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- - ... ,., . ,. . ,., ... ,., ... - ser 
quoi dc-,enir onarcbiste, est-il dit 

nt, par des personnes d'opini 
al définie, complètement désillusionnées 

quant à la valeur des institutions actuelles, dêsabusées 
quant aux. vertus morales d'hommes dont t'influence 
pèse ·lourdement sur le destin du monde. · · 

l'avis même--d'innombrables anonymes, 
CHIE, prononcé sans detoun:, est lâche 

comme un cri du cœur pour évoquer la condamnation 
des inepties d'un uni•en dont le commun des martels 
est saturé. Penser anarchiste serait donc ayant tout 
rc'fusei"d'être intégré à un ensemble de systèmes (tout 
en IP subissant) limitant à loisir le développement de 
la vie persont1ell~. 

Certes, PENSER anarchiste, c'est beaucoup cela, 
mais~ETRE anarchiste c'est plus encore. Etre anarchiste, 
c'est, bien sûr, aspirer à l'avènement de cette société 
complètement rénovée, dans laquelle le gouvernement, 
instance suprême de l'Etat, gordien vigilant des privi 
lège, économiques et sociaux, symbole vivant de la 
contrainte dans sa forme la plus brutale, aura disparu. 
Mais, encore fout-il que ce sentiment anarchiste se 
traduise par un combat effectif contre l'oppression 
que l'on se plait à dénoncer. Etre anarchiste ce sera 
donc : se dresser contre tout ce qui opprime et_soutenir 
tout ce qui libère; en oyant toujours un sens suffisam 
ment aigu de la liberté pour s'interdire toute attein_t~ 
à ?o p6',so11110l:ré_.d'c.~tr.1i, les impératifs cotégoriq~ 
de la •ie étant assez nombreux pour tracer des limites 
à. une li~erté.que chacun voudrait toujours plus grande. 

Cc sens de la liberté, denué de tout dÔgmatisme, 
foisont appel ou cœur autant qu'à Ïo roison-,•deêoufont 
du besoin le plus élimcntaire (celui d'être libre), sera la 
base d'une morale s'édifiant a'ë11e-:.même~ pouvant 
conduire à la réalisation d'une harmonie sociale qu'ou 
CU!!_e morale laïq~e ou reli~use= n~ .ic::imois attei'!_t 
- l"t n'atteindra jamais. Tous actes délibérés restrei- 

Si l'action réyofutionnaire s'impose èt l'esprit des 
anarchistes, c'est que la justice sociale est une condi 
tion essentielle à la réalisation de cette LIBERTE POUR 
TOUS à laquelle ils aspirent, car, aussi~é'•ofui soît-i( 
if""iÙ'~pcut SC cfirc libre, ceiui qui vit entouré d'esclaves, 
Si les -anarchistes viennent à la révolution et combattent 
le réformisme social, c'est a:,imés par un ardent désir 
de liberté, et non par goût de l'agitation. S'ils font de 
l~(!git_o_!ion, c'est pour activer la disparition de l'injus 
tice qui~met obstacle à l'éclosion de lèi"liberté. 

Et comme nous voilà loin d'un égalitarisme négli 
geant volontiers la réalité inftividuelle ou profit de 
solutions rigidement collectives, cor on oublie souvent 
cctt<1 affirmation dont l'anarchiste s'inspirera toujours : 
l'organisation, sociale ou autre, n'est qu'UN MOYEN 
de ré-aliser, par la coordination des efforts, la libération 
individuelle de ceux qui la composent. Si l'organisation 
devient tyrannique pour ses membres, c'est donc qu'elle 
n'c~t pas l'expression de leurs aspirations, il y a lieu 
alors de I".! combattre ju~qu'à trC!ndor!flotion, velre 
disparition complète. C'est pourquoi nous ne pou 
vons nous accommoder des méthodes politiques, qui 
enfantent toujours des institutions aue les hommes 
doivent. combattre après les avoir édifiées. C'est aussi 
pour cela que, fût-cc ciu détriment de quelques succès 
spectaculaires et toujours faciles, nous ne pou•ons 
inger les politiciens et ne devons en rien leur ressem 
bler: Penser anarchiste, c'est aussi' cela ... 

ovni 1939, 
dote off 1cielle de lo fin de la 
guerre, qu'est devenue l'Es 

gne? 
29 ans se sont écoulés La 

fin de la concrétisation du 
beau rêve humanitaire des 
Espagnols et de tous les anar 
chistes en général, n'a pas 
,empêché bien sûr le ferment 
révolutionnaire de se perpé 
tuer parmi les rescapés de 
cette tuerie qui o décapité 
en trois ans, la fine fleur .du 
mouvement anarchiste inter- 
national. - - 

Âu)"ourd'hui, que reste 
p-il ? Lo récente arrestation 
du militant de F,U.L. Ber 
mudès ne fait que confirmer 
ce que l'on pense en général. 
e gouvernement franquiste 

n'a pas changé d'un iota sa 
politique intérieure depuis sa 
prise de pouvoir 

L'Espagne est restée .dons 
un ccdro po!ïcier de répres 
sion et de délation, malgré 
ses pompeuses et hypocrites 
élections qui n'ont donné, 
sauf aux non avertis, qu'une 
fausse image de la libérali 
sation du régime 

De liberté, point, outre la 
Police et la Phalange, tout 
ce qui est organique est qou- 
emementol Le syndica- 

(Su1te page B 

D a C , 

Le marohé commun cevrau con· 
duue, si l'on en croit ses partisans 
et animateurs, à une lodératlon de 
tous •les Etats t.urccoens. aux 
Etats-Uni, d'Europe. A première 
vue la formule ne manque pas 
d'être séduisante car ·la disparition 
de toute frontière politique opérée 
avec '!'assentiment des peuples va 

é Co 
e 

En établissant par industrie des 
liens aDm!nistralifs assortis d'ac 
cords devant progressivement me 
ner à r.a suppression des barrières 
douanières, en harmonisant les 
économies des pays membres de 
leur consortium, leur but est tout 
simplement oe consolider leurs 
positions. Et si d'un .pays é •l'autre, 
au cours de ,la ,période d'adapta 
tion des disparités de prix, de 
salaires et de fiscalités provoquent 
quelques ennuis, quelques dlfficu·I· 
tés, on compte bien malgré tout, 

e 

En supposant que l'expérience 
soit rnenée à son terme, que l'obs 
tructton du gouvernement trançars 
(ou tout autre écuall) ne fasse 
pas cnavirer ,1a barque, qu'y aura 
Hl de C"hangé dans la condition 
ouvrlère nu sein de cette europe 
administrativement économique 
ment, politiquement unfflée? Rien. 
Le sa1ariat sera toujours 'le sala 
riat, le patronat sera toujours 1e 

(Suite en page D) 

PARAI ' • Est-ce une surprise pour les anarchistes ? No 
Et ce ne peut en être une. Pourquoi ? Parce qu'il etc1it 
inconcevable que 1le «,LIBERTAIRE», expression de la 
plus haute conception sociale qui soit, evce son long 
passé, et après un silence qui n'a que trop duré, ne 
reporaisse à nouveau pour faire entendre la voix de 
l'anarchisme. 

