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L'ANARCHI 
A l'heure de l'économie d'une relative abondance rendue possible par la 

technologie dans les pays industrialisés, à l'heure où l'accroissement de la 
consommation conditionne un semblant d'équilibre économique on n'en est plus, 
chez les privilégiés, à fustiger aussi violemment qu'autrefois le Socialisme, 
cette formule sociétaire qui par définition tend au partage de la richesse 
existante. On pousse si loin la dissertation socialisante, dans la belle société, 
que l'on en vient à affirmer généreusement voir dans toute réforme sociale 
une bienfaisante diminution des disparités de condition d'existence entre gens 
de catégories sociales différentes. Un pas de plus vers ce socialisme hier tant 
décrié. (Qu'ils sont aimables nos bons bourgeois et comme ils ont du cœur ... ) 

Les biens servis de la haute maitrise du patronat et de l'Etat se flattent, 
notamment dans les démocraties • libres •, d'offrir aux plus défavorisés les 
moyens légaux d'aller progressivement vers le socialisme en s'intégrant de 
plus en plus à leur système, tout comme si le perfectionnement du capita 
lisme - fut-il libéral - constituait un apport à un socialisme en gestation. Et 
d'ajouter : le socialisme ne demeurera humain - donc libre - que s'il s'édifiie 
selon des normes qui tiennent compte des valeurs humaines universellement 
reconnues (entendons par là : tout ce qui contribue à justifier les inégalités 
sociales). Et pour éviter toute référence à une Amérique sans idéologie bien 
précise et discréditée par ses abus, on cite en exemple la Suède qui, avec des 
dizaines· d'annêes~de, gouvernementalisme socialiste, serait parvenue dêrriocrati: 
quement à un stade intermédiaire entre la société classiquement capitaliste et 
le monde socialiste des manuels révolutionnaires. 

Du côté des démocraties dites populaires, de la Russie à la Chine en 
passant par Cuba, on se prétend déjà, chez les officiels, et malgré une évidence 
qui convaincrait plutôt du contraire, en pleine réalité socialiste. Toutefois on 
en est si peu convaincu que l'on n'y tolère aucune liberté d'expression ni de 
réunion, preuve que le peuple ne se satisfait pas de l'herbe roussie des 
pâturages dans lesquels il est parqué. 

Si regardant plus près de nous la • marche en avant • du socialisme nous 
voulons savoir ce qu'il devient en France, il nous faut bien constater que dans 
ce pays même où tant de le_aders - qu'ils soient S.F.I.O., P.S.U., Gauche socia 
liste, Communiste, Gauche communiste ou de toute autre appellation - parlent 
en son nom, il ne cesse de se remettre lui-même en question. Ses divisions 
sans cesse aggravées et ses convulsions répétées ne sont que des prémices 
à son inéluctable effondrement dans le monde entier. C'est tout d'édifice du 
socialisme qui est ébranlé. là où il subsiste en ne supprimant pas les libertés 
les plus élémentaires c'est en se commettant sans vergogne avec l'adversaire 
qu'il prétend combattre. là où il affirme avoir abattu ou neutralisé cet adver 
saire il a supprimé toutes les libertés sans pour autant avoir instauré l'égalité 
sociale (comme le voilà loin, même sur son propre terrain, d'une saine concep 
tion de la cc lutte de classes », cheval de bataille de son maître à penser). 

Il y a plus d'un siècle, Proudhon (dont cependant nous ne taisons pas 
nôtres toutes les idées) disait déjà : Le socialisme n'est rien, il n'a jamais 
rien été et ne sera jamais rien ! l'histoire ne l'a pas contredit - et l'actualité 
lui donne tragiquement raison. Or le temps presse. C'en est assez des expé 
riences « sociales » dont les professionnels de la politique, socialistes compris, 
font leurs délices - et le peuple les frais. En présence d'un capitalisme qui 
sous couvert de progrès avilit les hommes en faisant d'eux des machines à 
consommer qui lui permettent de survivre, face à un socialisme perdu dans ses 
contradictions, plus préoccupé de GOUVERNER ceux-ci que d'asservir à leur 
profit les forces de la nature, que reste-t-il comme solution pour atteindre cette 
liberté tant souhaitée, corollaire d'une abondance humainement désirée, si ce 
n'est !'Anarchie? 

Mais on sait l'anathème jeté sur cette dernière, car l'approche d'une aussi 
grande dame ne peut que rendre vains bien des calculs, qu'ils soient le fait 
des bourgeois - socialistes ou non - ou de tous les révolutionnaires inté 
ressés rêvant d'un POUVOIR FORT (ouvrier, diront-ils) capable de DIRIGER la 
révolution - ne pouvant que la perdre, dirons-nous. 

Aujourd'hui qu'un vent de jeunesse et de contestation passant par l'Uni 
versité est parvenu à mettre en doute la valeur des principes qui régissent les 
sociétés d'un bout à l'autre d'un monde qui se dit civilisé, d'un monde dans 
lequel tous les modes d'exploitation ET DE GOUVERNEMENT ont été expéri 
mentés pour n'aboutir qu'à la mutilation de la personnalité sans même engendrer 
cet EQUILIBRE SOCIAL (cette paix sociale) auquel on sacrifie tout, qu'at 
tend-t-on pour parler enfin de NON-GOUVERNEMENT, d'Anarchie au sens le 
plus authentique du terme ? L'Anarchie ce n'est pas le gouvernement du peuple 
PAR LE PEUPLE (ce qui signifie par LES REPRESENTANTS DU PEUPLE) mais 
bien le gouvernement du peuple par lui-même, ce qui est tout autre chose. 

Si la population qui travaille se décide à prendre en main son destin la 
bataille sera rude, car il est à présager que les situations acquises sont nom 
breuses qui seront âprement défendues, mais à la question sociale il n'y a pas 
d'autre issue que celle-là, tout le reste n'est que divagations ou mensonges. 

L'Anarchisme, dont soit par ignorance, soit par intention on fait ici et là un 
épouvantail et le symbole de désordre, est avant tout une affirmation cons 
tructive, mais on ne peut construire du neuf sur du vieux, aussi se situe-t-il à 
la pointe du combat pour la destruction impitoyable des fondements pourris 
de la société contemporaine avec ses lois, ses institutions, ses constitutions 
politiques, fussent-elles • prolétariennes •. 

Au delà de ces conditions essentielles d'une véritable transformation des 
rapports humains c'est la SOCIETE LIBRE, avec ses organisations, ses associa 
tions populaires fédérées, c'est !'ANARCHIE, c'est l'ordre. 

En deça, avec ou sans les magiciens du socialisme, c'est le chaos. Aux 
révolutionnaires d'agir en conséquence. 

LE LIBERTAIRE. 

au secours 
de FRANCO 

\u nom de son r.ouvememcnt, .\liche! 
1 rebré, _.\Iinititre des \lla1res Etrangères, 
est allé en Espagne porter la bonn 
parole gaulliste. 11 s'agissait, Lien sûr, 
de 1< renforcer les liens >> de tous ordres 
entre les deux pa)S, cl aussi (et sur- 
10111) Je contribuer ù une intcgration 
uccélérèe Je l' Espagne Iranq uistc aux 
di I en, courants d' échanges économique 
européens, daider le franquisme ù èlre 
pn'•,-P11L partout où il ne l'est pus encore. 

Donc, 
ho11ueur 

n ~c représente aisément nos deux 
compères discutant d'embuscades :, 
drc~,-er contre ceux qui menacent leur 
JH>U\OÎI'. La France gaulliste :-e rappro 
che de l'Espaune Iranquisle .. \lais en 
a-t-elle jamais- été vraiment éloignée, 
111wnt 011 sait les restrictions apportées, 
le 1·e côlt: de" Pyrénées, ;"1 la liherh; 
d'expression de nos camarades en 
exil ? 

C)uoi quil en soit, retenons rc qui 
est essentiel : l'état d'exception impose 
pur Franco ù l'Espagne est une mesure 
destinée ù endiguer le flot montant d'une 
agitation 0111 ri ère et étudiante se mani 
festant au grand jour malgré la répres 
sion, comme d'une action révolution 
nnire clandestine qui prépare des len 
rleruaius meilleurs. 

Ell\crs Pl contre tous, la lutte s'm 
tr:n!:-ili,·, ni r cmbrassacTc de Gaulle 
Franro, ni la succession de ci: dernier 
par un rvsidu de la monarchie ou une 
quelconque junte militaire n'y change 
ront rien. Et comment ne pas penser 
:'l tous les nôtres, ceux de la L,\.T. 
cl de la F.,\.l. qui malgré les porrls 
luttent publiquement ou dans l'ombre. 
Ge sont eux qui en 1936 ont soulevé le 

r>e.uple .espa~nol contre Franco el tou 
es Iossoyeurs de la cause populaire. 
Ce sont eux qui aujourd'hui encore 
onstitucnt I'énercie el la force qui libé 
reront l'Espacne des assassins qui la 
dominent. - 

Aux privilèges économiques, 

A l'exploitation patronale, 

Au militarisme, 

A l'état fatalement centralisa 
teur, autoritaire et oppressif, 

LES ANARCHISTES 
OPPOSENT: 

L'égalité sociale, 

La Commune libre, 

La libre fédération des Com 
munes, des Régions et des 
peuples. 

