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EHAHILITON 
ce qu'en disent les évangiles, un certain Jésus (en supposant qu'il 
ait existé), aurait été, dans un lointain passé, jugé, condamné. et 
de plus, renié par ses proches. Mais il a été - ô combien! - réha 

bilité (voir l'Eglise dite Universelle, qui est tout de même une assez belle 
réussite •• .) ·L'ANARCHIE elle aussi a été jugée, condamnée, et bien souvent 
reniée. Mais elle n'a pas été réhabilitée. Or, aujourd'hui plus que jamais, 
sa réhabilitation s'impose. 

L' Anarchie, cette évocation d'un monde sans contraintes qui soient le 
fait des hommes, a connu sa période de violences individuelles - en France 
notamment - à une époque où l'iniquité sociale était telle que parmi les 
plus épris de justice et de liberté, il s'en est trouvés qui, exaspérés, sont passés 
~ cette forme de l'action directe que sont les ACTES l·N·DIVl·DUE·LS. Pénétrés 
d'une pensée bien trop généreuse pour bénéficier de l'accueil qu'elle méri 
tait, impatients de voir se réaliser leur rêve de fraternité que les républicains, 
malgré une phraséologie grandiloquente, n'étaient pas pressés de voir se 
transposer dons les faits, ils passaient aux ACTES. l' Anarchie ? Une idée 
alors encore assez neuve pour le grand public, diversement interprétée, et 
.l coup sûr couramment mal comprise. 

Tandis que les écoles socialistes fabriquaient des politiciens, des anar 
chistes lanÇ4ient des bombes sur ce qui symbolisait la société que les socia 
listes eux-mêmes prétendaient saper à la base - mais à coups de discours 
et de bulletins de vote. Et il n'est pas douteux que la conscience ouvrière se 
soit trouvée en France grandement éveillée par ce qu'i•I fut convenu d'appeler 
es Arr.ENTATS ANARCHISTES. 

Depuis cette époque la « conscience » bourgeoise a, prétendront ses 
serviteurs, évolué. On admire toutes ces violences, tous ces attentats, qui 
'>ecouent les pouvoirs en présence dans des pays comme ceux du Sud-Est 
Asiatique, dans certaines régions d'Amérique Latine ou d'Afrique. 

Dès avant 1939, la « Condition Humaine», de Malraux, avait monda- 
1'isé la violence populaire et militante se manifestant par des attentats et des 
embuscades. C'est de cette Chine malheureuse et écartelée que l'auteur entre 
tenait ses contemporains. On les commentait avec délices dans les salons, et 
toute la faune intellectualisante se délectait de ses récits. C'était si bien 
écrit et l'événement se passait si loin, qu'on pouvait aisément y applaudir 
ions que les autorités françaises s'en émeuvent. D'innombrables esprits peu 
dangereux pour l'ordre établi mais se piquant de littérature d'avant-garde 
'le voulaient pas être en retard sur leur temps. Ils se devaient donc d'admirer 
-:es combattants anonymes qui, l'arme au porng, s'attaquaïent â une formi 
dable citadelle de l'oppression, la Chine de l'Empire et de Tchiang Kaï Chek. 

Dans un même ordre d'idées il est de nos jours de bon ton, chez les 
~crivains, depuis la guerre de 1939-1945, de faire t' «historique» (!) du 
Mouvement Anarchiste en France, de rappeler la période des attentats anor 
~histes, d'aucuns allant même, dans leurs dissertations à objectif commercial, 
jusqu'à ne pas différencier les Vaillant, les Emile Henri, les Caserio ou IP-s 
accusés du Procès des Trente de l'équipe dite des « Bandits tragiques » (la 
bande à Bonnot), ce qui est un procédé comme un autre pour discréditer une 
idée qui n'est pas la leur. 

L'atténuation d'une détresse économique autrefois courante, le déve 
loppement du confort et la monotonie d'une existence de plus en plus fade 
ont accru la saveur des récits ou le courage se rencontre avantageusement 
avec l'aventure et le fantastique. Le lecteur veut de la distraction, de l'émo 
tion. Le littérateur lui en donne, ou plutôt lui en vend, fût-ce au prix d'une 
vérité historique et idéologique à laquelle l'anarchisme ne pourrait que 

gagner. Il ne faut pas se leurrer, ce ne sont pas les historiens bourgeois 
- marxistes, marxisants ou non - qui présenteront et commenteront 
l'anarchisme pour le servir, leur souci étant avant tout de vendre du papier 
sans que leur position puisse en être compromise. Ces plumitifs mettront 
toujours l'accent sur la faiblesse d'un romantisme révolutionnaire qui eut 
ses beaux jours et dont les anarchistes n'avaient d'ailleurs pas le monopole, 
mais ils se garderont bien de souligner (si toutefois ils l'ont compris) ce que 
le NON qu'oppose l'anarchisme à la société actuelle peut contenir de pro 
messes et d'esprit constructif. 

Quoi qu'il en soit, passons sur la légèreté de ceux qui sciemment parlent 
de I' AiNARCHIE en donnant d'elle une image plus propre à la déconsidérer 
qu'à la faire connaître. Pour nous, ils ont au moins une porte de sortie : ils 
ne s'en réclament pas ni ne prétendent cousiner avec elle. Mais les outres? 
Nous voulons dire ceux qui entre eux semblent admettre que c'est dans 
l'anarchisme que se trouvent les réponses aux grandes questions qu'aujour 
d'hui se posent les hommes, mais qui néanmoins n'entendent pas se procla 
mer anarchistes? ... (Peut-être n'en sont-ils pas assez pénétrés, de cette 
Anarchie, pour en brandir le flambeau ?). 

Les appellations diverses à l'usage des âmes délicates sont venues se 
substituer fâcheusement au dénominateur commun ANARCHISTE, lequel 
désigne par excellence ceux qui rejettent impitoyablement tout compromis 
avec ce qui flétrit la personnalité et maintient les iniquités présentes. Cette 
timidité dans les propos a débuté tout d'abord - et en toute bonne foi - 
avec le COMMUNISME LIBERTAIRE, qui en est venu à désigner des eoncep 
tions fort différentes les unes des autres, puis on a parlé de SOCIALISM 
LIBERTAIRE, d'HUMANISME LIBERTAIRE - et nous en passons. 

Serait-ce par souci d'efficacité qu'en Fronce des anarchistes pourraier 
justifier de taire ce qu'ils sont? Si le mot ANARCHISTE a été vilipendé p~ 
ceux auxquels il faisait peur ce n'est pas une raison - bien au contraire ..:.. 
pour que ceux qu'il désigne effectivement en rougissent, et le meilleur moye· 
pour eux de le servir et de le réhabiliter, s'ils en sont dignes, est de s'e 
réclamer bien haut. Qu'il s'en trouve encore pour s'entêter à ne voir dar 
l'anarchisme qu'un potentiel de négation et un épouvantail ne signifie pa 
que leur place soit parmi nous, mais par contre, celui qui est fait pour nou· 
rejoindre saura d'autant mieux qu'il peut être des nôtres si notre affirmatio· 
est catégorique et notre visage découvert. 

Où a-t-on vu que 0'.9ur gagner des sympathies et avoir droit de cit 
·1'anarch1sme devoir pua~ment se voiler !a raèe ? Bien plus que c;·u1•·· 
concession il s'agirait lt:, encore d'un reniement. Aussi, pour cette œuvrr 
de réhabilitation de la Jr<nsée anarchiste n'hésitons-nous pas à nous tourne· 
particulièrement vers t é,. ces jeunes, manuels ou intellectuels, travailleur· 
des champs, de l'usine J .. étudiants, dont tant de formations politiques o· 
para-politiq_u~s tente~t de canaliser les énergies dans le sens de la disciplinr 
la moins défendable, pour qu'ils s'insèrent bien sagement dans un désordrr 
organisé dont ils perçoivent la malfaisance et auquel leurs aînés n'ont par 
su mettre fin. 

Le souffle de liberté qui se manifeste actuellement dans la jeunesse et 
la pousse vers la revendication est le ferment de toute action résolumea! 
transformatrice sans lequel nulle révolution sociale n'est pensable. Qu'elle 
sache, cette jeunesse, que dans la grande famille anarchiste où chacun milite 
avec le plus complet désintéressement, elle trouvera l'atmosphère libre et 
fraternelle qu'elle est en droit d'en attendre, et que la plus belle illustration 
de la réhabilitation de l'ANA>RCHIE sera sa présence parmi nous. 

Louise MICHEL 
son temps et 

le nôtre 
C'est toute une époque qu'évoque 

le nom de Louise Michel, qui fut appe 
lée par d'aucuns la Vierge Rouge, par 
d'autres la Bonne Louise, et par 
d'autres encore la Pétroleuse. 

Lo Vierge Rouge, elle l'était pour 
ceux des bourgeois qui s'inclinaient 
devant sa pureté de mœurs et vou 
laient foire un rapprochement entre sa 
belle figure et cette Marie qui, selon 
la légende, serait devenue la mère du 
Christ. Avec toutefois cette différence 
fondamentale : notre Louise, ce n'est 
pas dans la blancheur des draperies de 
chapelle qu'ils la voyaient, mais dans 
le rouge écarlate (quand ce n'était pas 
Je drapeau noir de l'anarchie) qui 
symbolise la cause à laquelle elle 'J 
consacré sa vie. 

C'est pour les humbles qu'elle était 
la Bonne Louise, pour ceux dont elle 
partageait la souffrance, cette âme 
délicate qui toujours accourait pour 
adoucir la peine des outres. Sa géné 
rosité ne savait pas s'arrêter à ses 
semblables, les animaux en bénéfi 
ciaient aussi et la multitude de chats 
perdus ou abandonnés qui trouvaient 
asile sous son misérable toit en donne 
une belle idée. 
C'est pour tous le ramassis réac 

tionnaire qu'elle était une << Pétro 
leuse >>. Pensez donc, une femme qui 
se permettait de se mêler aux luttes 
sociales les plus violentes, qui soute 
' ,ait ties cncrcnistes mjusrernent pour 
suivis, faisait des tournées de confé 
rences en prêchant la révolution et 
qui, dons ses propos, était constam 
ment en révolte contre des injustices 
dont les grondes qualités de son cœur 
ne pouvaient s'accommoder. Faite 
pour donner toujours et ne jamais re 
cevoir, elle répondait autour d'elle, 
aux dires de ses contemporains, en 
même temps qu'un ferment de révolte, 
une atmosphère de douce amitié. 11 
semble que la vie ne lui oit pas donné 
l'amour qu'elle méritait, et, peut-être, 
était-ce là l'origine de cette amer 
tume qui venait voiler la douceur de 
son regard, elle qui fut plus tard pleu- 

(suite page 4). 

L'ECONOMIE 
Voici ce que l'on entend couramment: 
« Les critiques des anarchistes sur les 

« régimes sociaux établis, sur leurs prin 
« cipes et leur moralité, sont, le plus sou 
« vent irréfutables. 

« Quel dommage que vous ne nous 
« apportiez pas un programme, un plan 
« de reconstruction comme le font tous 
« les partis politiques. Vous seriez davan 
« tage pris au sérieux, ce qui n'est pas 
« le cas en raison de votre attitude pure 
« ment négative. » 
Répondre à cette observation - justi 

fiée dans une certaine mesure dans l' PS 
prit de certains - est assez difficile. 
Non pas que l'anarchiste ne puisse satis 
faire à la curiosité légitime de son inter 
locuteur. Mais plutôt en raison de l'im 
patience et des interruptions toujours 
manifestées par_ ce dernier. 