Cette reparution sur.citera de la curiosité, é•o 
quero pour d'aucuns bien des problèmes, veire même 
des cas de conscience ... Et parfois aussi, elle sera consi· 
dérée - par des esprits chagrins - sans aucune 
complaisance quand ce ne sera pas avec humour. 

Contre vents et marées, le «LIBERTAIRE» est 
( reparu, 

C'est aux anarchistes qu'il appartient de ne ;>as 
s'en laisser dessaisir et de le maintenir ou service de 
la cause pour laquelle il a été fondé, n'en déplaise à 
ceux qui ont peur des mots, cette cause c'est « I' ANAR 
CHIE », seul creuset d'u~c. Liberté véritable, et d'une 
authentique Révolution sociale. 
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Origine 
du '' 

de la reparution 
LIBERTAIRE 

( 

Accord!' passés entre les anarchistes réunis le l" oc 
tobre 1967 a Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher), puis 
à Blois ( Loir-et-Cher) le 12 novembre 1967. 
c Les camarades présents se mettent d'accord sur 

les points essentiels suivants, d'autres devant être dé- 
battus ultérieuremen 

<1: Au stade actuel de lo fausse évolution de l'Etat 
er de l'économie capitaliste .. compte tenu d~ l'ambiance 
kociale mensongère découlant de ce qu'il est convenu 
d'appeler l'expansion économique, les conceptions 
onorchistes trouvent plus que remets leur justification 
et lo conjoncture leur o rarement été aussi favorable >. 

c Dons leur gronde ligne ces conceptions peuven 
être définies comme suit : le souci de la préservation 
et de l'élargissement de la liberté individuelle doit pré 
sider à toute organisation sociétaire; or, l'Etat et le 
patronat, par les contraintes qu'ils font pes~~t sur les 

mes, rendent cette liberté inexistante. Leur 
çontrô'tnte: s'exerce ou se répercute ind.istinctemen 
&ms les domaines tant politique, économiaue que mo 
ral. Lo c Liberté> politique elle-même, la plus specta 
culaire (suffrage universel et tout ce qui s'y rapporte) 
~ui est octroyée aux c Çitoyens > n'est qu'u_r:. moven 
e leur dono.er l'illusion, et aux travailleurs à 'bas 

solaires plus qu'aux outres, qu'ils sont m..Q!t.._i::es de leur 
desti!:!..ée.t qu'ils sont égaux en droits avec ceux qui les 
e~i.tent, alors que l'inégalité économique et sociale 
est a la base de l'édifice actuel, entrainant avec elle 
l'application implacable du princjpe.,d'o.utorité. 

c L'EtaLet. J~ patronat doivent donc disparaitre 
ur foire place à une structure sociale reposant sur la 

libre entente (associationnisme de base conduisent au 
Fédéralisme): Lo transformation de la Société doit 
tendre à la disparition des contraintes individuelles de 
toutes sortes engendrées par une structure non 
conforme aux plus profondes aspirations humaines. 

c Il importe que les moyens mis en œuvre pour le 
nécessaire développement de la production industrielle 
et agricole basée aujourd'hui sur la centralisation s'ins 
pire d'une judicieuse utilisation des compétences tech 
niques, professionnelles et des valeurs humaines, et 
soient orientées de telle manière que là liberté indi 
viduelle ne sait pas anéantie ou mutilée par l'inter 
vention d'orçcn.srnes autoritaires qui, au nom d'une 
efficacité discutable, conduisent à l'écrasement de la 
personnalité ! 

« Les cricrchistes réunis ce jour affirment qu'il 
est indisoensoble que dispcrcisse toute possibilité de 

l
. domination. et d'exploitation èles uns· par les outres 
ifs rejettent la notion de commandement qu'ils ne 
confondent pas avec celle de responsabilité et enten 
dent bien ne pos ignorer les nécessités de l'organi 
sation 

c En conséquence, lo disparition de l'appare 1 
politique de l'Etat et du patronat (qui _ .Jmplique a f n 

'' 

rre ovec toute argonison 
ou religieuse quelle qu'elle 

---o--- 
Pour faciliter la diffusion des principes ci-dessus 

énoncés les militants réunis ce jour décident de se 
constituer en groupe d'action anarchiste interrégtonale. 
Un bureau de correspondance composé de 3 membres 
est constitué provisoirement 

c Lee; buts poursuivis en mulypliant les contacts 
avec de nouveaux camarades sont· les suivants : 

1 • Réunir des militants suffisamment nombreux 
pour que soit amorcée lo création d'un MOUVEMENT 
ANARCHISTE lequel s'organisera selon les méthodes 
qu'il jugerp les meilleures 

c 2· Préparer les' conditions de lancement et de 
parution régulière d-'un journal anarchiste de langue 
française destiné ou public autant qu'eux militants, 
journal qui sera la chose du mouvement alors existant 
et nP. se confondra pas avec tout bulletin intérieur pou 
vont être édité entre temps et por la suite. A cet effet, 
une souscription est lancée sans plus ottendre avec la 
précision suivante: « Si pour des raisons étrangères à 
notre volonté les sommes réunies s'avéraient insuffi 
santes pour assurer le financement de la sortie d'un 
journal, les souscripteurs seraient intégralement rem 
boursés. 

« C'est en considérant qu'actuellement, il n'existe 
ien l-ronco aucun groupement ou journal réoondant aux 
'nécessités ac tue Iles dans un sens authentiquement 
oncrchiste que les décisions ci-dessous ont été prises 

---o--- 
C'est à la réunion qui va se tenir le dimanche 

4 février 1968 à Paris, que seront mises au point les 
disnositions à prendre pour l'exécution des décisions 
ci-dessus énumérées, à savoir notamment: conditions 
financières et outres de la parution régulière du 
c LIBERTAIRE» ainsi que les modes d'organisation et 
de liaison dont il est l'expression 

••••••••• • 
• • • 

• • • • • • • • ••••••••• 

•• ••••• 
A taus les anarchistes 

••• • • 
• • 

• Le c LIBERTAIRE» doit dcYenir le jeurnel de tous : 
• ceux qui désirent ardemment une réYolution sociale • 
• consécutive au rayonnement de l'anarchisme. • 
• Pour cela, ioignez vos efforts à ceux des coma- a 
• rodes déjà groupés autour dt! lui. • 
• La prochaine réunion des militants anarchistes • 
• déjô groupés autour de ce journal se tiendra le 4 fé- • 

vrier 1968 a Pa ris. 
Ecrivez-nous. Renseignez-vous. Souscrivez. 
Le «LIBERTAIRE> ne doit pas être - et ne 

sera pas - une œuvre ou propriété personnelle, ni 
celle d'une quelconque coterie ou chapelle. 

