie, l'auteur 
nous présente les diverses. hypothèses envisagées et 
qui ont donné cours à des récits d'imagination 
auxquels la politique et la propagande se mêlaient 
étroitement. Comme beaucoup de ces mystères qui 
entourent les fortes personnalités, la dimension de 
l'homme aide à masquer une vérité. La solution du 
problème de la mort de Durruti est peut-être toute 
simple. Une balle perdue, venant on ne sait d'où, 
tirée par on ne sait qui, tuera le symbole de la 
révolution, sans que le tireur lui-même en ait eu 
conscience. 

Le livre d'Abel Paz est capital, sa place est dans 
toutes les blibothèques des militants. 

INTÉGRATION CAPITAUSTE 
ET RUPTURE OUVRIÈRE 

de Paul MA TIICK 
(Editions EDI) 

Ainsi, comme je le souhaitais il y a moins d'un an, 
les digues sautent ! Ce n'est plus seulement Marx 
qui est remis en question, mais son disciple sacro 
saint Lénine. L'ouvrage de Paul Mattick, composé 
de plusieurs morceaux écrits à différents moments, 
ne nous apportera aucune révélation à nous, anar 
chistes. Nous avions dit tout cela depuis longtemps 
sans nous servir des citations de Marx, mais simple 
ment en nous appuyant sur le bon sens. Les thèses 
de l'auteur sont maintenant connues. On peut. les 
situer à égale distance entre le Marx des livres de 
jeunesse et Rosa Luxembourg. Bien sûr, il ne. désa 
voue pas Marx, mais s'appuie sur lui pour condam 
ner ses collègues et concurrents en marxologie, Sans 
grande importance, excepté que la ' connaissance 
de ces textes longtemps tenus sous .boisseau· nous 
montre bien le degré d'abrutissement auquel peut 
parvenir un intellectuel marxiste, lorsqu'il refuse de 
voir ce qu'un esprit critique comme celui de Paul 
Mattick lui montre. 
Dans quelques années, lorsque les esprits se seront 

éclaircis, on considèrera ces disputes des épigones 
sur l'œuvre de Marx, comme Voltaire considérait les 
disputes des théologiens sur le' sexe des anges. 
Le livre est · intéressant pour tout ce que je 

souligne, mais 'il ~t diablement emmerdant à lire. 
Décidément, comme les pères . de l'église, tous ces· 
marxologues emploient un langage. -de secte · incom 
préhensible à l'honnête. homme. Il est vrai que si, 
après lecture, . votre cerveau est fumeux, il vous sera 
toujours possible de .lire au hasard une page .d'Ely- · 
sée Reclus. ·pour -vous convaincre que les. digres 
sions théoriques ne sont pas incompatibles avec la 
langue. 

COLLECTIONS POPULAIRES 
,t 

l.ea Crhnes de l'amour de Sade (L.P.). Cet ouvrage est 
'composé de morceaux divers qui ont pour thème l'inceste, 
sous tous ses aspects. Mals le livre a un autre Intérêt. 
Ces nouvelles dramatiques et romanesques nous font voir 
que le marquis avait dans ces courts récits une agilité de 
plume que l'on ne retrouve plus dans de lourds romans 
comme Juliette. Et en cela il est bien l'homme du dix 
huitième siècle à la manière · de Diderot ou de Voltaire. 

Action culturelle de Pierre Gaudlbert (Casterman). Voici 
le meilleur livre que j'ai lu depuis fongtemps sur la culture. 
On ne peut pas recommander un tel livre en quelques li 
gnes, conseilfer de le lire tout su plus. C'est ce que Je 
fais de façon pressante en vous signalant en passent 
qu'écrit simplement, sa lecture n'est pas seulement un 
devoir mals un plaisir. 

.La, Gueuu de Jean-Pierre Chabrol (L.P.). Voici en livre 
de poche le livre qui consacra définitivement Chabrol. On 
y retrouve !'écrivain haut en couleur, plein d'exaftatlon et 
d'enthousiasme pour 'cette période du Front populaire. C'est 
donc un de ces livres que vous pouvez mettre sur le rayon 
où vous rangez Zola ou Vallès. Quel dommage que Cha 
brol n'ait connu de ce temps-là que des anarchtstee qui 
sentent la. Comédie française. · 

Pas, bavard à. la Muette de Léo Mallet (L.P.). Un poli 
cier de Léo Mallet, c'est toujours persemé de réflexions 
anarchisantes .. Celui-cl ne manque pas à la tradition et 
comme ·11 est bâti sur une. hletolre qui tient debout et que 
le, style es.t pétillant, ne 'manquez pas de le mettre dans 
votre. valis.~. si vous prenez . re train. 

Les cahiena du capitaine Cqigne:t (~P.). L'histoire de la 
Grande Armée . vue de derrière 1~ décor. C'est un réclt 
de .la misère de ces temps où la gloire remplace le pain 
et où les hommes lèche la main QI.li ies frappe. C'est dans 
de t\3r récit .nalf qu'on apprend l'histoire. 