Une économie anarchiste est une réor 
ganisation de l'ordre, ou plutôt et pour 
être plus précis, la mise en œuvre d'un 
ordre réel, le Capitalisme étant le plus 
[rappant exemple d'un désordre né de 
l'empirisme généralisé. 

C'est la base même de cette gabep,ie 
qu'il faut attaquer sans compromissions : 
le Profit. Sa disparition totale entraîne 
la mort du régime actuel. 

En recourant l'année dernière au sys 
tème du Profit, l'U.R.S.S. entre a nou 
veau dans le concert des nations caoita 
listes, rentrée amorcée dès l'avénement 
de la N.E.P. exigée par Lénine vers 1922 
et dénoncée dès son entrée en vigueur 
par le journal anarchiste : « Le Liber 
taire ». 

Les U.S.A., débordées par certains évé- 

nements, dont la durée imprévue de la 
résistance au Vietnam est l'élément le 
plus désorganisateur de leur système mo 
nétaire, voudraient imposer au monde 
entier une copie de leur économie natio 
nale axée sur la logique anglo-saxonne, 
laquelle incline aux calculs à long terme, 
aux plans réalisateurs. 

Mais, pour leur malheur, la psycholo 
gie des autres nations, surtout latines, 
rendent douteuses ces possibilités de rl?a 
lisations. D'où l'anéantissement brutal de 
la dernière chance de survie du Capita 
lisme International. 

Car il faut insister sur ce point : dans 
la conjoncture actuelle, SEU LES les m~ 
thodes U.S.A. généralisées au monde en 
tier peuvent retarder la chute du Capita 
lisme. 

L'U.R.S.S. l'a très bien compris qui, 
avec la duplicité coutumière aux mar 
xistes, a toujours approvisionné en or et 
jusque vers 1965, les coffres des Banques 
Centrales de l'Occident. C'est que les di 
vers et successifs chefs politiques de ce 
pays, devant la faillite de leurs théories, 
obligés de recourir aux expédients uti 
lisés par leurs rivaux étrangers, ont 
maintenant tout intérêt à s'intégrer 
dans le Capitalisme moderne en raison 
d'un nationalisme exacerbé les rendant 
aveugles. 

Ceci s'appelle une trahison de la Révo 
lution Mondiale et les anarchistes l'ont de 
tous temps dénoncée vigoureusement. 

En abandonnant le Profit, germe de 
désordres tant économiques que sociaux, 
l'économie anarchiste rend impossible 
l'utilisation du système actuel de rému 
nération: la Monnaie. Car, et c'est une 
vérite de La Palisse, le Profit tire sa va- 

ANARCHISTE 
leur présente grâce à une contre-partie 
monétaire qui, elle-même devient un non 
sens lors de la disparition de ce dernier. 
Il appert donc que la disparition de 

ces deux pierres angulaires du capita 
lisme entraîne l'effondrement de l'édi 
t ice, selon certaines explications imagées 
d'Ernest Renan. 

Mais la société humaine parvenue avec 
tant de peines à échafauder ce qui existe 
a engendré, comme J. Rostand dans son 
Laboratoire, des monstres nouveaux, des 
besoins impérieux. Nombre de ceux-ci 
sont ou super/ lus ou même dangereux, et 
il ne peut être question pour les anar 
chistes de violenter la psychose collec 
tive, puisque c'est le Peuple SEUL, 
toutes classes confondues, disparues, qui 
choisit librement, sans pression d'aucune 
sorte, une nouvelle organisation sociale. 

Que sera donc cette dernière ? 
Une économie basée sur la véritable 

liberté, dépassant cette Démocratie trom 
peuse où l'autorité s'impose à chaque 
geste de notre vie, ne peut se réclamer 
du droit fallacieux des majorités et des 
minorités. La seule for mule valable et 
juste est l'assentiment général, unanime. 

Ne criez pas si vite à l'utopie : le fait 
existe au sein du capitalisme même et 
deux exemples choisis parmi d'autres, 
différents l'un de l'autre et dans le temps 
et dans leurs causalités, vont le prouver. 

Le Japon en guerre contre l'Amérique, 
effrayé des pertes énormes de sa marine 
nationale, envisageait l'ouverture de 
pourparlers de paix. Cependant, un co 
mité restreint avait seul et constitution 
nellement, le pouvoir d'user de cette 

décision, mais il fallait que TOUS ses 
membres soient d'accord: pas question 
d'une minorité, la loi des régimes auto 
ritaires - celle de la majorité - n'étant 
pas admise dans ce cas. 

L'Histoire nous apprend qu'il fallut 
la criminelle bombe atomique pour réali 
ser cette exigence, mais ce qu'il faut ici 
souligner c'est le principe même DU 
FAIT UNANIMEMENT ACCEPTE, 
SANS BRIMADES SPIRITUELLES DES 
OPINIONS CONTRAIRES, sous la 
poussée d'évènements intéressant la vie 
tout entière du pays et de ses habitants. 
Le deuxième exemple n'a pas la dra 

matique intensité du premier et peut être 
mieux assimilé par l'esprit chagrin des 
pessimistes sociaux. 

Chacun en France a appris en so"l 
temps L'accord RENAULT-PEUGEOT. 

Ces deux énormes entreprises, quoique 
de juridictions différentes, vivent un 
compromis économique réfutant radica 
lement les données de la concurrence et 
du secret industriel, fondements de notre 
régime actuel. 

Le service des recherches des deux 
entreprises s'interpénètre, se communi 
quant leurs projets et l'état d'avancement 
des études en cours. Les innovations 
réciproques pour un futur de cinq années 
sont entièrement connues des deux fir 
mes, dont les bureaux d'études ouvrent 
librement leurs dossiers techniques au 
cc-participant. Les deux directions géné 
rales font construire Les pièces détachées 
de façon qu'elles puissent être utilisées 
pour les besoins des deux clientèles. 
Seules restent indépendantes la pré- 

sentation du véhicule pour satisfaire te» 
goûts esthétiques de l'utilisateur, et les 
organisations commerciales réciproques, 
permettant ainsi d'obtenir de meilleurs 
résultats d'écoulement du produit par 
l'implantation déjà effectuée des deux 
réseaux. 

Pour quelles raisons ce qui est vos 
sible da n s notre régime s o c i a l, 
LA CONCORDANCE HARMONJEUSF: 
D'INTERETS MATERIELS malgré les 
oppositions dues à l'essence même de ce 
régime, serait-il impossible dans un svs 
tème où la base serait la satisfaction des 
besoins, la Consommation réglant le 
rythme de la Production, à l'inverse de 
ce qui se passe en ce moment. 
Vous désirez connaître les moindres 

rouages de l'économie anarchiste, év: 
demment fut ure ? 

Ecoutez donc ce qui fut répondu var 
M. Pierre Dreyfus, président-directeur 
général de la Régie Renault à M. Jacques 
Baron (1), qui s'inquiétait de difficultés 
possibles dans l'avenir: 

« ... le contexte économique, politique, 
« social que nous connaîtrions alors, per 
« sonne au monde ne peut aujourd'hui en 
« prévoir l'aspect. Alors, pourquoi nous 
« en préoccuper maintenant ? ». 
Qui niera que M. Drey/ us ait une réelle 

compétence ? 
Qui pourrait lui reprocher son horreur 

de la prophétie ? 
Alors, qui peut valablement refuser 

aux anarchistes ce que l'on accorde fort 
volontiers à un réalisateur ? ... 

(1) «ENTREPRISE", n• 652 du 9-3-1968. 



E l'I cJlanant 
Les Etats-Unis, La Russie et 

L'Espagne de r ranco 
Les Etats-Unis reconduisent leurs accords 
commerciaux avec l'Espagne de Franco. De 
puis 1945 ce n'est pas la première fois qua 
la « démocrallque » et riche Amérique assure 
Franco de son soutien intéressé. Mais eile 
n'est pas seule à contribuer à la fausse 
stabililé (durer par la terreur ce n'est pas être 
stable) d'un régime aussi peu conforme aux 
principes dont elle se réclame. En plus de la 
France, le Russie Soviétique fait, elle aussi, 
très bon ménage avec Je Caudillo et sa suite. 
Les accords se multiplient entre ces deux 
pays : Russie et Espa:gne. Doit-on s'en éton 
ner? 

Chacun sait que l'Amérique est aveuglée 
par sa hantise du « communisme ", et voit 
dans Je dictateur Fra:nco le gendarme d'une 
Esp::gne dont le régime, nous dira-t-on, :.e 
Jfüéralise. (Qu'on parle aux travailleurs et étu 
dients espaqnoïs de cette « libéralisation » et 
l'on se convaincra comme elle sent fort ia 
trique). Cette politique se situe dans le cadre 
de celle en vigueur pour l'Amérique ,Latine, et 
la guerre du Vietnam en est le prolongement 
Je plus atroce. 

Qu;int su comportement de la Russie Sovie 
tique, on aimerait que nos maîtres tactlciens 
communistes nous expliquent comment ils 
peuvent juslifier un soutien au franquisme, 
dont manifestement on veut nous cacher 13s 
raisons profondes. D'ores et déjà il est établi 
que la prolongation du franquisme corres 
pond à une aggravation de la distinction i)hy 
sique de militants révolutionnaires ayant sur 
vécu à la révolution d'inspiration anarchiste 
de 1936. Au nom de la tactique, le commu 
nisme partant de Moscou n'est pas pressé 
de voir disparaître Franco. Et puisque J'Es 
pzgne d'aujourd'hui ne peut être communiste 
(même ra:isonnement que de 1936 à 1939) au, 
tant vaut-il qu'elle demeure franquiste. 

Ainsi, au nom de l'anticommunisme (Amé 
rique) el de l'antlanarchisme (Russie) les deux 
GRANDS se retrouvent, ici encore, en pleine 
« coexistence ». Et l'on peut se demander, le 
communisme s'ass3glssant au point de de 
venir fort « ralsonneble », si celte concor 
dance de comportement n'est pas le fruit 
d'une entente préalable ayant pour objet la 
liqulda:lon du Mouvement Anarchiste Espa 
gnol. 

Conférence de New-Uelhi 
MARCHE COMMUN 
ET PRIX DU LAIT 

Au moment où vient de se terminer la 
Conférence de New-Delhi sur l'aide à apporter 
aux p.iys sous-développés et surpeuplés, on 
apprend qu'en Europe il y a excédent de 
production de lait. Et l'on parle, dans les 
hautes sphères du Marché Commun, d'abais 
ser autoritalrement le prix du lait et des pro 
duits laitiers pour DECOURAGER les produc 
teurs de persévérer dans !'accroissement 
d'une production devenue hors de proportion 
avec la demande, dans des pays oû pour cet 
article il y a saturation. 

Si donc le lai!, cette denrée essentielle, 
es! produit dans ta Petite Europe en trop 
grande quantité pour y être écoulé sans dimi 
nution de profit par les voles habituelles et 
lucratives du circuit commercial, on ne songe 
nulÏement, chez les « Idéalistes » du Marchè 
Commun, aux pnys sous-alimentés où des fa 
mines Iarvées ou chroniques détruisent la vie 
aven! même ~u"elle ait eu le temps de s·at 
firmer. (Que l'on se rappelle, par exemple, de 
la formidable mortalité infantile - consécu 
tive à la faim - qui sévit sur l'Inde, pour ne 
parler que de ce pays). 

On voit par là 1la cupidité qui préside à la 
produclion des richesses - alimentaires ou 
autres - de ce monde, et l'hyoocrisie des 
professions de foi humanitaires des gens qui 
les régissent. Que deviennent dans tout cela 
leurs lois de protection des plus faibles, ieurs 
grands principes de fraternité et tous les 
grands mots dont ils bercent les plus mal 
heureux? 