Il demeurera le moyen d'expression d'anarchistes • 
librement organisés sans aucune pression extérieure à • 
leur milieu. • 

Il ne sera pour aucun le moyen de jouer les • 
e Leeders s. • • • • • • 

.. ,,, . . . - .. - 
Souscription 

Permanente 
du Libertaire 

Duchotel, l 00 ; Munoz, 50 ; Etienne, 100 ; Byron, 50 ; 
Anonymes, 110 ; Gambier, 20 ; Pietri, 60 ; Sinoes, l O ; 
es Amis du Libertaire, 70 ; Porcel, 10 ; He man 

dez, 10; Von Herte, 20 ; Le Corrieric, JO; Yvon, 50 ; 
Monique S ... , 100 ; Certoux, l O ; Prost, 10, Albo, l O ; 
Dumas, 100. 

LA SOUSCRIPTION CONTINUE... i 
....... . ............. -----~ 

Espagne 
(Suite de la page A) 

lisme officiel étayé, dirigé, 
guidé par la dictature n'est 
qu'une caricature écœurante 
de l'action sociale utilisée 
pour une couse radicalement 
inverse à celle qui devrait 
être la sienne : la défense et 
la recherche de l'émancipa 
tion du travailleur. U es 
conçu de telle manière qu'il 
maintient ,la force ccrive di? 
la population dons .un espri 
de soumission totcle et cons 
titue plus un o~.eoreil poli- 
cier qu'outre c - - 

me 
toute 

De l'extérieur, l'Espagne 
semble être sortie de la mi 
sère physique des années 40, 
et apparemment il n'y a plus 
la gronde détresse, tout ou 
mains dons les grondes villes, 
celle qui suscite chez celui 
qui la subit l'esprit de révolte 
spantan' 

Soutenue par les copitou 
cméricolns, la dictoturé~- a 
supporté fa crise de l'après 
gue!re. ~t depuis, quelque 
accords commerciaux ove 
divers pays comme l'U. R. 
S S. et la France ont contri 
bué à Ùn cerrcln développe 
ment de l'économie ibérique 
Lo ruée vers la Casto-Brava, 
avec tout ce que cela im 
plique de combinaisons capi 
talistes (d'ordre immobilier 
et spéculatif), o créé chez 
certains touristes une fcusse 
idée de libéralisme et de 
mieux-être 

Avec son égoïsme jouis 
seur qui le caractérise, le· 
François en voconces est in 
capable de discerner à tra 
vers la façade hypocrite et 
les agapes joyeuses du ré 
gime, l'état de délabrement 
mental et matériel, dons le 
quel tout espagnol conscie 
est maintenu . 

• •• u • 

LE SOCIALISME 
SANS LA LIBERTE. 
C'EST LA CASERNE. 

Mlchel BAKOUNINE. 
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lE SYNDICAllSME 
A noire réunion de travail tenue 

à Blois (Loir-et-Cher) le 12 no 
vembre 1967, une position a été 
prise sur le syndicalisme. 

Nous rejetons formellement tout 
syndlcallsme pollllcien, confes 
sionnel, réformiste. Trop de gens 
qui se proclament pour la cause 
ouvrière tournent le dos au syndi 
calisme révolutionalre dont Ils ont 
t'oulreculdance de se réclamer. 
Leur travail consiste à noyauter le 
mouvement syndical pour en faire 
un rassemblement vide de son 
contenu essentiel : la lutte pour 
l'émancipatlon ouvrière. Quant aux 
partis communistes, socialistes el 
autres, lis sont surtout préoccupés 
d'avoir •des électeurs, la liberté et 
la dignité ouvrières étant le der 
nier de leurs soucis. 

Faul-ll parler du standing de vie 
des travailleurs ? Le crëdlt ne leur 
permet-il pas de Jouir du confort 
en s'endettant pour la vie ? « Que 
demande le peuple » disait un em 
pereur romain, " de la musique et 
des Jeux ». Rien n'a changé. Chez 
les gaullistes comme chez leurs 
adversalres tout n'est que bluff, 
alors que tous savent bien que la 
classe ouvrière a droit à autre 
chose qu'à leurs promesses. 

Que reste-t-il aux travallleura 
comme organisation de défense 
contre les polltlctens et ,le patro 
nal ? Rien du côté des centrales 
réformistes. Si un espoir doit sub 
sister, c'est dans la C.N.T. qu'il 
réside. A eux d'en faire une orga 
nisation puissante. 

Bien souvent, les dirigeants syn 
dicaux réformistes ne sont pas 
suivis, ou mieux sont sifflés - 
comme à Colmar. Et lorsque des 
travailleurs, débordant les consi 
gnes de leurs leaders, marchent 
sur une préfecture, noubllons pas 
que c'est à l'Etat qu'ils s'en pren- 

nent alors. Le Préfet étant avec 
l'autorité qui s'attache à sa fonc 
tion, le prolongement du gouver 
nement. 

Il est indispensable que les mili 
tcnts groupés autour de ce jour 
ni;:I rient une position claire, sans 
lyrisme ni romantisme. 

La Charte d'Amiens de 1906 a 
consiilué longtemps ta formule 1, 
plus valable qui ait été pour le 
mouvement syndical, mals elle n's 
plus corps aujourd'hui. Il faut qu€ 
les milieux syndicaux se débar 
rascent de tous ceux qui ont lai 
faire fausse route au syndica 
lisme : politiciens, réformistes 
chrétiens, progressistes et autres 
L'une des tâches de ce Journa 
sera de démystmer le mouvcmen 
syndical. 

Nous sammes peu portés verr 
les professions de fol, mais nous 
déclarons cependanl que ta C.N.T 
(Confédération Nationale du Tra· 
vall) est l'organisation syndicale Ir 
i,lus conforme à noire conception 
de la lune dens les usines, dans 
les champs, sur les chantiers. 

Le syndicat n'est pas seulemen' 
pour nous, ce groupement de dé· 
fense que tout le monde connait 
mais il est en puissance la ce: 
Iule productrice de demain, où 
dans une cellule rénovée, trans 
formée, les travailleurs Joueront 
un rôle digne de l'effort qu'ils four 
nissent dans l'accumulation de la 
richesse sociale. 

Dans ces quelques lignes nous 
n'avons l~it qu"esquisser un pro 
b!ème extrêmement vaste sur le 
quel nous aurons l'occasion de 
nous étendre. Quoiqu'il en soit, 
concluons pour aujourd'hui en di 
sant que dans ce domaine, le 
mllitant anarchiste se doit d'être 
présent. 