En dehors du problème de la coup d'Etat du 2 décembre 18S1 
régionalisation de la France (dont qui sacra Napoléon Ill empereur en 
nous traitons par ailleurs), que le est une belle illustratior,. 
gouvernement e!'t~nd résoudre e~ Aujourd'hui, la France est lns- 
recourant au referendum, et qui tallée dans un fascisme larvé - 
soulève même chez les blen-pen- les habitués du Quartier Latin 
~ants ~e nomb_re~ses ~bj_ections, truffés de mouchards, de policier~ 
1 emploi de celui-ci est severement civils ou en umtorme ne nous 
jugé ~a~ ceu_x qui _se veu!ent les contrediront pas. L'arse~al des lois 
plus ftdeles a la démocratie. répressives dont dispose le pou- 

Le système référendaire tel que voir est considérable, et le r~té- 
conçu par de Gaulle est sérieuse- ren~u-~ ~ont le citoyen y~ etre 
ment contesté. Quels reproches lui grat,!•~ s t~scrit dans la sene des 
sont faits ? D'abord de taire dan- comédies erectorares. Sous le cou- 
gereusement double emploi avec Je vert du su!trage umversel o_n invite 
mécanisme parlementaire. Par lui le la population travat!leuse _a tisser 
pouvoir législatif _ celui de faire le ~anevas des multiples reglemen- 
les lois - échappe en partie au ~~ions dont elle devient la prison- 
parlement, qui d'ordinaire n'aime m~re, .car toutes les Innovations 
pas que l'on empiète sur ses pré- qu~ lui sont P.roposee~ o~t pour 
rogatives. Et !'Exécutif, ce pouvoir o~Jet de . parfaire , les 1_nst!tut1on~ 
qui en respectant les règles du jeu d oppression et d explottattcn qu, 
devrait se borner à faire appliquer la pressurent. 
des lois, se transforme alors quel- Qu'on ne vienne pas nous dire 
que peu en législatif, engendrant que le résultat d'un tel vote est 
ainsi ce que des juristes appelle- susceptible de modifier son sort. 
ront une certaine CONFUSION DES Voter OUI ou NON, qu'est-ce que 
POUVOIRS. Il ne s'apparente pas cela peut bien changer, surtout 
au système référendaire appliqué dans la condition ouvriere, puisqu'il 
par exemple en Suisse, où eonstl- est établi que sans une action revo- 
tutionnellement les lois sont sou- lutionnaire le patronat continuera 
mises au citoyen par référendum, d'exploiter ceux qui travaillent et 
cette opération de vote ne pouvant l'Etat, son protecteur, de faire 
alors être assimilée à ce qu'en peser sur chacun la stupidité mal- 
France on appellera PLEBISCITE, et faisante et criminelle des forces 
qui tend plutôt à légaliser un état de contraintes qui le caractérisent. 
de fait. Voter OUI serait prêter le flanc 

Toujours plein de suffisances, le à une manœuvre. d'enveleppement, 
général de Gaulle dans les circons- voter NON serait constderer que 
tances-présentes: ig"ore dêlibéré- le général Y allant vraiment fo_~t, 

- ment l'existence du parlement (en 1f faut sauver de la soerete aetueue 111 
Ill ··1 • . d Ill = ce qui nous concerne, ça ne nous ce qu I n a pas e.!lc?r_e marque e 111 = fait ni chaud ni froid ... ). Et il est son sceau. En reahte, voter OUI ! = certes incontestable que cette atti- o~ Nf?N, prendre part ~u vote, c'est 1 
i tude est une démonstration de plus s msere~ dans le ,sys!e.me en ~en- i = de ses penchants très marqués sant_ ~u on peut I ameh~rer ; c es_t = 
} pour le pouvoir personnel. Cepen- partrciper à une ~ntreprise ~e brl- 1 
I dant, il l'a belle pour affirmer qu'il gandage_s e~ se fars~nt comphc.e de = = ne veut pas jouer les dictateurs, ceu~ qui menent le Jeu ou en tirent " 
l car, dira-t-il à mots couverts, plutôt profit. ! 
1 que de s'en remettre à la dérna- Ce ne sont pas les amusailles = = gogie, aux discussions oiseuses et électorales, les bulletins de vote, = 
; superflues d'un parlement qui n'est qui mettront fin à l'ordre (au = = qu'une caricature de la représen- désordre) actuel, mais bien la = 
= talion nationale, il s'adresse direc- Révolution Sociale qui suppose un = 
1 tement au peuple. Or, on sait que effort autrement sérieux que le = = le référendum, pour celui qui geste consistant à se rendre aux = = détient le pouvoir et à plus forte urnes. = 
1 raison si son texte n'a pas été Tous ceux qui veulent du renou- 1 = préalablement et contradictoire- veau se souviendront que la trans- 1 
1 ment discuté, est un excellent formation sociale n'a rien à voir 1 
; moyen pour obtenir facilement le avec cette mascarade. Travailleurs, l 
1 OUI demandé. Tout n'est qu'une étudiants, ils la tourneront en déri- 1 = question de présentation. L'appro- sion et ils déserteront les bureaux ; = bation massive par plébiscite du de vote. 1 
= ~ 
Ill = ,.,,,,111111111111111111111111111111111111111111,11111•••••11111111111111111,A 

LE MARCHÉ COMMUN 
T L'ANGLETERRE 

• Les liens étroits entre la Grande 
Bretagne et les Etats-Unis dans le 
domaine technologique constituent un 
obstacle à l'indépendance technolo 
gique européenne. • 

Michel DEBRE. 
d'après Michaël STEWART. 

Une controverse a opposé récemment 
M. Debré, notre Ministre actuel des Affai 
res étrangères, à son homologue britanni 
que, M. Stewart. 

Elle a eu fieu eu sujet du Marché 
Commun. 

Sens s'attarder eux habitue/les arguties 
du monde politique et diplomatique, disons 
de suite que /'éternelle remise en question 
de /'entrée de le Grande-Bretagne dans ce 
Marché Commun en est le sujet. 

Pourquoi la France retsrde-t-ette l'entrée ? 
De nombreuses raisons sont invoquées 

qui, comme dans tous les cas intéressant le 
sort de ml/lions d'hommes. sont incam 
préhenslbles pour la grande majorité de ces 
derniers. 

Initialement le partenaire éventuel anglais 
craignait le réaction du Commonwealth, agglo 
mérat/on autour de la Couronne britannique 
des anciennes colonTes, ou Dominions, de 
venues états indépendants eu sens politi 
que, mals plus ou moins liés à l'économie 
de l'Angleterre. 

Ce pays lut longtemps exportateur d'hom 
mes, l'extenslon de sa natalité humaine et 
/'étroitesse de ses lfmites géographiques 
naturelles entrainant /'expatriation. Ce fut 
l'ère des colons • travailleurs opiniâtres •, 
défricheurs (avec la sueur des autochtones} 
de terres vierges du Canada, de Nouvelle- 

Zélande, d'Australie et autres contrées, sans 
oublier ce qui est l'actuelle U.SA 

L'Angleterre trouvait en retour des four, 
nisseurs de matières premières lui faisant 
défaut. En effet le charbon abondant en son 
sous-sol permettait à l'usine anglaise des 
prix compétitifs, mals /'absence totale de 
matières premières en dedans de son ter 
ritoire insulaire rétrogradait cette usine à 
l'échelon de simple manufacture, 
l'importation des produits bruts du Com 

monwealth, minéraux, bois de construction, 
faine, etc.. obtenus à des prix prlvl/égiés 
grâce à des accords prélerentiels d'aillf:urs 
jugés scandaleux et Insupportables par le 
concurrent étranger - et notamment par 
/'Allemand - offrait au manufacturier bri 
tannique l'ouverture de nombreux débouchés 
internationaux. 

La bonne qualitt§ du charbon anglais, a~ 
préciée dans de nombreux ports du monde, 
donnait également à la marine commerclole 
britannique de très grandes posslbllltés pour 
surclasser les transports maritimes étran 
gers en évinçant la concurrence, dans le 
domaine du fret du moins. 

C'est qu'en effet le cargo anglais partait 
des ports britanniques à pleine charge de 
charbon, essaimant son fret dans les ports 
où les arrières· pays manquaient de ce 
combustible alors indispensable aux écono 
mies nationales. 

Déchargé enfin il repartait également à 
plein, soit de matériaux bruts extraits de 
ses colonies ou Dominions, soit de denrées 
alimentaires, viande, céréales, etc .. de méme 
provenance de l'Empire, suppléant à lïnsuf 
fisance d'une production naturelle de l'An 
gleterre. 

Suite page 3. 



y------------------------------------------------------------------------------~ l i 
l i t UNE FUMISTERIE : ! 
l i 
~ i 
... - - -- - 1 

