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A votre 
bon cœur ! 

l greffé au non J 
Les récentes greffes du cœur effectuées 

à la Salpétrière et à Montpellier, avec le 
succès que nous connaissons, nous em 
plissent d'orgueil. 

Après la série sud-africaine et amé 
ricaine, la France estimant être le leader 
de l'Europe, se devait de tenter l'expé 
rience. 

Entreprise périlleuse, car chacun sait, 
dans les milieux politiques, que le 
« brave » Français a un jour le cœur à 
gauche et un jour le cœur à droite. 

Nous n'aurons pas la prétention de 
traiter en ces lignes les aspects médi 
caux, physiologiques et biologiques de 
cette transplantation d'organes, qui se 
détermine comme étant une révolution 
dans le domaine chirurgical, même si les 
résultats obtenus jusqu'alors soulignent 
le balbutiement en la matière. 

Nous nous contenterons de supposer 
que le cœur n'est qu'un simple organe 
musculaire ayant de par sa fonction, une 
petite action psychique sur l'individu. 

Or, cette pompe musclée, ou plus 
exactement ce muscle « pompé», peut-il 
du fait de sa possibilité d'échange 
« standard » donner naissance à quelques 
problèmes humains qui n'ont été qu'ef 
fleurés par les têtes penseuses qui ont 
daigné imaginer au-delà de la rénssite 
anatomique, les portées connexes à ces 
transplantations. 

Dans le cas probable où cette opéra 
tion deviendrait aussi communément 
réalisable que la simple ablation de 
l'appendice, dans quelle mesure l'esprit 
humanitaire laissera-t-il la place aux 
considérations purement matérialistes, 
compte tenu du fait que cette opération 
sera de par son prix de revient, prati 
quement réservée à une seule catégorie 
de citoyens. 

Aussi, cette révolution dans l'Art de 
la résurrection, autrement plus réaliste 
que celle que les églises essaient de nous 
faire avaler depuis des siècles, risque 
t-elle de devenir un super luxe. 

Et nous, prolétaires, serons tous plus 
facilement sollicités comme donneurs 
que comme receveurs. 

Peut-être nous restera-t-il la possibi 
lité du libre-échange : 

« Particulier échange bonne volonté 
« contre cœur en état de marche. » 

Cependant, du fait de sa qualité de 
donneur, Monsieur-Tout-le-Monde aura 
peut-être accès tout de même à la 
gloire, de par sa participation posthume 
comme figurant, car l'un des chirurgiens 
cardiologues aurait manifesté son inten 
tion de « faire du cinéma ». 

D'autre part, le racisme plus ou moins 
avoué, reste encore un préjugé très viru 
lent. Et il n'échappe à personne que pré 
cisément, les toutes premières expé 
riences réalisées dans le Monde, ont été 
tentées dans ces pays où ce fléau moyen 
âgeux est considéré comme une institu 
tion, c'est-à-dire en Afrique du Sud et 
aux Etats-Unis. 

Or, sachant le peu d'intérêt que l'on 
porte à la personnalité humaine (surtout 
s'il s'agit d'un homme de couleur, ou 
d'un adversaire politique), dans ces Etats, 
il y a quelque chose d'inquiétant dans la 
plupart des déclarations des chevaliers 
du bistouri, et la nouvelle définition de 
la « mort clinique » n'apporte rien pour 
calmer notre angoisse. 

Au stade actuel de la réalisation pra 
tique, les volontaires pour une « remise 
à neuf » problématique semblent encore 
très peu nombreux, et de ce fait le choix 
d'un donneur est relativement facile, 
parmi les victimes des hécatombes jour 
nalières sur les routes (la moisson de 
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: LENDEMAIN D·ELECTIONS : 

i LES OCCASIONS PERDUES i 
: Bienheureux soit le peuple de France ! Il vient de voter ... Habitué à ce lotion des revendications, on peut avancer qu'il s'agissait, en gros - et au : 
a genre d'exercice, invité cette fois-ci par le Général de Gaulle à s'y livrer, maximum - d'opérer une redistribution de la richesse sociale, des produits a 
• il s'en est acquitté fort sagement. Grâce à son civisme la République est du travail, par DES R,EFORMES profondes dans le sens d'une plus grande a 
• sauvée une fois encore. Les voyous du « ·Libertaire » et d'ailleurs doivent égalité mais sans qu'il soit question de supprimer la fonction patronale ni • 
• savoir que la subversion n'est pas de mise dans un pays comme le nôtre, d'employer des moyens pouvant aboutir à une lutte révolutionnaire et vio- • 
• où la maturité politique des citoyens sait faire bon marché des propos ,nci- lente qui répugnait à chacun. • 
: tant à l'action pour une véritable et rapide transformation des rapports On espérait donc que le patronat et le gouvernement, impressionnés • 
• sociaux. par semblable démonsration de puissances - paralysie de la production et : 
• Au moment où les gens au pouvoir, en pleine bourrasque, ont craint confiscation d'une grande partie de l'appareil productif - allaient soudain • 
• d'en être chassé, ils nous ont fait beaucoup d'honneur, à nous Anarchistes. dans une nouvelle NUIT DU 4 AOUT consentir à une reconsidération de • 
• Ils nous voyaient partout, même là où nous n'avions pas eu le temps d'aller. leurs prérogatives et procéder à ces « réformes de structure » si souvent • 
• Cette publicité inattendue et le bruit fait autour du Drapeau Noir n'avaient promises et devant permettre, sans que l'ordre public soit compromis, que • 
• évidemment d'autre objet que de bas calculs. Qu'à cela n~ tienne. Ce dont soient notablement atténuées les inégalités sociales les plus choquantes. • 
• nous !l'mmes on ne peut plus satisfaits, c'est que si les anarchistes n'ont pas En un premier temps le pouvoir en présence a été effectivement ébranlé • 
• eu la cilance de pouvoir commettre tous les péchés qui leur sont reprochés, par une telle secousse et paradoxaiement le patronat, plus au fait des réa- • 
: !'ANARCHIE en tant que source de comportement humain et de méthode lités sociales, a gardé son sang-froid. (Les domestiques ont eu plus peur que • 
• d'action s'est maintes fois manifestée avec éclat au cours des évènements leurs maîtres). Pendant ce temps, la C.G.T. et le Parti Communiste, sous : 
• qui ont précédé les élections. Sans doute les anarchistes ne prétendront-ils la bénédiction de feuilles aussi « progressistes » que le « Figaro » se sont • 
• pas avoir joué le rôle de guides pour les étudiants lorsque ces derniers, attachés à ce que l'ordre existant ne soit pas modifié, que tout le monde s'en a 
• sourds aux admonestations du gouvernement, dédaigneux du soutien des for- tienne au STATU QUO et que gentiment l'on discute (accords de Grenelle) • 
• mations politiques de gauche, continuaient leur lutte. Et n'en déplaise au des « légitimes revendications de la base ». Pour ne pas être en reste, les • 
• Président de la République et à sa cour, les conceptions exposées par eux en autres centrales syndicales réformistes se sont prêtées à cette manœuvre de • 
• mai pour la réorganisation de l'enseignement avaient de forts relents d'anar- canaUsation du mouvement et à cette main tendue au patronat par le biais • 
• chisme. C'est pourquoi dans le climat politique actuel elles demeureront des représentants de l'Etat. • 
• lettre morte, et il est fort douteux que les étudiants récoltent dans l'immé- Alors le tour était joué. (Mentionnons toutefois qu'à la C.F.D.T. et à • 
• diat les fruits d'une action dont nous persistons à croire que l'on reparlera F.O. des îlots de résistance se sont manifestés). Les quelques miettes lâchées : 
• tôt ou tard. aux travailleurs sous le coup de la peur (augmentation de salaires) suffirent 
: A coup sûr, les anarchistes n'étaient pas présents « en chair et en os » pour qu'apparussent des fissures dans l'unité à la base qui s'était réalisée : 
• dans toutes ces entrepreprises et administrations en grève, dans ces usines spontanément quelques jours auparavant. Dès lors, la peur changeant de • 
• où les travailleurs, passant outre aux consignes de leur hiérarchie syndicale camp, les détenteurs du Pouvoir reprennent confiance en eux-mêmes et se • 
• décidaient la grève AVEC OCCUPATION DES LOCAUX. Or, ici encore, à un font menaçants à l'adresse des travailleurs, auxquels cependant ils offrent • 
• certain moment de l'action, !'ANARCHIE était présente, car les attitudes et le plus beau cadeau que puisse faire au peuple une démocratie digne de ce • 
• les méthodes étaient anarchistes. On a vu alors la force du monde du travail nom : des ELECTIONS f Dans le passé on a vu souvent le pouvoir répondre • 
• lorsque sourd aux conseils de ses mauvais bergers de la politique (même de par des balles aux revendications ouvrières. Cette fois c'est par une sinistre • 
• gauche) et des leaders syndicaux réformistes il fait la démonstration que la farce électorale qu'il a riposté à une vague de fond sans précédent. On ne • 
: population active est tout, peut tout sans les politiciens, mais que les poli- pouvait mieux lui rire au nez:, à ce peuple engagé dans l'action, ni mieux : 

ticiens, ces professionnels du boniment, réduits à eux-mêmes, ne sont ~-ien, éprouver sa persévérance. • 
• ne peuvent rien et ne deviennent un semblant de quelque chose'"'iêt de qü)Îque'- :. ' Tôute'S les formations de 9auct1e (mêr.,e le l'.S.U., qui se veut intron• a 
• chose de malfaisant) que dans la mesure où le peuple y consent. (Co~me il sigeant mais qui n'en est pas moins un parti et est par cela même condamné 
• avait raison La Boëtie de dire que ce ne sont pas les rois qui font les peuples, à la course au Pouvoir) ont trempé dans cette escroquerie éhontée. Et les a 
• mais que ce sont bien les peuples qui font les rois ... ). travailleurs, même s'ils l'ont fait sans conviction, sont allés déposer dans • 
• On a vu durant plusieurs semaines des millions de salariés occuper les l'urne ce bulletin de vote qui cette fois plus qu'en n'importe quelle autre • 
• usines et les bureaux pour que leurs employeurs fassent droit à leurs reven- circonstance symbolisait leur renoncement à jouer un rôle effectif dans la • 
• dications. Cette marée de grévistes qui a submergé les états-majors syndi- gestion de l'économie. La veille encore, occupant les locaux de travai-1, ils • 
: eaux et que la C.G.T. a été la première à orienter vers la négociation pour détenaient le vrai pouvoir: celui de produire, de répartir, de distribuer, de : 
• noyer le poisson, a surpris les classes possédantes dont les préoccupations et gérer et d'administrer.· En al,lant aux urnes ils s'en remettaient une fois de • 
• les structures politiques sont apparues parfaitement étrangères à l'évè- plus aux marchands de vent de la politique pour des tâches qu'ils connais- • 
a nement. sent pourtant mieux qu'eux, et du même coup dans une grande révérence, • 
• Tout ce beau monde a eu peur de la Révolution. On se demande bien ils remettaient au patronat des lettres de créances. • 
• pourquoi, car les prétentions des grévistes n'allaient pas jusque-là, même si De toutes ces organisations politiques et syndicales qui ont prétendu • 
• l'on s'est complu ici et là dans des « colloques » sur la « tactique » révolu- être aux côtés du peuple, aucune (C.N.T. exceptée) ne s'est vraiment élevée • 
• tionnaire et la société de demain. Dans l'esprit de la grande masse des tra- contre ce tour de prestidigitation, aucune n'a prêché la grève des électeurs, • 
• vailleurs en grève (et cela ne vaut pas bien entendu pour les minorités réso- • 
: lument révolutionnaires) et malgré beaucoup d'imprécision dans la formu- (Suite en page 4). : 
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jeunes). Mais le jour où les risques 
d'échec seront négligeables est peut-être 
proche. 

Qu'en sera-t-il à cette période? 