Guerre du Vietnam • • • 

• • • et d'ailleurs 
Le « libertaire » se déshonore 

rait si dans son .premier numéro, 
après un •long süence, il ignorait 
qu'au Vietnam des hommes meu 
rent tous !es jours. et pour une 
cause qui n'est pas •la leur. 

Tant de choses sont écrites sur 
la guerre du Vietnam qu'fl parait 
diffici e d'en traiter sans répéter 
ce que d'autres ont pu dire avant 
nous. Il ne saurait être question 
d'entrer dans Ie détarl des ch 
canes d'ordre po.ltique, financier 
et mllitatre qui interviennent dans 
cette ettroyab'e aventure, déta .. s 
aux conséquences tragiques et qui 
laissent loin derrière eux les aspi 
rations profondes du ma'heureux 
et courageux peu-pie vietnamien. 

« Paix au Vietnam », entend-on 
dire de toute part. Certes, bravo ! 
Mais néanmoins sachant ce qu'est 
cette guerre du v;e~nam, on est en 
droit de se daman-der ,ce que sera 
la paix orom.ss au peuple vietna 
mien, quoiqu'en disent nos cac 
listes de Chine, de Russ,e, d'Amé 
rique ou d'ar.,:eurs. 

Ce sont les dirigeants amén 
calns, dit-on du côté pro-russe et 
pro-chinois, qui s'accrochent au 
terrain dans des buts impérialistes 
(qui oserait dire 'le contraire ?). Ce 
sont les hommes d'Etat chinois, 
dira-t-on d autre part, qui manœu 
vrent ·dans cette région pour ren 
forcer des positions favorables à 
une èventueMe expansion de leur 
empire. Aussi regrettable que ce.a 
soit, ces deux versions ne sont 
pas dépourvues de vérité, mais 
el'les ne constituent pas un tou; 
car pour ·le peuple vietnamien - 
comme pour tous ces peuples - le 
fond du probîème est ai·:,1eu~s. 

Paix au Vietnam ? d'accord ! Et 
le plus vite possible, mais après ? 
Le peuple vletnarnten une fo,s 

cette guerre arrêtée va se trouver. 
au Nord comme au Sud, aux 
prises avec les p res difficu tés 
économiques voire même dans un 
qèlabrement social rarement al· 
te,nt dans son histoire. 

Que:s seront les vainqueurs de 
cette guerre ? Tout d'abord les 
gouvernants qui d'un côté comme 
de l'autre, après avoir poussé les 
hommes à s'entretuer, devien 
dront •les premiers bénéficiaires 
de fopéralion, car leur blason sera 
redoré par la cessation des hosn 
ités, a'ors qu'entre temps, des 
positions poutlques se seront 
conso.'déas et ,jas fortunes cons· 
tituées gr&ce à la saignée faite 
dans •le peup'e v.atnarmen. 

Une fois encore des hommes se 
seront battus jusqu'à la mort, des 
civi':s de tous âges auront été 
massacrés pour aboutir à l'ins 
tauration ou au renforcement d'au 
tort.és gouvernement_a:es dont 1a 
mission essentie~le consiste tou 
jours à mater, à asservir ies peu 
p'es, ·'e peuple vietnamien comme 
les autres. On nous permettra de 
ne pas prendre position pour l'un 
que'.conque des gouvernants en 
gagés dans cette affaire. 

Par son opmiâtreté, par ·l'ingé 
ruosité et ie don d'improvisation 
dont ,. fa;t quotidiennement preuve 
dans ·!a ëutte qui tul est imposée, 
le peup'e vietnamien constitue un 
exemp'e exceptionnel de ce dont 
sont capab'es des fore-es popu 
lai~es en action, lui qui, par des 
moyens de fortune, rend inefficace 
les méthodes de guerre 1longue 
ment étudiées de la plus torrru 
dab:e ,puissance industrlecle du 
monde. 

On nous permettra de déplorer 
que de tei:11es qualttés - de tei:es 
vertus pourrait-on dire - jouent 

à fond et donnent tous [eurs fruits 
au bénéfice d'une équipe gouver 
nementa!e, fût-ce cetle d'un Ho 
Chi-Minh. On 1:e déplorera d'autant 
plus qu'en nous montrant ce dont 
e:,:e est capable dans ,1a ·lutte, 1a 
population vietnamienne n c u s 
donne ·la plus haute idée de ce 
qu'elle est apte à réaliser par 
elle-même dans ta paix, sans le 
« secours" d'un gouvernement. 

Et c'est sans espoir de voir ,e 
vletnern enriehl d'institutions so 
ciales vraiment humaines qui; nous 
allendons que {es combats pren 
nent fin. 

Ce pays si durement éprouvé 
nous paraît prendre •le ohemin 
suivi par tous ceux qui depurs ,a 
guerre 1939-1945, se sont battus 
pour teur indépendance nationale 
et n'ont abouti par cette concep 
tion erronée de ce qu'ils appel· 
lent « ,ta révolution », qu'à faire le 
jeu •d'aventuriers de qrands che 
mins, qui se sont mûs en gouver 
nements, et don t 1le métier 
consiste à régenter la vie d'autrui, 
à pressurer ceux qui travaillent, à 
détruire fa 'liberté. Tout cela sous 
le couvert de 1J'émancipation popu 
laire. 

De tout cœur avec tous les 
peu.pies qui souffrent, nous disons 
comme tant d'autres « Paix au 
Vietnam " ! Mais que commence 
enfin ,Je combat des peuples non 
seulement contre « renvahisseur 
étranper », non seulement contre 
les puissances économiques qui 
les écrasent sur leur propre ter 
rain, mais aussi contre ceux 
- contre tous ceux - qui veu· 
lent •tes gouverner, ceux-ci finis 
sent toujours par se oonfondre 
avec cexes-eà. 

De quoi 
11 semble incompréhen 

sible qu'un grand peuple 
comme le nôtre, le plus intel- 
1 igent de la planète, bénéfi 
ciant d'un guide exception 
nel et providentiel, puisse 
avoir à se plaindre. 