100 ~ 
i 

~ i t La réforme envisagée tendant à une régionalisation de la France devrait représentation multirégionale ou devenir un « parlement économique ». Et : 
l aboutir, affirment ses instigateurs, à une salutaire décentralisation administra· qu'une telle modification de structure soit obtenue par referendum ou par voie i 
l tive; et d'ajouter : bien que le bon ordre des choses interdise que l'autorité de parlementaire ne change rien au fond du problème. i 
~ l'Etat soit en aucun cas entamée ni même discutée, il importe que des unités i 
~ régionales soient consJit~ées afi~ ~e d~<:harger celui-ci des tâ_ches a_uxquelles il Le ~anevas ad~inistratit ,partage~nt la_ France en dé~artements, e_n préfec- i 
~ ne peut suffire. La creanon d'umtes r~g~onales permet~ra qu'a cet echelon des tures ou cha~ue prefet est I m.car~at1on _directe et soumis~ d~ Pouvoir c:entral i 
~ valeurs des initiatives nouvelles se revelent, faisant circuler un sang nouveau est un chef-d œuvre de centralisation qui a tellement et s1 tristement fait ses i 
~ dans les veines de ce corps lourd et essoufflé qu'est l'Administration française. preuves que personne n'ose plus le soutenir ouvertement à 100 %, si bien que i 
~ peu ou prou tout le monde en énonce les méfaits. Alors l'installation d'une i 
l Les partisans les plus convaincus de la réforme (parmi lesquels de nom- entité au moins administrative régionale apparaît non seulement comme le i 
l breux parlementaires) vantent les bienfaits que l'on peut en attendre, cependant moyen d'améliorer le rendement de l'économie mais aussi de donner à la i 
~ d'un secteur politique à l'autre on diffère quelque peu quant aux moyens de la population l'illusion d'un changement « révolutionnaire » dans la manière i 
~ réaliser. Les plus centralistes voudraient que soient constituées des régions libérale dont les pouvoirs publics gèrent ses affaires. t 
~ administratives dont les prérogatives se traduiraient simplement par une certaine t 
~ liberté de manœuvre sur le plan de la région afin que les possibilités de déve- En matière de représentation la population est vraiment gâtée. N'a-t-elle t 
~ loppement économique de celle-ci puissent être exploitées au maximum, nulle pas déjà un Président de la République, une Assemblée Nationale et des t 
~ augure ne contestant dans ce débat la valeur du principe fédératif, le seul qui Conseils municipaux élus au suffrage universel ? Le Sénat, bien sûr, est issu t 
l vaille si l'on veut obtenir à l'échelon d'une collectivité, quelle qu'en soit la d'élections indirectes, mais elle a aussi - plus près d'elle - ses Conseils i 
, dimension, tout ce que les hommes peuvent lui faire rendre. D'autres voient généraux, dont la tâche consiste essentiellement à FORMULER DES VŒUX à t 
l dans les futures régions des unités politiques ayant leur représentation parle- l'adresse du Pouvoir - de !'Exécutif ... Ce ne sont décidément pas les repré- l 
~ mentaire. sentants qui lui manquent, et malgré cette profusion d'édiles « librement » i 
~ • • . . . , . . élus, elle doit encore _manifester daa:is la rue, fair~ la grève, occup~r les usines,, i 
l Cette ~ba~c~e _de reg1o~ahs~t1~m ti:nd surt~ut, d~n_s 1 ~s~r1t de nos f~~ri- les lycées, les facultes et autres heux de travail! ~ffro~ter les v_1ol':nces ~oh- i 
l cants _de lois, a hm1te~ les. dJspar1tes ex1stan_t _d une reg_1on ~ 1 a~tre en matière cières, pour obtenir que l'on fasse cas de ses désirs (a vous degouter d'E;tre i 
~ de ~e~~l?PP~ment, dlsparités provoquant 1c1 une m1grat_1on a _ laquelle les démocrate ... ). Donc au point où elle en est, un parl_e.n:ient_ de plus ou de mo1.ns, t 
~ poss1b1h!es d em_µloi et de rel~gement ne peu~~nt p~s t~u1ours repon~re._ ~ne il y a peu de chances que son sort s'en trouv~ modifie puisque seule 5.on act1~n t 
~ autre preoccu_Pat1on che~ nos reformateurs : ut1hse,r _a plein et le plus, _1ud1c1e~, directe et révolution~aire peut donn~r des f~u1ts. Et on se d~mande bien,. apres t 
~ sement possible les richesses naturelles des reqions pour que I eeonomie de telles démonstrations, comment 11 se fait que tant de citoyens - travailleurs i 
~ française, grâce à des apports nouveaux puisés sur son propre terrain, atteigne aillent encore voter... i 
~ vigueur et compétitivité qui la ~ettent en_ bonne posture à l'intérieur du Marché i 
l Commun comme sur le Marche International en general. Il est bien évident qu'en envisageant la création de reqions économiques i 
~ . • . • . (et peut-être politiques) le gouvernement {et avec lui tous les politiciens) n'a t 
~ • Mais_ con:iment operer pour obtenir semblables resultats ? Encore une fois, pas l'intention de- se dessaisir de ses prérogatives en donnant au peuple à t 
~ a peu pres d ac~ord entre eux sur le fond, ~os nova!eurs _n: le sont P.as dans, l'échelon de la région la possibilité légale d'organiser et d'orienter, de gérer t 
~ la forme. Certains parlent non seulement d ass,en:1~lee_s reg1on_ales ":'a.is. aussi l'économie comme il l'entend, choses qui lui sont refusées sur les plans local t 
~ de ~U_DGETS _REGl~)N~~X dont le, mon~ant et I util!s~tio?n seraient décidés par et national. Ce serait alors un pas décisif vers une fédéralisation effective des t 
~ la region. Mais qui décidera de I octroi de ces crédits · structures, qui entrainerait une refonte de la représentation et de la gestion t 
~ L'" -t 't t 1 • l'Et t l'A blé N . communales, de même que de ces liens intercommunaux dont les cantons sont t 
7 ,mpo e an eve par a, gageons que ce sera ssem ee ano- n carlcatu e 
} nale - à moins que ce ne soit le gouvernement - qui aura le dernier mot. actuellement u e I r · : 
~ Et la ré~ion. ayant ou non SO~ ~arleme~t issu du suffrage _universel, ou_ u!1~ Ce pourrait être le prélude à une véritable révolution so i 1 1 t 
~ assemblee elue au suffrage indirect, rien ne sera change dans la reahte , . . 'E f . e e la dém . c a e, car a ~rs 
~ d'aujourd'hui. Avec ou sans organisation régionale le peuple aura été appelé ) au~o.ri!e .~E: . 1 • tat ne p~uv~nt a.ir qu . . onstrat'.on de sa parfaite t 
" • d t· 1 de de la t a q illité t 1 1 d b" inutilité, 1 initiative populaire Jouerait sans restriction, les instances patronales t 
7 a onner s~ ~au •0~ pour a sauvegar_ • r !1 ut I e e e Pus ~ran ren n'ayant plus qu'à s'effacer en présence d'une volonté s'affirmant non plus par t 
~ de ceux qui. I_ e!'pl01tent. Il aur~ trav~1ll~ cette_ ~01~ encore a_u perfe~t1onn~ment le bulletin de vote ou par des processus, mais par une prise en charge - les t 
~ de cette s_oc1ete de co~sommatton lm faisant s1 Joliment oublier le role qui dans syndicats entrant en action s'ils sont révolutionnaires - de la production, de t t cette affaire est le sien. la répartition, de la distribution et de l'échange. t 
~ A propos de cette réforme d'aucuns, pour « élever » le débat, faisant réfé- , . . . . . t 
~ rences à 1789, ont voulu classer ses adversaires et partisans en Jacobins et . Or nous n ,en sommes pas la. Une fois de plus le. pou~oir politique_ ~t _ la t 
~ Girondins, comme s'il y avait lutte à outrance entre fédéralistes et centralistes, puissance de I argent se rendant compte que pour maintenir leur autorlté ils t 
l alors qu'en réalité tous sont des étatistes effrénés, ce qui suffit pour notre doivent quelque peu décentraliser celle-ci. Ce n'est pas à un émiettement des t 
~ édification. Il n'est nul besoin d'aller chercher si loin dans l'histoire pour savoir forces de contraintes que l'on va assister, mais à leur FEDERALISATION dans : 
~ de quoi il retourne, même si l'actuel Sénat devait être remplacé par une un souci d'efficacité. L'étau ne se relâche pas. Il se resserre. t 
~ t 
~------------------------------------------~----------------------------------~--j 

- 
Ré jouissances 
Républicaines 

(suite) 
Ainsi donc la Fédération de la Gauche 

Socialiste. dans un élan d'héroïsme, pour 
mieux servir la cause à laquelle elle s'était 
vouée (sauver la République et construire 
le Socialisme). a décidé de mettre fin à ses 
jours - des jours qui d'ailleurs étaient 
comptés ... 

Et l'on parle de la constitution d'un grand 
Parti Socialiste susceptible d'aider la gauche 
française à remonter le courant. Du coup la 
S.F.I.O., sacrifiant elle aussi à la grande 
cause républicaine, n'hésite pas, elle non 
plus, à se saborder. Le P.S.U., lui, est bien 
trop jeune et plein d'ardeur (pense-t-il) 
pour céder au découragement et glisser 
sur une pente aussi fatale. Gageons même 
qu'il ne voit pas d'un mauvais œil la méta 
morphose de son frère ainé, et qu'il ne 
désespère pas d'en bénéficier en demeu 
rant ce qu'il considère être : l'expression 
la plus fidèle du Socialisme. la • Maison » 

accueillant tous les purs. 

Ses positions radicales en mai 1968, son 
imbrication dans le mouvement étudiant en 
avaient fait la formation politique la plus 
virulente de langage, les formules les plus 
révolutionnaires ne l'effrayaient guère et il 
allait jusqu'à parler de non encadrement 
des • masses • et d'autogestion. Or, mal 
gré le ton encore relativement agressif des 
propos d'un Jacques Sauvageot, on voit Je 
P.S.U. se mettre au diapason qui convient 
à un bon parti de gouvernement, et ce ne 
sont pas les diatribes de son grand /eade, 
M. Rocard qui infirmeront ce jugement. 

Quant au P.C .. après avoir fait échec en 

mai 1968 à ce qui aurait pu être l'aurore 
d'une véritable révolution sociale, après 
avoir • désapprouvé • (du bout des lèvres) 
l'invasion de la Tchécoslovaquie par les 
armées du Pacte de Varsovie, il sonne le 
rappel, fustige les infidèles et multiplie 
les déclarations rassurantes pour l'électeur 
moyen, avant tout assoiffé d'ordre ... 

La gauche française. mise en quaran 
taine par un électorat ingrat et dépourvu 
de discernement, prépare les prochaines 
batailles (électorales)... Plus ça change ... 

Vous pourrez lire dans le prochain 
numéro du « LIBERTAIRE » : 

- le problème universitaire. 
- Où va le syndicalisme ouvrier ? 
- Le conflit israélo-arabe. 
- Le Biafra. 

VIETNAM 

Depuis plusieurs mois des tractations 
ont lieu entre Américains el Vietna 
miens du Sud d'une part et Vietna 
miens du Nord d'autre part, sans que le 
cessez-le-feu n'intervienne. La lenteur 
des pourparlers est d'autant plus révol 
tante si l'on juge que d'un côté comme 
de l'autre on se paie le luxe de joutes 
oratoires el de finasseries vraiment peu 

EN 
ET TCHECOSLOVAQUIE 

de circonstance. Pendant ce Lemps de 
deux côtés le langage des armes con 
tinue de faire ses ravages, des vie 
humaines sont détruites sans que l'on 
s'en émeuve, des populations \ ivent 
dans la misère el la terreur. Il paratt 
pourtant é\ ident que la guerre prendra 
fin seulement le jour où Messieurs le 
dirigeants en auront déridé ainsi, les 

souscription permanente du libertaire 
Jasmin 10; Pasteur 2; Nys Géo 10; 