Si, par exemple, le Marché Commun, au 
nom des intérêts de ses ressortissants pa 
tronaux, était amené à des tractations lucra 
tives avec un cartel industriel ou financier de 
l'un de ces pays défavorisés, il saurait bien 
vite prendre l21ngue avec les représentants de 
celui-ci. S'agissant de capitaux à faire fruc 
tifier, ce pays deviendrait alors intéressant 
pour ces messieurs. Et on songeratt à lui ... 

Réjouissances 
Républicaines 

t.a Bépublique Française n'est certes pas 
menacée de manquer de grands hommes. 
Sans s'attarder au plus gralld rpar 11a ta.ne 
- qui ,pr-éside actuellement à ses destl 
nées - n'a-t-elle 1pas son Lecanuet, ieader 
centrlste, son Giscard d'Estaing, et encore 
son Guy MoMet, grand sooiar.iste, et son Mit 
terand, porte-paro'e de cette gauche qui, une 
fois au pouvoir, est amenée rpar la force des 
ohoses, à pratiquer la même poîltique de 
droite qu'en tant qu'opposante elle fait mé 
tier de dénonoer ? 

La Fédération de ta Gauche qui, à l'image 
des formaUons de droite qu'e.le combat, ras 
semble tout un ramassis de eolltlclens en mal 
de gouverner, ·peut-e'lle constituer l'espoir 
de rénovatlon que 11a « Nation » est en droit 
de nourrir ? Dérision que tout ce'la ! Les dra 
trioes d'un Mitterand, les croassements Je 
ce qui évolue autour de !ui (,de la Grenouillère 
Démocratique, aurait dit Proudhon) donnent 
une riohe idée -de la va.lleur des ohançernents 
posslb'es avec tous oes « novateurs ». 

Le P.S.U. se voutait le successeur du parti 
socialiste S.F.LO. et le continuateur ce 1a 
« Grande » tradition socialiste en France. 
Groupant avant tout des .mécontents, dérrus 
sionaires ou exclus de formation de gauche 
et d'extrêrne-qauche (voire même « révolution 
naire »), i'I est lui aussi à la recherche da 
« bonnes » formules gouvemementales : « N'a 
t-il pas son grand >homme de gouvernemanl, 
Mendès-France ? (Quel gouvernement « révo 
lutlonnaire » cela promet !. .. ). Ce partl, à fort 
pourcentage d'Intellectue's, est sans doute 
celui où, dans ees controverses, l'art de gou 
verner a été !·e p'us inte'!lectualisé. Cette par 
ticularité n'est pas faite pour olar;fier es 
débats ... 

Le ·granid bénéficiaire (nous aillons dire ia 
grande victime) dans tout ceta, c'est l'heu 
reux é'ecteur, qui, au moment de déposer 
son butletin dans 'l'urne, en savourant béate 
ment cette matériaüté de ses droits ,civique3, 
embarrassé par un choix aussi grand, ne 
saura plus ,à qui dé!,éguer son pouvoir - pour 
en récol'.ter, en retour, des coups de pieds 
où l'on pense. 

............................... .. ....,, ... . ,.,, ,., ..... 
A partir de quel moment peut-on se considérer libre ? Les idéologues bour 

geois libéraux nous diront que la liberté individuelle existe effectivement dès 
l'instant où le CITOYEN, par des « garanties » constitutionnelles. est assuré de 
jouir du droit de vote, de la liberté d'expression par la parole comme par l'écrit, 
lorsqu'il peut s'associer librement dans les domaines les plus divers, pour la défense 
de ses intérêts matériels et de ses opinions. 

Ces défenseurs de la Liberté sont, disent-ils, très attachés aux « droits de 
l'homme », aussi, à l'occasion, seront-ils des opposants ù toute organisation ouver 
tement dictatoriale de la Société, et rejoindront-ils les formations de « gauche», 
s'ils estiment que l'exercice de leurs propres prérogatives est menacée à droite par 
plus autoritaire qu'eux. Ce qui leur fait dire que la structure sociale qu'ils nous 
offrent est respectueuse des droits de la personnalité et de la sensibilité humaines. 
Cela parce que dans les meilleurs des cas ifs laissent, par intermittence, aux vic 
times de l'injustice sociale et de l'arbitraire, la faculté de se faire entendre. Si leur 
conscience est tourmentée par des souffrances qu'ils n'ignorent pas, il serait aseu 
rément plus rationnel pour eux de s'attaquer aux racines du mal en supprimant 
l'injustice sociale, l'arbitraire, et tout ce qui effectivement s'oppose à un véritable 
respect de la personnalité. 

Mais il faudrait du même coup supprimer les privilèges économiques et les 
institutions qui les font durer. Arrivés à ce stade du raisonnement, nos « amis 
de la liberté » oublient fâcheusement que les DROITS DE LA PERSONNE 
HUMAINE sont un bien que la nature octroie à tous les hommes, mais qu'eux, par 
leur position sociale privilégiée et les pouvoirs qui en résultent à leur avantage, 
réalisent un véritable monopole des moyens d'en jouir. C'est bien là une vaste 
escroquerie autant morale que sociale qui s'opère ainsi, car avec le vocabulaire 
le plus noble on vante hypocritement la marchandise la plus vile, la plus nocive. 
Pour donner plus de parfum à leur poison, ces faussaires de la liberté se récla 
meront de l'humanisme, et citeront à l'appui de leurs thèses les plus grands noms 
de la Grèce Antique, Rousseau et Voltaire ne leur suffisant plus. 

Avec la révolution russe et les interprétations multiples qui depuis 1917 ont 
été faites des écrits de Marx en ce qui touche la liberté, la définition de celle-ci 
n'a pas gagné en clarté. Les penseurs révolutionnaires du 19 siècle - de Proudhon 
à Marx et Bakounine - ont tous admis que la liberté politique au sens bourgeois 
du mot ( droit de vote et liberté d'expression), lorsqu'elle existait, n'était qu'une 
caricature de la liberté pour tous si la propriété des moyens de production demeu 
rait le privilège d'une minorité. Etant entendu que la somme de jouissance dPS 
biens de ce monde est fonction, pour chacun, de l'argent dont il dispose. 

En poussant plus loin l'analyse on en vint même - surtout avec Bakounine - 
à considérer que la détention du pouvoir politique - la fonction parlementaire ou· 
gouvernementale - était aussi néfaste à la liberté et au peuple que la possession 
des moyens de production, qu'elle se confondait souvent avec elle, et que par la 
concentration de l'autorité qu'elle consacrait entre les mains de quelques-uns, elle 
confisquait la liberté de tous (fussent les parlementaires et hommes d'Etat en exer 
cice des« élus du peuple»). Il n'y a pas de GOUVERNEMENT OUVRIER. Si 
il y a un gouvernement, fût-il le fruit du suffrage universel, celui-ci ne peut-être 
pratiquement autre chose qu'une équipe d'usurpateurs de la volonté populaire. 

Ce qui avant la révolution russe n'était encore pour beaucoup qu'une querelle 
de mots, devint à l'issue de celle-ci une démarcation très nette entre deux concep 
tions bien différentes de la liberté au sein même des milieux révolutionnaires. 
Les uns - les anarchistes - ne voyant la liberté possible que SANS. le gouver 
nement, les autres - les marxistes - ne la voyant réalisable que PAR le gouver 
nement. 

Les marxistes eux-mêmes se sont divisés (communistes et sociaux-démocrates) 
entre partisans et adversaires de la dictature d'un parti comme moyen d'activer la 
transformation sociale. Au nom de l'orthodoxie marxiste, les sociaux démocrates 
considèrent que celle-ci n'est pas indispensable, alors que les communistes 
affirment le contraire, justifiant ainsi leur comportement autoritaire partout où ils 
se sont emparés du pouvoir. Les sociaux démocrates, teintés de libéralisme bour 
geois, nous diront que leur opposition à la dictature leun est dictée par le souci 
qu'ils ont de ne pas porter atteinte à la « dignité humaine'» ou à la volonté popu 
laire, mais quand par voie parlementaire ils ont pu accéder au pouvoir, ils ne 
-répugnent pes, euxrnon pftft;e-ti empiayerla manière fi)rr.! ,;omr<rirrprmpirratrrron-r-- 
de la liberté. i 

Quant aux communistes, aidés en cela par des intellitt:tuels, ils ont tellement 
embrouillé les cartes en prétendant œuvrer pour la libert~ alors qu'ils la détrui 
saient systématiquement, que tout un arsenal de [ormules ssciemment trompeuses 
est né sous leur plume, qui rendrait bientôt inintelligible les notions les plus claires. 

Le rayonnement de la révolution russe a amené d'innombrables esprits « pro 
gressistes » à admettre avec les communistes que la liberté pouvait très bien être 
vécue à l'état d'abstraction, que l'on pouvait se contenter de la penser sans la 
vivre effectivement, et que dès l'instant où une organisation autoritaire de la 
Société était censée la « préparer » pour les générations futures, les 5énérations 
présentes, au nom de l' « Idéal », pouvaient et devaient, au besoin, y renoncer. 

En un mot c'est de cette fameuse liberté «subjective» ( expression savante) 
qu'il s'agit ici. Celle qui, au nom de l' « Idéal », dispose à l'obéissance aveugle, 
à la soumission, aux pires dégradations humaines ... De là le conjusionisme par 
lequel, avec une logique de circonstance, les pires tenants de l'étatisme, du gouver 
nementalisme et de la dictature en viennent à présenter l'autorité la plus brutale 
comme moyen de« vivre» (intérieurement bien sûr) la liberté que l'on « prépare» 
alors toujours, mais que l'on ne voit jamais poindre. ( Aujourd'hui, dans certaines 
« démocraties poulaires » la dictature aurait tendance à se relâcher quelque peu. 
Mais ne nous trompons pas, ce relâchement n'est pas le fait du pouvoir mais bien 
le résultat d'une pression populaire consécutive à un besoin de liberté trop long 
temps refoulé). 

Si bien que l'on taxera volontiers de simplicisme l'affirmation anarchiste selon 
laquelle les choses, après tout, ne sont pas si compliquées que ne le prétendent 
tous ces maîtres à penser, que la liberté, si chère au cœur des hommes, est leur 
patrimoine à tous, et qu'en conséquence pour en goûter les bienfaits il ne suffit 
pas d'avoir le droit d'en rêver, mais qu'il importe de la REALISER, fût-ce en 
brisant tout ce qui voudrait lui résister. 

Mais alors il est évident que cette conception idéale de la vie dans la liberté 
ne peut s'accommoder, MEME TEMPORAIREMENT, de la présence - le capita 
lisme classique étant détruit - de l'Etat, nouveau patron avec son gouvernement, 
sa police, son armée, sa magistrature. Elle implique tout un mode d'organisation 
sociale - le Fédéralisme Anarchiste - dans lequel les politiciens n'ont pas leur 
place (mode d'organisation sur lequel nous ne pouvons nous étendre ici, faute de 
place). Ceci dit, on comprend que tant d'écoles socialistes ( qui fourmillent de 
politiciens, d'aspirants hommes d'Etat, d'ambitieux de f()US calibres) feignent de 
considérer l'anarchisme comme une formule sociale simpliste, ou bien trop élevée 
pour être immédiatement à la portée du peuple - ce qui pour elle est très 
commode - les politiciens affirmant que celui-ci n'est pas mûr pour vivre « sa » 
liberté. Imbus de ce qu'ils croient être leur supériorité, convaincus de constituer 
l'Elite de la Société, ils s'offrent modestement pour pallier aux insuffisances de 
l'intelligence et de la sagesse populaires. . . 