Abondamment pourvu de 
personnages très doués, les 
plus divers, au cours de son 
histoire : de Léonard de 
Vinci à la Comtesse de Ségur 
en passant par Necker et 
Mazarin, nés natifs, de cette 
douce France (probablement 
Schiller devait-il être né en 
France lui aussi, et une er 
reur d'état civil en aura-t-il 
fait un Allemand) dont ils 
ont porté bien haut l'éten 
dard de Renommée, comme 
aurait dit Maurras : « Que 
demande le peuple ? » 

Avec ce grand guide, cité 
plus haut, de multiples fois 
sauveur de la France {il le 
dit lui-même), se trouve 
concentrée l'image même de 
la mère Potrie · grondeur, 
intelligence, éloquence, es 
prit d'indépendance, volon 
tiers frondeur, pour ne pas 
dire révolutionnaire. N'a-t-il 
pas donné l'indépendance 
aux Québécois, accordé son 
soutien aux Andorrans et son 
amitié ou plus petit état tem 
porel du monde, celui qui 
règne sur la cité du Vatican, 
amitié qui fait bénéficier la 
presque totalité des habi 
tants de notre pays d'une re 
ligion, jugée en haut I ieu la 
meilleure et qui lui permet 
d'être considérée comme la 

se plaint-on 
« Fille aînée de l'Eglise>>. 

Cette église, riche héri 
tière de la Morale chré 
tienne, une de celles qui 
maintiennent toute société 
dans le droit chemin, celui 
tracé entre les deux talus de 
la Foi et de l'ignorance, uti 
lise tous les moyens dont elle 
dispose pour influencer les 
problèmes où elle peut faire 
preuve de compétence cer 
taine, tel que le droit du 
couple à limiter les nais 
sances. 

Pour aider ce guide ou 
pour justifier sa présence, il 
y a des patrons étonomment 
soucieux du bien-être du 
peuple. Lo preuve, ils dési 
rent de toutes leurs forces 
associer leurs ouvriers à la 
marche de leurs entreprises, 
partager les bénéfices entre 
tous, même quand l'établis 
sement est déficitoi re. C'est 
dire si les patrons de nos 
jours ont un esprit social per 
cutant. 

Et puis il y a l'Ordre établi 
et ses défenseurs. L' Armée 
glorieuse et la Police, qui ne 
l'est pas moins. Inutile de 
reparler de Verdun ou de 
_ç.t,aronne. l ls sont là, et bien 
là, pour nous défendre ... 
contre notre propre émanci 
pation. Ce sont là deux corps 
constitués - et comment ! 
Quant à l'Etat-Major de !'Ar 
mée, il prend bien soin de 
lui-même. Lo guerre, il la 
fait foire, ainsi il demeurera 
en forme pour la suivante. 

Que là on demande $ bon 

populo d'être volontaire d'of 
fice pour quelques mois, ou 
quelques années, qu'est-ce 
que cela représente, si l'on 
compare ces veinards de pro 
létaires assurés de leur re 
traite après seulement 40 à 
50 ans de travail assidu, à 
côté des pauvres mi I itoi res 
tenus à foire l 5 ans, 20 ans 
sous l'uniforme 

Pour ce qui est de la Po- 
1 ice (et de ses ramifications) 
elle est d'une souplesse re 
marquable, n'hésitant pas à 
collaborer avec le « milieu », 
afin de maintenir l'ordre. 
C'est très beau, n'est-ce pas, 
la col laborotion ? 

Le peuple, lui, délègue 
ses pouvoirs et ses ob I i ga 
t ions à des députés, conseil 
lers et autres sénateurs qui 
se font un devoir de le dé 
fendre par procuration dans 
un Parlement influent et 
représentatif, lequel fait sou 
vent preuve d'une énergie 
odrr,' rob le en opposant au 
Gouvernement des motions 
de censure qui d'ailleurs 
échouent à chaque fois, 
comme par hasard. Le prolé 
taire peut être satisfait, cor 
si la Chambre des Députés 
est en majorité favorable aux 
gouvernants actuels qui sont 
de droite, il a la chance ines 
pérée de posséder Sénat << de 
gauche». 

Dommage, le gouverne 
ment ne tient pas compte de 
son opposition. 

Mais dons un pays libre, 
eomrne l'est le nôtre, il a tout 

en France? 
de même la satisfaction de 
pouvoir être, lui aussi, Préc;i 
dent de Société : Société d" 
pêcheurs à la liane ou des 
supporters du Clu-b de belote 
local. 

De toute manière, des 
tas de groupements phi loso 
phiques, phi lonthropiques, 
politiques et syndicaux, tous 
plus libéraux les uns que les 
outres, s'évertuent plus ou 
moins dans l'ombre, eux, à 
aiper, à diriger, à orienter et 
toujours au nom de la démo 
cratie et pour le bien du 
peuple. 

Bien sûr, tirés à hue et à 
d io, quelques individus s'in 
quiètent et s'indignent. Mais 
qu'ils se rassurent, très bien 
guidés, sûrement gouvernés, 
les citoyens ne s'écarteront 
jamais du chemin tracé par 
la Morale, qu'elle qu'en soit 
l'étiquette, ce chemin qui les 
maintient dons ce grand porc 
à moutons q u i s'appelle 
l'Etat. 

Une fois l'on (période des 
congés payés) ils auront la 
joie infime, s'ils ont été bien 
sages pendant onze mois, de 
constater que dans le porc 
voisin ce qui s'y passe n'est 
pas mieux que ce qu'ils peu 
vent voir dons le leur. On y 
bêle aussi ouvertement con 
tre le mouton étranger, en 
sourdine contre le berger plus 
ou moins autoritaire et ses 
chiens de garde bien dressés, 
toujours prêts à mordre pour 
plaire au maitre, auquel ils 

quémandent un os, une ca 
resse ou un regard attendri. 

Chacun chez soi et les 
vaches sont bien gardées. 

Ta place, à toi, homme du 
Peuple, est dons ce troupeau 
tricolore 1 

Tu n'as pas besoin de ré 
fléchir, l'Elite le fait pour 
toi. 

Et béatement, le soir dans 
ton appartement q à crédit », 
le cul sur ton fauteuil « à 
crédit», devant ta télé << à 
crédit» tu pourras déguster 
à ton aise le concentré de la 
vie politique, le cocktail des 
faits divers, le gratin des me 
nus détails de la vie aristo 
cratique, pour laquelle tu 
t'attendriras en maudissant 
les Noirs, 'es Rouges, les 
Jaunes qui ont l'indescence 
de se défendre, quand un 
gentil petit service d'ordre 
les incite tendrement à coups 
de matraque à rester dons 
leur troupeau, afin de ne pas 
contaminer le tien. 

Enfin, tu essaieras de 
digérer les prouesses des 
meneurs de « Jeux sons 
Frontières » pour grondes 
personnes, qui t' offi rmeront 
qu'lmpossible n'est pas fran 
çais. 

Tout cela te causera peut 
être des aigreurs d'estomac, 
mois t'évitera la méningite. 