« Le Domaine 
du hameau perdu • 

de Hélène Patou 
La première chose que l'on puis 

se attendre d'un auteur, c'(!sL qu'il 
se fasse oublier et que, ses per 
sonnages jetés à la. lumière, il 
s'écarte et ne reste en coulisse que 
pour leur 1nsuller la vie, par la ma 
gie du verbe, la sincérité de ]'écrit, 
la fidélité_ des souvenirs. C'est ain 
si que tel récit, pa,r!aitement . 
vraisemblable, restera lettre morte 
sous la plume d'un homme sans ta 
lent, et que tel conte, purement 1P 
vratsemblab1e, devien~ crédible 
grâce à la persuasion de son au 
teur. 
Ici Hélène Pat.ou, auteur « du 

Domaine du hameau perdu » (1) 
ressuscite pour nous, par l!l simplici 
té du style, son aïeule Joséphine Pi 
cavet, caractère typique, buriné à 
grands traits. Nous la suiv()ns de son 
adolescence à sa mort, volontaire 
jusqu'à la cruauté, tensee dans le 
travail, impérieuse et lllog\Que, refu 
sant aux autres ce qu'elle exige 
d'eux, entière dans ses déaù's, quitte 
à semer autour d'elle tarmes, dou- 
leurs et suicides. · 
Ele perdra au cours du roman, 

trois époux dissemblables ; le pre 
mier, un être indécis, porté par le 
destin et balloté par le vouloir de 
ses semblables; le deuxième, un bel- 
1.&tre, ivrogne et coureur de filles; et 
enfin un espèce de colosse revenu 
des batalllons d'Afrique et nourri 
d'idées libératrices. 

A travers cette vie semée de nais 
sances et de deuils, elle arrivera au 
terme de ses jours, entourée de ses 
en!ants, pettts-enrants et arrière-pe 
tits enfants ; cent .dix-sept en tout 
réunis à l'occasion d'une fête 
de famille. Devant ces rejetons des 
cendus d'elle et que les hasards de 
l'existence et l'éloignement des uns 
et des autres ont fait des étrangers., 
elle aura ce mot cruel et terrible : 

« Qui c'est ce couillon-là ? » en 
désignant l'un de ses fils. 
Elle s'éteindra à quatre-vingt-seize 

ans et le vent continuera à souffler 
dans la grande plaine des Flandres, 
dans ce paysage d'hive.r par la des 
cription duquel Hélène Patou 
commence ce livre. 
Un livre sincère et vrai et dont 

les personnages vous poursuivent 
de leur réalité. 

M. LAISANT. 

(1) L'Amitié 'J}ar le livre. 

Le Monde llbe~ire 

a,s,:,uss 

Pour marquer le c•ll8nafre et. la 
nalnance de Paul ·FORT, • le prince 
dn· ~tes •, Phllip9' a sorti un 
30 cm (6311.100). C• disque contient 
ln poèmes que Georg"' BRAS 
SENS J ~Ï! en fflllltqia : • SI le 
Bon Pl~ t'~ voulu •, • Le. ftatlt 
Cheval •, • l,.a Mtr1,. .. , • Comme 
hfer ,. et auasi • L'EntMT111J11etll de 
Verlafne .;- « Germafne ·1~ 
geHe ,. et « A MlrelHe, db Petlt 
Ve,gln ... 

BRASSENS et FORT, FORT et 
BRASSENS, i,oèl11$ et lnteri,rètN·, 
sont Ici ,n excellente compegnfe. 
P.ar le mira.de du dl111ue, la voix de 
Paul FORT nous restitue, douze an,. 
nées 1111>rès- sa · mort, quelq11n-una 
de •"8' melKeurs 'l)Oèmn· dont I• t. 
•meuse C Ronde autour du mond• ... 

Phlllps a, réalisé là, en attendent 
la 1ortlè de ta cwée Srusena 1972. 
que chacun souhaite .,roche, le plua 
bel hommage qui 11Ut1se itre rendu 
au bon Paul FORT, c'est aunl une 
e,:c:ell~ -pièce ct'archlv~I'. · 

Ban:lay a 1)Ul>llé un nouveau 33 
tours réuni11ant les, chansons 
ct'amour · de Léo FERRE {80452). 
FERRE, c:harltre de . le révofte et 
SÙ.SI de l'amOIW, en a écrit bien 
d'autres, .l'exlguité d'un 6:q11e- ex 
,pllque 1., choix· obligatoirement arbr 
tralre. SI toutes. ces,·. chan.ont· sont 
1)0Ur nous· ·connues, ·u reste q11e ce 
33 tour1< est vn moyen de fafre con 
naitre FERRE à de& amis·, disons: tl 
mfch1w1, qui s'intéresseront pe.ut-ttre 
par la suite· aux autnts face• d'e 
l'œu.vre de notre . am1. Les tftree,, 
• La Vie. d'arti'ste •, « On s'aimeni• ... , 
« Ça t'va •, « La Gitane ·.,· • .Le 
Bonheur ., « A toi ., « La Lettre "•, 
« Cette bleuur" •, • L'Amocr fou. • 
et • Avf!/C le temps, ., constituent un 
très bel album qui, fera- connaftre aux 
Jeunes des chansons, déià .anclen. 
n.es· dont - Je · iprMlège de leur . âge 
les a JnJ!Jllt~ment privés. . . 