Hommes, nos frères, ne vous tracassez pas pour la gestion de vos affaires, les 
forbans de la politique sont là pour s'en occuper à votre place, et chaque fois 
qu'ils se sentiront assez forts pour vous imposer leur encombrante protection, ils 
n'attendront pas votre consentement pour le faire, l'histoire est là pour le prouver. 

Ces constatations faites, qui portent surtout sur les aspects humains du pro 
blème de la Liberté, conduisent naturellement à rechercher dans quelle mesure, 
sur un plan terre à terre, celle-ci peut trouver des éléments qui lui soient favorables. 

Les immenses possibilités de production industrielles et agricoles permises 
grâce à la science et aux techniques modernes ont contribué fortement, dans les 
pays techniquement équipés, à rendre moins douloureux le problème si primordial 
qu'est la faim. Par suite d'une production relativement abondante notamment dans 
le domaine de l'alimentation, la société capitaliste et étatiste, pour les besoins de 
sa cause, est parvenue parfois à rendre moins spectaculaire la détresse économique 
des plus défavorisés de ses membres. Elle n'a alors aucunement supprimé l'injus 
tice, puisque les inégalités subsistent et que si ceux d'en bas ont un peu plus 
qu'autrefois, ceux qui les dépassent (les moins nombreux) ont beaucoup plus 
qu'auparavant. La production ayant augmenté, la distribution a suivi ( c'est là un 
des aspects de ce que les économistes appelleront l'expansion économique) mais 
cela sans que la gamme des diverses catégories sociales - les « classes sociales » 
diraient les marxistes - s'en soit trouvée sensiblement modifiée. Si bien que mal 
gré certaines apparences trompeuses dues aux méthodes de production, l'exploi- 

- - ... .,., ....... 
tation économique de la plus grande partie de la population par une minorité privi 
légiée continue, même dans ce cas, d'être la règle. 

Toutefois, pour nous une conclusion s'impose : au stade actuel des possibi 
lités de production qui, en raison du caractère capitaliste de l'économie (même en 
pays « communiste ») ne sont utilisées en plein, il serait possible aujourd'hui, bien 
plus qu'hier, de s'orienter vers l'égalité économique sans avoir à recourir à des 
méthodes autoritaires de distribution. li suffirait d'équilibrer celle-ci. (On notera 
au passage, que dans les démocraties populaires où régnait jusqu'à maintenant le 
capitalisme d'Etat, les dirigeants ne parvenaient pas à obtenir les mêmes résultats 
que le capitalisme classique, et que par étapes successives, pour améliorer cette 
production, ils en viennent aux mêmes pratiques que celui-ci - inégalité de rétri 
bution, économie de marché, organisation COMMERCIALE des entreprises, etc ... 
Encore une « prophétie » marxiste qui perd sérieusement de sa consistance .. .). 

Les besoins essentiels de tous pouvant être rapidement satisfaits, la liberté 
économique commencerait à devenir une réalité. Mais pour que soient satisfaits les 
besoins moins urgents - le superflu - à partir desquels l'existence commence 
seulement à pouvoir être pleinement vécue, il importe que les possibilités de pro 
duction soient poussées à leur maximum, ce qui implique fatalement des struc 
tures industrielles, agricoles, et une organisation de travail appropriées, ce à quoi 
la Société la plus évoluée ne saurait échapper. 

C'est ici que se pose la question de savoir si dans ce domaine, (l'organisation 
de la production et du travail), qui est la source du bien-être matériel pour tous 
les hommes, la liberté individuelle et la négation de la notion de commandement 
sont compatibles avec l'efficacité. -C'est ici aussi que- ce précise l'écueil sur lequel 
- diront les sceptiques - viendrait s'abîmer l'esprit de la liberté: dans cette 
nécessité qu'il y a d'administrer les choses, et dans la nécessité qu'il y a pour les 
hommes de s'organiser - de s'associer dirons-nous. La dénonciation des aspects 
de la fausse liberté, définie dans ce qui précède, ne saurait être assimilée au rejet 
de l'idée de ces nécessités, la liberté pour tous ne pouvant précisément résulter que 
de la perfection des structures conomiques et sociales, lesquelles ne peuvent être, 
pour devenir exemptes de tout contenu autoritaire, que fédéralistes anarchistes. 

Dans les domaines de la production, de la répartition et de la distribution, 
au siècle de l'électronique et de l'automation, on assiste aujourd'hui à une concen 
tration de puissances industrielles et financières aboutissant à une déroutante 
centralisation de pouvoir économique et politique, à l'édification de fortunes 
colossales qu'on se doit de dénoncer, et qui dans le système actuel font partie du 
mobilier. L'application du fédéralisme anarchiste est le seul remède préventif à de 
tels maux . 

Certes, il serait enfantin de rejeter systématiquement le drainage des valeurs 
individuelles et des richesses matérielles comme moyen efficace d'améliorer les 
possibilités de relever rapidement le niveau d'existence de tous les défavorisés. 
Il y a lieu, au contraire, de pousser dans l'application les notions d'organisation 
jusqu'à leurs extrêmes conséquences, mais à condition que de la manière dont 
elles sont transposées dans la pratique elles ne puissent aboutir à l'installation 
d'une caste (patronale, technocratique, bureaucratique ou autre) qui, au nom de 
l'efficacité serait portée, autant par ses privilèges que par l'esprit de commande 
ment, à mépriser l'humanité qui l'entoure et à s'imposer elle aussi. Ces constatations 
incitent à être circonspect quant à la noblesse des sentiments qui président dans 
le monde actuel à l'intensification des moyens de production ( course à la produc 
tivité) et qui animent dans les pays techniquement équipés les détenteurs di, 
Pouvoir et de la Fortune - patrons, haute maîtrise et hommes d'Etat. 

Bien que dans chaque nation tant de besoins élémentaires demeurent insa- 
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, L'UNION ANARCHISTE EST CREEE. 

j POURSUIVANT SA TACltE D'ORGANISATION INTERIEURE 
TETDE-PRôPÂGANDË:-'ELLE TIENT UNE REUNION DE TRAVAIL 

· Le dimanche 28 avril 1968 
VIERZON (Cher) 

de 9 h. 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 h. 30 

( Pour précisions sur le lieu exact de la réunion, écrire au « Libertaire » 

GROUPES, MILITANTS ET SYMPATHISANTS QUI VOULEZ, 
AVEC ELLE, ŒUVRER POUR U11'U VERITABLE TRANSFORMA1'110N 
SOCIALE PAR LE TRIOMPHE DU f.EDERALISME .AINAR'CHISTE, 
VENEZ NOMBREUX A CETTE RENCONTRE ! ECRIV·EZ~NOUS ! 
RENSEIGNEZ-VOUS! 

....................................................................................................................................................................... 

a 

tisjaits, bien que de par le monde tant de peuples vivent dans la pire des misères, 
et que la faim fasse les ravages que chacun sait, il faut retenir qu'actuellement ce 
n'est pas en fonction des besoins insatisfaits - ou à satisfaire - qu'est orienté 
l'effort de production, mais en considération de ce que celui-ci peut rapporter, 
de l'accroissement des bénéfices que peuvent en attendre les profiteurs qui en 
assument la direction. En fonction aussi de l'équilibre des budgets nationaux Pt 
des balances commerciales, si l'on va jusqu'à l'échelon des échanges internationaux. 
Et il en sera de même tant que la révolution d'inspiration anarchiste ne sera pas 
passée par là. 

Cette course au profit amène naturellement ses principaux partants à donner 
priorité, non pas aux produits ou objets répondant à des besoins effectifs et pres 
sants, mais à ceux dont la production est le plus profitable. Et par la publicité, 
si ces besoins n'existaient pas encore, on les crée. Un produit ou objet n'étant pas 
considéré comme d'un assez bon rapport, on se prépare à le remplacer par un 
autre. Les bureaux d'études sont alors mobilisés, les blouses blanches· à la solde 
des seigneurs modernes accouchent de nouveautés, et bientôt on lance dans le 

. circuit commercial des innovations qui, à force d'être vantées par l'affiche, la 
presse, la radio et la télévision, vont subjuguer l'éventuel consommateur (le 
« client »} jusqu'à lui faire penser que s'il n'en fait pas l'acquisition, il lui manque 
quelque chose d'essentiel. 

C'est là se faire une bien piètre opinion du rôle déterminant que doivent 
jouer dans nos actes nos dispositions personnelles, et ravaler l'unité humaine au 
rang d'un instrument de rapport exploité - d'abord comme travailleurs, puis 
comme consommateur - au rang d'une machine.à rapporter de l'argent (un genre 
d'appareil à sous) et toujours au profit des mêmes. Avec de tels concepts (si l'on 
peut dire) et malgré les promesses de la technicité actuelle, on en arrive à réaliser 
une société de CONSOMMATEURS au sens le plus dégradant du terme - au lieu 
d'édifier une société d'hommes. 

Dans une telle société le rôt e du consommateur ne consiste plus spécialement 
à ce qui peut permettre à l'homme de se subvenir et de s'affirmer. L'essentiel est 
que ce que le consommateur consomme - quantitativement et qualitativement - 
permette aux pouvoirs et privilèges divers de durer. Et l'on voit ( ce qui est un 
comble) à côté des bourgeois qui, eux, savent fort bien où ils vont, toute une gent 
prétentieuse et se croyant évoluée, applaudir à tout un mécanisme qui ne vise à 
autre chose qu'à l'abrutissement des masses, en tenant en veilleuse l'esprit de liberté 
et d'initiative qui en est l'apanage. 

(Suite en page 4 ). 

·Le 1Directeur de la Publication : 
Louis LAURENT, 

26, allée des Bosquets 
93 • AULNAY~SOUS-BOIS 

Imprimerie Jean PINÇON 
rue Racine - 37 • A•MBOISE 

.Commission Paritaire •Papier de Presse 
N° 46.128 



' 
UNION 

Les camarades réunis à Paris le 4 février 1968, constatent que 
compte tenu de leur discussion sur le point 5 de l'Ordre du jour, il est néces 

t saire de créer le plus rapidement possible une Organisation Anarchiste ayant 
des bases locales et régionales, le tout coiffé par un organisme de liaison à 
l'échelon national. 

Cette structure se présentero comme suit : 
- 1LE GROUPE LOCAL au sein duquel se rencontreront à l'intérieur 

d'une périphérie déterminée par eux, les militants anarchistes désireux 
d'œuvrer dans le sens découlant des idées fondamentales développées dans 
l'étude « A la recherche de la Liberté » et approuvées ce jour. •La tâche de 
ce groupe consistera dans l'organisation de propagande et d'action anar 
chistes sur des positions définies par celle-ci. 

L'action consistera : 
en conférences publiques, 
en réunion d'information anarchiste, 
en diffusion du journal et tous écrits anarchistes, 
en participation aux luttes sociales, se situant dans le cadre d'une 
action directe conforme aux principes fondamentaux de l'anar 
chisme. 

- ... .. ·-·- ··-· . POUROUOI LES 
FEDERALE AN ARC H I STE I Sous l~ fallacieux prétexte de per1;1ett,·e Q!"ébec , Libre et la Guadelo~p; pas 

au contribuable de donner une reponse Libre. L Europe de Dunkerque a l Oural 
adéquate à une éventuelle question de ses en passant par Tamanrasset mais sans 
enfants, l'Etat compréhensif l'a enfin passer par Londres; « la mana en la 
gratifié d'un « Catéchisme ». mana » à Mexico, et le coup de pied 

Comme toute religion et celle-ci est de au cul aux Israéliens. Au fait, les frai 
taille puisque généralisée sur toute la pin- de voyage du Président font partie rie 
nète, elle se devait de le faire. A ce su- quel budget ? 
jet, du budget de quel ministère, ce chef- Et puisque l'Etat est responsable de 
d'œuvre a-t-il été tiré ? De celui de cette saine gestion, nous savons ce qu'il 
l'Education sans doute ? nous reste à faire. 