Déjà on s'intéresse de très près à la 
« race » des bantous qui paraît-il serait 
exempte de tout accident cardiaque. 
(Voilà où cela mène de ne pas pouvoir 
savourer les bienfaits de la Civilisation). 
« Vous avez un cœur solide, vous ris 
quez, par contre, une chute mortelle dans 
les prisons de Prétoria ». 

Les Etats à gouvernement autoritaire 
seront-ils le paradis de la transplan 
tation ? 

Les prisonniers politiques ne seraient 
plus condamnés à 15 ou 20 ans de cel 
lule, mais à 15 jours ou 3 semaines 
d'hibernation, ceci en attendant le don 
gracieux de leur cœur révolutionnaire à 
un haut dignitaire, dont le leur serait 
épuisé ... par les abus de bonne chère ou 
par les émotions que procurent le danger 
permanent de la situation bien mal 
acquise. 

Quelle serait alors la réaction d'un 
Préfet de Police, par exemple, avec un 
cœur d'anarchiste dans la poitrine. (Il 
s'avère bien évident que la greffe inverse 
est tout à fait impossible, de par le 
phénomène de rejet immédiat). Verrions 
nous la police charger drapeau noir en 
tête en chantant « l'Internationale». 

Aussi, ne voulant pas nous engager 
plus avant dans cette fiction, nous préfé 
rons, certains de nous, être taxés de 
« sans cœur » ou tout au moins d'indi 
vidus au « cœur de pierre », de façon à 
décourager d'éventuels acquéreurs. 

Union Fédérale Anarchiste 
L'UNION FEDERALE ANARCHIST·E EST CREEE. 
POURSUIVANT SA TACHE D'ORGANISATION INTERIEURE 

ET DE PROPAGAN,DE, ELLE TIENT UNE REUNION DE TRAVAIL 

Le Dimanche 
29 se,,'tembre 

à MARSEILLE 
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 VOUUZ, 
AVEC ELLE, ŒUVRE·R POUR UNE VERITABLE TRANSFORMATION 
SOCIALE PAR LE TRIOMPHE DU FEDERALISME ANARCHISTE, 
VENEZ NOMBREUX A CETTE RENCONTRE f ECRIVEZ.,NOUS ! 
RENSEIGNEZ-VOUS! 

.......... ......,.. .. - .. ,..,,. ... 

ALER.TE.! 
La liberté 

t est en recul ' • t 

Au « Libertaire » et à l'Union 
Fédérale Anarchiste nous éle- 1 
vons la plus vive protestation 
contre les dissolutions de grou- 
p e m e n t s d'extrême-gauche i 
ordonnées par les autorités. Les 
mesures prises constituent un 
coup très dur porté à la liberté 
d'expression et de réunion. Nous 
avons pu constater que le Pou 
voir, pour bien marquer le sens 
qu'il donne à ses mesures répres 
sives, n'a pas dissous le groupe 
de matraqueurs d'extrême-droite 
" Occident '' dont les violences 1 
sont connues de longue date, no- 

t tamment au quartier latin. 
Nous protestons contre toutes 

les arrestations et inculpations 
opérées à l'endroit de militants 
dont le plus grand crime a été 
d'oser exprimer leurs idées. 

Nous demandons à tous de , 
soutenir les militants arrêtés ou 
inquiétés, de se tenir prêts pour 
toute campagne destinée il com• 
battre la répression po1icière et 
toutes restrictions .pouvant être 
apportées à la liberté d'expres 
sion, de réunion et de presse, 



L'Espagne révolutionnaire 
des 19 et 20 juillet 1936 
Le mois de juillet 1936 nous rappelle que nous en sommes au 32° anniversaire 

de la Révolution espagnole, cette révolution qui, la première, fut d'inspiration 
anarchiste. Vaincue en 1939 par Franco, elle n'en demeure pas moins le plus bel 
exemple de conviction, de dévouement et de réalisations anarcho-syndicalistes et 
anarchistes qui soit. 
Le silence auquel est réduit aujourd'hui encore le peuple espagnol ne saurait 

être interprété comme une reddition de sa part. Après la saignée faite dans ses 
rangs par le franquisme, malgré une répression qui ne s'est jamais ralentie, il nous 
donnera encore la preuve de ce dont il est capable. 
A l'occasion de ce 32' anniversaire nous publions ci-dessous des extraits d'un 

article de Jean Bernier paru en 1937 dans un numéro spécial du «Crapouillot» 
(dont nous laissons toute la responsabilité à l'auteur). 

ous pensons que son contenu présentera de l'intérêt pour nos lecteurs et amis 
car, écrit en un temps où en Espagne la lutte révolutionnaire battait son plein, 
il situe bien l'atmosphère du moment. 

Coincée entre la réaction militaire plus ou 
moins fascisante et un prolétariat qui s'avé 
rait de plus en plus virulent, la bourgeoisie 
républicaine, qui n'a Jamais pu en Espagne 
parvenir à la maturité historique, hésitait 
entre deux peurs : celle de la révolution ou 
vrière qui eOt brisé l'assiette au beurre, em 
brasé lss campagnes, mis à mal la sacro 
sainte propriété Individuelle. Comme tous les 
faibles, elle rusait et Jouait de ses deux enne 
mis l'un contre l'autre, ménageant les géné 
raux, sêvissant contre les anarcho-syndic.a 
listes, ~s se couper ni des uns à qui elle 
laissait leurs commandements ni des autres 
qu'elle gardait en réserve, sans armes. 

Même quand, en juillet, à Madrid, le 
meurtre du leader monarchiste Calvo Sotelo 
(exécuté en représailles de l'assassinat du 
capitaine de gardes d'assaut CasUllo) eut 
frappé les trois coups de la tragédie, li conti 
nua d'en être ainsi durant la semaine que le 
rideau mit à se lever. 

A Madrid, le 19 Juillet au soir, alors que 
la sédition était déclenchée en maintes villes, 
le gouvernement Casares Quiroga ouvrait 
les portes de la prison où li avait mis les 
dirigeants anarcho-syndicalistes du cc Bâti 
ment » en grève, et ceux-ci passèrent pres 
que directement de leurs cellules au combat 
pour défendre le pouvoir qui les avait coffrés. 
Même atmosphère, plus étonnante encore, 

à Barcelone. 
Ce ne fut que quand, le 19 à l'aube, les 

insurgés firent sortir revolver au poing les 
troupes des casernes, que le gouvernement 
de la Généralité ouvrit les yeux à l'évidence. 
Alors, comme dil Santillan, « la vigueur el 
l'élan du mouvement provoqué par le soule 
vement pesèrent d'une façon déterminante 
sur les volontés indécises ». 

Ce double caractère des Journées révo 
lutionnaires de Jullet : hésitation, aveuglement, 
pusirlanimlté du Triplepatte républicain, 
spontanéité et Improvisation in extremis de 
la riposte ouvrière conduite par de petites 
minorités le plus souvent composées ou me 
nées par des anarchistes héroïques, appa 
raît à peu près partout au milieu d'une confu 
sion extrême. 

A Madrid, c'est le companero Antona, 
secrétaire général du Comité national de la 
C.N.T., et non l'un quelconque des fantoches 
du gouvernement qui lance à la radio, dès les 
premières heures du 20 juillet, l'appel sui 
vant qui lève tous les voiles : 
" Nous sommes devant le dilemme de mou 

rir comme des couards ou de lutter comme 
des hommes. La position de la C.N.T. a tou 
jours. été, et cela plus particulièrement au 
cours de.. derniers temps, de livrer bataille 
au fascisme en empoignant les armes wee 
courage en pleine rue. " 

Dans la matinée du 20, toutes les c&· 
sernes de Madrid se soulèvent et se hérls 
sent de coups de feu. Le campanero Antona 
est à son poste dans le local du Comité na 
tional. Ecoutez-le : 

« ••• Bâtiment étroit et obscur. A peine sl 
nous pouvons nous mouvoir. Des voix désor 
données, des cris, des fusils, beaucoup de 
fusils. 
•'Le téléphone ne cesse de sonner. On ne 

s'entend pas parler. Seul le bruit des leviers 
de fusil aux mains des camarades qui veulent 
vite apprendre à s'en servir, fait entendre son 
chant de guerre ... 
" Par la Gran Via des cavaliers descendent 

vers la Moniana (1). Ce sont des fils du 
peup,e qui viennent de Vicalvaro avec quel 
ques canons. Les gens ne les laissent pas 
avancer, se Jettent sur eux pour les embras 
ser. Beaucoup pleurent de Joie ... " 

« Soudain, tandis que les Incendies d'égli· 
ses el de couvenls obscurcissent le ciel de 
Madrid de leurs fumées, une troupe de cama 
rades arrlvent chargés de fusils, de mitrail 
leuses. « Nous les avons gagnés avec nos 
poitrines, crient-ils, fous de joie, Ils sont pour 
l'organlsallon ... » 

En un tournemain les armes, montées sur 
des autos, repartent 

Cependant Antona se souvient qu'il est 
secrétaire du Comité national, li pense à le 
réunir. 
" Mais, à cette heure critique, écrit-li, le 

Comité national était réduit à deux ou trois 
membres. La majorité des délégués étalent 
partis dans la nuit du 18 vers les divers co 
mités régionaux d'Espagne. Les autres, on 
ne savait où ils étalent Le tourbillon révolu 
tionnaire les avait entrainés. Ils tiraient des 
coups de fusil dans la rue. Qu'avons-nous be 
soin d'un comité national, avalent-ils pensé, 
si le fascisme réussit à s'emparer de Ma 
drid ? Par conséquent, la meilleure réunion 
en ce moment est d'être un de plus dans 
l'armée du peuple. » 

Ce fut à Barcelone, terre d'élection de 
l'anarcho-syndicalisme, où la C.N.T. et la 
F.A.I. groupaient en face des autres organisa 
tions bourgeoises ou ouvrières l'immense 
majorité et les plus actifs des travailleurs, 
que les évènements communs à toute l'Es 
pagne prirent pour la révo1ution le tour le 
plus heureux et le plus caractéristique. 

Malgré la force du prolétariat révolution 
naire ou plutôt à cause d'elle, les bourgeois 
libéraux de la Généralité s'opposèrent à l'of 
fensive préventive contre les militaires récla 
mée par des militants de C.N.T.-F.A.I. (2), 
désermant, comme nous l'avons vu, ou refu 
sant d'armer si peu que ce fOt les ouvriers. 
Quand, à l'aube du 19, le général Goded exé 
cutant les ordres venus du Maroc franchit le 
Rubicon, quand les hommes de la C.N. T. 
F.A.I. surgis des permanences syndicales où 
deouis huit Jours lis se consumaient dans 
l'attente du coup d'Etat que leur annon- 

LA RÉDACTIO.,. 

çalent des soldats sympathisants, se lancè 
rent à l'appel d'Ascaso, de Durrull, de Gar 
cia Oliver et de tous les militants en vue, à 
l'assaut des positions occupées par les mili 
taires, ramassant le peu d'armes dont ils dis 
posaient et pillant les armureries, la Généra 
lité, se cantonnant dans une neutralité sym 
pathique, laissa faire. La grande majorité des 
forces de police républicaine restant simple 
spectatrice des combats. 

Rien n'est plus significatif à cet égard que 
ce témoignage inédit d'un ouvrier sur la 
prise, dans la matinée du 20 juillet, de la 
caserne d'Atarazanas, prise au cours de la 
quelle Francesco Ascaso fut tué. 

Dès la veille, les hommes de la C.N.T.-F.A.I. 
qu'appuyaient le petit groupe des combat 
tants du P.O.U.M. (3) et une poignée de 
gardes d'assaut, de membres de l'Es 
querra (4) et de l'U.G.T. catalane (5) avalent 
reconquis presque toutes les positions des 
insurgés. Le local du syndicat du Bois, les 
places Blasco lbanez, d'Espagne, de l'Uni 
versité, de Catalogne, la centrale télépho 
nique, les hôtels Colon et Ritz avalent été em 
portés dans la matinée sur la troupe travail 
lée par des sympathies révolutionnaires. 
Bombardé dans la Commandancia militar, le 
général Goded s'était rendu au président de 
la Généralité : Companys, et avait annoncé 
sa défaite à la radio, donné à ses subor 
donnés l'ordre de se rendre. Le soir, les 
prisons avaient été prises, mais la caseme 
d'Atarazanas (ou de la Maestranza) continuait 
à se défendre. 