· N~ am.1 Henri GOUGAUO se 
·fait yolontlera <Péd!lQPf1!19· Ce bon 
ser:viteur (qu'il ne ,!>1~ <pas vexé . .l'-!I' 
ce vilain, terme\ d, la•. c:hllf)son a, 
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entra autre. livres, krtt • Poèm" 
politi ques d• troubadou.,. •. Paral 
lèlement . -., ltvre qui déterre bien 
da, chl!fs-d'cauvre, I• disques du 
C.valler ont édité : C Chants 
cl'-,iour et de colàre occitans, • (33 
toura CVR. LD150). GOUGA!,JO no:u• 
dame . Ici . lea cris: de révott. et:" 
mal'."Pf)Mantsi à sa région ne.tafe · 
qui_ fùrent iperlécutés par l'~l•e : 
«.Le.Mafheur ... « Mauval• Baron .. , 

.• lnqut1fteura .. , « Rome, fleur· d'U 
monde •, •· Mir dette envers- Dieu ... 
Mais, ff nou1< donne a11nf l'anlldote, 
11. croit en l'amour qui purifie, qui 
~v.venr l'homme: ·' 

Ce second aspect de. la chanson 
et de. la poésie oc:cltanes patiem 
ment recherchées et ~- au 
gnmd Jour, Il' noua, l'apporte aveè : 
!' Chanson de l'amour. •, • · Ecou 
tez •, • Le Bon, Secours: •, "' Lès 
Trol1< Amours· •, • o_.,,.. aulsi \r6tre •, 
• Cerclw d'amour .• : GOUGAUD, 
qui continue tes. troubadours, a bien 
mérité la: place à part qu-'11 oècup:e 
résolument dans le monde de, · la> 
chaMon, place tr01> meeUl'ée poyr 
notre goût, mal$' Ql!I; toui à son: hqn, 
IMM', est la. ratiçon de son, lndépe,n- 
dance. . · · · . . 

Je ne connais· pa•. Gérard PMAUP 
POU, sœ• nom fleure bon un sym 
pathique. tttrrolr. Je l'af entendu , .un 

. aoir à la ~lo, . ce qui m'a don,ié 
eftllle .. d'en· say~lr pl14 sur'. iion 
compte. · · 
Ce garçon, résolument .amou,r!IUX 

cte 1a: terre, la: dft bien et chante 
d'une voix .sûre. 

. . 
Son disque (33 tours, Riviera. 521 

187) risque de susciter des veea 
tions, nouveHff ~r les· C0"""1iJ18.U'· 
tés agncolu-. Une douzal~ ... de 
chansons . de bon. ·alof, voilà un J,ôn 
départ , · nous esl)érOJ'.11' le re~~!tr 
bientôt .au c!)ln d'un nouveau, dlaq·lie. 
C'est frais, c'est s'alir, c;ela nt!us 
console des saloperies· avec leiiciùel- 
1~ ceux C d'.en haut ,; nous, ffl3tral- 
quent quotidiennement. · · 

I.-F. Sl"AS. 

r, 
I• 

A partir du 15 octobre paraitra 

REVUE CULTURELLE ET LITIERAIRE 
D'EXPRESSION ANARCHISTE 

édlt'9 <par te Groupe libertaire lo.11lse-~chel 

NUMERO SPECIAL a1_1r 
L'ANARCHISME ET LE MARXISME 

. . ,·· . ,.. S~AIRE 
EOITORfAL: ·Pourqu.ol ·un nu~ro. ·Spécial sur l'anarchlsine et le mandeme? 

. . . . t.. 'Mandsme (Jean~Loup PUGEl). 
L'Anarchlsme (Roland BOSDEVEIX) 
Marxisme et Anarchisme : oppositions fondamentales· 

. ' (~urice JOYEUX). 
Ou dogme à la réaUté. (Francis AORY). . ' 
Le marxisme et les- ayndfc:ata, (Rodolphe CAFFENNE). 
Le• marxls,es et la ·révolQtlon· (Mlchel BON!N). . 
Le11 anarchl1tn et la révofutJon (Pasc:al NURNBEAG). 
A l'usine (Suzy CHEVET). · 

, 1 Textes de confrontation des deux théories de · Proudhon, Marx, Bakounine, Engels, 
KroP,Otklne, Kautsky, Faure, Unlne. • 
Tous ln numtros de • LA RUE ,. depul1 1a parution 1ont en vante l · la Ubralrl1 

·Publlco. .. · · · 
Abonl!MMllt : " nu!MfOI,: 22 F • Abonnement de 1outl111 ,t • hger • 

·4 num6roe : 30 F • 
. Prix : I F l'uemplllra, T- IWINlgnementa utllH li la Librairie Publlco. 