Léveillé 3 ; Rossin 5 ; Lempereur 3 ; Abel 
Jean 1 ; Fortune 10; Cassin 10; Lajoie 5; 
Biset 10 ; Louet 2 ; Merlin 15 ; Couturie 5 ; 
Auber 3 ; Gentil 10 ; Espinasse 20 ; Legros 
Sylvain 10; Duran 5; Minier 3; Chasle 3; 
Desbo ls 15 ; Leml re 2 ; Nasar 10 ; Janvion 
15 ; Grasset 20 ; Mignot 10 ; Têtu 1 : Feron 
10 ; Nivet 10 ; Latour 3 ; un lecteur 2 ; Che 
minat 10 : Degourt 5 ; Gamin 2 ; Dulong 5 ; 
Gervais 25 ; Petit Alexis 10 ; Eveline 2 ; 
Boivin 1 : Boris 5; Langlois 15; Jamet 10; 
Naudier 3; Allaret 10; Prunier 10; Minière 
5; Chabin 2; Durafour 15; Fournier 5; 
Large 10 ; Fortin 1 ; Labre 10 ; Jenis 20 ; 
Treuil 5; Moricet 2; Forest 15; Abelin 10; 
Cros 3; Loyau 5; Chaland 10; Bonnat 25; 
Ruinart 2; Ferri 3 ; Lambert 25 ; Château 1 ; 
Larrive 3 ; Sauveur 2 ; Navarre 2 ; Malingre 
10; Benoît 5; Xy 5; Damasse 10; L'Heu 
reux 5 ; Rezau 10 ; Tiercin 2 ; Lointier 15 ; 
Vincent 10 ; Bricou 5 ; Dupré 3 ; Carteron 2 ; 
Brisset 10 ; Oris 3 ; un original 10 ; Lievin 
10 ; Lacour 5 : Temple 10 ; Nive! 2 ; Stra 
champ 10 ; Laventure 50; Adam et Sophie 
5; Morin 20; Borel Jean 15; Libeau 3; 
Isole 30; Paternau 25 ; Neil Noé 4 ; Rôti 
Léon 5; Marchal 40 ; Jaloux 2 ; Commin 10 ; 
Bourgois Albert 30 ; X 25 ; Vailler 15 ; Bonen 
tant 30; Porel 10; Ouetri 1 ; Allard 5; Tissier 
Louise 10; Millet 25; Comte 10; Legrain 
8; Sauveur 10: Manuel Claude 10; Potin 5; 
Chemin 25 ; Catherine 10 ; Rendu A. 25 ; 
Trois Copains 50 ; Bena rd 10 ; Doucet 15 ; 
Garin 10; Tuau Maurice 5; Fallot 15; Rou 
dier 10; Chauvin 15: Guyard René 10; 
Gautier E. 5 ; Morel Janine 10 ; Dubois M. 
10 ; Bosset 20 ; Hervé J.-M. 20 ; Soyeux 
Marie 15; Les Gais Lurons 150; About 5; 
Véron B. 10; Geoffrois 20 ; Dumas F. 10 ; 
Limousin Théo 15 ; Navelln Alain 10 ; Gau 
vin 25; Vanier Y. 10; Ménager 3; Laurot 5; 
Yvernel 10; Toutain 1 ; Biard 15; H. Boinje 
50; Lecane 5; Laurent 10; en passant 20; 
Dutheil 10 ; sans souci 2 : Gérome 15 ; Jane 
1 ; Noireau 10; Candas 5; Dupuis 2; Mo· 
reau 10 ; un inconnu 3 ; Saradin 15 ; Amar 
5; Blachet 10; Jolivet 1 ; pour Thérèse 3 ; 
Chaine 10 ; Lamiral 5 ; Cousin 2 ; Borde 5 ; 
Nourrit 1 ; Mi li on 2 ; Passerieu 15 ; Lucas H. 
10 ; Marals 2 ; Guiot 5. 

Un ancien 10; Desbois 10; Labro 10; 
Bonsigne. 10 ; au suivant 20 ; Philibert 15; 
Hervé 1 O ; Battu 5 ; Amouret 15 ; Nortal 10 ; 
Trimard 5; Boutry 10; Aimable 5; Versel 10; 
Dubois M. 15 ; Nathan 5 ; Brisset 10 ; Lorme 
20 ; Garnier 5 ; Dars 10 ; Fraisset 20 ; Buf 
fon 5 ; Lapotre 15 ; Jean et Gisèle 1 O ; Matl 
vet 15 ; Dufait 10 ; Nasse 10 ; Poinard 10 ; 
Dubois R. 10; Bizet 10; Lalongue 10; Bou 
bien 15; Magloire 10; Ducreux 15; Lapart 
10 ; Toussaint 10 ; Bruneau 20 ; Adonis 10 ; 
Durnénil 20 ; Bruce 10 ; Cudot 15; Buisson 
10 ; Letrange 20 ; Gabriel 10; Jolibois 10 ; 
Brunet 5; Elle et Lui 20; Alex 10; Treuil 
10 ; Lafon 10 ; Nature 5 ; Lupin 15 ; Violet 
10; Damiens 5; Véron 10; Biot 10; Tierce 
lin 15; Vallon 10 ; Dalbret 15 ; Lenoir 20 ; 
Jiji 2; Allard 20; Bonnard 10; Duparc 15; 
Jitois 10 ; Mittet 10 ; Pour l'idée 100 ; J'y 
pense 30 ; Garin 5 ; Cadot 1 O ; La Lime 5 ; 
Petit rien 3 ; Denain 10 ; Benin 10 ; Travers 
10; Minos 15; Dunois 10; Louis 15; Noris 
10; Monsieur 15; Velin 3; Dromer 10; Gas 
tel 10 ; Latour 10 ; Adam 15 ; Ménard 5; 
Nessi 15 ; Jeanjean 20 ; Frenot 20 ; Laper 
che 10 ; Trouvé 5 ; Aud ra in 15 ; 0 Liberté 2 ; 
Benoist 10; Flachet 15; Courant R. 10; Amis 
réunis 25 ; Lenoir 2; Chomette 10 ; Salavin 
15; Fortin A. 10; Drouard 5; Proust 15; 
Lalande 10; Mercier C. 10; Cartis 5; Bon 
jean 10 ; Fleury 15 ; Roland 5 ; Lavalette 1 o ; 
Massé 15: Milan 10; Belin 3: Letort 10; 
Trimard 1 ; Moissan 10; Labro 15; Tonne 
lier 20 ; Auguet 15 ; Cler 5 ; Binet 10 ; Simon 
15 ; Ginet 10 ; Penot 15 ; Martinet 1 O : Larret 
5 ; Notre participation 30 ; Pauque 10 ; Mi 
rande 10 ; Levis 15 ; Va Iton 3 ; Massa rd 5 ; 
Lemerle 10 ; Poret 15 ; Tortelin 5 ; Mathurin 
10 ; Fremont 2 ; Lancette 15 ; Tourlaine 20 ; 
Courtois 10 ; Lenoble 2 ; Nadaud 10; Jasmin 
10; Renier 5; Courtin 10; Cler 5; Nicolas B. 
10 ; Bienis 10 ; Cassino 5; Claudine 3 ; 
Arnoux 10; Enault 15; Valentin 10; Borela 
10; Taupin 15; Desbois 5; Pour l'Avenir 20; 
En vacances 30; Fosse 20; Niquet 10; Aular 
15; Flnols 5; Chrétien 10; Aubertin 5; Lai 
lier 25: Tiffen 15; Stein 10; Foret 10; Jobert 
5; Lux 10; Domange 15; Menier 10 ; Durtal 
5 ; Larrue 3 ; Noir 10 ; Déon 15 ; Gautier D. 
10; Gautier J. 10; Lunain 10; Nivot 5. 

GUERRE 

intéressés n'étant pas consultés cl 
n'ayant que le droit de compter 1 
coups. 

L'Amérique des Johnson-Xixon s'est 
11., pocritemenl upitoyco sur le sort de la 
Tchécoslovaquie env ahie pal' les armées 
russes, alors qu'elle-même ravageait le 
Vietnam sans se soucier aussi peu que 
!'8 fut du droit des peuples ù disposer 
d'eux-mêmes (plus soucieuse elle est 
de s'implanter dans celte région du 
globe). 

\lai~, d'autre part, la population du 
.:\ ord- Vietnam, dont les ressources en 
courage cl en bon sens ont mis en échec 
les forces américaines, est-clic informe.' 
rie ce qui se passe dans le monde ? On 
peul se le demander lorsque l'on sait 
que ses dirigeants ont approuvé cette 
im asion de la 'I'chécosloi aquie. Une 
telle /Jrise de position of'l'icielle ne peul 
ètre c reflet des sentiments populaires 
dans un pays qui est lui-même la vie 
time ensanglantée d'une armée élran 
cère sévissant sur son sol. 

.ela tendrait ù prouver que Ho Chi 
\linh cl ceux qui l'entourent ont, eux 
aussi, une curieuse conception de cc 
qu'ils appellent « l'indépendance natio 
nale » et que, fut-cc au prix d'un appui 
russe pouvant aller jusqu'à << I'occupn 
tion >> militaire du pays qu'ils goU\ Pr 
ncnl, cc qui compte pour eux c'est de 
conserver Ieurs privilèges, de rester en 
place. Moins urgent est pour eux que 
le peuple \ ietnaniien soit débarrassr' rie 
forces américaines. 

Les gouv crnanls du i\ ord-Vietnam 
ont bien des politiciens comme les 

autres ... et il ne fout pas les confondre. 
ces ::n cnturiers, a\ ec le l'aillant peuple 
au nom duquel ils osent parler. (Ce qui 
n'implique pas que les hommes de paille 
chi zcuvcmement de Saigon-Sud-Viet 
nam vaillent davantage. Il y a longtemps 
que le procès de ces domestiques du 
r apita 1 isme américain est fait.) 

Un livre à ne pas manquer de lire 
• Une vie de chien fou •, de Georges 
BEAUDENON-BADAIRE, les souvenirs 
d'un homme du peuple. En vente au 
prix de 16 F chez Denise BEAUDE 
NON, 8, rue des Closiers, MONTARGIS 
(Loiret) - C.C.P 48-40-31. 
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ES - THl:OLOGI 
DE LA Rl:VOLUTION 

Le 31 janvier s'est tenu un meeting grou 
pant diverses tendances « révolutionnaires » 
d'extrême gauche dont le but était l'amorce 
de la création d'un « Parti Révolutionnaire "· 

Un parti révolutionnaire ; voilà bien une 
expression bizarre quand on sait qu'un parti, 
aussi révolutionnaire puisse-t-il se dire, a 
pour objet, après avoir « mené les masses 
au combat », de les gouverner : DE GOU 
VERNER, et que lorsqu'à la faveur d'un événe 
ment ce parti s'installe au pouvoir, la révo 
lution s'arrête, la clique politique et gouver 
nementale étant alors plus préoccupée de 
se maintenir en place que de servir le peuple. 
C'est là une fatalité à laquelle aucun gou 
vernement n'a jamais échappé et n'échap 
pera jamais. Si bien que le parti « révolu 
tionnaire » est condamné à n'être que 
conservateur. La notion même du parti est 
donc entachée de conservatisme dès le 
départ. 

le néo-gauchisme qui, sous des étiquettes 
fort diverses se réclame plus ou moins de 
Marx et se propose de relayer la gauche 
traditionnelle n'apporte vraiment pas grand 
chose de nouveau aux " masses " qu'il pré 
tend vouloir guider, ni à la révolution dont 
il nous entretient. Toute action dite révolu 
tionnaire qui débouche sur des solutions 

gouvernementales et par cela même éta 
tiques, centralistes et autoritaires tourne le 
dos à l'éclosion d'une société libre et égali 
taire où le peuple soit vraiment maître de 
ses destinées. 