Dans la matinée du 20, l'attaque de cette 
caserne recommençait 

Peu après, la caserne sur laquelle un avion 
vient de lâcher deux bombes, se rend. Les 
soldats, l'uniforme sur le bras ou en manches 
de chemise, sortent dans la rue. On devait 
trouver dans les chambrées les corps des 
officiers, suicidés ou massacrés par la troupe. 

Spontanéité, héroisme individuel triomphe 
des réflexes, Inertie de la force publique 
républicaine, Importance décisive du facteur 
moral dans le combat de rues, quand le mi 
nimum nécessaire de sacrifices sanglants a 
été consenti par les plus braves, quand aussi 
un minimum de sympathies lie les soldats 
aux révolutionnaires.- nous retrouvorM dans 
cette suite d'étonnants instantanés . les don 
nées essentielles du problème tranché les 
19 et 20 Juillet dans les rues espagnoles, 
nous touchons du doigt la force et la fai 
blesse de l'anarcho-syndicalisme Ibérique, 
tout instinctif, tout affectif. 

A Malaga, un des rares coins d'Espagne 
où les communistes ont alors de l'influence 
et où lis partagent avec les anarcho-syndi 
calistes les honneurs de la victoire, les ou 
vriers suppléent au manque d'armes en allu 
mant à l'essence de vastes incendies qui 
terrifient la troupe. Mals à Séville où le gé 
néral Queipo, maitre de la station de T.S.F., 
fait radiodiffuser l'hymne républicain de 
Rleo:o et la Marseil'aise, républicains et 
socialistes croient qu'il ne s'agit que du 
remplacement d'Azana par Alcala Zamora. 
Quand les hommes de la C.N.T.-F.A.I. et les 
communistes se dégagent de la confusion 
générale, il est trop tard. La garde civile qui, 
là, a pessë aux militaires, occupe le centre 
de la ville. Les ouvriers sont écrasés une se 
maine plus tard par les Maures de Franco 
dans le faubourg de Triana où Ils se sont 
retranchés, sans qu'aucune force organisée, 
aucune initiative Individuelle ne soit venue 
catalyser à temps l'énergie des paysans 
communistes des environs sur lesquels n'a 
pu mordre la sédition. 

A Saint-Sébastien, les anarchistes sauvent 
la ville en alertant contre les mllltaires qui 
Jouent les bons apôtres les formations du 
Frente popular qui, sans avoir combattu, se 
croient maitresses de la situation. Mals à 
Saragosse, le gouverneur républicain, Vera 
Coronel, « endort » les compagnons désar 
més. Le général Cabanellas fait radiodiffuser 
une proclamation démagogique aux ouvriers 
qui se termine par cc Vive la République ! », 
désarme et emprisonne ses soldats Incer 
tains, arme les senorltos (6) de la Phalange 
fasciste qu'il vêt d'uniformes. La grève géné 
rale lancée par la C.N.T. et l'U.G.T. (7) vient 
trop tard. Le soir du 19, faute d'armes et de 
cartouches, une réaction des Jeunesses liber 
taires contre les provocations des fascistes 
qui avaient organisé des processions dans 
le centre de la ville est étouffée à peu de 
frais. Et la première place forte d'Espagne, 
avec ses 30.000 membres de la C.N.T., reste 
aux mains de la contre-révolution. 

Préservé par son apolitisme et sa fidélité 
à l'action directe du chloroforme parlemen 
taire et de l'ankylose bureaucrallque propre 
au syndicalisme réformiste, l'anarcho-syndl· 
callsme espagnol garde au prolétariat son 
sens inné de la violence, la souplesse et 
l'instantanéité de ses réactions de défense. 
Dans les Journées de Juillet 1936, Il s'avère 
comme la seule force que la révolution 
puisse opposer avec chance de succès à la 
contre-révolution. 

(1) La caserne de la Montana, centre de l'insurrec 
tion militaire à Madrid. 

(2) Notamment. Une ~mal:ne arant b wc!ttlon, par 
Manuel Pern. dans un meeting du syndicat du Bois. 
(3) Parti ouvrier d'unification marxiste, orpnisation 

communiste d"opposition antistalini eune el non trotz 
kyste. persëeurëe et odieusement calomni6e depuis mai 
1937 par les staliniens. 
(4) Parti principal de la bourgeoisie catalane de 

•puche>. 
(5) Organisation syndicale • socialiste s &roupant de 

très faibles ertecurs el servant en Catalo11t1e de 
masque aux staliniens. 

(6) Littéralement : • le• petits messleurs s. fils de 
bourgeois calholiqucs, de propriétaires fonciers et de 
hobereaux. 

(7) Union générnle des travailleurs, organisation 
syndicale influencée par les socialistes, distincte de 
l'U. G. T. catalane. 

Devenu très à la mode, le mot Contes 
tation n'évoque pour nous rien de nou 
veau. Ce qui est nouveau c'est la réso 
nance qu'il a acquise pour une grande 
partie de l'opinion à la suite de l'action 
menée par les étudiants et enseignants 
au cours de ce mois de mai 1968. 

De cette action - et aussi attachés 
que nous soyons à l'action directe - 
nous ne traiterons pas spécialement des 
« journées des barricades » qui nous ont 
montré ce dont était capable une jeunesse 
bien décidée à ne pas se laisser broyer 
par une société incapable d'assurer son 
avenir - pas plus d'ailleurs que celui 
des travailleurs en général. 

Ce que les journées de mai ont illustré 
avec éclat c'est l'entrée, dans l'arène des 
luttes sociales, de la jeunesse estudian 
tine. Entrée pleine de fougue s'il en fut, 
et qui par sa signification comme par 
l'opiniâtreté dont elle a été la démons 
tration laisse loin derrière elle les fan 
taisies et les bravades sans lendemain 
auxquelles les étudiants nous avaient ha 
bitués au cours de leurs monômes. 
Hier encore un petit monde à part, se 

tenant résolument à l'écart des autres 
catégories de travailleurs, se considérant 
volontiers comme /'Elite destinée à enca 
drer ces derniers, aujourd'hui les étu 
diants viennent dans un élan irrésistible 
se mêler à eux, obligés même en certains 
cas de /orcer les portes d'un foyer que 
jusqu'alors ils avaient semblé vouloir 
ignorer, et dont les demeurants se mon 
trent parfois réticents à leur endroit. 

Une soif subite de justice sociale et de 
libertés les fait se dresser contre l'ordre 
établi. dont ai·ec raison ils contestent le 
bien-fondé. Mais pourquoi ce mouve 
ment de protestation de leur part vient-il 
seulement maintenant, alors que l'arbi 
traire et l'injustice, tout comme les luttes 
ouvrières qui en résultent, sont de si 
vieilles histoires ? C'est en répondant à 
cette question que l'on mesure la valeur 
d'une telle précipitation dans l'action et 
la profondeur du courant qui l'a en 
fantée. 

otre position d'anarchistes (d'apoli 
tiques) nous permet de pousser très loin 
notre. critique. Antiparlementaristes ne 
hri:t,.·...;J.11,a.ucu,i. mondat, aucun suJlrage. 
nous=rn'avons à courtiser, à flatter 
personne, et c'est avec une entière liberté 
d'esprit que nous nous exprimons, dûs- 
ent nos appréciations déplaire ou nous 
valoir quelques désapprobations. Nous 
n'avons que faire des vaines suscepti 
bilités. 
Il apparaît certain que le mouvement 

de protestation de la jeunesse estudian 
tine a deux causes essentielles - qui se 
complètent : 

1°) par suite d'une formation intel 
lectuelle plus vaste que celle des autres 
travailleurs, certaines conséquences de la 
tructure économique actuelle leur de 
viennent moins supportables qu'à ces 
derniers. Notamment : la transformation 
de l'homme en machine à consommer, 
la subordination - qui prend des pro 
portions elf rayantes - de la liberté indi 
viduelle et de la satisfaction des goûts 
( on pourrait même dire de la « /abrica 
tion » des goûts - du manque de goût) 
aux nécessités du « bon » fonctionne 
ment et à un semblant d'équilibre de 
l'Economie. L'Economie n'étant plus 
alors au service de l'homme mais celui 
sacrifiant tout - même le bon goût et 
l'élévation de l'esprit - à celle-là. Dans 
la mesure où l'on a la chance de n'être 
pas trop défavorisé économiquement, la 
société dite d'abondance n'est pas avare 
de jouissances multiples, mais au lieu 
que le caractère et la somme possible de 
ces jouissances soient le [ruit d'une hu 
maine volonté réfléchie librement et indi 
viduellement exprimée, celles-ci résultent 
de calculs essentiellement mercantiles 
aboutissant au mépris le plus complet de 
la personnalité. 
Il est indiscutable que la jeunesse 

estudiantine rejette cette panacée dégra 
dante qui est la société de consommation 
- que les gens d'af /aires veulent impo 
ser, et que la contestation même de cette 
société a été l'un des ressorts de l'action 
étudiante. 
2°) Il est évident qu'lndépendamment 

de sa contestation de la Société de 
Consommation, la jeunesse estudiantine, 
dans sa marche en avant, est mue égale 
ment par un autre souci, plus matériel, 
moins désintéressé celui-là ( et ici on ne 
lui en fera pas grief) : celui de son ave 
nir projessionnel, de la place que lui ré 
serve la société dont nous venons de 
faire état. 

Devant le néant qui s'o//re à elle, elle 
réalise soudain, cette jeunesse, que socia 
lement la notion d'Elite en ce qui la 
concerne et à quelques exceptions près, 
ne correspond plus à grand chose, et que 
son passage au lycée et à l'université est 
loin de constituer une assurance contre 

Bilan provisoire de journées mémorables 
la médiocrité. Alors se pose pour elle le 
problème de la réforme de l'université, 
de la refonte des méthodes d'enseigne 
ment, de la gestion des établissements 
destinés à cet enseignement. Dénonçant 
l'absurdité des pratiques actuelles dans le 
domaine qui est le sien, elle réalise 
combien la solution des problèmes qui 
lui sont propres est liée à celle du pro 
blème social tout entier. (On regrettera 
qu'elle ait été si longue à en venir là, et 
qu'il ait fallu la peur de lendemains s'an 
nonçant pour elle peu brillants pour 
qu'elle prenne, dans le processus de la 
transi ormation sociale, la place qui lui 
revient). 

La société régie par le capitalisme et 
l'Etat, après avoir poussé à la surnata 
lité, après avoir ouvert de nouveaux col 
lèges et lycées, de nouvelles universités 
pour accueillir un véritable raz-de-marée 
de jeunes, ne peut pas - aujourd'hui 
moins encore qu'hier - garantir à ces 
derniers des situations correspondant à 
leur formation. La sélection par voie 
d'examen va déjà en éliminer une bonne 
partie qui devra sans diplômes trouver 
une nouvelle orientation - et avec 
quelle difficulté ! Et même une bonne 
partie de la fraction chanceuse qui aura 
victorieusement doublé le cap des exa 
mens, va, elle aussi, être victime d'une 
nouvelle sélection : celle que font les 
entreprises et les administrations. Di 
plômes en main, d'innombrables élus se 
présenteront aux portes de la Cité-Pro 
mise, mais le sol cédera sous leurs pieds, 
enfouissant tous leurs espoirs. 
Sans vouloir ignorer la présence ni 

l'action des minorités révolutionnaires 
qui étaient dans leurs rangs. il faut bien 
admettre que l'inquiétude des étudiants 
est pour une bonne part à l'origine des 
Journées de Mai. A son début, le mou 
vement était avant tout revendicatif. Des 
groupements ont voulu voir en lui le 
déclenchement de la Révolution sociale 
et se sont mépris sur son caractère véri 
table, la méprise étant d'autant plus fa 
cile que des millions de travailleurs se 
mettaient en grève et occupaient le. 
usines . Sans doute aujourd'hui. sont-ils 
déçus, mais cependant une analyse des 
facteurs intervenant et à intervenir dans 
la conjoncture du moment aurait dû les 
inciter à plus de prudence. Les déploie 
ments de drapeau et les mesures d'auto 
défense pour se protéger tant bien que 

" 

enseignants en nombre imposant se sont 
joints aux étudiants, c'est parce que, mal 
gré les heurts et les proclamations fra 
cassantes ce n'était pas, en fait, la Révo 
lution sociale qui était en cours, et de 
plus ils demandaient, eux aussi, depuis 
fort longtemps, une refonte des struc 
tures ( dans leur sphère) qui aille dans 
le sens souhaité par leurs jeunes parte 
naires. 