ATTENTION! 
Le traditionnel .gala du « Monde liber 

taire» aura lieu, comme chaque année, dans 
le courant du mois de- novembre, à· 1a salle 
de la Mutualité. 

Tous les détails ( date et artistes) seront 
donnés dans le prochain numéro du journal. 
D'ores et déjà, divers· contacts ont été pris· 
pour que ce gala soit· aussi brillant que les 
précédents. 



CIN8MA 
LE PHENIX, DE NOUVEAU 
« Le bonheur dont il rêvait 

était un bonheur simple et sans histoire.» 
(David Goodis : Cauchemar) 

La surprise de la rentrée lie ' 
vient pas d'Eric Rohmer, de 
SydDey Pollack ou de Luis Bu 
nuel, auteurs dont on connait 
l'J.Jnportance, maJs de René Clé 
ment avec « La course du lièvre 
à travers les champs ». On est 
en droit, pour diverses raisons, 
de se montrer sceptique à l'égard 
d'un film aussi délibérément 
commercial. D'abord. Clément 
n'a rien fait de bon depuis long 
temps, depuis "' Plein Soleil » 
exactement en '1959 ( encore que 
« Les Félins » ••• ). Ensuite, le scé 
nariste Sébastien Japrlsot affee 
tlonne les intrigues à « suspense » 
compliquées à souhait. Ma'lheu· 
reusement, « Adieu l'Ami », « Le 
passager de 1a pluie », « La dame 
dans l'auto »." furent de Iamen 
tables échecs artistiques repo 
sant uniquement sur des numé 
ros 1d'acteurs (Bronson, Jobert, 
hélas ! ). Enfin, et surtout, le 
point de départ du film est un 
très beau roman de David 
Goodls, le plus sensible et le plus 
humain des grands auteurs de 
Série Noire. Or récemment, un 
autre magnifique roman de Goo 
dis, « Le Casse "'• a subi 'les ou 
trages de M. Verneuil qui en a 
fait la grosse machine nulllsshne 
et le monstrueux navet que l'on 
sait ( ou que l'on ignore, c'est 
mieux. •. ). Quel sort attendait 
donc ce « Vendredi 1! » adapté 
par Japrisot et Clément ? 

Dans le cas d'une adaptation 
de roman, noir ou pas, deux po 
sitions peuvent être adoptées par 
les cinéastes : ou se moquer to 
talement de ce que l'aureur a · 
écrit (cas Verneuil), ou bien 
respecter l'esprit du livre en y 
Introduisant des éléments nou 
veaux qui rendent le film person 
nel et emichl. C'est ce qu'ont 
choisi Clément et Japrisot. Cela 
donne une œuvre d'une sensibl 
lité extrême, une 1ongu.e et bou- 

leversante réflexion sur l'enfan 
ce, 'l'amour, l'amitié, la mort. 
Mais rappelons brièvement quel· 
ques caractéristiques des ro 
mans de Goodls. 

Ses personnages sont des 
désespérés !fuyant sans cesse à la 
recherche d"Un :'(Jel1 de paix et de 
bonheur. Qu'ils soient traqués 
par ta police, les truands, les 
maitres-chanteurs, les fllcs vé 
reux, ils ne trouvent d'issue 
qu'au prix Ide lourds sacrlflces. 
S'ils sortent vivants d'une situa 
tion délicate, ça n'est jamais in· 
demnes et leur avenir est incer 
tain. Quelquefois la mort frappe 
au moment où ils allaient atteln 
dre leur bonheur. ( Tout eecl res 
tant évidemment dans le cadre 
d'une mythologie du roman 
noir). Les éléments naturels, la 
mer, le. froid, 1.a pluie, le soleil, 
ont une grande lm.portance chez, 
Goodls. Ils contrlbuent à créer 
un climat d'une tristesse et d'une 
mélancolie admirables avec par 
fois de fulgurantes scènes d'une 
beauté tragique. C'est que nous 
avons affaire à des personnages 
originaux profondément humains 
et non pas à des archétypes pré 
fabriqués, piège dans lequel s'en· 
ferme souvent J.H. Chase. Ces 
héros malmenés sont dans un 
tunnel dont ils essaient de sor 
tir pour atteindre la lumière, 
donc la paix intérieure et 1.a 
tranquillité. D'où l'extrême lm· 
portance de la femme dans les : 
romans de Goodis. Parmi un uni 
verse essentiellement masculin 
(viril), elle est l'élément ~édemp 
teur, celle qui apporte au héros 
désorienté son équilibre. La plu 
part des romans de Gooclls volent 
naître la formation d'un couple : 
un homme et une femme paumés 
sentent qu'ils doivent unir leurs 
destinées. ,Bonheur éphémère 
souvent, puisque évoluant dans 
un climat de violence, les person 
nages sont appelés à détrnlre un 

~ bonheur si 'durement' gagné. ·m- : 
dividus en marge, prisonniers 
d'un engrenage qui les harcèle, 
ils n'ont de salut que dans la 
fuite ou la mort. 