Le gauchisme d'aujourd'hui est aussi borné 
que celui d'hier, à cette différence près : 
que ses leaders, plus encore que leurs pré 
décesseurs, se complaisent dans d'intermi 
nables discours et épîtres tendant à définir 
la « tactique » révolutionnaire, élaborant une 
véritable théologie de la révolution. 

Dans ce genre d'exercice, le peuple (la 
« masse ») dont il est si souvent question 
constitue la matière principale du discours. 
On cherche à la malaxer le plus possible, 
on étudie tous les moyens de la séduire 
puis de la domestiquer, pour la manipuler 
au mieux des intérêts du Parti. Dans cette 
entreprise où la « théorie » et l'esprit de 
parti l'emportent, la révolution n'est plus au 
service du peuple. 

Dans ce cas, c'est le peuple - la 
« masse " - qui est au service de la 
pseudo-révolution - et d'abord de ceux qui 
s'en réclament. On ne saurait être plus 
méprisant pour ceux auxquels l'on prétend 
porter intérêt. 

LEfTEUllf, MILITIIPITf, 
fl/Mf111TlllfllNTf ! 
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LE MARCHÉ COMMUN 
ET L'ANGLETERRE 

Suite de la page 1 

Le plein emploi du cargo et sa rotation 
accélérée par la demande étaient donc à 
l'ortqm« de la compétitivité de la manufac 
ture anglaise, privilégiée par rapport à 
l'usine étrangère par l'écart des frais de 
revient. 

Le handicap de la manufacture anglaise 
- simple transformation de produits bruts 
importés en produits finis exportés - en 
vers l'usine continentale - propriétaire des 
matières premières et implantée sur les 
lieux mêmes d'extraction ou à proximité 
relative - était aisément supporté par cet 
ensemble harmonieux d'échanges interna 
tionaux. 
Mais à la fin de la deuxième guerre mon· 

diale, un fait brutal stupéfait le monde du 
négoce International : la Grande-Bretagne 
n'avait plus suffisamment de charbon pour 
sa seule consommation intérieure. 

Les veines intensément écrémées, ren 
daient maintenant davantage de scories que 
de charbon et encore celui-ci était de mau 
vaise qualité. 

Les prix de revient de la manufacture 
anglaise s'aggravèrent évidemment par suite 
de /'augmentation du prix du fret, le cargo 
britannique quittant les quais nationaux insuf 
fisamment chargé, quand ce n'était à vide, 
mais inexorablement sollicité par le fret de 
retour indispensable à l'économie anglaise. 

Londres exigea de ses nationaux épars 
dans le Commonwealth, des prix avantageux 
compensés par une politique australienne, 
canadienne, etc., d'augmentation des prix 
envers leurs propres clients étrangers. C'est 
ce que l'on nomme le • dumping •, procédé 
que toutes les nations réprouvent pudique 
ment ... et pratiquent sous d'autres vocables 
et nouvelles formules appropriées. 

L'ère de la suprématie économique britan 
nique est close et sans appel. 

Ce n'est pas la politique lntérieure.: et 
socialiste de son gouvernement qui résorbera 
le chômage frappant deux millions de travail 
leurs. 

JI faut donc, sine qua non, /a réouverture 
de débouchés extérieurs perdus, gardés jalou 
lement par leurs nouveaux détenteurs conti 
nentaux. 

L'un des objectifs essentiels du Marché 
Commun est l'organisation rationnelle de la 
lutte contre la concurrence américaine. 
Chaque patronat national est trop faible pour 
lutter contre son • gigantisme », novateur 
d'élimination de frais compressibles et impor 
tants. 

Sympathisants, militants, grau- ! 
pes qui voulez œuvrer à une 
véritable transformation sociale 
par le triomphe du Fédéralisme 
Anarchiste, qui désirez joindre 
vos efforts à ceux de l'UNION 
FEDERALE ANARCHISTE, écri- 1 
vez-nous ! Renseignez-vous ! 

L'U.F.A. 
1 

La volonté politique et patronale de resss 
tance à la colonisation américaine dé/à forte 
ment implantée en Allemagne Fédérale porte 
en elle-même les germes de la révolution 
estudiantine qui embrasse actuellement les 
Universités du monde entier. 

En effet, mis à part /'enseignement améri 
cain s'appuyant sur /'initiative privée intel 
ligente, l'enseignement universitaire, et au 
premier chef, le français sclérosé par les 
archaïques conceptions napoléoniennes, offre 
à la gestion ou à la technique des entreprises, 
des étudiants inaptes aux conditions d'exploi 
tation moderne. 

Le patronat allemand, avec son sens aigu 
des affaires, sens perçu avec moins d'acuité 
par son collègue français plus Individualisé 
et neutralisé par /'avarice congénitale de son 
actionnariat, recherchait le jeune diplômé 
frais émoulu de l'école, en raison précisé 
ment de ses audaces personnelles créatrices, 
ne trouvant pas à s'employer utilement et 
dynamiquement dans une France abétle par 
l'usage intensif et dictatorial des vues de 
notre Napoléon V. 

Le patronat européen doit combler à tous 
prix et rapidement le retard de 15 années 
qu'il possède sur la technologie américaine. 

Cet écart est d'une rentabilité incroyable, 
entraînant pour les entreprises américaines 
une marge bénéficiafre NETTE de l'ordre de 
trois fols supérieure à celle des entreprises 
françaises. 
// permet d'une part l'invasion pacifique 

des matériaux, machines-outils et denrées à 
des prix imbattables, malgré les frais de 
transports, et le négoce hautement rentable 
de licences, de cession, de ventes de pro 
cédés ou brevets techniques U.S.A. 
Il faut donc copier l'Amérique, rattraper 

son avance technologique afin de réaliser 

avec des productions éléphantesques l'abais 
sement des prix de vente, permettant la 
satisfaction d'une nouvelle catégorie de 
consommateurs, dont le défaut est d'être 
moins argentés que les clientèles • clas 
siques », mais dont la qualité est le nombre : 
la masse salariale. 

Pour cela la fusion de la production globale 
de l'Europe occidentale est Indispensable. 

Aussi essiste-t-on à de nombreuses concen 
trations d'entreprises nationales se trensior 
mant ensuite en entreprises géantes euro 
péennes. 

Dans l'économie européenne en cours 
d'unité est naturellement incluse /'agricul 
ture. Cette agriculture qui est le bât blessant 
l'économie anglaise. 

Pour que le Marché Commun puisse, sinon 
actuellement rivaliser avec l'Amérique, du 
moins lui résister sur son marché intérieur 
ainsi considérablement agrandi, il faut un 
échange Intérieur de TOUTE l'économie des 
pays-membres et par conséquent une répar 
tition équitable des produits de /'agriculture 
européenne et leurs écoulements sans 
entraves financières délibérément déloyales 
ou non. 
c·est le morceau le plus dur à digérer dans 

l'organisme intérieur du Marché Commun et 
la candidature britannique bute justement 
là-dessus. 

Elle reçoit de l'ancien Commonwealth des 
produits agricoles de toute nature à des prix 
trop bas pour que la production agricole du 
Marché puisse trouver vraiment en elle des 
débouchés stables et rentables. 
Il faut cependant qu'en échange de ses 

produits manufacturés, elle achète chez ses 
partenaires du Marché où la nécessité histo 
rique l'oblige à entrer, une part de la pro 
duction agricole de ces pays et, en premier 
lieu, l'excédent français qui a nécessité cette 
année la destruction VOLONTAIRE de 500.000 
tonnes de fruits et légumes. La production 
française de lait augmente chaque année - 
4 % de plus que l'année dernière - mettant 
ainsi sur le marché international d'immenses 
quantités de beurre, trouvant difficilement 
acquéreurs. 

Cet état de lait impose au gouvernement 
français une désastreuse politique de subven 
tions à la paysannerie qui atteignent, cette 
année, un supplément de 28 % supporté, 
naturellement, par l'ensemble des contri 
buables. 
Malgré ces avantages, le pouvoir d'achat 

des agriculteurs recule sans cesse et il est 
prévu de 2 à 4 % inférieur li l'année passée. 

Or /'agriculture, avec un complice inat 
tendu : le Parti Communiste Français, a sauvé 
le capitalisme de la Révolution de mei-iuin. 
Elle est donc en droit d'attendre sa récom 
pense et l'exigera. 
Aussi l'agitation paysanne est susceptible 

de renaitre - et renaîtra immanquablement 
si /'exutoire anglais lui est refusé. 

Mais l'Angleterre ne peut recevoir ces 
excédents qu'en dénonçant les accords privi 
légiés existant entre elle et l'Australie, la 
Nouvelle-Zélande et le Canada, par exemple. 

Dr, ce dernier-pBys-. gravite-, de-plus e, 
plus dans l'orbite économique américaine et 
la dénonciation des • tarifs privilégiés •, en 
le précipitant définitivement dans le giron 
U.S.A., déséquilibrerait dangereusement l'éco 
nomie britannique déjà chancelante et atti 
rerait au monde politique et patronal des 
ennuis sociaux dont les répercussions 
seraient incalculables pour l'économie et le 
capitalisme de ce pays. 

A ces difficultés anglaises, etoutone le 
mécanisme organique des monnaies natio 
nales des pays membres du Marché Com 
mun, incapable d'assimiler aucun changement 
individuel de leur valeur propre, qui entraî 
nerait automatiquement le risque dangereux 
de compromettre la solidité de l'édifice. Or, 
la livre sterling n'est pas au bout de ses 
périgrinations et son entrée dans le sein 
monétaire du Marché affaiblirait ce dernier. 
tout en bouleversant également le système 
monétaire mondial et favoriserait momenta 
nément et paradoxalement les entreprises 
rivales américaines. 
Mais, la livre sterling étant l'une des deux 

devises-étalons de mesure du monde capita 
liste, son respect obligatoire aux impératifs 
monétaires du Marché Commun aurait des 
incidences immenses dans le monde entier 
susceptibles d'anéantir la suprématie du 
dollar par le retour de l'étalon-or cher au 
général. 