Petit bourgeois, dors pai 
sible, car tu risques, en de 
meurant trop lucide, de 
devenir anarchiste. 
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L'Etat et 
le Fédéralisme 

A toule une traction de ce qui 
se situe à l'avant-garde révolu 
llonnalre, l'Etat appareil encore (el 
pour cer1alns plus que Jamais) 
comme le régulateur Indispen 
sable des diverses activités collee 
tlves, comme l'arl:Jllre nécessair 
entre les forces de toute sorte 4ul 
risqueraient, en se heurtant, de 
compromettre l'intérêt général il 
de troubler ta tranqunlite pubUqu 
Devenant ainsi le symbole de la 
puissance collective el du patri 
moine commun, Il se pose, en fait 
en autorité suprême. Une autorité 
dont tour à tour .le citoyen 
conteste ou ,proclame la valeur e 
le bien-fondé, selon qu'elle Joue 
pour ou contre ses Intérêts per 
sonne:s et immédiats. 

Or, l'Etat n'a pas en lul la subs 
tance créatrice des diverses bra,"! 
ches d'activité - production, ré 
par11tion, distribution, transports, 
enseignements, etc ... - qui cons 
tituent le véritable loyer de la vie 
collective, qui sont en vérité l'os 
sature du corps social. Et ces acti 
vités elles-mêmes, ce n'est pas 
vers l'Etat qu'elles sont tournées, 
pour que soient fécondés les el 
lor1s des Individualités qu'elles 
groupent, mals bien vers la libre 
association (syndicat, coopératl'le, 
groupe culturel, etc ... ). De sort 
qu'II ne peut être centesté que la 
puissance créatrice - el à plus 
forte raison dans une société évo 
luée - trouve sa source dans 
l'assoclatlonnlsme qui, sous la 
pression des nécessités, se déve 
loppe dans tous les domaines el 
assure è chacun un dérouleme~t 
profitable des actions entreprises. 
C'est pourquoi l'Etat laisse proli 
férer - quand il ne les encou 
rage pas (et dans la mesure 0(1 
elles n'ont pas de caractere sub 
versif), les associations mulllples 
consUtuant le canevas de malntea 
aclMlés humaines. 

Qu'a-t-il à craindre de ces orga 
nlsaUons ? Mellant en pratique les 
prlnclpes londamenlaux d'un léJé 
raltsme libre, elles organisent et 
rendent efficaces les activités A 
LA BASE, normalisant les contacts 
humains, unissant les efforts dans 
le travail, qu'elles lécondenl, dans 
la proëucllon, qu'eltes facllltenL 
Elles donnent tout leur poids à la 
seule forme d'autorité qui exclut 
l'arbllrl!lre el l'Idée da contrainle : 
l'autorité de la connaissance, de 
la science et du talenl Issues 
donc du besoin, de !"adhésion vo 
lontaire, du consentement mutuel 
dans l'etlor1, c e s associations 

constituent, bien que situées ai: 
plus bas échelon de la pyramide 
représentée par la struclure d'une 
société, la seule "e•ilable force 
QUI FAIT VIVRE cette dernière. 
Mals cette force (dans tous les 
exl?mples que nous avons présen 
tement sous les yeux) lédéralisll? 
au départ, est vite encadrée, SJb 
Juguée, par des organismes d'ap 
parence fédérale (cantonaux. ré 
gionaux, nationaux, etc.) s'érigeant 
en une hiérarchie de lait q•Ji, char 
gée des rapports entre ses man· 
dants el les pouvoirs publics 
consacre, par sa fonction d'inter 
médiaire permanent, fa domlnalio 
de l'Etat sur cette puissance créa· 
trice qu'elle i::vail pour mission de 
servir. (Exemple : Les confédéra 
tions syndicales réformistes). 

··- Il en résulte ce lait paradoxal : 
l'Etat, centralisateur et stérile, de 
vant l'évidence de la valeur de 
l'esprit fédéraliste dans l'organlsa 
llon sociale, laisse celui-cl Joue, 
un rôle déterminant à la source 
même de toute richesse : là où le 
travail effectif s'accomplit Mais 
comme presque aussilôt sorti de 
sa source ce pur courant fédéra 
liste, par le truchement d'org,1- 
nismes soumis au Pouvoir, quitte 
son lit pour a'ler se souiller dans 
les eaux troubles de la légalité 
c'est la toi qui discipline, qui régle 
mente, qui dilapide ce qu'il a pro 
duit de bon. C'est l'élatisme im 
productif qui se fortifie en se nour 
rissant des fruits du fédéralisme 
ferlllisateur. 

La fécondité du travail serait in 
finiment plus grande si un fédé 
ralisme libre prévalait au delè de 
l'assoclatlon de base, si les liens 
fédéraux et confédéraux Ignoraient 
l'existence de l'Etat au lieu de s'en 
eccommoder, si la vie sociale 
s'organisait sans l'Etat, mals cela 
supposerait la véritable révolution 
sccomplle - alors qu'elle est à 
faire. 

Ces traits disUncts enlre le fédé 
ralisme qui donne la to·ce el l'au 
torité de l'Etat qui s'en empare 
(cette autorité qui esl biEn ceae 
de la contrainte), nous montren 
combien de~ forces révolution· 
nalres, créatrices à la base, peu 
vent faire, en arrivant JJ sommet 
le Jeu de la contre-révolutio.,. E' 
ce proces.sus illustre bien com 
ment l'Etat lui-même, pour arrive 
à ses lins, sait à l'occasion - OL' 
d'une manière continue - être 
.. fédéraliste ,. à sa façon. 

En regardant la télévision 
Incontestablement la té:évision 

est une conquête dont fhomme 
peut s'enorgueHlir. Fruit d'une 
science dont ~es aboutissants vont 
bien au de'à de notre lmag;nalion. 
elle met à Ca portée des mUhons 
de téléspectateurs, par l'audl~ion 
en même temps que par 4'image, 
ce que sans e:~e beaucoup d'entre 
eux n'auraient pas <es moyens de 
connaitre. On devrait donc pou 
vo.r se réjouir sans réserves : 
d a!>ord de sa mise au point, en 
suite de voir ohaquo jour grandir 
le nombre de ceux qui ont. chez 
eux un té!év:-seur. 

C'est 4à t'aspect positif de 1a 
é:évision. Mais où les choses se 
gâtent, c'est lorsque t'oo consi 
dère l'usage qui en est lait. El1e 
est distrayante, diront •~s uns, 
nstructive, diront les autres. Et 
d'autres encore ajouteront : Indis- 
pensable, car oensent-rs, ass.dus 
qu'Hs sont du petit écràn, i!s ne 

,peuvent ,plus s en passer. Pour ce 
derniers la té:évision est 4e pain 
quotidien de fespnl. Et il n'eat 
pas prowé que tous les 1produ,ts 
qul entrent dans la composltion de 
ce "ain, même lorsqu'Ps sont lre 
atés, aient oeur eux un mauva s 
goût, le eotscn ams, administré 
faisant ~en:ement son œuvre, com 
me dans 4a presse et à la radio 
(Le tout constituant une Sainte 
Trinité ! la ~>resse. c'est 4e père, 
la radio, {e ,1ils, e! fa télé - cou 
ronnement des deux autres - le 
Saint Esprit). 