Ces qualités de narration, nous 
tes retrouvons intactes dans 
l'adaptation de c Vendredi 13 ,. 
par Japrisot et Clément. Hormis 
la dernière demi-heure, seule par 
tie spectaculaire nécessairement 
modifiée, tout le film est fidèle 
scène par scène au roman de 
Goodls. Dans le livre, les gangs 
ters cambriolaient une villa pro 
tégée par d'énormes chiens qui, 
ma1 domptés par Rlzzlo, faisaient 
échouer 'l'entreprise. Ici, lis ldd 
nappent une jeune fllle mentale 
ment attardée, les chiens deve 
nant majorette (igraln de sable 
fatal), dont chaque apparition 
donne au film une aura quasi 
fantastique. L'élément psycholo 
gique extérieur à l'univers de 
Goodis est apporté par une conti 
nuelle référence à l'enfance, aux 
jeux des gamins 'dans les rues, 
Ces gangsters meurtris ne sont 
que des « enfants vieil'lis qui 
s'agitent avant de trouver 1e re 
pos ». ( Citation de Lewis Car 
roll en exergue au film). Leurs 
attitudes sont souvent puériles, 
et même la mort est l'occasion 
d'un dernier jeu, l'amitié prenant 
le pas sur la violence. Les · poli 
ciers cernant la · maison sont à 
peine entrevus. La· fin des deux 
héros est montrée à l'aide d'une 
magnifique ellipse. Toute l'inter- . 
prétatlon jest excellente, d'9ù se 
dégage quand même le prodi 
gieux Robert Ryan. Musique dis. 
crète et jolie, une fois, n'est pas 
coutume, de Francis Lai, mouve· 
ments d'appareil efficaces sans 
être gratuits. Un film Impor 
tant? Un chef d'œuvre? Peu Irn 
porte. Un, film beau et émouvant 
tout slmplenient, · 

Patrice !BIGOT 

MOT·l,ON DEI 'LA f ÉDÉRA J:ION 
·. ÀNÀRCHISJÉ .. Î>E FRANC.E'\'. 

. , • 'La Fédération anarchiste ·.protes~~ ':véhém,entem~nl 
contre les mesures gouvernementales uruguayennes. 

Lors des événëments· du 18 avril, ,à la faveur d'une 
opération policière con.tré· le mouvement· international 
catholique 'de ·~Ontevideo, do11t le:. siège est situé. dan.s 
le même bâtiment que l'imprimërie coopérative de la 
« Communauté du Sud », celle-ci ,fut saccagée, fermée 
sur interdiction pendant un mois et. Aniibal de los Sa·n· 
tos, l'un des animateurs, arrêté en mêmè temps que 
le père Spadaccino. 

Libéré, le père Spadaccino démontra que l'impri· 
merie coopérative taxée. d'occulte par. les forces de 
l'ordre, éditait 40 % de la producti~n bibliographique . 
du ·pays, comptant parmi ses clients des fonctionnaires 
publics, des dirigeants politiq,uës dont l'actuel ministre 
de l'intérieur Alejandro Rovira, des sénateurs, tels Luis 
Gambardela, des députés comme Calos Mario Feitas et 
qu'elle avait 11 ans d'existence .fégale. 

Finalement, lès ateliers furent restitués à leurs pro 
·priétaires dans un état déplorable et Anibal de los Sa.n 
tos libéré, après avoir tenté de se suicider ne pouvant 
supporter la torture électrique, le supplice de la· bai· 
gnoire et Ies coups; 

Or, à nouvêau le 14 juillet à 4 h 30 du matin, un 
fort contingent policier, investit Za « Communauté du 
Sud » et enlève 8 de ses membres, les yeux bandés, sans 
donner la moindre raison à de tels agissements. 