Ces données précisées, il faut néan 
moins souligner que l'action étudiante, 
au début de mai, a engendré un climat 
social qui n'est pas étranger au déclen 
chement des grèves dans tous les sec 
teurs de l'économie. Un phénomène sem 
blable était sans précédent en France. Il 
importe de souligner également qu'en 
présence de l'ampleur du mouvement de 
grève se déroulant de pair avec leur 
propre action, les étudiants ont enfin 
découvert qu'une garantie réelle pour 
leur avenir et la destruction souhaitée par 
eux de la Société de Consommation sont 
liées à une amélioration du sort de tous 
les travailleurs et appellent une véritable 
transformation sociale. En ce sens, les 
évènements dont ils ont donné le signal 
( et ils peuvent en être Ji ers) les ont dans 
bien des cas détachés de leur milieu 
bourgeois ou petit bourgeois pour les 
rapprocher des artisans d'une société 
meilleure et de tous ceux qui peinent. 
Au cours de leur action, ils ont fait 

preuve d'un apolitisme, d'un courage et 
d'un esprit d'improvisation remarquables. 
En ce sens, au cours de cette période 
mémorable, ils se sont montrés plus réa 
listes que la grande masse des travail 
leurs, que les états-majors politiques ou 
syndicaux ont réussi à repêcher - à re 
prendre en main. 

~ 
La contestation des étudiants est ap 

parue - et paraît demeurer - com 
plète : contestation d'une société ne pre 
nant pas l'homme en considération, 
contestation de l'autorité patronale. 
Démonstration, par la création et le bon 
fonctionnement de commission d'étude 
pour la ré/orme de l'enseignement en 
dehors de toute ingérence d'organismes 
o//iciels, qu'il est possible de Jaire un 
travail sérieux et fécond dès qu'il est 
e//ectué et orienté par ceux qu'il 
concerne. (li y a là une belle applica 
tion d'un fédéralisme libre). Tous ces 
éléments constituent l'essentiel de la 
pensée anarchiste - du fédéralisme 
anarchiste. 

<"'· ...... • • "' ..... _ • .., .. ( 

Les Jeunes dans l'Union 
Fédérale 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 FÉDÉRATION SPECIFIQUEMENT JEUNE, LAQUELLE AMENE 
RAIT CES DERNIERS A DEMEURER TROP A L'ECART DES ADULTES. 

UNE TELLE COMPARTIMENTATION PRIVERAIT LES ADULTES 
DE CE QUE LA PRESENCE DES JEUNES PORTE EN ELLE DE VITA 
LITt ET DE POSSIBILITÉ DE RENOUVELLEMENT, ALORS QU'ELLE 
PRIVERAIT LES JEUNES DE LA PRESENCE D'ADULTES SUSCEP 
TIBLES DE LES FAIRE BtNÉFICIER DE LEUR EXPtRIENCE. 

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

LORSQUE DES FORMES D'ACTION S'ADRESSENT 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, qu'à la suite des 
évènements de mai-juin il nous a paru opportun de 
republier.) 
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mal des brutalités policières n'impliquent 
pas /atalement que l'on soit en pleine 
révolution. Ces vérités sont simples, et 
nous ne prétendons pas les avoir décou 
vertes. Mais pourquoi faut-il que dans 
des sphères dites révolutionnaires, pre 
nant le rêve pour la réalité, on les ait 
négligées? 

C'est dans le corps enseignant qu'on 
est le plus resté dans les limites de 
celles-ci, et nombre de professeurs pas 
particulièrement révolutionnaires, parais 
sent avoir bien analysé ce qui a sensibi 
lisé l'épiderme de leurs jeunes auditeurs. 
C'est pourquoi, loin de les condamner 
pour leur action parfois violente, ils ont 
joint leur protestation à la leur lorsqu'il 
s'est agi de flétrir le comportement pro 
vocateur et dramatiquement ridicule des 
autorités. (N'oublions pas que si les 
« forces de l'Ordre » étaient restées dans 
leur cantonnement, les a// rontements 
sanglants n'auraient pas eu lieu). Si des 

Il est indéniable que le mouvement 
étudiant a été positif. D'une part il a 
considérablement rétréci ce fossé d'in 
compréhension réciproque qui séparait 
les travailleurs manuels des intellectuels ; 
d'autre part, par ses contestations moti 
vées et répétées il a fait naître chez beau 
coup le doute sur la valeur des principes 
directeurs de la société actuelle. Malgré 
les apparences que sont des élections 
législatives dont la droite sort victo 
rieuse, il a ouvert une brèche dans l'édi 
fice. 

Ces résultats sont rien moins que 
considérables et peuvent avoir, à plus ou 
moins longue échéance, une portée 
incalculable (malgré les ef /orts du parti 
communiste et de la C.G.T. pour qu'il 
en soit autrement). Ces résultats sont 
d'autant plus considérables que chez les 
étudiants le courant contestataire passe 
par dessus les frontières - et paraît bien 
ne pas avoir de patrie ... 



Il "'**'"' 
Chez les amis du « Libertaire » 

chacun est· fixé sur la valeur inteHec 
tueHe et morale requise pour faire un 
bon gendarme mobile, un bon C.•R.S. 
Et qui de nous ne sait toute la gran 
deur d'un aussi beau métier. 

A la faveur des récents évènements, 
tant au Quartier Latin, à Bordeaux, à 
Flins (conflit Renault) qu'ailleurs, ces 
nobles travailleurs se sont illustrés, 
dans l'exercice de leur fonction, avec 
un tel zèle, qu'on ne saurait faire le 
silence sur tant de bravoure utilement 
dépensée. 

Car il sont issus du peuple ces tra 
vailleu·rs de la matraque, et c'est évi 
demment dans l'intérêt bien compris 
de celui-ci qu'ils inte.rviennent - avec 
quelle délicatesse - pour ramener 
dans le droit chemin des piquets de 
grève en ru,pture de légalité, ou pour 
faire évacuer « pacifiquement » des 
usines occupées par des grévistes qui, 
sans égard pour les fondements lé 
gaux, l'Autorité Patronale, osent insi 
nuer que la richesse sociale doit être 
celle de tous - mais que les plus ru 
sés en ont fait leur monopole. 

Ce sont des His du peuple (soyons 
fiers d'une telle parenté) ces spécia 
listes de la bâtonnade, du coup de 
crosse, du lancement de grenades 
lacrymogènes qui si crânement ont 
tenu tête à tous ces écervelés d'étu 
diants et autres enseignants, lesquels 
dans une envolée de réalisme évidem 
ment anachronique sont allés jusqu'à 
mettre en cause tout l'OR,DRE ETABLI, 
contestant la légitimité du pouv~ir 
politique comme celle de la propriété 
des moyens de production. Ne sont 
ils pas allés, ces énergumènes, jus 
qu'à dire à qui voulait l'entendre, que 
le combat des travailleurs manuels se 
confondait avec celui des inteUectuels 
et que, bien comprise, la cause des 
uns des. àutres 'étant la même, soute 
~r.....-lés uns sans les autres c'était ne 
soutenir personne ? Où a-t-on vu qu'il 
soit normal que partant de revendica 
tions particulières à leur état, des étu 
diants, dans lesquels la société bour 
geoise s'est habituée à voir la pépi 
nière de ses meiUeurs soutiens, se 
prennent à vouloir la détruire ou sim 
plement. la réformer dans le sens 
d'une plus grande égalité socia1e ? 

·En présence de tel-les velléités sub 
versives-le pou-voir-a-réagÎ--$oinement. 
Pour stopper le scandale et mettre en 
fuite les maraudeurs, il a lâché les 
chiens, plaçant au premier rang la 
meute des gendarmes mobiles et 
C.R.S. qui est assurément la plus déli 
bérément servile qui se puisse compter 
dans les forces dont il dispose pour 
dissuader ses adversaires. Et il faut 
bien le reconnaître, ces esprits supé 
rieurs que sont les C.R.S. et gardes 
mobiles (les journaux et la radio l'ont 
assez répété pour qu'on ne nous taxe 
pas d'exagération), ayant compris la 
gravité du moment et la grandeur de 
leur mission se sont acquitté de celle 
ci avec une conscience professionnelle 
remarquable à une époque où l'insou 
ciance est un trait dominant. 

Avec un art consommé, ils ont co 
gné. Ils ont bien cogné. Dur, ferme, 
et souvent. Ils se sont régalés. Chaque 
fois qu'ils ont eu à charger des mani 
festants ils l'ont fait vaillamment, et 
si dans la bagarre, par inadvertance 
ils ont perdu quelques plumes, disons 
sans vouloir les accabler, qu'ils en ont 
arraché pas mal à ceux d'en face 
(voir « Le Livre noir des journées de 
Mai », éditions du Seuil, qui en donne 
une charmante idée). C'est avec une 
constance sans faille que ces « frères 
de classe » ont su ne pas reculer de 
vant la « nécessité » de blesser dans 
leur chair ceux qui, luttant pour une 
société meilleure, préfèrent les vicis 
situdes de la lutte aux os qui sont 
donnés à ronger - pour prix de leurs 
brillants exploits - aux membres des 
vaillantes confréries que sont la Garde 
Mobile et C.R.S. A court terme, les 
risques sont moins grands d'être du 
côté du Pouvoir que de celui du 
peuple. La somme d'intelligence dont 
le Créateur les a doté leur a tout de 
même permis de faire avec succès ce 
savant calcul. 

:D'aucuns nous diront: mais, des 
Gardes Mobiles et C.R.S. il en faut, 
même si on ne les aime pas. Il en 
faut ? Mais pourquoi faire si ce n'est 
pour la défense d'un « ordre social » 
dans lequel leur fonction n'est justi 
fiée que par la nécessité de maintenir 
les situations acquises au détriment 
d'une multitude dépossédée des fruits 
de son travail ? Le niveau de leur 
compréhension se situant à celui de 
leur amour du travail, ces « salariés » 
d'un genre spécial préfèrent la servi 
tude à laquelle ils se condamnent aux 
aléas et aux incertitudes de la vie 
d'un travaiHeur. De toute évidence, 
bien qu'issus du « prolétariat » ils 
n'en sont que le rebut, ce qui explique 
la facilité avec· laquelle ils sont tou 
jours prê,ts à frapper dans n'importe 

quelle direction, fût-ce celle de leur 
compagnon de travai,I d'hier, fût-ce 
même celle de leur proche, si le Ser 
vice l'exige. 

M:iis alors, ces ex-travailleurs qui 
par souci du moindre effort sont des 
cendus aussi bas pour avoir leur pi 
tance, ne méritent-ils pas d'être clas 
sés à part de ce qu'il est décent d'ap 
peler des hommes ? 