Bravo pour l'introduction, c'est net et Passons à la rubrique Education, Cul- 
sans hypocrisie: « l'Etat a besoin d'ar- ture et Recherche: 
gent». Compte tenu du fait que le contri- 600.000 maîtres pour 12 millions 
buable sera persuadé, s'il ne l'est déjà, d'élèves ? il doit y en avoir qui se ca- 
sur la nécessité de l'Etat, souscrivez ! cheni quelque part, car, et surtout dans 

Et pour vous enlever tout tracas et sur- les communes rurales, les classes de 40 
tout vous éviter de faire des erreurs au élèves et plus sont légions. Et comme 
détriment de l'Etat, celui-ci vous mâche dans ces chiffres là il faut inclure les l le boulot. Après avoir bien lu le mode pédagogues confessionnels, il y a un bel 
d'emploi, agitez vos méninges et ... l'Etat avenir pour les étudiants. Aussi chaque 
se servira tout seul. ministre est-il tenu de réformer la ré 

Jetons un coup d'œil maintenant à fa forme précédente, en considérant que 
documentation brillamment illustrée ( oh faire et défaire est un travail justif iant 
combien! et quelle simplicitë i ), leurs appointements; ils se surmènent 

Chaque Français fait appel, tous les les braves gens! Et il s'en pose des pre 
jours à l'Etat, etc ... : exemple: Le aui- mières pierres, gueuleton à l'appui; le mi 
dam qui se fera coller une contredanse nistre suivant n'aura qu'à poser les 
pour sa voiture laissée en stationnement deuxièmes. 
interdit, le temps de poster sa déclaration L'Etat aiderait, qu'il dit, les savants à 
d'impôt. Quel abus, trois administrations faire progresser la science; nos prix No 
le même jour. Alors bien sûr, il lui Jau- bel n'avaient pas tellement l'impression 
dra un effort pour se souvenir ... qu'il est d'être d'accord. 
un homme libre. Pour ce qui est des techniques mo- 

Sui t l'énumération des principales dernes, le Général-Président est trop im 
administrations et du pourcentage rie patient d'avoir son joujou atomique pour 
fonctionnaires employés par chacune, qui ne pas faire activer tous les techniciens, 
nous fait apparaître qu'il y a autant de surtout du fait que les U.S.A. ne sont vas 
flics que d'employés aux P. et T. Si l'on tellement enclins à lui vendre leurs ma 
Y ajoute, à la réflexion, les gendarmes et chines électroniques. En bref, avec la ma 
les douaniers qui ne sont pas de cette gnif ique réalisation technique et sportive 
administration, cela fait ... plaisir d'être des Jeux Olympiques de Grenoble, 
Français. chaque Français se doit d'être fier de 
Ensuite, les cinq tâches que l'Etat son patrimoine culturel, et il l'est. 

« assure » assurer sont laconiquement La troisième tâche, l'action sociale, 
exposées: soyons brefs, les magnifiques est un chei-d'œuvre du genre. Chaque 
dessins en couleur rempliront les pages. année est une année sociale, et les contri- 
les services généraux du pays - Bravo! buables l'apprécient. C'est fou ce que 

l'Etat est responsable... l'on se sent en pays riche et évolué. Les 
Merci pour la bonne marche, elle est jeunes ayant appris un métier sont assu- 

même devenue un escalier à descente rés d'avoir à en rapprendre un autre 
rapide. ou à devoir « bricoler » pendant de Ion- 

Merci pour l'ordre ... et la sécurité in- gues années s'ils ne veulent pas entamer 
terne, mis à part les désaxés de toutes une carrière de chômeurs. 
sortes, tout Le reste est en ordre. Que les étudiants ne sont guère plus rer- 
les mécontents se le tiennent pour dit. tains de l'avenir: contraints de s'ins- 

Quant aux finances, le contribuable se truire dans des conditions pénibles, J1ic 
confond en remerciements pour tous les times de tas de réformes et de pro 
parasites qui se contentent de modestes grammes monstrueux qu'ils doivent ingur 
salaires pour justifier l'Etat. giter sans pouvoir assimiler, ils risquent 

Nous arrivons aux Ambassadeurs qui fort de trouver des dif fieu/tés terribles 
assurent nos relations avec les autres pour s'intégrer dans le contexte social. 
pays, les pauvres doivent être smigards Les moins jeunes sont certainement 
vu la concurrence que leur fait notre plus concernés que quiconque par l'ac 
grand voyageur de Président, et les bril- tian sociale de l'Etat. Astreints à une 
lants résultats que nous enregistrons : le cadence de production de plus en plus 

' 

Les groupes locaux s'attacheront notamment, dans la mesure du pos 
sible, à organiser des réunions d'information anarchiste et ne manqueront 
pas de s'adresser tout particulièrement aux jeunes. 

A l'intérieur du groupe local et dans le cadre des activités de celui-ci, 
pourront se constituer des groupes d'affinités pour des propagandes spéci 
fiques susceptibles d'être particulièrement possibles ou accessibles à des 
camarades déterminés. 

Ces groupes locaux réunis sur le plan régional s'organiseront en Fédé 
rations (fédérations régionales). Ces régions auront une délimitation géo 
graphique, définie plus loin en annexe. 

Choque fédération régionale aura pour oDjet de maintenir une liaison 
permanente entre tous les groupes locaux qui la composent, et de faciliter 
leur travail. Elle pourra à l'occasion servir d'intermédiaire pour que des 
groupes trop faibles soient mis en rapport avec d'autres suffisamment 
étoffés pour les aider. Elle pourra également faciliter le financement de 
manifestations locales d'ordre divers lorsque des groupes locaux qui en 
feraient la demande se considéreraient trop faibles pour agir entièrement 
par eux-mêmes d'une manière efficace. 

Le ·Comité de liaison de la Fédération Régionale n'aura aucun pouvoir 
délibératif ni exécutif, sa fonction n'étant que de liaison et ne devant que 
faciliter la tâche de tous. 

Ces fédérations régionales auront leurs assises périodiques pour faci 
liter par région l'unité de vue des militants et pour que soit mieux connue la 
situation de celle-ci par rapport à celle des groupes locaux. Leur trésorerie 
sera alimentée par les groupes selon un mode à définir ultérieurement. 

A l'échelon national, un organisme de liaison, une Commission adminis- 
trative sera créée dont la tâche consistera : 

à faciliter le travail des groupes locaux et des fédérations régio 
nales; 
à éditer un bulletin intérieur informant chaque militant de ia 
marche de l'Organisation ; 
à éditer tout tract, brochure et affiche pouvant être nécessaires 
à la diffusion de l'anarchisme et dont l'édition aura été décidée 
par les groupes locaux ou les fédérations régionales. 

Le nombre des membres de cette Commission administrative reste à 
déterminer en Congrès. Au même échelon national et sous le contrôle de la 
Commission administrative, un bureau sera constitué, qui sera désigné 
comme cette dernière en Congrès. Il se composera de quatre membres : 

1 secrétaire général, 
1 secrétaire adjoint, 
1 trésorier, 
1 trésorier adjoint. 1 

Les adjoints au poste de secrétaire général et de trésorier, à l'expiration 1 

de leur mandat (adjoints) pourront être désignés en Congrès comme titulaires 
de ce poste pour une année. 

Le secrétaire et le trésorier ne pourront être reconduits dans leur fonc 
tion. Ils seront renouvelés tous les ans et désignés en Congrès en même temps 
que les membres de la Commission administrative. En cours d'année, entre 
deux Congrès ordinaires, les groupes locaux pourront demander la tenue 
d'un congrès extraordinaire, s'ils estiment que l'organisme national fait 
preuve d'autoritarisme dans l'exécution de ses tâches ou si des événements 
,d'ordre social sur le plan national ou international nécessitent une prisd 
de position rapide sur un problème ayant pu se poser subitement. 

L'organisation ci-dessus définie a pour titre : U. ,F. A. « UNION FEDE 
RALE ANARCHISTE». 

,De suite après la tenue du 1" Congrès de celle-ci, la Commission admi 
nistrative devra se mettre en rapport avec l'organisme anarchiste interna 
tional existant, en vue d'une participation régulière aux activités anarchistes 
internationales. 

La trésorerie des groupes et par prolongement celle des Fédérations 
régionales sera alimentée par des cotisations individuelles (dont le montant 
reste à déterminer) et par la souscription. 

JOURNAL 

Le journal de l'Union Fédérale Anarchiste est « LE LIBERTAIRE». Sa 
parution tendra à devenir d'abord hi-mensuelle puis hebdomadaire. Son 
Administration et son Comité de rédaction seront désignés en congrès natio 
nal. En attendant que la première de ces Assises ait lieu, des militants sont 
désignés dès aujourd'hui pour s'acquitter de cette tâche. Ce journal aura 
comme moyens de subsister l'abonnement et la souscription permanente. i 
Son contenu devra s'inspirer des principes adoptés ce jour ou de toutes prises ) 
de position décidées en cours d'année (jusqu'au 1 •• congrès national). 

Il est décidé que les articles du «LIBERTAIRE» ne seront pas sign~s. 
Cette pratique de l'anonymat a pour objet d'éviter toute publicité autour des 
noms des militants rédacteurs, publicité engendrant ou facilitant couram 
ment un esprit « leader » plus propre à faire naître l'orgueil, à favoriser , 
l'autoritarisme et à semer la division qu'à entretenir l'ambiance fraternelle ) , 
qui doit régner dans nos milieux. l i 

Il est décidé que la prochaine rencontre de l'U. F. A. se tiendra le 
dimanche 28 avril 1968 à Vierzon (Cher). l , 

En attendant la tenue du premier congrès national de l'U. F. A., il sera l ! 
demandé aux membres de celle-ci une cotisation mensuelle de 3 francs mi 
nimum. Les cotisations seront réparties à parts égales entre la trésorerie 
du groupe, celle de la Fédération régionale et celle de la Fédération nationale. 

Répartition géographique des régions de l'U.F.A. 

RRBMJERE REGION. - Loiret, ILoir-et-Oher, Indre, oher, Sarthe, lndre-et-a.olre. 
DEU~IE'ME REGION. - Seine, Seine-et-Oise, Seine-et4Marne, Oise, Eu-re-et-<Loir, A1isn-e. 
TROSIEME HEGION. - Yonne, Côte .. d'Or, Saône-et,Loire, Nièvre. 
QUATHl8ME REGION. - Allier, Puy-de-Dôme, tCantal, Corrèze. 
CJNQUJ·EME .REGION. - Lozère, Gard, Hérault, ·Aveyron. 
S1Xl'8ME REiGJON. - Pyrénées-Orientales, Aude, Ariège, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et- 

Garonne, Gers. 
S8PTIBME R•EGION. - Hautes ... Pyrénées, Basses-Pyrénées, Landes. 
HUIT.IEME .REGIJON. - Gironde, Lot-et-Garonne, Dordogne, Lot. 
NEUVl8ME REGION. - Oharente-Maoitlme, Charente, Haute-Vienne, Creuse, Oeux-Sèvres, 

Vienne. 
DIXIEME REGION. - Vendée, Loire-Atlantlque, Maine-et ... Loire, Mayenne. 
ONZIEME REGION. - Morbihan, Finistère, Côtes ... du-Ncrd. llle-et-Vêlaine. 
DOUZJ1EME REGION. - Manohe, Cal'Vados, Orne, 'Eure, Seine-Maritime. 
TREJZ!J18ME REGION. - Somme, Pas,de-Ca:J.ais, Nord. 
QUA1'0RZJ1BME -REGION. - Ardennes, Marne, Aube, Haute-Marne, Vosges, Meurthe-et- 

Mosei'le. 
QUJNZISME REGION. - Meuse, Moselle, Bas•Rhin, Haut-Rhin. 
SEIZIEME REGION. - Haute-Saône, Doubs, Jura, Territoire ,de Belfort. 
DIX...SEPTIEME REGION. - Ain, Rhône, Loire, Haute-Loire, Drôme, Ardlêohe. 
DIX•HUITIBME REGION. - Haute-Savoie, Savoie, Isère, Hautes-Alpes. 
DIX-N1EUVIEME REGION. - A~pes--Marfümes, Basses-Atpes, Var, Boudhes-du-<Rhône, 

Vaue'luse. 
VINGTIEME REGION. - Corse. 