Simultanément, une autre brigade pellelère occupe 
les ateliers et oblige un membre d'e la communauté- à 
ouvrir le magasin, ce qui leur permet de procéder à 
l'arrestation du personnel ét des clients emmenés avec 
une cagoule à la prison. . · 

Oèvant [es ·mesures discriminatoires qui fra·ppent 
nos camarades uruguayens iparce que, depuis 11 ans, ils 
développent ume expériencé de travail àlltogéré, avec 
égalité des salaires ; 
· Devant la dissolution illicite de leurs .œuvres; 

•Devant. le caractère dictatorial d'un gouvernement 
qui, par de pareilles méthodes, se met au ban de l'hu- 
manité; · 

Devant· les hontes d'un régime qui se ravale par 
ces déni de [ustlee au rang des pires Etats f~scistes ; 

La Fédération anarchiste de ·France dénoncé 'les ·at· 
tentats commis, exigé la libération des huit militants 
détenus : Alfredo CAPELIA y PON~, ·Pedro COPE·L•LETD, 
Carlos RIVAS Rubens 1PRIETO, Osvaldo ESCRIBANO, Eva 
IZQUI.ERDO !Prudente CORREIA·NETTO et ('nibal de los· , . .. .. . . 
SANTOS et en appelle 1à· tous les hommes de cœur épris 
de ,~stke1et de l.ibè,!t~ pour· .fairè c~~ser, ~ar "leur pro 
testation, de pareils crimes contre ,1 humanité.~ 

- Suite de la p. 16 
Que veut véritablement le PC ? 

On trouve la réponse à cette ques 
t\cm dans \a publication récente du 
programme du PC qui s'intitule : 
• Changer de cap ». Après les tradi 
tionnelles déclarations de principe 
concernant le socialisme, le PC pas 
se aux propositions, et il apparaît 
immédiatement qu'il ne s'agit que de 
modifications à l'intérieur du cadre 
du système capitaliste, non de· l'ins 
tauration du socialisme. Le PC ne 
le nie d'ailleurs même pas, il s'agit 
pour lui d'une des étapes nécessai 
res du passage au socialisme. Mais 
les exemples historiques, comme ce 
lui de la Russie, ainsi que le simple 
bon sens ont instruit depuis long 
temps les anarchistes sur la signi 
fication de ces prétendues étapes : 
lorsqu'une société de classe s'ins 
taure, ce n'est pas avec l'intention 
de se détruire, mais bien celle de 
durer. Les classes ne disparaîtront 
pas d'un coup de baguette magique, 
il faudra les détruire et ceux qui 
profitent du système de classe le 
défendront jusqu'au bout avec achar 
nement. On ne détruira pas le sys 
tème des classes en remplaçant une 
société de classe par une autre ou 
en lui apportant des modifications ! 
Et la seule explication possible 
quand on voit un groupe social pro 
poser une autre forme de société 
de classe, c'est que- ce groupe pense 

qu'il sera l'élément dirigeant de 
cette « nouvelle société 1>, c'est-à 
dire qu'Il sera du côté des profi 
teurs ! C'est exactement le cas pour 
l'appareil bureaucratique du PC, et 
c'est ce qui explique les proposi 
tions a.u proqrarnrne. Celles-cl ont 
un double but : pour l'extérieur, H 
faut conserver l'alibl d'objectifs so 
cialistes par. la promesse d'amélio 
rations substantielles pour toutes 
les catégories sociales - ce qui 
permettra aussi à toutes ces caté 
gories sociales de se sentir à l'aise 
à· l'intérieur du PC, même si leurs 
intérêts de classe s'opposent, corn 
me je l'ai souligné tout à l'heure. 
D'un côté donc, des promesses au 
nom du socialisme. De l'autre côté, 
pour l'usage interne du parti, des· 
dispositions législatives renforçant 
l'influence des organisations tenues 
par le PC, ou en créant d'autres : 
il s'agit d'adapter les structures du 
parti ou des organismes qui lui sont 
inféodés à la prise en main des le 
viers de commande. 

Cette étude sur le PC nous per 
met de compléter l'énumération que 
nous avons faite au début sur les 
oppositions. entre le PC et les anar 
chistes. Ces oppositions semblaient 
surtout porter sur des questions de 
méthode. Nous voyons maintenant 
que· lé dilemme est plus profond : 
c'est bien du but · poursuivi qu'il. 

s'agit J Le PC défend quelque .chose 
qui n'est pas le socialisme.· Répé 
torts-le : il veut le maintien de -la 

,. hiérarchie des salaires .et des fonc 
tions,:·alors que les-anarchistes r~ 
clament l'égalité economiques . ët 

_ . l'éqallté des fonctions. Qèi:r lors, la 
différence entre les méthodes appa 
raît logiquement : pour· maintenir 
une société de classe, il faut un ap 
pareil de répression, un Etat, et par 
conséquent le PC est partisan des 
méthodes autoritaires. Inversement, 
l'expérience de l'URSS a montré que 
le maintien de méthodes autoritai 
res permettait de dénaturer les ten 
tatives d'instauration du socialisme 
par le maintien d'une caste diri 
geante coupée· des masses et qui 
recrée une nouvelle classe. 