Cette nouvelle politique monétaire entraî 
nerait la perte de débouchés économiques 
des U.S.A., qui seraient tentés alors d'user, 
dans cette éventualité, des forces de dissua 
sion dont ils disposent : pacifiques et mili 
taires. 
l'actualité galopante nous donnera, n'en 

doutons pas, /'occasion de revenir, de pré· 
ciser et d'élargir les imbrications du Marché 
Commun et ses conséquences politiques, 
militaires, économiques et surtout sociales, 
d'ores et déjà clairement prévisibles. 

« LE LIBERTAIRE » EST DIFFUS~ PAR LES NOUVELLES MESSAGERIES 
DE LA PRESSE PARISIENNE. DEMANDEZ-LE A VOTRE MARCHAND 

DE JOURNAUX ! 

LA BANDE 
A BONNOT 

(au cinéma) 

Les anarchistes sont actuellement souvent 
à l'honneur. Côté Autorités on fait allusion 
à eux chaque fois qu'il apparaît nécessaire 
d'éoquer des désordres et de stigmatiser 
l'esprit qui les provoque. Côté Bourgeoisie 
- petite ou grande - on n'est pas plus 
tendre avec eux. 

Chez les gens dont le métier est d'écrire 
on se complaît à parler d'eux sans les 
connaître et l'on parvient ainsi à défigurer 
l'anarchisme. Dans le monde du Cinéma on 
n'a pas voulu être en reste, alors on a monté 
un film, " La Bande à Bonnot », propre à 
dérouter les mieux disposés à s'informer 
sérieusement sur ce que sont et veulent les 
anarchistes. L'anecdote étant spectaculaire : 
gangsters en voiture, coups de feu, siège en 
règle d'un immeuble, il eût été dommage 
pour des producteurs en mal de recettes, de 
ne pas en user à des fins commerciales. 

On aurait pu aussi bien filmer des réali 
sations anarchistes de la Révolution espa 
gnole des années 1936-1938, le public y 
aurait goûté au moins autant de plaisir, et 
surtout pour répondre à sa curiosité il aurait 
eu une information valable, susceptible de 
lui permettre de se faire une opinion sur 
1 'anarchisme. 

Mais pensez donc, l'écran au service de 
!'Anarchie ... Soyons sérieux. 

~ , ~ 
= ' ! LE f ASCISME ! 
! DE FRANCE 1 
! El LE POiïlUGAL ! 
= = ' = S Selon les informations du = 
= « Comité Portugal Libre » ( 1), = 
1 la France, berceau de la Liberté, ; 
1 en serait devenue le cercueil... = ! Ce qui n'est pas pour nous = 
= étonner, car depuis longtemps = = déjà dans ce pays, ce mot est ! 
= vide de sens. 1 
a Voici les faits : un écrivain 1 ! portugais anti-fasciste et pour i = cela même réfugié en France, t = s'est vu contraint sous la me- ! ! nace et le chantage de signer = 
t un document lui spécifiant de = = renoncer à toute activité contre = ! le régime de Salazar. ! 
1 Les derniers événements en ! ! France tendraient à prouver, s'il = 
1 en est encore besoin, que nous = 
1 ne sommes pas mieux lotis que = 
1 nos voisins espagnols et por- ! ! tugais. = ! L'inquisition est encore de ! 
= règle. Il est vrai que ces trois 1 
= nations latines ont conservé 1 = leur soumission par devers le ! ! Vatican. 1 
' ---- = = ' = (1) B.P. 90, Paris (20°). = 
= = •................•....•..•••...... ,.,;, 

MENTEURf 
Sur L'AURORE du 10 décembre 1968, à 

propos des attentats à l'explosif dans son 
article « Et si c'étaient les néo-anars » : 

« Il semble que, pour certains attentats 
au moins, un groupe dénommé 0.R.A. pour 
rait être incriminé. Il s'agit d'un mouvement 
né en mai... rejetant toute organisation ... 
coupé de la Fédération anarchiste, etc. » 

Pour notre part, nous savons que « ce 
groupuscule » fut créé en juin 1967 et qu'il 
éditait déjà à cette époque (mai 1968) un 
bulletin, « L'Organisation Libertaire », pour 
la construction d'une Organisation anarchiste 
révolutionnaire. Alors ? 

Alors, qui est de mauvaise foi : l'auteur 
de l'article, celui ou ceux qui lui ont fourni 
des renseignements aussi objectifs, ou les 
deux à la fois ? 

Est-il nécessaire de faire un parallèle entre 
« l'anarchisme " verbal et bon enfant des 
anciens de la " Fédération » et le nouvel 
anarchisme terroriste des autres ? 

Entre les deux l'ami, il y a une marge et ... 
un certain nombre de militants donnant au 
mot anarchisme une autre valeur que celle 
de qualificatif, et c'est ce qui ennuie beau 
coup de monde ici ... ou là. 

Un Congrès à Carrare (Italie) 

L'INTERNATIONALE 
ANARCHISTE 

Du 31 aoüt au 2 septembre 1968 s'est 
tenu ù Carrare (Italie), un Congrès ln 
ternaiional des Fédérations Anarchistes. 
;elui-ci avait été préparé el matérielle 
ment organisé par une Commission Pré- 
paratoire constituée à cet effet il y a 
plusieurs années. Il est le résultat de 
nombreuses rencontres et d'une abon 
dante correspondance entre militants cl 
organisations de pays différents depui 
101:,-1916, années où fut constituée la 
première Commission de Relations In 
ternationales Anarchistes de cet après 
guerre. 

C'est seulement à titre d'observateur 
qu'un délégué de l'Union Fédérale Anar 
chiste y fut présent, mais ce que nou 
en !':a\ ons suffit amplement pour nous 
fixer sur la valeur de cette manifesta 
tion et sur l'opinion que l'on est en 
droit d'avoir du Mouvement Anarchiste 
International. 
L'organisation matérielle en fut re 

rnarquable, quoi qu'aient pu prétendre 
ceux que d'aucuns appellent inconsidé 
rérnonl des « Enragés >J, nouveaux 
moines errants venus tout droit de Nan 
terre pour faire scion leur habitude leur 
tour de cinéma, leur court-métrage ù 
lintention d'une télévision qui n'auen 
duit que cela pour amuser sa clientèle. 

La Grande Presse s'est fait un malin 
plaisir <l'offrir de cc Concrës un 
compte rendu mettant en éviâence ce 
qu'elle considère comme les faiblesses 
de l'Anarchisme, et pour un peu elle 
aurait vu dans le leader des Nanlerrois 
le rénov ateur possible de l' Anarchie. On 
a seulement oublié dans les salles de 
rédaction que le « .\IouvemenL du -22 
murs JJ, mërne s'il lui est arrivé dans 
le l'e u <le l'action de lutter aux côtés 
des anarchistes, même si au demeurant 
nous saluons l'activité courageuse el 
bénéfique qu'il a su déployer pal" 
ailleurs, n'a rien de commun avec Je 
~loU\·emenl Anarchiste. Mais la manière 
dont celle dissemblance est apparue il 
Carrare au moment où ces Marsiens des- 
mdus sur notre planète ont voulu s'ac 

.aparer le congrès pour faire de celui-ci 
un délassement, une distraction à eux 
en ~e singularisant par des outrances 
toujours intéressantes pour les specta 
teurs que sont les journalistes, n'était 
évidemment pas la plus efficace pour 
éclairer ceux qui nous connaissent mal. 
~ep-emlant, Je fart+pour nous de re 
zretter que des journalistes aient parfois 
c xploilé des incidents créés par des 
Iaulaisistes et s'en soient servi pour 
porter un jugement hâtif', global et su 
perficiel sur le mouvement anarchiste, 
ne saurait nous interdire d'avoir, nous 
aussi, de cc dernier une opinion pas très 
brillante. 
En effet, il est apparu ù ce congrès 

que les or$"anisations anarchistes parti 
cipantes n a\ aient pas de dispositions 
pour donner à l'anarchisme les exprès 
siens nouvelles qui lui manquent. li est 
clair que ces organisations sont trè 
luiblcmcnt structurées, mais ce n'est pas 
là ec qui a de l'importance, on l'a bien 
, u au cours des mois de mai-juin en 
lrance, où les rnouv ements étudiants et 
les grè, es ont pu rcv èlir une ampleur 
exceptionnelle sans que des groupe 
ments cltcctivement organisés en soient 
vraiment l'origine. De nos jours, plus 
qu'autrefois, ce qui importe pour la 
propagation d'une idée c'est moins la 
structuration de l'organisation qui est 
censée la propager que l'attrait qu'elle 
peul avoir si elle est claire et vraie dans 
ses expressions, si elle répond aux 
préoccupations de ceux aux9uels elle 
s'adresse, si les méthodes qu elle pro 
pose paraissent el sont efficaces, si ceux 
qui s'en croient pénétrés et veulent la 
propager s'en font une idée suffisam 
ment élevée et intelligible. Il ne serl 6 
rien de philosopher médiocrement à 
longueur de journées comme on l'a fait 
;i Carrare, en s'en référant toujours aux 
auteurs << classiques >> de I'Anarchisrne, 
en s'en tenant bien sagement aux idées 
reçues, en commentant des faits révolu 
tionnaires d'hier el d'avant-hier tout en 
négligeant l'importance de ceux pré 
révolutionnaires d'aujourd'hui, el tout 
cela avec une certaine suffisance em 
preinte d'un esprit un tantinet professo 
ral. li est bien évident que les Nan 
Ierrois l'avaient belle pour fustiger ces 

? • 
représentants d'un anarchisme dont le 
plus grand nombre dans celle salle de 
lhéàtre où ils étaient réunis, par un 
érieux par trop académique, un lan 

g-age plutôt usé eu un certain « con 
formisme >J révolutionnaire faisaient 
plutôt figure de patriciens de l' Anar 
chisme que de fomentateurs d'une révo 
lution qui était pourtant l'objet de leur 
rencontre. 