... 

LES JEUNES 
DANS L'UNlON FEDERALE ANARCHISTE 
POUR QUE LES JEUNES 'PUISSENT MENER L'ACTION QUI LEUR 

REVIENT ET ACQUIERENT UNE FORMATION ANARCHISTE AUSSI 
COMPLETE QUE POSSIBLE, IL N'Y A PAS LIEU DE CONSTITUER 
UNE FtDÉRATION SPECIFIQUEME·NT JEUNE, LAQUELLE AMENE 
RAIT CES DERNIE·RS A DEMEURER TROP A L'ECART DES ADULTES. 

UNE TELLE COMPARTIMENTATION PRIVERAIT LES ADULTES 
DE CE QUE LA P·RESENCE DES JEUNES PORTE EN ELLE DE VITA 
LITÉ ET DE POSSIBILITÉ DE RENOUVE1L,LEMENT, ALORS QU'ELLE 
PRIVERAIT LES JEUNES DE LA PRESENCE ·D'ADULTES SUSCEP 
TIBLES DE LES FAIRE BÉNÉFl,CIER DE LEUR EXPÉRIENCE. 

LA COHABITATION DES JEUNES ET DES ADU·LTES EST UN 
FACTEUR D'ENRICHISSEMENT INDIVIDUEL, POUR LES UNS 
COMME POUR LES AUTRES. 

LORSQUE DES FORMES D'ACTION S'A,DRESSENT PLUS PARTI 
CULIEREMENT AUX JEUNES, CEUX-Cl ONT TOUT LOISIR, DANS 
LE CADRE DU GROUPE LOCAL, DE SE CONSTITUER EN GROUPE 
D'AFFINITE. 

(Résolution prise le 4 février, à Paris.) 

LE LlllEllTlllllE REPlllllllT 
Lecteurs, Militants, 

et Sympathisants ' • CE JOURNAL EST LE VOTRE. SI VOUS ·EN APPRECIEZ LE 
CONTENU, SI VOUS ESTIMEZ QU'IL FAIT ŒUVRE UTILE, ET SI 
VOUS VOU·LEZ QU'IL VIVE : 

AIDEZ-LE ! DIFFUSEZ-LE ! SOUSCRIVEZ ! 
ABONNEZ-VOUS! FAITES ·DES ABONNES! 

« LE Ll·BERTAIRE » N'A POUR TOUTES RESSOURCES QUE 
L'ABONNEMENT ET LA SOUSCRIPTION - ET C'EST POUR CELA 
QU'IL EST LIBRE. 

TOUS A LA TACHE POUR QU'IL AIT 
UNE PARUTION REGULIERE 

L'UNION FEDERALE ANARCHISTE. 
: . 

Souscription permanente du Libertaire s Gastard, 1 F ; !Filet, 20 F ; Badey, 41 F ; 
Plorac, 1 F ; Groupe du Mans, 20 iF ; Grou,pe 
de Béziers, 15 F ; Lamberret, 28 F ; Massic, 
1 F; Proust, 21 F; Licol, 20 1F; Yves G., 10 F; 
Mi,ran1da, 5 if ; Munoz, 50 ,F ; Teruel, 1 F ; Ano 
nymes, 270 F ; Simon G., 10 F.; Oboskow, 
5 F ; Senez, 10 1F; Florent, 5 ,F ; Duohatel, 
50 F; Sinaes, 10 F; Leoorrieric, 10 F; Prost, 
30 F; Pommier, 5 F; Leclainohe, 10 F; Gen- 

li11s, 1 IF ; Alba, 5 F ; Daret, 3 F ; Henri 8., 
10 ,F ; Groupe de iMonNouis, 20 F ; un sympa 
thisant, 50 F ; Gosse, 1 F ; Ohimel, 5 F ; Mar 
tin, 10 F; Dumas, 3 1F; CaniHas, 10 F; Vas 
seur, 5 ·F ; Ferrat, 50 IF ; Valon, 1 F ; Soriano, 
10 F ; Oorlson, 2 F ; Laurent, 1 O F ; Groupe de 
Poitiers, 50 F ; Mfp!an, 1 F ; Casteras, 10 F ; 
Groupe de Nice, 20 F ; Lhenminier, 1 F ; 
Claude, 10 •F ; Bouyé, 30 F. 

LA SOUSCRIPTION CONTINUE ... 

7 • 
élevée dans un laps de temps de plus 
en plus réduit, ils sont susceptibles entre 
40 et 50 ans de se voir remerciés d'avoir 
bien voulu trimer pour le bien-être d'un 
ou plusieurs parasites et que maintenant 
que ces derniers estiment avoir obtenu f e 
maximum du potentiel productif de leurs 
esclaves, ils les envoient végéter ailleurs : 
l'Etat les aidera même à changer de mé 
tier, et s'ils sont domiciliés à Nantes rour 
ront toujours, si l'on veut bien les em 
ployer, aller travailler à Thionville. 
Anciens Combattants, allons, un peu 

de bon sens ! une fois par an on fait apoe! 
à vous pour déposer une gerbe autour 
d'une magnifique colonne rappelant, que, 
ceux qui sont morts à la guerre, bénéf i 
cient à titre posthume et collectif du si 
lence minuté d'un de ceux dont vous avez 
défendu les intérêts. Le dévouement hé 
roïque de ceux-ci avant un banquet, vaut 
bien la modeste contribution qui vous 
fut demandé par la perte d'un œil, de 
votre santé ou de votre vie. 
Supportant la presque totalité des 

frais de construction des H. L. M., qui 
vous fait bénéficier gratuitement de ma 
gnifiques palais, Messieurs, remerciez 
l'Etat qui vous permet de vous relaxer 
la nuit lorsque vous n'avez fait que dix 
heures de boulot ; remerciez-le aussi, 
Mesdames, qui bénéficiez d'un cadre 
idéal le long de vos petites journées de 
ménagères, et vous, Mesdemoiselles, qui 
êtes certaines, les soirs d'hiver, quand 
vous rentrez chez vos parents, de béné 
ficier d'une cour empressée, même si elle 
est déplacée, dans les recoins bétonnés 
de vos cités. 

Le chapitre suivant, celui de la Défense 
ationale, est certainement ce qu'il y ,'I 

de plus raffiné et de plus subtil en ma 
tière de démagogie. 

« Tout pays a besoin " pour sa sécu 
rité" de forces armées et d'armements >>. 

Quelle sécurité ? Celle des exploiteurs 
ou celle des exploités ? 

Le recrutement intensif de spécialistes 
de la matraque (C.R.S., Troupes de 
choc) est si manifeste, en parallèle av~c 
la fameuse Force de Frappe, qu'il ne 
peut y avoir d'erreur pour personne : 
l'asservissement intérieur et la fanfaron 
nade extérieure, sont les seuls objectifs 
d'une Monarchie hypocrite et seraient les 
mêmes sous le férule du Parti Travail 
liste actuellement en gestation. 

Quoiqu'il en soit, les contribuables de 
toute « classe sociale » doivent se per 
suader qu'ils financent actuellement un 
gadget dangereux qui, à de plus ou moins 
longue échéance, leur retombera sur le 
nez. 
«Inefficace» parce que d'une am 

pleur ridicule, comparée à celles des 
deux blocs antagonistes ; et cela même 
les étatistes belliqueux se doivent de le 
constater ( en 1939, l'Etat-Major mili 
taire était très fier de sa ligne Maginot). 

« Dangereuse » parce qu'elle est sus 
ceptible d'être à la portée de n'importe 
quelle main, et les déséquilibrés sont lé 
gions dans ce pays ( si les nazis ett 
avaient eu en leur possession au cours 
de la dernière, même le camarade Thorez 
aurait été contraint de retrousser ses 
manches tout en se croyant à l'abri à 
Moscou). Dangereuse également par son 
caractère concurrentiel. 

« Onéreuse » et « vicieuse » parce que 
son budget déborde largement sur tous 
les autres : le financement des centrales 
atomiques de Saclay, Chinon et Saint 
Laurent-des-Eaux est inclus dans le 
cadre E.D.F., la formation des cadres <'! 
ingénieurs dans celui de L'Education Nr1- 
tionale, etc ... , sans oublier comme le dit 
le « catéchisme», dans le cadre de l'ac 
tion économique: énergie nucléaire. 

Cette tâche de l'Etat suf Jit à elle seule 
à alimenter les sources d'une longue 
étude qui sera effectuée dans le cadre 
de notre journal. 

Concluons présentement que le fait 
d'alimenter le moyen de se détruire soi 
même, relève plus du domaine psychia 
trique que d'autre chose. Et bien des 
malades soignés pour cette cause sont 
moins dangereux que tous les vicieux aui 
sont à l'origine et s'emploient à l'édifi 
cation de cette monstrueuse machination. 

A ce sujet, la concrétisation de sa 
théorie « Tous azimuths » s'est avérée 
effective pour son auteur, le général Ail 
leret, lors de sa mort, l'explosion de 
l'avion l'ayant comblé dans sa chair 
même. 
L'action économique, eh bien voyons ! 

C'est le plus joli dépotoir de justifica 
tions jamais élaborées. 

Energie nucléaire (voir plus haut), 
avion « CONCORDE » et paquebot 
« FRANCE », aérotrain, gros poulains 
électoralistes. 

Pour l'amélioration de la race cheva 
line l'Etat a trouvé un magnifique dada 
pour dadais du dimanche. Quel imoôt 
magnifique et rentable! · 

Mais surtout, et là je crois que l'éta 
tiste trouvera la plus belle manifestation 
de sa bêtise, il paie, pour que par le 
truchement de l'Etat les denrées qu'il 
achète et les services qu'il utilise soient 
toujours d'un prix très élevé. Pour éviter 
que les prix des produits laitiers ne 
soient trop bas, l'Etat fait stocker. Pour 
le poisson, même chose. Que de sub 
ventions sont distribuées pour que f P.l 
ou tel produit conserve sa « valeur mar 
chande » ! Quel beau système écono 
mique! 
Sacré contribuable, quand seras-tu 

majeur? 



Introduction 
au rédéralisme 

Anarchiste 
LA jeune UNION FEDERALE ANARCHISTE, comme son nom l'indique, 

est une organisation anarchiste - donc révolutionnaire - de caractère et 
de forme fédéralistes. Sa conception de l'organisation sociale est le FEDE 

RALISME ANARCHISTE. Or, celui-ci, bien que pensé par d'autres bien avant 
de l'avoir été par nous, n'a pas toujours, semble-t-il, bénéficié de formulations qui 
l'auraient rendu accessible à tous ceux auxquels il s'adresse, et d'abord aux tra 
vailleurs qui demeurent, jusqu'à preuve du contraire, l'élément moteur de tout 
évènement révolutionnaire digne de ce nom. 