Quoi qu'il en soit, elle consti 
tue un moyen formidable pour 
goûter, de ctiez soi, à des •loisil s 
comme le cinéma, le théâtre, pour 
suivre la critique dans les do 
maines les p'us divers, pour entre 
voir par l'i-mage des rég!,ons (Jloi 
gnées, etc... Mais encore, pour 
qu'elle remplisse ·la mission qui 
devrait être la sienne faudrait-il 
que ceux qui en orientent tes pro 
grammes aient pitié des marheu 
reux téléspectateurs. Passe encore 
pour les insuffisances ·de cer 
taines émissions (les « Coulisses 
de l'Exploit "• • Panorama "• « Va 
rlétés .. et tant d'autres). Ne chica 
nons pas trop sur !a rnéd.ocrlté de 
ces feuilletons joués sur le ton le 
p!us ,pauvrement amateur, sur la 
longueur de certaines émissions 
sportives. sur le choix des films 
policiers très en honneur dans la 
Maison. Ne parlons 1pas davantage 
(on ne ,peut cracher tout son fiel 
le même jour) du choix douteux 
lait trop souvent dans les œuvres 
• littéraires • et • art1sliques ,. dont 
on abreuve le té!éspectateur. 
Soyons gcnrns ... 1\ est <lifficJ:e de 
contenter tout le monde, surtout 
lorsque des programmes sont éta 
blrs sans consu!ter personne - ,e 
pouvoir en présence en étant .e 
maltre absolu, ce qui se vérlfie fort 
bien dans l'Intormation. 

Procédant ,par ordre d'urgenc'?, 

nons nous contenterons aujour 
d'hui de stigmatiser ;idnc1pate 
ment ~e danger que pésente dans 
un domalne particulier futilisation 
:nmodarée qui est faite du pet't 
écran. Nous vou'ons dire : celui de 
a chanson. 
De tout temps (a chanson a 

exercé 'beaucoi.:p d'attrait et o.: 
cupé une grande place dans les 
drvetslons qui adooc.ssent les réa- 
tés décevantes de I'exlsteoce. 

MêmeJ'!orsqu·e::e exprime ou en 
gendr ia mélancolie, la trtstessc, 
ta ohahson, bien faite et foliment 
harmonisée, n'est pas dénuée d un 
certain ,?oir,olr de sédoction - 
q:ie celle-ci son seulement ipassa 
gère importe peu. -Et disons 
mieux : -rnème lorsque la chanson 
manque de poésie elle n'est pas 
forcément dépourvue d' attra't, 
sources d'inspiration de ceux QUI 
a font pouvant être mlf.ti;:>1es cl 
arler avec chaque auteur et com 
ositeur. {Evoquons par exemple 
- alfaire de goût, nous dira-t-o.t 
- sur ie p!an musical ces rylhmes 
actuels du genre <Rock, critiquas 
,par des tradi!ionna'Jstes imRéni· 
tents, et qui après tout valent b.en 
la guimauve dont étaient lrnpré 
gnées tant de chansons. d'une 
partie de ~a prem:ère moitié de ce 
siècle). 
C'est dire si en cette matière il 

faut être large, to!érant envers ce 
que l'on ne .goûte pas sol-mérne, 
et qui peut être goûté par d'autres 
En décidant sommairement que 
tel genre ·blen déterminé est l'ex 
pression de ce qui est bon, et ta! 
autre celo1e de ce qui est mauva !:, 
on rejoindrait vite, sans l'avo.r 
voulu .. les ,praticiens de t'autoniJ 
et de ~a culture utra--dirigée. Erreur 
à ne ,pas commettre. 

Toutefois, sans alter jusque là, 
comment ne pas émettre des 
doutes sur la valeur artistique de 
tant de «vedettes» fabriquées en 
un jour, qui onl, de toute évidence 
auprès des « proqrarnrnateurs » de 
la télé une audience très grand.:. 
puisque Chaque ,jour le temps 
d'émlssion qui leur est accordé ne 
leur est pas compté. (On est 
moins généreux dans ces ,parage.,, 
avec Georges Brassens et Léo 
Ferré). • 

Des artistes, ces énergumènes 
qui faute de voix pour chanter 
croient devoir hurler en gestict• · 
ant et qui pour donner de la 
consistance à +eur .. production • 
se livrent à des contorsions p.us 
près de l'hystérie que de l'éro 
t.srne ? 1Des artistes. ces prosa 
teurs de ,bas étage qui, auteurs de 
• leurs » chansons recourent aux 
grimaces les plus ridicules pour 
donner - 'bien vainement d'ail 
leurs - du contenu à leurs élucu 
brations ? (quïls aient en main o 
non une guitare ,;>our se donner 
de {a contenance, (eur manque de 
contenu 2.p;>a~ait néanmoins) 

Soyons un peu sâr,eux.. même 
s, notre sujet traite da ce qui est 
falt pour distraire 

En règle gânérale, ces phéno 
mènes qui se produ'sem intem 
pestivement sur le ,pe:it écran 
sont des jeunes, souvent des Ires 
Jeunes, qui ont pour eux l'excuse 
de ne ipas mesurer f·étendue de Cd 
qù'ils Ignorent dans un art qui, 
censent-ns, leur est access.bja, 
Ajoutons 'à cela ~e goût - fa re 
cherche - du succès. le désir de 
paraitre, et l'arrlère-,pensée d'arn 
ver, de percer, <le devenir una 
« vedette •, le tout essalscnnë 
d'une audace qui dans de troi> 
nombreux cas se montre 1payante, 
1orsque Ce disque 'Vient au secours 
de 4a té'.é pour aider à la réussite 
Ma;s tous ces candidats sans 
c!asse ont une autre excuse. ma, 
jeure ce:-le-!à, à leur entêtement 
comme è teur effronterie : c'est 
l'excesslve complalsance des gens 
de la télé pour des ta!ents plus 
que douteux, et dictée ,peut~!•e 
en •partie ipar ie souci de réa!ls~r 
des ,programmes è bon marcha. 
Cette comp!alsance est grande 
ment ,coupa!>!e envers toute une 
jeunesse (celle qui regarde le p;:- 
tit écran comme cene qui s'en sert 
eour s'exhiber) qui, après tout, 
pourrait bien, si elle était aussi 
peu perspicace que d'aucuns .a 
Jugent, considérer comme des va 
leurs toutes ces nullités qu'on lui 
offre en pâture. Nu11.tés qui, pour 
comble d'aberration, deviendront 
parfois - en passant .par la vo,e 
sacrée du petit écran - de la ve: 
dette à une vitesse éclair. Réus 
sites propres à faire •rêver et mou 
rir d'envie •bien des moins de 
vingt ans. 
Des bien-pensants d'âge mûr, 

ou avancé, se faisant de la jeu 
nesse une opinion basée sur cc 
qui n'en est (par ,1a télé) qu'une 
fausse Image, nous dirons cu'elle 
est perverse, sans élévation de 
goût ni d'esprit. Disons plutôt que 
cette jeunesse, pour résister à de 
teMes pressions (une équipe de 
jeunes excités n'est pas toute la 
jeunesse), a vra!ment de la résis 
tance, et félicitons-nous d'une te1is 
constatation. 