On a parlé, certes, de l'organisation 
des anarchistes, on a rappelé que cette 
rencontre internationale était la troi- 
ime du genre depuis moins d'un siècle, 
on a créé - sur le papier - l'interna· 
tionale des Fédérations Anarchistes, 
mais on ne s'est pas étendu sur les 
nouvelles expressions que l'anarchisme 
e devait d'avoir pour connaître un 
rayonnement en rapport avec la richesse 
de son contenu. Entre : d'une part, l'in 
dividualisme outrancier et impénitent 
des anarchistes d'une autre âge, el 
d'autre part une conception de la vie, de 
la structure, de l'action et de l'orga 
nisation sociales, des aspirations à la 
liberté, on n'a trouvé rien d'autre qui:: 
ce que nos devanciers ont écrit. Or, il 
est bien certain que si des Proudhon, 
des Bakounine, des Reclus, des Netlau, 
des Malatesta el tant d'autres avaient en 
cette année Hl08 été dans la salle du 
.ongrès, ils auraient bondi en consta 
tant que leurs écrits, non renouvelés ::il 
pauvrement interprétés, ne servent qu'à 
justifier l'immobilisme, comme si rien 
n'avait changé depuis qu'ils étaient dans 
la mêlée. 

Le fond de la pensée demeure le 
rnèrue, l'aspiration à la liberté indivi 
duelle et à l'harmonie sociale est tou 
jours aussi forte, mais des données nou 
velles tant économiques, sociales, qu'in 
dustricllcs, viennent mcllre en cause 
certaines vérités d'hier et qui font qu'un 
anarchisme qui dans ses expressions, 
dans ses analyses n'en veut pas tenir 
compte est un anachronisme. C'est 
pourtant le spectacle que nous a offert 
le Congrès de Carrare. On n'y a rien 
trouvé d'autre à opposer à un individua 
lisme outrancier et stérile tout comme à 
un verbalisme tapageur et inconsistant, 
que la formule surannée du commu 
nisme libertaire. 

Dans son commentaire du « Monde », 
.\.1. Lacouture a cru pouvoir dire en 
conclusion que les anarchistes man 
quaient d'imagination, s'il ne fallait en 
juger que par cc congrès, on serait fondé 
à . admettre que ce journaliste avait 
raison. 
li demeure en tout cas qu'en France, 

comme nous l'avons signalé dans le 
numéro d'avril du << LIBERT AIRE >J 
(introduction au Fédéralisme), c'est bien 
en dehors des organisations anarchistes 
traditionnelles que se développera le 
courant profondément anarchiste sus 
ceptible d'influer sur des événements 
révolutionnaires. C'est avant les événe 
monts de mai-juin que nous parlions 
ainsi (1). Les faits ne nous ont pas 
démentis, et il serait bien téméraire 
pour les anarchistes « organisés » de 
'attribuer la paternité d'un événement 

qui les a surpris autant que les autres 
- même si cet événement a incontesta 
blement prouvé, en des circonstances 
données, tout ce qu'aujourd'hui il peul 
y avoir d'anarchiste dans les comporte 
ments des hommes. Or, ces comporte 
ments s'imposent dès à présent à l'anar 
chisme comme une mise en demeure de 
s'expliquer sur ce qu'il est et jusqu'où 
il mène. 

Au lendemain de la révolte étudiante 
et des grèves, à l'heure où le bitume 
recouvrant la remise en place des pavés 
des barricades de mai était encore fu 
mant, le Congrès de Carrare constituait 
la plus belle occasion, pour ses partici 
pants, de la faire. Il n'en a rien été. 
- eut-être l'anarchisme était-il absent de 
cette auguste assemblée (bien qu'il eüt 
été présent sur les barricades) et ses 
explications jailliront-elles de tous ceux 
- si nombreux - qui se tournent vers 
lui sans encore s'en réclamer. C'est là 
sa chance - el aussi notre espoir. 

(1) Voir << LIBERTAIRE » de mars 
avril 1968. 

L'ÉTAT 
et les CANUTS 

Le Progrès du 11 novembre 1968, à pro 
pos de la Maison des Canuts de la Croix 
Rousse {Lyon) : 
• N'est-il pas malheureux à ce propos que 

cette • Maison • bien vivante où les mé 
tiers fonctionnent, où l'on apprend l'his 
toire du ver à soie et /'histoire de la Révo 
lution. ne doive rien qu'à l'initiative et au 
dévouement du dernier carré des canuts. • 

Un peu de bon sens, que diable, le fait 
qu'un drapeau noir soit le symbole de l'in 
surrection lyonnaise de 1831 n'incite pas 
les politiciens actuels à faire l'apologie des 
travailleurs de l'époque qui voulaient • vi 
vre en travaillant. ou mourir en combat 
tant •. 

Les • mauvaises fréquentations 
Les syndicats officiels avalent rendez-vous avec le patronat et 

le gouvernement. 
Comme ils sont 

recevoir de grands coups 
bien élevés, ils sont arrivés 
de pieds au cul. 

à l'heure... pour 

Les travailleurs, étudiants compris, préfèrent le mois de Mal 
pour les donner. 

l!CHO 
DU CONGRa!S 

Lu dans LE NOUVEL OBSERVATEUR n• 200 
(du 9 au 15 septembre 1968). 
• L'Anarchle est une belle fille, tous les 

politiciens veulent la baiser ", propos recueil// 
au Congrès international anarchiste de Car 
rare (Italie). 

Quant à nous à l'U.F.A., nous pensons 
effectivement qu'Elie est une belle fille, 
majeure... et libre. Certains voudraient la 
prostituer, la compromettre aux yeux de tout 
un chacun, comme d'autres prétendent s'en 
faire les protecteurs. 

Et comme pour nous, le proxénétisme et 
la prostitution sont des fléaux exacerbés par 
leur compromission policière, nous suppo 
sons que cette grande fll/e saine n'a pas 
besoin de tuteur pour préserver sa vertu, 
mais plutôt d'amis dévoués pour la faire 
mieux connaître et apprécier. 



LE FÉDÉRALISME 
ANARCHISTE 

Le consommateur et ses droits naturels 
Une simple esquisse de la coopéra 

tive de production, source d'affirmations 
individuelles et foyer d'activités collec 
tives (voir Le Libertaire de jui Ilet 1968), 
nous fait toucher du doigt les problèmes 
qui par leur nombre et leur ampleur 
débordent largement son cadre. 

En effet, dans l'entreprise effective 
ment autogérée, jouant leur rôle au sein 
d'une société fédérée, les travailleurs 
auront à faire connaître leur position 
en des matières qui ne seront pas spé 
cialement du ressort de leur production, 
mais qui n'en seront pas moins liées à 
elle. En dehors des problèmes techni 
ques, pratiques, propres à son entre 
prise (qu'elle soit industrielle ou agri 
cole), en tant que réalité sociale le 
travailleur sera conduit à prendre en 
considération de multiples problèmes, à 
commencer - bien qu'il s'exprimera 
alors en tant que producteur - par ce 
lui de la consommation, qui commande 
(qui doit commander) celui de la pro 
duction, de la répartition, de la distri 
bution et de l'échange. 

11 peut paraître élémentaire de rap 
peler qu'avant d'être producteur tout 
être vivant est d'abord consommateur, 
usager et que même s'il n'est pas pro 
ducteur il n'en est pas moins consom 
mateur et usager. Cette lapalissade 
illustre cependant combien il faut consi 
dérer le problème social dans son entier 
si l'on veut élaborer des conclusions 
valables même en ne l'examinant que 
partiel le ment. 

Quel que soit le rôle important du 
travail dit productif dans une société il 
n'en demeure pas moins que celle-ci 
n'est pas faite que de travailleurs en 
activité, que de gens produisant un tra 
vail, dont la collectivité ne tire pas 
bénéfice. En dehors de ceux qui travail 
lent, il y a ceux qui du fait de leur âge 
ne sont pas encore dans le cycle de 
la production, ou n'y sont plus. Il y a les 
étudiants, les personnes âgées, les ma 
lades, les mères de famille qui se 
consacrent à leur foyer et n'ont pas la 
possibilité d'exercer une autre activité. 
Ajoutons à toutes ces catégories de 
consommateurs tous les travailleurs ma 
nuels et intellectuels, et nous obtenons 
la somme globale des consommateurs, 
c'est-à-dire : l'ensemble de la consom 
mation. Or, et sans même recourir aux 
chiffres, on peut affirmer que les tra 
vail leurs au sein de celle-ci sont gran 
dement minoritaires, que si sous le 
prétexte qu'ils produisent ils devaient 
décider seuls, quantitativement et quali 
tativement de l'orientation de la pro 
duction, en imposant leur choix ils dic 
teraient leur loi à toute la collectivité, 
ce serait alors la dictature des coopé 
ratives de production : dans le vocabu 
laire actuel la dictature syndicale. Ce 
ne serait pas un progrès sur la démo 
cratie bourgeoise, ni sur la démocratie 
dite populaire (du type russe ou simi- 
1 aire) . La I i be rté ne passe pas par cette 
voie-là. 

Pour qu'une société soit libre il doit 
y avoir possibilité d'intervention pour 
tous ses membres dans l'orientation de 
la gestion de l'économie et de tout ce 
qui détermine le mode de vie. C'est 
donc bien vers la consommation qu'il 
faudra constamment se tourner car avec 
elle nous nous trouvons en présence de 
toute la communauté fédérée. Les pro 
ducteurs demeureront donc souverains 
pour ce qui sera des techniques à ap 
pliquer pour produire au mieux en 
fonction des besoins exprimés par la 

consommation, mais c'est à celle-ci qu'il 
reviendra de les documenter sur les 
denrées à produire, sur les articles à 
fabriquer. 

La liberté ne se définit pas seule 
ment par des formules faites de mots 
savamment rassemblés. Elle ne se ma 
nifeste effectivement et indiscutable· 
ment que par le mode d'existence rendu 
possible : d'une part par l'ensemble des 
institutions, des organisations et des 
milieux qui constituent l'ossature de 
la Société, d'autre part par la qualité 
et la somme de jouissances matérielles, 
morales, intellectuelles, spirituelles et 
affectives que celle-ci peut offrir à ses 
membres. 