Dans notre dernier numéro ( « Libertaire » de janvier 1968) nous avons sti~ 
matisé (l'Etat et le Fédéralisme) comment dans l'économie actuelle l'Etat tend, 
avec la complicité des représentants des organisations populaires, à récolter les 
fruits de la pratique ouvrière du Fédéralisme. 

C'est en lui que réside la chance, la possibilité de voir se rassembler les plus 
pénétrés de la pensée anarchiste. C'est en lui que des éléments encore indéterminés, 
non déclarés comme anarchistes, pourront découvrir que leur place est parmi nous. 
Pour l'heure, ne rougissons pas de le dire, c'est surtout « dans la nature», en 
dehors du mouvement anarchiste, que sont ceux qui pensent comme nous - les 
anarchistes. C'est de ceux-là que viendra la force d'une organisation anarchiste et 
une orientation valable d'un mouvement révolutionnaire. 

Pour donner suite à l'intérêt suscité par l'article ci-dessus mentionné et aux 
questions qu'il nous a valu, nous nous attachons sans plus attendre à préciser 
notre pensée, nous promettant de réserver à ce vaste sujet (le Fédéralisme anar 
chiste), aussi longtemps qu'il le faudra, dans les colonnes du « Libertaire», toute la 
place qu'il mérite. 

Qu'est-ce que le Fédéralisme Anarchiste ? A une question aussi précise on 
pourrait, en faisant preuve d'enfantillage, ou en étant armé d'une solide démagogie, 
réponde, c'est son avenir qui en dépend, c'est aussi celui des luttes ouvrières 
L'anarchisme militant s'est trop longtemps dérobé. Il faut aujourd'hui qu'il 
réponde, c'est son avenir qui en dépend, c'est aussi celui des luttes ouvrières 
auxquelles il entend être mêlé. C'est donc tout le problème de la Révolution 
Sociale, de la transformation de la société qui est en jeu. 

Chacun sait que le concept fédéraliste suppose une organisation non centra· 
lisée, mais la chose vaut d'être examinée de très près, car l'étiquette, en l'occu 
rence. recouvre le plus souvent une marchandise bien différente de celle annoncée. 
Le but recherché par ceux qui sans renoncer à l'Etat se tournent néanmoins vers 
le fédéralisme pour la coordination des activités humaines est toujours le même : 
obtenir plus d'efficacité dans l'administration, permettra, en décentralisant quelaue 
peu celle-ci, que les parties composant l'ensemble ainsi « fédéré >> jouissent d'une 
autonomie (variable selon les cas) qui facilite l'exécution des tâches grâce à une 
relative liberté des mouvements. Le fédéralisme pratiqué par certains Etats dits 
fédéraux, tels les U.S.A., !'U.R.S.S., la Suisse, la Yougoslavie, apparaît donc parfois 
comme une décentralisation administrative favorisant la liberté des petites collec 
tivités, et par cela il peut sembler constituer, pour des esprits peu exigeants, un 
facteur de liberté. 

Or, ce fédéralisme là, d'essence politique, ne vise pas à garantir une vie 
libre aux membres des communautés qu'il englobe ( communes, cantons, régions}. 
Bien au contraire. L'objectif dans ces états « fédéraux » n'est pas d'amoindrir le 
poids de l'autorité centrale, de l'autorité politique, mais de la décentraliser, de la 
mieux répartir, de la rendre plus efficace en plaçant plus près d'elle, à portée de 
sa main, les citoyens justiciables. Du même coup, le pouvoir en présence, par la 
connaissance qu'il acquiert de ce que sont ceux qu'il soumet, sait mieux comment 
opérer pour être assuré de leur soumission, il en devient plus stable, moins vulné 
rable. Les structures administratives deviennent alors plus appropriées aux particu 
larismes locaux et régionaux, ce qui tendra à faire oublier la présence de l'Etat, 
présence se manifestant cependant par tout son appareil répressif si son autorité 
est mise en question. 

Dénaturant ainsi le fédéralisme, le pouvoir politique - expression de tout 
ce qui exploite le travailleur - va parfaire son œuvre en extorquant par ce moven 
bien connu qu'est le suffrage universel, le consentement populaire à un état de 
fait que le peuple, trop souvent fataliste, croit volontiers inévitable. Si bien que 
l'Etat, « iédératij » ou non, continue paisiblement une besogne qui se solde par 
la consécration ou l'aggravation des inégalités sociales, l'entretien d'une hiérarchie 
malfaisante et d'une nuée de fonctionnaires dont le coût et la somme de travail 
ne correspondent pas à des besoins réels. L'Etat « fédératif » n'est pas plus pur 
que les autres, il ne peut se passer lui non plus de sa police, de son armée, de sa 
magistrature, et le plus clair de sa tâche consiste à maintenir dans le droit chemin 
la multitude mal rétribuée qui travaille - et dont il vit. 

De toute évidence la hiérarchie des droits et les fausses justifications des iné 
galités sociales rendent fatales la naissance et le monstrueux développement d.3 
ce corps constitué qu'est l'Etat. Maître gendarme qui veille à la bonne tenue des 
citoyens, il est aussi le contentieux qui fixe au jour, appuyé par sa force armée, 
les droits de chacun. Et il devient superflu de s'étendre davantage sur les causes 
de son inclination, ou plutôt de la nécessité dans laquelle il se trouve, fût-il 
« socialiste », de soutenir et de codifier l'injustice, et de pénaliser la révolte partout 
où il y aura des privilèges à protéger. C'est en fonction d'une vue très exacte des 
réalités sociales qu'on en vient à porter sur l'Etat un jugement aussi sévère, car 
une véritable liberté est aussi illusoire sans l'égalité économique que celle-ci n'est 
réalisable sans la liberté, les notions de justice sociale et de liberté étant indis 
sociables. 

Si bien que l'affirmation anarchiste selon laquelle l'ordre ne saurait s'ins 
taurer au détriment de la liberté ( car 'alors ce serait encore le désordre, étant 
entendu qu'il ne saurait y avoir d'ordre sans liberté) prend ici toute sa signifi 
cation. Mais nous abordons ici la phase la plus délicate, la plus dangereuse pour 
les indéterminés, de l'analyse des faits sociaux et de leur éventuel développement. 
Dès lors il importe, pour ne plus rebrousser chemin, que soit acquise la certitude 
qu'il est non seulement possible, mais d'une NECESSITE ABSOLUE, de passer 
sans coup férir, pour que s'édijie un monde fraternel, de la structure capitaliste 
et étatiste du GOUVERNEMENT, au NOM GOUVERNEMENT (c'est cela 
l'Anarchie), Cela sans se laisser séduire par de fausses facilités, de malencontreuses 
improvisations dites transitoires, dérivées du gouvernementalisme comme de 
l'exploitation capitaliste, et qui conduiraient une révolution à appliquer des prin 
cipes qu'auparavant elle combattait. 

Trêve d'idéalisme bon enfant qui ignore les faiblesses humaines et la dureté 
des combats révolutionnaires, trêve de romantisme révolutionnaire! L'homme n'est 
pas un saint, et il serait puéril de penser qu'il suffise que le patronat et l'Etat 
soient abattus pour que subitement il soit lavé de toutes les imperfections qui le 
caractérisent. Qu'il soit permis néanmoins d'affirmer: qu'une révolution (anar 
chiste) qui veut transformer la société pour l'améliorer et ouvrir à l'homme des 
persrectives nouvelles doit rejeter a priori toute éventualité de survivance de ce 
qu'elle veut détruire, en premier lieu l'Etat et le profit capitaliste. Si même elle 
reconnaissait comme partiellement valable l'une seulement de ces deux institutions, 
elle les conserverait L'UNE ET L'AUTRE, CAR ELLES NE SAURAIENT 
SUBSTSTER L'UNE SANS L'AUTRE. 

En conséquence, l'homme n'étant pas - quoi qu'en dise la Genèse - fata 
lement condamné à être perpétuellement broyé par les forces qui s'acharnent contre 
lui, il faut trouver ailleurs que dans ces deux rouages directeurs du monde actuel 
le nrocessus de réorganisation de la Société dans laquelle il trouvera enfin un 
cadre propice à son épanouissement. Ce cadre, c'est celui rendu possible par 1n 
LIBRE FEDERATION, et qui résultera d'une transposition, dans les faits, du 
meilleur contenu de la pensée anarchiste. 

Tout ce qui précède n'a trait évidemment qu'aux aspects négatifs de cette 
pensée anarchiste, si mal connue - et aussi si mal servie. Le Fédéralisme en sera 
l'expression constructive, mais on comprendra qu'une affirmation dans le sens 
constructif prend d'autant plus de valeur si elle est précédée d'une négation QUI 
LA JUSTIFIE ET MEME LA SOLLICITE. 

Pour développer assez clairement dans ses grandes lignes le Fédéralisme anar 
chiste. nous serons amenés à prendre en considération tous les éléments humains, 
tous les courants d'idées, toutes les forces qui constituent et font vivre une Société. 
CP. aui nous mettra en demeure de prendre position sans équivoque sur des pro 
blèmes aussi actuels et importants que le syndicalisme, le coopératisme, l'édu 
cation, l'enseignement, l'obiection de conscience, la limitation des naissances, etc ... 
Nous n'y faillirons pas. 

PROPOS D'UN VIEUX 
A DES JEUNES. 

Quand j'avais votre âge, voici ce 
que je disais : 

Nous sommes venus au monde sans 
avoir pu le désirer. La société, c'est-à 
dire toutes les vieilles générations, 
nous doivent la sécurité totale, la paix 
dans le travail et la satisfaction des 
besoins normaux. Tous ceux, ou pres 
que tous ceux qui nous ont précédés 
ont vécu comme des bêtes, pour man 
ger, dormir et faire l'ornour, se révol 
tant parfois quand ils étaient las de 
souffrir ... Ils manifestaient toujours 
leur patriotisme, leurs religions poli 
tiques et spirituelles, restant toujours 
attachées à leur dieu favori : l'argent 1 

Sanctuaire de leur égoïsme ! 
Et nous disions à tous nos jeunes 

camarades: « Surtout, pas d'enfants! 
Nul n'a le droit moral, humain, d'en 
fanter ou de procréer des enfants 
condamnés par un monde absurde à 
devenir la proie du profit et la chair à 
canon des processus capitalistes ... 

Nous étions fiers d'être des travail 
leurs manuels tout en accédant à la 
culture générale à force d'efforts 
individuels. 

Nous étions fiers sur les chantiers 
d'être les plus habiles et les plus 
revendicatifs dans un monde où la 
rareté et le profit asservissaient les 
masses. Face au patronat, les jeunes 
syndicalistes opposaient leur irréduc 
tible fermeté et leur dignité. 

Aujourd'hui, subissant la dégrada 
tion morale générale, venus au monde 
par l'insouciance de vos géniteurs ou 
par leur appétit de profit, vous pré 
tendez échapper à la grondeur du 
travail manuel pour partager les privi 
lèges de la classe intellectuelle ... 

Certes, l'instruction devrait être 
dispensée gratuitement tout en étant 
structurée par des sélections inévi 
tables et nécessaires, mois pourquoi 
voudriez-vous choisir de préférence 
une profession intellectuel le à un mé 
tier manuel ? 

• • • 

Parce que, disent les enfants pous 
sés par leurs parents avides, on y 
gagne beaucoup d'argent ! En atten 
dant un chômage inévitable ... 

Ne sentez-vous pas qu'en France 
comme partout l'afflux des jeunes 
ruine les espoirs qu'ils peuvent cares 
ser dans un monde absurde soumis à la 
loi du profit, où la machine prolifique 
conditionne la misère du pullulement? 
Et que la première revendication hu 
maine à faire prévaloir est la limita 
tion des naissances ? 