1Ces déserteurs du peuple ont renié 
leurs origines et ne méritent plus que 
la considération intéressée de ceux 
qu'ils servent. Aussi est-il norma·I que 
le Préfet de Police, puis le Président 
du Conseil et enfin le Président de la 
République, s'adressant à la « Nation 
francaise » fassent état des bons et 
loya~x services qu'en mai-juin ils ont 
rendu à la Société. (Pou·r que ce 
concert de louanges soit parfait il ne 
manquait qu'un Cardinal). De tous 
ces hauts dignitaires personne n'a seu 
lement REGR1ETT-E les brutalités des 
forces de l'Ordre. Bien au contraire, 
on a rendu hommage à ces brillants 
serviteurs pour le « bon » travail qu'ils 
avaient fait. Soyons certains qu'ils ne 
rougiront pas d'une telle ava1anche de 
félicitations, qui colore d'autant plus 
le caractère immoral et antisocial du 
role qui leur est dévolu. La dignité, le 
respect des autres et de soi-même 
n'étant aucunement I e s attributs 
essentiels de leur profession, ne leur 
en demandons pas tant. Mais laissons 
les pour ce qu'ils sont. 

•• ~- """""'*""" ...., . 
VOUS QUI VOULEZ PARTICIPER 

A NOTRE ACTION ET ŒUVRER AU 
DEVELOPPEMENT DE L ' U N 1 0 N 
·F E ·D E R A L E A N A 1R C H I S T E 
ECRIVEZ-NOUS! 

L'U. F. A ... ,. ... ,. . . ... . . 

Communiqué 
Les J. S. R ide l'U. L de Marsellle réorqa 

nlsent la 'bibliothèque de l'U. L. pour en faire 
une gran·de btbllothèque sociale libertaire. 
A ce su.jet nous recherchons tout particu 

lièrement en un ou plusieurs exemplaires, 
les ouvrages de <base indiS/pensables. 
- Œuvres--de -Bakountne,-K--ropotk1n-e;---Prou 
dnon, Grave, Reclus, Besnand et tous les 
penseurs, écrivains, sociologues et publi 
cistes, anarchistes et syrrdlcatlstes. 

<Les camarades et amis qui voudront bien 
nous céder ou nous vendre ces ouvrages 
sont priés d'écrire à Pierre Comte, C.N.T., 
salle 3•8, Vieille Bourse du Travail, 13, rue 
de l'Aca:démie, 13-Marsei·Jle (1"). 

Les camarades de la r-égion peuvent le 
rencontrer, même adresse, le samedi de 18 
à 20 heures ou sur rendez-vous. Les frais 
d'envois seront à notre oharge. 

Tout le monde comprendra le caractère 
in-dispensable de ce travail et nous souhai 
tons très vivement que cet appel ne reste 
pas vain. D'avance, merci. 

DU ·cAMPING 
1 

C. N~ T. - A. I. T. 

Communiqué 
Grâce au dévouement des camarades de 

la C. N. T., nous disposons enfin d'un cam 
ping dans une région centrale, Montangis, qui 
va devenir pour cette année et les années à 
venir, un centre de rendez-vous, de lieu de 
séjour pour .tous les libertaires européens. 

IMais ,il sera ,plus encore, un relais pour 
les hommes du Nord se d,irigeant vers le 
Sttd, qui trouveront un gîte où monter leurs 
tentes, y recueillir ces con'tacts frat-ernels 
avant de repartir, s'ils le désirent vers un 
autre camping plus méridional qu,l pourrait 
être é.gafement, nous le souhaitons, un nou 
veau relais libertaire. 
Nous pouvons préciser que les camarades 

trouveront au camping un restaurant coliec 
tif, un économat pour ceux qui ,préfèrent pre 
parer eux-mêmes leur popote, que des corn 
merçan-ts vendront sur .pl-ace s'jl est néces 
saire. ile camplnq se trouve à 13 km. de 
Monta~gis, à 7 de Belleqarde. Le ravltallle 
ment sera donc assuré très facHement. 

1La parttclpatlon aux ,frais sera de 1,00 F 
par adulte et oar jour; Ide 0,50 F 1pour les 
enfants de 5 à 16 ans. 

ILa trésorerie sera tenue .par deux tréso 
riers à seule fin que le contrôle soit assuré 
avec rrgueu.r et précision. 

Quand les vacances seront terrnlnées, si 
nous en recueillons des 'bénéfices, ils seront 
affectés: 50 % au développement de l'amé 
nagement du carmpin:g ; 50 % à la caisse de 
-propagande de ta C.iN.T. 

1Et surtout, ce que le comité d'onganisa 
tion oésire, c'est l'implantation de l'auto 
gestion dans les rapports humains pour une 
administration collective du camping. 
Nous invitons donc ,tous les -libertaires à 

vivre cette expénence enrichissante d'une 
commune contrôlée par la raison, où la li 
bertë individuel-le deviendra le prix de la 
conscience cojleotlve, 

,IJ va de sot que les camarades de l'U.rF.A. 
peuvent se considérer comme directement 
concernés par une tei'le lnltlatlve. 

PETITE HISTOIRE DU MOUVEMENT 
ANARCHISTE EN FRANCE 

- - 
L'HISTOIRiE est dans le présent très en honneur, et tant de plumes 

hautement qualifiées sont à son service que conscients des limites de nos 
modestes connaissances, nous n'aurions pas la naïveté d'en faire notre 
propos. 

C'est de la PETITE HISTOl1R1E dont nous entendons nous entretenir dans 
ces lignes : celle fort résumée d'ailleurs, du mouvement anarchiste en France 
de 1939 à 1968. Cela dans le but de produire des éléments d'information 
très mal connus (ou inconnus), de permettre à chacun de discerner dans le 
fatras de « documents » et autres récits, auxquels il faut ajouter des silences 
peu propices à faire la lumière, ce qui est exact de ce qui ne l'est pas, et de 
se faire une opinion valab1e sur ce qui a abouti à la création de l'Union 
Fédérale Anar<:histe. 

Physionomie du 
mouvement anarchiste en 1939 

En 1939 (c'est-à-dlre avant la guerre de 
1939-1945) il y avait en France sur le plan 
anardhiste, en dehors de groupes atfinitaires 
complètement autonomes et de journaux éd-i 
tés par ·des personnalltés (•donc des œuvres 
personneltes dont nous ne ferons pas état), 
deux organisations structurées nationale 
ment : l'UNION ANARCHISTE (U. A.) et la 
FEDERA'1110N ANARCHISTE de lan:gue fran 
çaise (,F.rA.F.). 

'La prernlère de ces deux organisations 
(l'U.A.) la plus forte numérlquernent, avait 
pour journal « LE lJ,BERTl>JIIRE », fondé à la 
fin du siècle dernier et qui paraisssalt ohaque 
semaine. Bien que ne termant ses portes à 
aucune tendance de ·l'anarohisme elle était 
à forte prédominance communiste-anarohiste 
et d'un ouvrtértsme mal disposé envers des 
courants Individualistes peu portés à prendre 
acte des nécessités qu'impose à chacun la 
vie en société. Syndicalement, el-le considé 
rait que ma'.·gr,é le ré<fonmisme de la C.G.T., 
les anarohistes pouvaient mimer utilement 
dans cette dernière. 

'La deuxième de ces deux organisations, 
la F.A:F. dont la Iondation ne remontait qu'à 
1933 avait pour journal « T-BRRE LIBRE », 
mensuel. Ne fermant, elle non plus, ses 
,portes à aucune tendance, et bien qu'étant 
plus ouverte que -l'U. A. à l'Indlvlduatlsme, elle 
était certes un rassemblement d'anarchistes 
réso'ument révo'utionnalres, mai s d'un 
ouvrlénisme .plus tempéré que celui de l'U. A. 
et d'une lntranslqaance .plus grande que 
cette dernière quant au comportement à avoir 
envers des formations prétendant œuvrer 
clrconstanciellernent dans le même sens que 
les anarchistes. Syndical-ement elle déconseil 
lait toute aMii1ation à la c .. G.T. (réformiste) 
et invitait les mili-tants à entrer à la Confé 
dératlon Générale des Travail-leurs Syndica 
listes Révolutionnaires (C,G:T.S.RT ro-n-cfê"F"eîî 
1924 sur les orlncloes qui sont ceux actuelle 
ment de la Confédération Nationale du Tra 
vail (C.N.T.) ayant son siège, 39, rue de la 
Tour-d'Auver,gne, à Paris-9'. 

Face à la révolution espagnole 
Au cours de la révolution espagnole (1936- 

1939) c'est avec un égal dévouement que les 
militants, qu'ils appartinssent à l'U. A. ou à la 
F. A. F. soutmrent et aidèrent de leur mieux 
nos camarades d'outre Pyrénées. cecencant, 
dans ce domaine, des désaccords sérieux 
existaient entre les deux organisations, 
qu'une anecdote, remontant à 1938, il-lustrera. 
Au moment où le 1peuple espagnol était 

aux ,prises avec les plres difficultés, où la 
révolution n'était plus qu'une guerre civile 
et l'Espagne un ohamp d'eiopér.iences pour 
les techniciens militaires italiens et atte 
mands, au moment où la Russi·e statrenne 
par le biais de la orésence communiste dans 
les sphères diri.geantes de la jeune Répu 
blique, de la militarisation des milices et de 
leur intégration à l'armée .régulière, organi 
sait des massacres d'anarClhistes, un gran,d 
meeting de soutien à l'~spagne populaire 
était armonoé salle Wagram par les soins de 
l'U. A. et oe la S. 1. A. (Solùda-rité Internatio 
nale Ant,i,fasciste). Mais on apprit par les 
affidhes qu'un représentant de la C:N.T.~F.A.I. 
(Mouvement anardhiste esipagnol) membre du 
gouvernement espagnol, venait y prendre la 
parole. 

Les militan:ts de" la F. A. F. fidèles en cela 
à un princjpe avec lequel nous ne saurions 
transiger, n'avaient jamais admis la 1présen,ce 
d'anarohistes (?) dans un gouvernement - 
:pas .plus en Espagne qu'ailleurs, et soute 
naient avec raison qu'on ne peut être anar 
ohiste en même temps que gouvernementa 
liste - , ministre - quelles que soient les 
vicissitudes de la lutte •révolutionnaire. 11-s 
décirdèrent de salboter ce meeting. Ce qui fut 
fait. Au moment où il fut question de donner 
la oàrole au ministre « anaroblste » les sifflets 
se firent entendre et des strapontins volè 
rent en direction de la tribune. Avec toute la 
douceur qu'on lu-i connaît la police intervint, 
mais le but était atteint : -il étai,t démontré 
que les anarohistes n'acceptent pas que des 
ministres parlent en leur nom et se réclament 
de la révolution social·e. 

Anarchisme et Pacifisme en 1939 
,En 1939 il y avait encore en France un im 

portant courant pacifiste. Des rassemble 
ments ide ,plus de 100.000 personnes n'étaient 
.pas rares dans les années 1935-1938. Le ,prin 
cjpat journal de ce courant était « LA PAT>RIE 
HUMAINE » dans les collaborateurs duquel 
on trouvait des oersonnalltés du monde syn 
dical, littéraire, et même politique, qui ne 
répudlalent pas à se rencontrer avec des 
anarchistes dans les manifestatlons « pour 
la oaix ». Cette promiscuité engendra un 
gralld conifusionisme, et l'on peut affirmer, 
au risque de otlagr,iner ceux de cette époque 
qui .pourraient être concernés par ce que 
nous écrivons, que si de telles complai 
sances (dont l'utilité est loin d'être démon 
trée) ont donné beaucoup au oaclfisme 
d'alors, le pacjflsme, lui, n'a rien donné à 
l'anarchisme. Il n'a fait qu'arrêter - en les 
canalisant oà son profit en cours de route - 
des éléments qui sans lui pouvaient aller 
jusqu'à l'Anaroble, 

La confusion due au venbiage, aux grands 
mots et aux phrases ronflantes était telle 
qu'on ne savait plus très olsn dans de nom 
breux cercles pacifistes ou paclflsants s'il 

... 