Le maintien d'un système de clas 
se exigé l'emploi d'un appareil de 
répression. Inversement, l'utilisation 
de méthodes autoritaires ramène tôt 
ou tard à un système de classe. Au 
contraire, la mise en place d'un vé 
ritable socialisme exige la suppres 
sion -de l'appareil de répression, 
c'est-à-dire de l'Etat. 

· Il faut le répéter inlassablement : 
le socialisme sans la liberté,·c.e n'est 

. pas le socialisme. C'est là. la 'véri 
table signification de la formule de 
Bakounine : « Le socialisme sans la 
liberté. · c'est la caserne ,,. · 

Michel BONIN. < ,' 
Le Monde 'Libertaire · pa~e 15· 
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ET NOUS 
Les positions des anarchistes en 

vers le parti communiste sont bien 
connues, mais il n'est pas mauvais 
de les rappeler :· le parti commu 
niste prétend construire le socia 
lisme au moyen de méthodes auto 
ritaires, en maintenant l'existence 
de l'Etat. Les anarchistes pensent 
au contraire qu'il faut supprimer 
l'Etat, puis construire le socialisme 
par des . méthodes libertaires. Le 
parti communiste est pour une orga 
nisation centraliste, avec une disci 
pline imposée d'en haut, la base 
suivant les directives venues du som 
met. Les anarchistes veulent une 
organisation fédéraliste, qui res 
pecte les originalités des groupes et 
des lndlvldus. avec une morale libre 
ment choisie et des organismes 
constamment contrôlés par la base. 
Le parti communiste est pour le 
maintien de la hiérarchie des salai 
res et des fonctions. Les anarchistes 
sont pour l'égalité économique, pour 
l'égalité· des fonctions, c'est-à-dire 
qu'ils pensent que les travaux des 
gens peuvent être différents, mais 
qu'il ne doit pas y en avolrqui soient 
considérés comme inférieurs, d'au 
tres comme supérieurs, comme c'est 
le cas actuellement par exemple 
entre un ouvrier et un professeur de 
lycée, même s'ils parviennent au 
même salaire. 
Arrêtons-nous dans l'énumération 

de ces positions antagonistes : nous 
en avons dit l'essentiel, le lecteur 
en trouvera les détails à travers 
l'étude de la pensée anarchiste 
qu'il mènera de son côté. Mais ai. 
delà de l'énumération, pour préciser 
notre jugement, penchons-nous sur 
les faits : qui représente le PC ? que 
veut-il réellement ? 

"' ** 
Que représente le PC ? Il serait 

intéressant à ce sujet d'avoir des 
statistiques . précises - que ces 
messieurs du comité central doivent 
d'ailleurs posséder ! - sur la com 
position sociale du parti, sur les 
couches, voire les classes sociales 
qui coexistent à l'intérieur du parti. 
Mais les chiffres ne sont pas tou 
jours indispensables, et certains 
phénomènes s'observent fort bien à 
l'œil nu : la composition sociale du 
PC s'est modifiée en même temps 
que se modifiaient la structure et les 
conditions de vie de la classe ou 
vrière en France. 

La classe ouvrière s'est, grosso 
modo, stratifiée en trois couches so 
ciales : une couche surexploitée, 
constituée essentiellement de tra 
vailleurs immigrés qui, même s'ils 
sont payés normalement, ont à en 
tretenir une nombreuse famille à 
l'étranger et vivent misérablement, 
et de femmes, payées souvent tout 
juste au SMIC. Son pendant est une 
couche ouvrière relativement aisée, 
composée d'ouvriers qui sont pra 
tiquement tous des nationaux, qui 
ont profité au maximum de tous les 
avantages conquis de haute lutte par 
un syndicalisme fort, et particuliè 
rement par le syndicalisme révolu- 

tionnaire du début du siècle. Cette 
couche aisée est profondément pé 
nétrée par les idées et les aspira 
tions petites-bourgeoises. On y a le 
respect de la famille, on aspire à un 
revenu amélioré au fil des promo 
tions hiérarchiques, on fait de la 
fille une institutrice ou un profes 
seur et on envoie le fils au lycée 
pour faire un technicien ou un ingé 
nieur dans l'usine où papa a tra 
vaillé à la chaîne. Entre ces deux 
couches, on peut situer une couche 
moyenne qui, elle aussi traversée 
par un certain nombre d'aspirations 
petites-bourgeoises, n'en a pas pour 
autant renoncé à une combativité 
qui se manifeste dans des conflits 
localisés relativement nombreux et 
la plupart du temps prolongés. 