Quant à ceux (à la télé ou ail 
leurs) qui se comp'alsent dans la 
d.ffusion de tant d'élucubrations 
dénuées de toute poésie, de tout 
sens musical, de tout contenu va 
lab!e, on aimerait qu'ils prennent 
conscience de la sa'.e 1besogn.. 
q..i'Hs font. Comme l'a dit un Jeune 
auteur dans le t,tre d'une pièce 
qul vient fort -à propos, c'est' bien 
là d'une Agression qu'il s'agit. 
Agress.on avant tout contre les 
Jeunes que fon veut tromper sur 
la va!eur des faux p'.a;slrs qu'on 
1eur offre, et aussi contre un art 
qul .mérite rnleux que ies concours 
qu'on iui tmpose 
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patronat. Et •·Etat " européanisé •, 
sera toujours fEtat ~ avec tout son 
attirail mr.itaîre, ~o:icler, judiciaire 
et bureaucratique, avec tous les 
bavards <le •a politique groumant 
autour de •u• et jouant au p!us 
malin pour arriver ,premier dans la 
course au pcevo.r, L"exploitation 
des travailleurs n'en sera .pas af 
fectée. Celte histoire de 4a cons 
troction de fEurope ne •es con 
ceme décidément pas beaucoup 
- du moins dans l'esprit de ceux 
qui s'y adonnent. t.a preuve de 
cette affirmation ? Le déroulement 
des opérations nous la fournit : 
c'est entre nommes d'Etat et re 
présentants des milieux d'affaire 
intéressés qu'ont •lieu toutes les 
entrevues, toutes les tractations, 
que sont préparés et signés tous 
les accords. Les travalxeurs sont 
lnvarlab'ement absents de toutes 
ces négociallons •historiques" e1, 
comme ri se doit, 1eur présence 
n'est aucunement somcltée - pas 
même par 'l'entremise des féde 
rations syndlcalas réformistes, qui 
ne sont pourtant pas dangereuses 
pour [es situations acquises. C'est 

donc 'bien d'une affa!re de famille 
qu'il s·ag1t. Chacun à sa place ... 

Toutefois, une particularité est à 
retenir dans (es méthodes de tra 
van qu'emploient entre eux, pour 
parvenir ·à eurs fins, nos grands 
Européens. Si le but poursuiv 
manque de nob'esse, il arrive que 
des méthodes ,de travail en hon 
neur chez ces sé'ecticnnés des 
grands de ce monde soient précl 
sèment imprégnés d'un certain 
fédéralisme, et cela .pour raison 
d'efficacité. Quel que soit ,e mau 
vais usage qu'ils veulent en faire. 
ils ont su trouver dans une appli 
cation pourtant restreinte de ce 
lui-ci, un auxklalre précieux. Pour 
s'en convaincre, qu'on retienne 
notamment la méthode par excei 
lence consultative et peu autori 
taire dont Ils usent entre eux pour 
parvenir à des accords d'autant 
moins ·discutés par la suite que 
leur contenu a été méticuleuse 
ment étudié, fouil'lé à tous les 
échelons de ieur ,pyramide. Ils ont 
choisi d'utjliser la méthode la 
plus féconde en matière d'organi 
sation : •e fédéralisme, mais pour 

en braquer 4es résultats sur le 
peuple qui, lui, est reste sur la 
p'.ace •pub1ique, alors qu'eux se 
sont insta.~és au balcon pour 
mieux ajuster eeur Ur. lts tendent 
ainsi ·à lfédérer à leur ma-n:ère 
toutes ~es forces d'oppression : 
d'abord ta puissance induslrie!e 
et financière appartenant à la mi 
norité qui règne sur une tmoor 
ante fraction de 1'Europe. Expres 
sion et ·partie 1intégrante de cette 
minorité, Pis savent présenter leur 
action comme inspirée des senti 
ments ues plus élevés. 4es plus 
humanitaires, Hs dénonceront les 
égoïsmes nationaux et, partant, se 
pareront des conceptions du 
monde d'apparence les plus auca 
cieuses - conceptions suprana 
tionales et mondialistes, qui à 1a 
rigueur satisferont une certaine 
catégorie de pacifistes. (Le géné 
ral de Gaulle, au nom <le ce quil 
appelle pompeusement 1a "gran 
deur française .. , la mission, le 
destin de ia France, ne va pas 
jusque là, mais sa conception 
d'une Europe strL1cturée par des 
fédérations industrielles non sou- 

e 
mises à une autorité supranatio 
nale aboutit pratiquement au 
même résu'tat : maintenir le statu 
quo social, et en maintenant bien 
vivant le sentiment national. Dans 
la conjoncture lnternaticna'e ac 
tuelle, et compte tenu du d~gré 
d'évo'utloo des Sociétés, cette 
conception correspond à une des 
Iormu'es 1es plus désuètes, les 
p'us rétrogrades qui puissent être 
imposées). 

Mais fEuropéanisme qui les 
préoccupe, le Mondiafüfme que 
celui-ci sous-entend. ce n'est que 
!'Européanisation, la Mondfalisa- .------------- 
lion de •la loi du plus fort présen- 
tée -' ou plutôt imposée - avec 
quelques variantes trompeuses, à 
celui qui ta subit. 

La disparition des frontières 
politiques et économiques a pour 
nous une toute autre signification : 
l'abo.ltion des privilèges, ta dispa 
rition pure et simple de l'autorité 
dont disposent ceux qui •la détien 
nent, la destructlon du contenu 
melhonnète et dtssolvant de la no 
tion commerciale, que ceux-ci font 
tout pour sauver. 

A 1'1Européanisme et au Mondia 
i:sme bourgeois qui nous sont 
proposés tout comme à l'Univèr 
salisme inconstant de fEgllse, 
nous opposons flnternationalisme 
des travailleurs, nourri du Carment 
révolutionnaire et qui, parce que 
d'expression popliiaire, contient 
variment tout ce qui se .peut espe 
rer de ,fraternisation, de mieux-être 
et d'égalité dans la f1berté. La 
Grande Fédération des Peuples 
sera fœuvre des travarneurs eux 
mêmes - ou eMe ne sera pas 
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