... ... 

fallait différencier la guerre sociale de la 
guerre tout court, s',tl fallait vraiment préfé 
rer la transformation sociale avec l'emploi de 
la violence qui peut en découler à la paix à 
tout prix dans te statu quo capi.taliste et éta 
tique, - rég•lementée - de la violence dans 
une guerre conti·nue, la guerre soctale, qui 
n'ose pas dire son nom. 

Alprès le pacte germano~soviétique et l'ln 
vasion de la Po!·ogne par les armées hitl-é 
riennes, mobilisation en France (2 septembre 
1939). La France et l'-Ang·leterr,e déclarant la 
guerre à l'Allernaqne. Tout le mécanisme 
d'une guerre mondlale est déclenché. Un 
tract paclfiste est sorti. Il est -signé par des 
intellectuels, des militants syndlcatlstes, des 
hommes politiques. Mais ce tract, comme 
toute la littérature et la phraséo'oqie qui l'ont 
précédé se contente de demander la paix. 
Il n'incite pas à la lutte contre les pouvoirs 
en présence, H ne reprend pas à son com,pte 
le coup'et antnmfütariste c-élè'bre et foncière 
ment révolutionneire de I' « lnternatlona'e » : 
loin de pousser à la révolte il n'est qu'une 
protestation indi1gnée, ri demande simplement 
d'exiger des gouvernements la paix lmrné 
di~le. Mais laque'ie ? 061.!L!E qui, une fois 
les armes déposées, respectera les forces 
oppresslves en présence pour que soit évi 
tée toute ébauche d'action transformatri<ce si 
celle-ci peut lrnollquer l'emploi de la vlolence 
révo'utionnaire ? Pour paralyser le méca 
nisme de la guerre impérialiste pouvait-il 
exister une autre solutlon qu'une lutte effecti 
vement révo'utlonnalre faisant bon marché du 
stv'e évanqé'ique de vagues appels à une 
fausse paix ? 

En un mot et à la lueur des faits, peut-on 
être a priori pac'tista inconditionnel et de 
meurer anarchiste? Les paris sont ouverts ... 
E-t comme ils sont persorcaces (!) ces « his 
toriens» et autres hommes de lettres qui 
présentent le ,pacifisme comme l'exoresslon 
la plus é1evée et la p'us authentique de 
l~aroh-isnw+Le fait- que 1e ,pacifisme ait eu 
ses martvrs (,eomme l'anarohtsme a eu les 
str-ns) n'aloute rien aux insuffisarrces de ses 
affirmations. 

Anarchistes et Pa(:if::o:t.-s 
au cours des années 1940-194S 
La guerre commencée, l'U. A. et la F. A. F. 

n'ont p.us de vre orsaruque. Le « L1BER 
TA1HE » cesse de .parartre, « liERRE L1tkŒ » 
éça.ement. Après Jum 1940, une grande par 
tie de 1a France -est occupes ,par res armees 
h1t,énennes, ,a grande purge est en cours, 
les arresranons, res déportauons et execu 
tiens vont ieur tram. Aiors apparaU p,us que 
jamais r'inconsrstance du pacrnsme et l'in 
conséquence de beaucoup de ses adeptes. 

•P~esque toute l'Europe contmentais est 
sous ,a botte nazie. L'Anqreterra, devenue en 
la circonstance l'avant-poste des Etats-lJnis, 
a évité le débarquement, mais Hitl.er ne 
désespère oas de l'amener à ses raisons 
et M fait un retentissant discours « paci 
fiste» (!) auquel s-ouscnv.ent bon nombre de 
nos « combattants ,pour fa paix» d'avant 
septembre 1939 ! Combien en avons-nous vu 
de ces «,purs" se nourrir aiors de douces 
fonmu,es ipour exo.iquer leur acceptation du 
fait accompli, peu touchés qu'ds étaient par 
les exactions commises et le mépris des li 
bertés les plus éiémentaires. Leur antlmrllta 
risme venba1 de la veille s'était éteint, 44 ne 
jouait pas dès lors qu'il s'agissait de Ia.puls 
sance militaire hitlérienne, dont le rôie était 
de contribuer à une «rénovation» de la So 
ciété ( la révolution naNona.e-socialiste). 

Et bien souvent, c'est le cœur gros et le 
poing crispé qu'après avoir tenté de faire 
avec ces amis d'nier le tour de la situation, 
nous les laissions à leurs réflexions ... 

Durant toute la période d'occupation il 
était difficile, surtout en zone occupée (à 
Parts comme allleurs) de tenir des réunions 
sans attirer l'attention. Il tairait évi1er Ja 
gestaipo, la police française et les indicateurs 
de l'une et de l'autre, d'autant plus que le 
nazisme avait des sy.mpathies et des compli 
cités dans les milieux les plus divers. L'anti 
sémltisme de l.ouie-Fendinand Oé.lne avait 
trouvé son terrain, pour bien des pacifistes 
la chasse aux juifs consti-tuait une mesure 
de sahrbrité oubtlque et la clef de la question 
sociale. 
Par une aberration que la dialectique la 

iplus subtjle ne ,pourra-jamais expliquer, on a 
vu, au nom ,du « renouveau » et de l'assai 
nissement des mœurs, des tenants du paci 
fisme et de la non violence baiser dévote 
ment la rnain d'Hitler comme s'il se fut agi 
d'un 1i1bérateur portant en lui le message de 
paix et d'émancipation sociale - la douce 
colombe se blotissant amoureusement sous 
l'aile protectrice de l'aigle 1d~borrdant d'une 
mâ•le ~irilité ... Ce que l'on avait cru pouvoir 
considérer comme un excès de confiance 
dans les plus hautes vertus humaines, appor 
taft son appui ou se mon-trait comp1aisant à 
l'endroit des artisans de l'appareil répressif 
le mieux échafaudé, le plus impi1oyable que 
l'on n'ait jamais connu. Ceux des nôtres qui 
ont été physiquement diminués oar les tral 
tements qui leur ont été inflig-és, ou ceux qui 
en sont morts, ont .pu apprécier les bienfafts 
de ta révolution nationale élbauc'hée oar le 
Maréohal Pétein sous la protection d'Hitler. 

,11 était évidemment (dans de te11es condi 
tions) pl-us facile d'être pacifiste que révolu 
tionnaire. Mais pourquoi ce pacifisme, qui 
avec nous avait souvent combattu la pourri 
ture de la Troisième RépUlblique (française) 
a~t~H voulu, une fois celle-cl effondrée, voir 
dans le nazisme quelque chose qui lui soit 

« 1939 - 
1968 » 

supér+eur ? Tout simple-ment parce que le 
paculsrne est à courte vue et que le fond 
même de la question socta.e lui échappe. 
Ou ,bien encore i'I n'est que venbiage et 
mièvre sensjblerte, même s'il arr-ive que de 
son sein émer.ge une personnalité dont la 
hauteur de vues, la valeur et le courage for 
cent notre admiration. (iNous dirons même 
que dans ce der-nier cas la valeur et le cou 
rage pour-rai·ent être plus judicieusement 
employés), 

Si aujou,rrd'1hu-i, pour situer l'atmosphère 
dans laquelle au cours de la gu·erre les anar 
ohistes se regroupèrent nous insistons sur Je 
comportement de toute une phalanqe du 
,paci~isme mimant (et non la moindre) c'est 
-pour que l'on comprenne mieux les raisons 
de notre réserve envers ce dernier dans la 
conioncture actuel-le. C'est aussi (pourquoi 
ne pas le dire) parce que nous conservons 
une certaine amertume de ses défections, 
des déceptions qu'il nous a va.u lorsque, 
avec les moyens du bord, nous contlnuüons 
notre comrbat, alors que lui se complaisait à 
jouer les grandes coquettes avec un pou 
volr qui nous pourctiassalt. 
Au temps de la domination nazie des offres 

pour une collaooratlon nous ont été faites du 
côté gau11iste, comme du côté hltlérl-en. Nous 
les avons toutes repoussées du pied, le na 
zisme n'étant qu'un pouvoir allant vers son 
déclin et le gaullisme une force politique et 
militaire qui montait, ce qui excluait l'-idée 
même d'un ohoix. Que les jeunes le sachent 
bien : en pleine guerr.e, en ple1ne occupation 
mHita,re hltlérlenne, l'anarohisme, sans r,ien 
céder de lui-même, a été présent. S'il ne 
figur.e pas dans les annales de la Résistance 
officielle - ce dont il est fier - c'est parce 
qu'il ne s'est jamais fondu en elle ni 
confondu avec elle, pas plus qu'avec ceux 
qui la combattait. Si le silence est fait au 
tour des siens c'est parce qu'ils n'ont Jamais, 
même dans les moments les plus diffioHes 
pactisé avec le pouvoir d'où-qu'.il vint. 
C'est aussi parce que, dédai:gneux du oa 

naohe et de la publioité, i1s n'ont r.i-en fait 
pour cela. Pour la bonne information de 
tous, cette petite mise au point s'imposait. 

Regroupement anarchiste 
dans la clandestinité 

Durant les années d'occupation nazie et de 
pouvoir pétainiste la Révolution Nationale 
était à l'orore du jour ; une Charte fasciste 
du travail était proposée aux travaiHeurs, les 
autorités n'avaient pas dissous les syndicats 
ouvriers et oherohaient à tirer profit du sens 
de l'or.ganisation des militants synidfcali·stes, 
qui, après la débâc'e de juin 1940, où l'on vit 
craquer tout l'appareil admin-istratif, repré 
sentaient un potentiel apprécia!ble de remise 
en chantier d'un pays complète-ment désor 
ganisé. Des syndicalistes s'y laissèrent 
prendre, soit qu'ils fussent tentés par les 
avantages qu'ils croyaeint y voir pour eux, 
soit qu'ils crussent que telle était la route à 
suivre. La plupart de ceux-ci sombrèrent 
dans la collaboration la plus dégradante, 
avec fes autorités en présence. 

Les syndicats n'étant oas dissous, Il fut 
possible d'utlllser à des fins clandestlnes tes 
locaux S?,Snidicaux dans les Bourses du Tra 
vail - à Paris notamment, En l'aibsen-ce de 
toute l,rberté d'eXJpression, de ,réunions et de 
droit de grève, l'actlon syndi1cal-e était inexis 
tante, la vie syndicale nutle. Mais grâce à la 
possjbëlté - sous le couve-ri d'une activité 
syndicale .toute fictive - de se rencontrer 
dans les locaux syndicaux, les mrntants dé 
cidés .purent, sans attirer l'attention, se 
concerter assez souvent et me-tire sur pied 
de véritables organisations olandestlnes. 
C'est dans un bureau du quatrième étage 

de la Bourse du Travall à Paris et dans un 
local syndical! situé rue Saint-Marc (Paris) 
que se tinrent la plupar.t des rencontres 
anarchistes qui ,préparèrent la ré(')rganisatiiln 
du mouvement et le lancement du « UiBER 
T·AIRE » (lanc-ement qui eut lieu en 1944-45). 

Dès les premières réunions auxQueJl.es 
participèrent iinid-'sttnctement des mili.tanots 
avant appartenu à l'U. A. ou -à 'a F .. A. F., fut 
soulevé le problème de cette réorganisai-ion. 
C'est en p'ein air, dans la forêt de Montmo 
rency (à 25 kim de Paris) qu'eut lieu la pre 
mière manjifestation Importante - par le 
nombre de ses particnpants - de cette vie 
clandestine. A la su:ite de .ceMe-ci s'établirent 
les oremiers contacts sui-vis -entre Parls et la 
province, entre la z·on-e occupée (zon-e nord) 
et la zon,e dite « libre » (zone si,d), la •France 
étant a1ors coupée en deux. 