Il est certain que c'est sur la cou 
che aisée de la classe ouvrière que 
s'appuie le parti communiste, qu'il 
y recrute ses secrétaires de cellules 
ou de fédérations départementales. 
Le PC s'appuie aussi sur la couche 
moyenne, où il recrute des militants 
de base, également par l'intermé 
diaire de la CGT. Quant à la der 
nière couche, elle intéresse peu le 
parti, si ce n'est sur un plan déma 
gogique de récupération de ses re 
_vendications, et pour redorer l'image 
de marque ·du « grand parti de la 
classe ouvrière ». 

par Michel SONIN 

Mais cette modification des struc 
tures de la classe ouvrière n'est pas 
la seule de l'évolution des struc 
tures sociales en France qui ait in 
flué sur la composition du PC. L'évo 
lution récente des classes sociales 
en France se caractérise, outre fa 
stratification de la classe ouvrière 
décrite ci-dessus, par la diminution 
de la paysannerie (par l'intégration 
de sa progéniture soit dans ! 'indus 
trie, soit dans des postes d'em 
ployés de bureau ou de fonctionnai 
res), et le développement de la 
classe moyenne des cols blancs al 
lant du petit fonctionnaire type ins 
tituteur au professeur d'université 
ou au médecin, en passant par les 
employés de banques ou autres. Le 
développement de la classe moyen 
ne des cols blancs est donc dû en 
partie à la diminution de la classe 
des paysans, en partie à la diminu 
tion des petits commerçants, en 
partie à l'abandon par la classe ou 
vrière nationale des emplois les plus 
pénibles abandonnés aux immigrés, 
toutes ces classes ayant joué le jeu 
du système d'enseignement capita 
liste pour assurer la promotion de 
leur progéniture. Le PC n'a jamais 
eu beaucoup de succès ni auprès 
des paysans, à cause de l'incapacité 
congénitale des marxistes euro 
péens à comprendre les problèmes 
paysans, ni auprès des commer 
çants, pratiquement considérés com 
me des profiteurs du système capi 
taliste, ennemis de la classe des ou 
vriers. Par contre, le développement 
de nouvelles couches moyennes 

ayant toutes· une formation intellec 
tuelle. plus que pratique a ouvert un 
nouveau champ d'action à la propa 
gande du PC. Ces couches jouent 
un rôle ambigu dans le processus 
de pr.oduction; ils ne produisent pas 
directement des objets. Ils ne ti.en 
nent pas directement en main les 
leviers de commande. Ils ont en 
commun avec les ouvriers le sys 
tème du salariat. Ils sont liés à la 
classe capitaliste par des liens· 
d'obéissance. Mais n'en allait-il pas 
de même pour les ouvriers ? Il ne 
restait plus au PC qu'à trouver les 
justifications qui allaient lui permet-· 
tre de passer par-dessus les ambi 
guïtés qui caractérisent les aspira 
tions de cette classe moyenne. « La 
science devient de plus en plus une 
force productive directe », avait 
écrit, à peu près, Marx, quelque 
part. L'intellectuel aussi, était cer 
tainement « de plus en plus direc- 

. tement producteur ». Le gratte-pa 
pier derrière son bureau aide de plus 
en plus directement l'ouvrier spé 
cialisé à manier la clé à molette qui 
bloquera le dernier boulon au bout 
de la chaîne de l'usine à bagnoles. 
Le professeur de lycée aide de plus 
en plus directement le Noir qui est 
en train de balayer les chiottes. Le 
PC efface allègrement les antago 
nismes de classe. Entendons-nous 
bien, ce qui est choquant, ce n'est 
pe.,s que des professeurs, ou des 
employés de bureau, soient mem 
bres d'un parti qui se dit révolution 
n.)re - il y en a aussi chez les 
aiarchlstes. Mais la différence en 
tfe la Fédération anarchiste et le 
parti communiste, c'est que les gens 
des couches moyennes qui adhèrent 
à la FA - de même que les ou 
vriers d'ailleurs - y entrent parce 
qu'ils refusent le rôle que leur as 
signe l'Etat et le svstème capitaliste, 
tandis que ceux qui vont au PC le 
font en acceptant cette condition, 
et même dans le but avoué de dé 
fendre et d'améliorer cette condi 
tion. Ainsi, à l'intérieur du PC, les 
ouvriers défendent leurs intérêts de 
classe, les professeurs aussi, et ce 
sont ces intérêts de classe qui sont 
antagonistes à cause de l'inégalité 
des salaires et de l'inégalité des 
fonctions. Les ouvriers anarchistes 
et les intellectuels anarchistes, au 
contraire, luttent contre l'inégalité 
des salaires et l'inégalité des fonc 
tions, pour la disparition et non le 
maintien de ces différenciations. 

Le seul dénominateur commun 
des catégories sociales sur lesquel 
les s'appuie le PC, ce sont leurs as 
pirations petites-bourgeoises, aspi 
rations contre lesquelles le PC ne 
lutte pas, mais qu'il encourage à 
travers des revendications adaptées 
âi toutes les catégories sociales. 
L'alliance de ces couches sociales 

'·_,:.~~l'intérieur du PC est donc une al- 
·. 1Jance de nature rétrograde qui ne 

saurait en rien hâter le bouleverse 
ment des structures sociales que 
demandent" les anarchistes. 

1 
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Voir suite, p. 15 