Au long de l'histoire, les vieux ont 
toujours trahi l'avenir, et souvent ces 
imbéciles en sont fiers, mais les 
jeunes ? Mécontents et avides, turbu 
lents et égoïstes, devenus adultes, 
qu'ont-ils fait, même quand ils étaient 
des prolétaires? 

Les écoles les préparant au com 
mandement, à la maîtrise des privi 
lèges, ils devenaient ce qu'ils devien 
nent aujourd'hui : des bourgeois ... 

Nous sommes gangrenés par une 
hérédité mentale qui fait de nous les 
fils du profit et de l'orgueil. Le milieu, 
la profession, les rapports de marché 
font des jeunes les épaves flottantes 
au gré des aventures d'un monde 
ignoble et décodent. Le problème de 
l'homme n'est pas d'essayer en vain 
d'échapper à sa puanteur par un 
« démerdage » individuel, mais de le 
détruire pour instaurer le communisme 
libertaire. 

Le travail manuel est devenu la plus 
haute consécration du travailleur; il 
est le seul champ d'activité d'où peut 
surgir la liberté sociale. N'abandonne 
pas ce travail aux esclaves de l'immi 
gration, maîtrise-le toi même pour en 
faire le bien-être de tous. 

Un vieux. 

(1) Lu dans « le Combat Syndi·cafü,te » (or 
gane de la C.N.T.) du 8-2-1968, sous le titre : 
« Aux jeunes syndicalistes libertaires». 

L'Union Fédérale Anarchiste 
et la franc-maçonnerie 

LES Ml;.ITANTS REUNIS CE JOUR AFFIRMENT: 
- QU'Ii. Y A INCOMPATIBILITE ENTRE L'APPARTENANCE 

A LA FRANC-MACONiNERIE ET' L'AFFILIATION A UNE FORMA 
TION ANARèHISTÉ - DONC A L'UNION FEDERALE ANARCHISTE. 

'i. 
CETTE Pt-lSE DE POSITION EST MOTIVEE PAR LE ·FAIT QU'IL 

EST AMP:LE~•NT DEMONTRE QUE L'INTRUSION 1DE LA FRANC 
MACONNERIE 'DANS LES ORGANISATIONS ANARCHISTES N'A 
TOÜJOURS ABOUTI QU'A DES DIVISION'S AU SEIN DE CE,LLE-CI 

ET A LEUR DISLOCATION. 
(Résolution prise le 4 février 1968, à Paris). 

A · 1a recherGhe de la Liberté 
(Suite de la page 2) 

Ainsi, en examinant les possibilités d'une véritable liberté individuelle ou 
populaire dans le cadre des structures politique et économique actuelles, que l'on 
retourne le problème dans n'importe quel sens, on en vient invariablement aux 
mêmes conclusions: ces possibilités n'existent pas effectivement et tout n'est 
qu'illusion en ce qui touche aux droits que le peuple croit avoir conquis. Ceux oui 
tirent profit de cette illusion (toujours les mêmes) sont en fait des prestidigitateurs 
expérimentés, que seule une véritable révolution sociale qui aille en profondeur 
pourra neutraliser. Et ce ne sont pas seulement les prestidigitateurs du moment 
dont il s'agit, il faut surtout que soient détruits à jamais les instruments (les insti 
tutions) d'une pareille prestidigitation. 

Libre, le travailleur, parce que LEGALEMENT - même si c'est à crédit - 
il acquiert petitement le droit de goûter aux bienfaits de l'industrie électro-ména 
gère ( réfrigérateur, télévision, etc .. .), de la voiture, et dans les meilleurs cas lors 
qu'il accède à la dignité de propriétaire foncier (l'appartement ou la maison indi 
viduelle, l'endettant pour sa vie entière). 

Tous ces « cadeaux » que lui fait la société ont pour objet principal de le 
mieux encadrer en lui faisant oublier - ou ignorer - que la liberté qu'il croit 
vivre est avant tout celle de ceux qui l'exploitent et le gouvernent. Dans l'optique 
préfabriquée et complètement déformante dans laquelle il arrive qu'il se complaise, 
il ira même jusqu'à applaudir aux manifestations « artistiques » les plus douteuses, 
qu'il s'agisse de l'art pictural, plastique, musical ou autre. A l'occasion {une occa 
sion qui se renouvelle souvent) il contribuera largement, en y allant de ses deniers, 
à la constitution de fortunes colossales, se faisant le complice d'ascension rie 
« vedettes », de réussites commerciales des plus ahurissantes, le disque, la radio 
et la télévision ayant auprès de lui une audience dont le moins qu'on puisse dire est 
qu'elle n'est pas toujours méritée. 

On déplorera que le peuple, non immunisé contre les atteintes de ses empoi 
sonneurs, soit si souvent contaminé par leurs flèches. La soif de liberté qui porte 
naturellement celui qui en est atteint vers les choses de la nature, qui fait chercher 
au sein de cette dernière un renouvellement de soi-même pour échapper à l'em 
prise d'une vie réglementée et de plus en plus mécanisée, ce penchant dirons-nous 
est l'expression la plus vraie, la manifestation la plus éclatante de l'esprit de liberté. 
Il conditionne lui aussi le climat révolutionnaire au sens le plus large, le plus 
grand, le plus profond, le plus complet du terme, les améliorations matérielles 
devant toujours avoir pour corollaire tout ce qui peut éclairer l'intelligence et élever 
l'esprit. 

· Les anarchistes ne se nourrissent pas de formules toutes faites, ils ne sont 
pas dupes de toutes les ruses des ennemis d'un véritable justice sociale dans et 
par la liberté. Ils n'ignorent pas le chemin à parcourir ni l'effort gigantesque à 
déployer pour vaincre les obstacles qui s'opposent à d'aussi nobles objectifs que 
les leurs. Quoi qu'en disent leurs détracteurs, ce ne sont pas des utopistes, bien au 
contraire, et c'est leur implacable realisme qui les fait découvrir, au delà des 
décors, des mises en scène et des camouflages savamment échafaudés, la véritable 
condition humaine. 

Considérant que les plus privés de liberté sont les travailleurs, que ce sont ces 
derniers qui par leurs capacités créatrices et leur potentiel d'énergie révolution 
naire constituent l'élément déterminant dans la voie qui mène à la révolution 
sociale, c'est à eux principalement que nous nous adressons, c'est vers eux que 
nous nous tournons, pour leur libération, pour celle de tous les hommes, au nom 
de L'ANARCHIE. 

1 

Louise MICHEL 
(Suite de la première page) 

rée par les indigènes de la Nouvelle 
Calédonie lorsqu'ayant purgé sa peine 
de déportation elle fut rapatriée. 

Dans nos luttes actuel les, puissions 
nous nous inspirer de l'une des grandes 
idées que l'on retrouve dans ses décla 
rations comme dons ses actions : ne 
jamais séparer l'idée de liberté de celle 
de libération sociale. Sa vie militante 
se déroula à une époque où en France 
un puissant souffle de liberté animait 
la plupart des courants révolution 
naires ou simplement républicains. 

Ni les déceptions causées par la 
République de 1848, ni le despotisme 
du second Empire, ni la répression san 
glante qui suivit la défaite de la 
Commune de Paris n'avaient pu étein 
dre ce souffle. La notion de mieux 
être matériel comportait explicitement 
comme implicitement l'élargissement 
de la liberté individuelle. Beaucoup 
d'écoles socialistes (le socialisme 
n'était pas encore unifié) étaient tein 
tées de proudhonisme. Le marxisme 
qui, hors de l'Allemagne, n'en étoit 
qu'à sa période d'infiltration, n'avait 
pas encore gangrené les mouvements 
ouvriers en deça du Rhin. Mais de 
puis lors, le socialisme autoritaire s'est 
développé, le marxisme a fait son 
œuvre, et tel courant social qui croit le 
combattre a copié ses méthodes, fai 
sant du marxisme sans le savoir. 
Ayant fait admettre par une partie 
du mouvement ouvrier cette contre 
vérité : qui veut la fin veut les moyens, 
et que le gouvernement « ouvrier », 
tout oppressif qu'il soit, est un instru 
ment de répression indispensable à la 
liquidation de la bourgeoisie, il a fait 
oublier cette vérité, que tous les tra 
vailleurs paient aujourd'hui très cher : 
c'est que les moyens déterminent les 
buts. 

Lo course aux gouvernements a en 
traîné la course aux parlements, et le 
mouvement ouvrier s'est progressive 
ment embourbé dans la politique. 
L'idéalisme oyant fait place à des es 
poirs d'amélioration matérielle de plus 
en plus précis, on ne parle plus que 
de celles-ci, et pour elles on est prêt à 
négliger cette liberté à laquelle nos 
devanciers étaient si solidement atta 
chés. S'il fallait en croire le ton donné 
aux revendications formulées et aux 
controverses entre militants, la liberté, 
dont on ne parle plus qu'en souriant 
(quand on en parle) n'interviendrait 
pour ainsi dire pas dons la réalisation 
du bonheur, si bien qu'on ne voit pas 
pourquoi l'on mêlerait cette notion 
démodée à celles d'évolution et rle 
révolution sociales. 

Si une nouvelle Louise Michel sur 
gissait, il est douteux qu'elle soit bien 
accueillie dans de nombreux milieux 
prétenduement révolutionnaires. Des 
propos généreusement humains mêlés 
à une grande exaltation de la liberté 
auraient du mal à provoquer l'écho 
qu'ils méritent. On en est maintenant 
de part et d'autre, aux définitions sè 
chement doctrinales et à un terre à 
terre souvent méprisant pour ce qu'il 
peut y avoir de plus sensible dans la 
nature humaine. Ce n'est pourtant pas 
en faisant jouer les instincts les plus 
médiocres que l'on construira un 
monde meilleur. 

C'est une foule immense qui accom 
pagna notre bonne 'Louise au cime 
tière, preuve qu'une personnel ité 
comme la sienne pouvait exercer un 
grand attrait sur l'esprit de son 
temps. Sans avoir la nostalgie d'un 
passé à jamais révolu, sons foire 
l'apologie d'un verbalisme qui fut sou 
vent sans lendemains, qu'il nous soit 
permis de déplorer que dans nos 
luttes actuelles ce souffle de liberté, 
dont nous venons de faire état, n'ait 
pas la place qui lui revient. 

N.D.L.R - ·11 nous a paru opportun de mêler 
Louise Mi,cheil à la reparution de ce M Liber 
taire», qu'ell,e fon1da avec Sébastien Favre 
en 1895, et de donner de ce qu'elle fut, un 
portrait plus complet que celui offert par 1a 
t~lévision dans son « film » sur la Commune 
de Paris, 1;11m conçu ipar celle-ci, olen sûr, à 
l'intention de son aimable olientè'le . 

.... .. .. .. . . . 
Prise de contact 

anarchiste 
RENCON,,RE UBERT Al1RE 

PROVINCIALE 
DE CA·RCASSONNE 

Cette rencontre vise à une prise 
de contact entre Libertaires des 
Départements jouxtant celui de 
l'Aude, à savoir : 
Ariège, Haute-Garonne, Hérault, 

Pyrénées-Orientales, Tarn. 
Notre rencontre fixée au di 
manche 5 mai 1968 est axée sur 
la libre entrée et le droit de 
discussion pour tout compagnon 
Libertaire, sans distinction de 
tendance. 
Pour participer à cette journée 
d'étude, se mettre en rapport 
avec: 

Francis DUFOUR 
51, place Paul-Valéry 
11 • CARCASSONNE 