Tandis qu'à Marseille des affl.dh-es étaient 
placardées, à Parl,s des tracts anarohistes 
étaient distri·bués. C'est à cette même 
époque que l'organisation anarah:iste en vole 
de formation fit iparaT.tre clandestinement le 
«UeN », buJ.letin réservé aux militants et qui 
devint, la guerre terminée, le Bulletin Inté 
rieur de 1-a Fédération Anarohiste. 
\ ' . 1 1 

L'après-guerre 
1La Fédération Ana~chlste pr-emière ,manière, 

née dans la clanidestinit-é, mais dont les 
structures et les pr.inicl,pes furent mis au point 
à son congrès des 6-7 octobre 1945 (Paris) 
fu,t sans con,teste, après celui-ci, l'organisa 
tion la pJ.us Importante qu'aient réalisé en 
France les anarohistes. Beavcoup de grou,pes. 
Des auditoires nombreux à ses réunions 
publiques. « l.JE UBE1RTAIRE », d'abord men 
suel, devint vite bl-mensuel, puis hebdoma- 

tSuite en page 4) 



LE l=llDllRALISME 
ANARCHISTE<"> 

Du Syndicat • ouvner 
Lorsqu'interviendra le coup de bou 

toir populaire qui devra mettre fin 
aux règnes du Patronat et de l'Etat, 
le plus sûr moyen d'en finir rapide 
ment avec eux sera de les ignorer (si ce 
n'est pour les combattre) tous deux, de 
les ignorer complètement, pour repar 
tir à zéro. Ces deux piliers de la So 
ciété acuelle étant ignorés, le terrain 
sera déblayé pour faire du neuf, du 
solide et du vrai. Alors le plus natu 
rellement du monde, par le simple jeu 
des nécessités, se ,créeront à la base, 
là où elles n'existeront pas encore, 
dans tous les secteurs d'activité, des 
associations qui seront conduites à ré 
soudre les problèmes se posant à elles 
sur le terrain leur étant propre. L'une 
de ces associations dont le rôle ne 
peut qu'être considérable sera celle 
qui groupera les travailleurs sur les 
lieux même de leur travail. Cette asso 
ciation qui existe aujourd'hui sous le 
nom de Syndicat et dont l'objet dans 
l'esprit de ses membres, est seulement 
de grouper les travailleurs dons le but 
de réaliser une plus grande force et 
plus d'efficacité dans la lutte pour 
l'obtention d'avantages matériels et 
moraux ne sera plus demain un véhi 
cule des revendications. Elle deviendra 
une orgonisation au sein de laquelle 
seront discutées les différentes préoc 
cupations économiques, sociales, des 
producteurs et de la Société tout en 
tière, en même temps que de tout ce 
qui aura trait à la gestion, à l'admi 
nistration de l'entreprise, et à l'orien 
tation de la production, au choix, à la 
quantité et à la qualité des articles à 
produire. 

Ce groupement, par le truchement 
duquel les travailleurs - les produc 
teurs - coopéreront fraternellement 
dans le sens d'un meilleur rendement, 
d'une meilleure application des tech 
niques les plus récentes, d'une meil 
leure rationalité de l'effort humain, de 
la sécurité et de l'hygiène dans le 
travail, de la durée du travail, de la 
continuité de l'emploi, etc ... , et des 
besoins exprimés par l'ensemble de la 
population sera devenu alors ce qu'il 
aurait dû être toujours : une véritable 
coopérative de production. Celle-ci 
n'est aucunement assimilable aux 
coopératives de type bourgeois que 
l'on voit couramment en pays de 
capitalisme libéral, qui s'inspirent de 
l'associationisme pour grouper capi 
taux et compétences et devenir une 
entreprise capitaliste à peu près sem 
blable aux autres, fonctionnant selon 
les normes commerciales courantes, 
ne pratiquant même pas une véritable 
autogestion et maintenant les diffé 
rences de rémunération. Notre coopé 
rative de production n'est pas davan 
tage assimilable à celles des pays sur 
étatisés dits Socialistes où, comme en 
Yougoslavie, le terme galvaudé d'auto 
gestion peut faire penser que l'organi 
sation ouvrière de base décide, sur 
son propre terrain. Dans ces pays, du 
fait même de son existence, l'Etat 
(même si l'on y parle tapageusement 
de décentralisation) vient fausser - 
ou bloquer - le fonctionnement de 
ces organisations dont les options ne 
peuvent être retenues que si elles vont 
de pair avec un plan arrêté par des 
instances « supérieures », plan qui 
n'est pas l'expression de la volonté 
populaire effectivement et librement 
exprimées, mais le fruit de cogitations 
de gens en place dont l'objectif est 
avant tout d'y rester. Clci prend toute 
sa signification la portée d'une struc 
ture fédéraliste qui permette de 
connaître dans tous les domaines, à 
tous les stades de production, et autre 
ment que par cette fumisterie que 
sont des élections législatives, la vo 
lonté populaire). 

Dans la Coopérative de production 
de demain, les producteurs au sein de 
la cellule économique que sera leur 
entreprise auront à décider dans les 
matières déjà mentionnées, mais en 
possession d'un vaste éventail d'infor 
mation leur permettant de connaître 
la somme globale des besoins expri 
més par la Société tout entière - de 
même que ses possibilités de produc 
tion - dans le moment. Armés de ces 
informations (groupées et diffusées 
par les fédérations de producteurs, de 
consommateurs et d'usagers) connais 
sant les priorités à donner par articles, 
les travailleurs seront à même d'orien 
ter leurs efforts en fonction des be 
soins exprimés, ôes nécessités et pos 
sibi I ités techniques, et d'harmoniser 
leurs exigences particulières à leur 
entreprise ou à leur branche profes 
sionnelle avec celles d'une véritable 
égalité économique - creuset d'une 
mentalité nouvelle. Il va de soi qu'une 
Société qui se veut novatrice ne sau 
rait admettre que parce que par suite 
des circonstances une entreprise (ou 
branche professionnelle) soit défavo 
risée dans sa productivité ou dans le 

' a la Coopérative de production 
prix de revient de ce qu'elle produit, 
ceux qui la font tourner, qui < produi 
sent>, soient économiquement traités 
au dessous des autres. De même il 
n'est pas admissible qu'une produc 
tion d'une grande rentabilité soit un 
prétexte pour que ceux qui y parti 
cipent deviennent des privilégiés éco 
nomiques. 

Dans une Société transformée, la 
condition économique de tous, pro 
ducteur ou non-producteur doit être 
partout la même. (Une Société n'est 
pas faite que de travailleurs en acti 
vité, ce dont nous traiterons dans un 
prochain « Libertaire»). Aucune dif 
férence de traitement ne peut être 
admise d'une cellule de production à 
une autre, d'un secteur économique à 
un autre, d'une situation individuelle 
à une autre. C'est là, avec l'abolition 
du profit patronal et de l'autorité de 
l'Etat, le but fondamental d'une 
transformation sociale qui vaille qu'on 
y sacrifie. Et d'ailleurs, toute trans 
gression à cette règle serait un retour 
en arrière et l'échec de toute édifi 
cation vraiment révolutionnaire. 

Mais revenons à la coopérative de 
production par laquelle, dans le déve 
loppement dont elle n'est dans nos 
colonnes qu'un début, nous avons 
voulu commencer d'abord parce qu'en 
développant les tâches et préoccupa 
tions qui sont les siennes, on en vient 
immanquablement à prendre en consi 
dération de multiples aspects de la 
vie, de même que l'on est amené à 
mentionner des principes, des mé 
thodes, des organisations pour les 
quelles des développements viendront 
en leur temps, mais dont la valeur, du 
fait que nous en aurons fait mention 
sans plus attendre, sera d'autant plus 
grande lorsque nous y arriverons. 

Dans cette association pourront se 
rencontrer tous les travailleurs de 
l'entreprise. Nous disons bien : pour 
ront, car dans un monde libre l'adhé 
sion à quelque organisation que ce 
soit ne saurait être une obligation. Ce 
sont les travailleurs eux-mêmes qui 
désigneront ceux d'entre eux les plus 
qualifiés pour exercer des responsabi 
lités. cela à tous les stades de l'orga 
nisation du travail, les responsables 
n'étant désignés que pour une durée 
déterminée et pouvant être destitués 
à tout moment. Du simple animateur 
d'équipe au membre d'un Conseil de 
Gestion ou d'un Comité de Direction 
- les deux à la fois s'il s'agit d'entre 
prises de petite dimension - le mode 
de désignation sera le même, mais en 
tenant compte du champ d'activité 
des collectivités travailleuses grou 
pées au sein de la coopérative. 
Exemple : dans le cadre d'un travail 
qui groupera ou concernera plus spé 
cialement dix personnes (nous appel 
lerons cela, pour la commodité de 
l'explication, une équipe) ce sont ces 
dernières qui désigneront leurs res 
ponsables. Mais dans un cadre plus 
élargi, lorsque la dimension de l'entre 
prise fera que le nombre des travail 
leurs soit important et que pour la 
bonne marche de l'affaire il y oit 
nécessité de désigner des responsables 
dont la compétence (dont le concours) 
s'imposera à plusieurs équipes ou 
groupes d'équipes à la fois, leur dési 
gnation sera décidée par les membres 
de toutes les équipes concernées. (Pas 
de désignation par personnes interpo 
sées, pas <d'élections» au deuxième 
degré !>. 

Au delà de cet échelon dans la 
représentativité, nous arrivons ou 
Conseil de Gestion où, en dehors de 
lui peut être choisi, si les nécessités 
l'exigent, un Comité de Direction, 
mois ses titulaires devront eux aussi 
être désignés par l'ensemble des 
membres de la coopérative - de 
l'entreprise. 

Plus de cette source d'injustes dif 
férenciations et d'inégalité écono 
mique qu'est la hiérarchie des 
solaires. Les responsabilités, qu'il 
s'agisse de celles de l'animateur 
d'équipes ou bien de celles du co 
directeur, ne sont pas des pouvoirs de 
commandement, l'autorité les justi 
fiant est celle de la compétence, et 
non de la contrainte. La se u I e 
contrainte qui subsiste mois qui d'elle 
même s'impose à tous par la force 
des choses - à chacun dons sa 
propre sphère d'activité - est celle 
du travail. Il s'agit alors de dépouiller 
au maximum le travail de ce qu'il 
peut avoir de rebutant, de lui donner 
les attraits que les régimes d'exploi 
tation et d'autorité lui refusent, pour 
qu'il devienne tout autre chose que 
le fruit amer du Péché Originel. Pré 
sentement, il est de mise dans maintes 
entreprises d' < agrémenter > le tra 
vail avec de la musique - d'ailleurs 
du plus mauvais goût - à l'aide de 
la radio et de l'électrophone. Cette 
pratique tient plus du souci d'endor 
mir les esprits que de les ouvrir aux 
problèmes à résoudre. (Et que l'on 
ne croie pas qu'ici nous soyons contre 
la << musique au travail», nous y 
applaudissons même de tout cœur 
dès l'instant où elle n'est pas utilisée 
comme soporifique). 

11 importe pour que se fasse jour 
un esprit nouveau dons le travail, 
que l'esprit de commandement en soit 
banni. Or, pour que celui-ci dispa 
raisse à tous les échelons des respon 
sabilités (pour faire place à un esprit 
de coopération) il faut que, par la 
participation de tous aux décisions, la 
responsabilité soit partagée entre tous 
les membres de la coopérative - 
entre tous les travailleurs. Il faut que 
le coopérateur, quel que soit son rôle 
dans le fonctionnement de l'entre 
prise se sente concerné par tout ce 
qui touche à celle-ci, qu'il soit pour 
lui bien établi qu'il n'est pas quantité 
négligeable, qu'il intervient dans la 
somme des décisions prises. Cela im 
plique que les initiatives se répercu 
tant sur ce fonctionnement puissent 
émaner de n'importe quel travailleur 
manuel ou intellectuel, responsable 
titulaire ou non. (Comme nous voilà 
loin de la boite à suggestion chère 
au patronat 1) 

C'est cette autogestion véritable, 
cette participation directe de tous à la 
gestion de l'entreprise, cette pratique 
d'un coopératisme non mercantile qui 
engendrera au travail un climat nou 
veau. 

Finie la pyramide que sont les 
hauts cadres de l'économie bourgeoise 
et qui se voulant détenteur du mono 
pole de l'initiative en faisaient une 
justification de leurs privilèges et du 
commandement qu'ils aimaient exer 
cer au mépris des valeurs humaines. 

Finie aussi - dans une économie 
au service de l'Homme - la hiérar 
chie des salaires allant de pair avec 
celle du commandement. 

Telles sont les conclusions qui se 
dégagent de cette première esquisse 
de ce que sera, dans un domaine 
déterminé (celui de la production) le 
Fédéralisme Anarchiste. 

(A suivre) 

(1) Voir « Libertaire» de mars-avril 1968: 
Introduction au Fédéralisme. 
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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 VOULEZ QU'IL VIVE: 

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

« LE LIBERTAIRE» 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. 
. . ......................................................................................................................................... - ,. , 
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Les occasions 
erdues 

(SUITE DE LA PREMIE1RE PAGE) 

personne n'a fait campagne pour que soient boycottées les élections. Quant 
au peuple, aussi empressé à ce qui le perd qu'il sait être prompt à ce qui le 
sauve et l'anoblit, il a marché - disons même couru. 

La victoire électorale du gaullisme et de tout le gratin réactionnaire 
ne nous remplit pas d'aise, mais la défaite écrasante de la Gauche ne nous 
chagrine aucunement - entre la peste et le choléra il n'y a pas à choisir. 

Le fonr.l petit bourgeois des travailleurs et la peur de compromettre 
des avantages acquis les ont stoppés dans leur élan. Après avoir amorcé le 
processus le plus souhaitable pour une transformation sociale complète, ils 
sont soudainement retombés dans la sagesse de !'Enfant Prodigue regagnant 
tête baissée le foyer familial. Or, c'est ici qu'il importe de bien se situer 
quant à l'idée que l'on se fait, sous l'éclairage des évènements de mai-juin, 
de la Révolution sociale. 

En soi, celle-ci n'est pas obligatoirement l'emploi ni la glorification de 
la violence, de même qu'en matière révolutionnaire le déploiement de dra 
peaux et les processions ne sont pas l'expression d'une véritable puissance. 
Le1 manifestations et les bagarres DANS LA RUE opposant partisans et 
adversaires d'un renouveau social risquent d'être bien plus un déplacement 
du problème qu'un moyen de le solutionner favorablement. C'est à l'endroit 
même où se crée la richesse sociale, SUR LE LIEU DU TRAVAIL: à l'usine, 
à l'atelier, au chantier, au magasin, au bureau, aux champs, que se décident 
vraiment le sort d'un peuple et l'avenir d'une société. 

Les travailleurs de France en ce printemps 1968, par leurs grèves avec 
occupation décidée par eux-mêmes et spontanément, avaient franchi la pre 
mière étape - la plus importante - pouvant conduire à la transformation 
sociale. Le peuple avait pratiquement repris possession de l'appareil pro 
ductif dont le patronat et l'Etat l'avaient frustré depuis toujours. Il était à 
même de décider de tout en ce qui touche l'économie. Il n'en a rien fait. 
Ayant interrompu la production pour se mettre en grève, il n'a pos poussé 
l'audace jusqu'à la remettre en route de sa propre initiative et pour son 
compte. Durant des semaines il s'est contenté de maintenir en bon état la 
machine qui ne peut tourner sans lui, pour la remettre intacte à ses proprié 
taires légaux - mais illégitimes. Ce n'est évidemment pas un exploit, mais 
il convient d'ajouter - à sa décharge - que ses conseilleurs intéressés 
n'ont rien fait pour qu'il en fût autrement. 

S'il avait procédé à cette remise en marche - et dans les conditions 
ci-dessus indiquées, tout laisse penser que les réactions des « dépossédés » 
n'auraient pos manqué d'être violentes, et la lutte entre constructeurs d'un 
monde nouveau, sans Etat et sans patrons, à base d'autogestion et de fédé 
ralisme, et les tenants d'un régime déchu risquait d'être âpre et langue, 
mais au moins le peuple pour une fois se serait battu pour lui, la lutte 
n'étant plus politique mais effectivement sociale. 

Pour qu'il devienne possible d'en arriver là il eut fallu pour le moins 
qu'une bonne partie des militants syndicaux ne soient inféodés à aucune 
centrale réformiste et solidement prémunis contre toute influence politique 
d'où qu'elle vienne. Il eut fallu que les principes de la C.N.T. (Confédération 
Nationale du Travail) soient plus connus des travailleurs, cette organisation 
syrtdicale étant la seule dans ce poys qui affirme avec les anarchistes que 
le pouvoir politique (l'Etat et tout ce qui s'y rattache) quelle qu'en soit la 
couleur, est un appareil à pressurer ceux qui travaiUent, et que l'édification 
d'une société fraternelle ne peut être que sans lui ou contre lui, tout comme 
contre le patronat. 

Mais, nous dira-t-on, vous faites de l'anarcho-syndicalisme ? Certes, oui. 
Et comme chacun peut s'en rendre compte, ce n'est pas par souci de se 
singulariser, mais parce que l'anarchisme puisant aux sources de la réalité 
sociale autant que dans le tréfonds même de la personnalité, s'il veut 
demeurer lui-même et se transposer dans les faits, doit donner sa mesure dans 
ce domaine créateur de toutes les richesses qu'est le travail. L'anarchisme 
ne peut se concevoir en ignorant le syndicalisme, de même que le syndica 
lisme ne constitue valeur constructive que s'il s'inspire de l'anarchisme. 

LE LIBERTAIRE. 

Petite histoire 
anarchiste en 

daire. Son tirage alla jusqu à 100.000 avec 
un nou» ,onnage normai. Le i.rage se staomsa 
1ong,emps au,our de 70 a 7:>.0UO. 
Mais ,es cnoses etaient trop bien ainsi, 

Dans 1a .. nouve.,e vague• de sympathisants 
et rm.starus venus parmi nous avec toute 
leur smcenté, d aucuns, non mo,ns srncères 
que les autres, avaient de la transformation 
sociale, de la lutte revorutionnarre et de la 
liberté, des conceptions peu en harmonie 
avec 1e fond même de la .pensée anarchiste. 

Et le communisme anarchiste que nous 
professons était volontiers ccnstdéré (ce qui 
se voit encore souvent) simp,ement comme 
une nuance révolutionnaire plus osée que 
les autres, comme la plus décidée des affir 
mations dans l'arc-en-ciel révolutionnaire. 
Certes c'est bien là un des aspects de 
l'anarchisme mais considéré dans son '?n 
semb.e ce ui-ci est beaucoup pius que ce.a, 
et si on se contente de données aussi 
vagues on tombe rapidement - en son 
nom - dans le piège d'une • tact.que •, 
d'une « po. tique révoluflonnalre » et d'un 
g.issement vers un pro-çouvernementa .sme 
en contradiction formelle avec son contenu. 

L'influence de ce courant, son développe 
ment après le congrès de Dijon (1947) et la 
présence dans l'organisation de la Franc 
maçonnerie (qui partout où elle parvient à 
s'infiltrer travaille d'abord pour son compte) 
finirent par engendrer des dissensions sé 
rieuses et aboutirent à une véritable scis 
sion (1954). 

Suite à cette scission, ta tendance deve 
nue « Communiste Libertaire» qui par déci 
sions de congrès antérieurs détenait le local 
aménagé dès la fin de la guerre au 145, qual 
de Valmy, Paris, ne voulut pas quitter les 
lieux. Elle en fit le siège de l'o19anisation 
qu'eue fonda: la Fédération Communiste Li 
bertaire (Je titre n'était pas nouveau, il y 
avait déjà eu une • Fédération Communiste 
Libertaire .. en 1933, dont la vie fut plutôt 
courte ... ). Elle conserva pour elle • LE UBER 
TAIRE,. qui devint son organe. 

du mouvement 
France ( 1939-1968) 

(SUITE DE LA PAGE 3) 

Les é éments n'ayant pas accepté ce coup 
d'état, ni "cnentation qui en résultait « conu 
nuèrent .. la Fédération Anarchiste et aména 
gèrent un nouveau local. N'ayant c:i,us de 
journal ils fondèrent « LE MONDE LIBER 
TAIRE (organe mensuel de la Fédération 
Anarcbrste. deuxième manière). 

L'organisation et le journal existent tou 
jours, ,bien ,que la F. A. soit sortie très affai 
blie de son congrès de 1967 où des divisions 
sérieuses ayant les mêmes causes que celles 
des années 50 se sont traduites par des dé· 
parts couectus, 

* Après la ,première scission de la F. A., le 
.. LIBERTMRE ", devenu l'orqanë de la Fédé 
ration Communiste Libertaire, périclita très 
vite et sombra bientôt avec ses nallfrageurs. 
La F.C.L. disparut Son passage n'aura été 
qu'un accident Quant au LIBERTAIRE dont 
e titre évoque un long et s, grand passé, 
il est e symbole de la continuité anarchiste 
en France. Il étfilt inconcevab.e qu'•I ne re 
parût point. Il étatt inadmiss:ble que nau 
fragé par une fraction ayant défiguré l'anar 
orusme, il ne soit pas renfloué pour rede 
venir le journal de la cause pour laquelle il 
avait été créé. 

* Au cours de l'année 1967, des militants et 
sympathisants anarohistes considérant qu'il 
n'existait plus en France d'organisation anar 
chiste répondant aux nécessités actuelles se 
concertent en vue d'une action commune 
oouvant pallier cette situation. Des ren 
contres eurent lieu {Lamotte-Beuvron, Blois). 
én janvier 1968 ils relancent « LE LIBER 
TAIRE•, te 4 février 1968 à Paris, ils fondent 
l'UNION FEDERALE ANARCHISTE dont celui 
ci est l'organe. 

Les structures de l'U. F. A. sont mises au 
point et publiées dans le n• 2 du LIBER 
TAIRE, de même que les principes qui an 
ment l'organisation. 

Souscription permanente du Libertaire 
Serena, 1 F ; Groupe de Bo~deaux, 38 F ; 
Dunan, 1 F ; Senez, 20 F ; Perrier, 1 F ; Flo 
rac P., 1 F; Charbonneau, 6 F ; Broutohoux, 
30 F ; Hidalgo, 10 F ; Groupe de Grenoble, 
100 F ; Louis J., 4 F ; Régnault, 5 F ; Dumon, 
1 F ; Bastard, 10 F; David, 3 F ; Groupe de 
Brest, 50 F; un sympathisant, 20 F ; Joly, 4 F ; 
Bouquet, 1 F ; Julien, 30 F ; Casula, 5 F ; Le 
cralnoha, 25 F ; Monique B., 7 F ; anonymes, 
180 F ; Chauveau, 1 F ; Paulet, 10 F ; Laurent, 
40 F ; Beauvais, 1 F ; Martinet, 10 F ; groupe 

de Tours, 70 F ; Ohiron, 3 ,F ; Daret, 6 F ; 
Pommier, 1 F ; Dorison, 12 F ; Paret, 8 F ; 
Bernard G., 2 F ; Blasco, 60 F ; Triste 1., 
120 F ; Pillault, 1 F ; Girard, 15 F; Beaumont, 
4 F; Picaro, 10 F; Leseul, 50 F; Tanguy, 1 F; 
Fluneau, 3 F ; groupe de Rottoaix, 20 F ; Vé 
ron, 10 F ; Lamy, 5 F ; Caivin, 1 F ; Goujon, 
30 F; Levasseur, 2 F; Michel Y., 10 F; Le 
sage, 5 F ; Souye, 50 F ; Davie!, 1 F : Guésy, 
2 F ; Gambier, 1 F ; Belin, 1 F ; Oboskow, 2 F ; 
Claude, 90 F. 