En se conformant dans la limite des 
possibilités aux vœux exprimés par 
les consommateurs et usagers (dont ils 
sont partie intégrante) les travail leurs 
- dans le domaine de la matière comme 
dans celui de la pensée - ne pourront 
qu'œuvrer dans le sens des aspirations 
populaires, et c'est autour de l 'harmoni 
sation entre ce qui sera demandé et ce 
qui ne sera pas possible que se réali 
sera enfin une véritable unanimité. 
Celle-ci ne ressemble en rien à celle, 
simpliste et illusoire pouvant découler 
d'un vote politique sur un objet mal dé 
fini aux imbrications multiples, souvent 
confuses et lointaines. Elle résultera 
d'une communauté d'intérêt ne prêtant 
pas à équivoque et non d'une course 
au Pouvoir qui fausse toutes les don 
nées, Cette unanimité est celle qui se 
réalise naturellement par une conver 
gence des aspirations de chacun à la 
réalisation de ce qu'il désire. C'est donc 
du fond même de chaque personnalité, 
de chaque membre de la communauté, 
que jaillira cette unanimité qui se mani 
festant dans la diversité des goûts, des 
caractères, des besoins et des penchants 
individuels permettra de tendre collecti 
vement vers la satisfaction des aspira 
tions humaines de tous ordres. 

Il ne s'agit donc pas ici d'une sorte 
de • collectivisation ,. (d'une déperson 
nalisation) autoritaire et dénaturant fa. 
talement ces aspirations, mais d'un 
ensemble de solutions qui, par leur res 
pect d'une diversité et d'une liberté 
sans lesquelles la société n'est plus 
qu'une termitière, laissent à l'homme la 
faculté de s'affirmer au milieu des forces 
qui l'entourent, évitant avant tout qu'il 
soit anéanti par elles. 

Cette mise au point nous situe par 
rapport à tous les courants socialistes 
ou communistes, mais aussi face à cette 
société dite de consommation qui s'ins 
talle dans un pays au fur et à mesure 
qu'i I s'industrialise, Dans celle-ci quoi 
qu'on dise ce n'est pas le consomma 
teur en tant qu'hornme qui règne en 
maître, mais dans l'univers affairiste 
qui le subjugue c'est la consommation 
qui s'impose à lui, ou plutôt qui lui est 
imposée. Non pas certes qu'il n'y ait pas 
de choix dans ce qui I ui est offert 
contre ses deniers, mais ce choix a été 
arrêté sans lui et souvent contre lui en 
fonction des nécessités d'un faux équi 
libre économique qui le maintiennent 
dans la dépendance la plus avilissante, 

La Révolution sociale devra se prému 
nir contre les entreprises des politi 
ciens de gauche, d'extrême-gauche ou de 
droite, mais aussi elle aura à lutter contre 
les séductions de la fausse liberté que 
lui offre la révolution industrielle. Quant 
aux anarchistes, quoi qu'il advienne, ils 
ne seront dupes ni de celle-ci, ni de 
ceux-là. 
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! CONTESTATAIRES ! 
\ \ ' \ = \ ' \ ' \ : Dans le jargon politique l'usage courant du mot « CONTESTATION » est ! 
1 assez récent, mais la contestation en soi de la société mise en accusation f 
1 n'est pas nouvelle, et il y a belle heure que les anarchistes s'en sont chargés. ( 
l lis n'ont attendu ni Marcuse, ni le « 22 mars », ni le mois de mai 1968 pour 1 
l condamner sans appel un système dont tant de courants politiques, avoués ou 1 
l non, pour ne pas paraître en retard sur les événements, prétendent soudaine- 1 
1 ment ne plus pouvoir s'accommoder. En politique le processus est toujours le 1 
1 même : pour ne pas être dépassé par l'événement on s'y insère, et s'il y a 1 
l succès total ou partiel on en revendique la paternité, rejetant sur d'autres la 1 Î responsabilité s'il y a échec. = 
l Nous ne voulons pas seulement parler en l'occurence des partis bourgeois ! 
l traditionnels, gauchistes, communistes ou même P.S.U., discrédités par leur l 
l raison d'être, fort connue, et qui est de proposer des changements qui ne l 
l changent rien mais aboutissent toujours à l'intronisation d'une « élite » (la l 
: leur) à la direction des affaires - la population active n'ayant, elle, qu'à obéir, l i travailler et payer... Nous voulons parler surtout de ces continuateurs du l 
= « marxisme-léninisme » qui, utilisant l'agltation universitaire ou ouvrière à des l 
l fins étrangères à ce qui l'a suscitée, se sont appliqués à se donner de l'impor- l 
, tance avec l'espoir de la canaliser dans le sens d'une « politique » qui soit la l Î leur, et cela, prétendront-ils, au nom d'une Révolution sociale préoccupée de la 1 
l liberté individuelle et de la dignité personnelle. 1 
l Pour une transformation des rapports humains se traduisant par l'éclosion ! ! de la liberté, le respect de la personnalité et le droit des peuples à disposer 1 
l d'eux-mêmes, ces reliquats d'un marxisme décadent et qui se veut novateur ? 1 
l Quel . crédit peut-o~ accorder à ces m?~coutaires après la lettre ? _ La IJberté l 
- n'a rien de bon a attendre de ces elements accidentellement detaches de 1 

Moscou, même si la polémique est parfois âpre entre eux et la Maison-mère. = 
L'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes de cinq pays du Pacte de : 
Varsovie constitue un épisode tristement édifiant de ce que leur tactique et : 
leur phraséologie peuvent dissimuler ou accoucher. Mais en ce cas précis, nous = 
diront-ils, la « vraie » ligne léniniste n'a pas été suivie. Sans doute l'était-elle : 
lorsqu'au nom de « l'internationalisme prolétarien », Trotsky faisait envahir : 

= la Pologne par l'Armée Rouge ? Sans doute l'était-elle aussi lorsqu'en pleine = 
= révolution russe le même Trotsky passait avec des anarchistes animateurs de : 
= la révolution en Ukraine un accord qu'il oubliait le lendemain, faisant massacrer = 
l ceux qui la veille avaient cru en sa parole? L'essence même de la « tactique » l 
= marxiste, éminemment politique au sens le plus péjoratif du terme, est bien l 
t toujours le même : mépriser les plus faibles que soi, s'allier aux plus forts l 
l pour, si possible, s'approprier leur force et les liquider ensuite. l 
' ' t Dans le pataugis marxisant il y a aussi la variante pro-chinoise, maoïste, = l dont une fraction a tout fait pour s'accaparer le mouvement de mai et dont le l 
l maître slogan, la « Révolution culturelle ,,, a pu faire illusion auprès de travail- l 
1 leurs manuels ou intellectuels. C'est encore au nom du marxisme-léninisme l 
l que Mao a lancé la formule. La révolution chinoise ayant enfanté un appareil ! 
l d'Etat et un parti communiste rongés par la corruption, terriblement oppresseur l 
l et inapte à gouverner, l'autoritarisme du « Président Mao » devenait inopérant. , 
: Ce qui amena ce nouvel empereur à exploiter circonstanciellement et pour son ! 
= propre compte les aspirations du peuple chinois à la liberté. Il s'agissait de : 
l provoquer une vague d'agitation populaire en vue de neutraliser ou d'anéantir l 
: des hommes et des institÛtions qui avaient mal tourné. Parti de la Révolution l 
: culturelle on alla jusqu'à parler de REVOLUTION PERMANENTE, sans préciser l 
l toutefois que cette « permanence » de l'action révolutionnaire devrait prendre t 
l fin dès le jour où le grand chef aurait recouvré la maîtrise de tout l'appareil = ! oppressif .. Ce qui aujourd'hui paraîtrait en partie réalisé puisque le « Président t 
l Mao » aurait ordonné qu'il soit mis fin à cette REVOLUTION CULTURELLE dont l 
l il avait lancé le mot d'ordre - et dont il avait besoin pour légitimer son règne. 1 
l La formule maoïste, surtout maintenant que le communisme d'obédience russe 1 
1 est discrédité, est des plus trompeuses qui soient, des plus propres à induire l 
l en erreur, car alors qu'elle est nouvelle dans son expression elle demeure : 
l muette sur la pièce maîtresse du maoïsme : la dictature. Donc ici encore rien t 
: de nouveau quant au fond. Les politiciens même déguisés en révolutionnaires l 
l jouent avec les mots et ne voient dans les hommes que des utilités susceptibles : 
l de leur permettre d'arriver à leurs fins. Toute formule pouvant les aider à : 
l élargir leur audience ou à asseoir leur autorité est adoptée par eux. Le mépris l 
l qu'ils ont des hommes les autorise à toutes les gymnastiques intellectuelles. l 
l Pour eux, si elle peut leur être bénéfique, la contestation en est une parmi l 
l tant d'autres. l ! Parallèlement à tous ces météores du marxisme et cheminant avec eux on i 
l peut voir aussi ces « contestataires » de la première heure que sont les l 
l tenants du Mouvement du 22 mars. Ces contestataires de la contestation sont 
l fréquemment assimilés aux anarchistes, ce qui n'est évidemment pas une affaire 
J pour l'anarchisme car la contestation des anarchistes s'accompagne d'affirma- 
) tions positives dont ne s'encombrent pas ces champions de la surenchère. Leur 
l non condamnation formelle de tout gouvernementalisme, leurs allusions à une 
l .. démocratie directe » qu'ils se gardent bien de définir, leur cousinage constant 
l avec des courants dits révolutionnaires qui voient la solution du problème _ 
1 social déboucher sur un « pouvoir ouvrier », l'exhibitionnisme dans lequel ils t 
1 se complaisent, leur goût marqué pour la publicité, autant de traits qui les l 
l situent bien en dehors de ce qui caractérise l'anarchisme. l 
l ' 
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ETUDIANT ... 
mon frère 
,Je 1rn111T<11.~ tappeler mon fils_,, mais 

1111e reu.c- l11. lu riens de me rajeunir 
tic .-)u a11~ ... , I lors ... je te salue. 
Tu as [ai! recuire les barricades, .. 

celles que ;'ai dû abandonner lors de 
l'nffaire S,lCCO - LL\'ZETTI, arec 
111011/1 coup» dl' matraque... tu cois 
,,11·011 n de» actions 1·ommt111es, el puis 
il u u <'u :1'1, puis 36... mais rien de 
compural)!«. Tandis que 68 J.I.' 
Tu as écrit une page d'histoire uni 

icrsrlle. .. Jules \"al/ès el Blanqui ont 
r/1i danser clans leur tombe ... el ceux du 
11 L' JI ... t'u.r-mc'mes ont été ranimés ... 
Ft:U PO \f PJnOU, persifleur mëpri 

san! (a ,wcusé de R0.11, L\'TJSJn·. 
»oit : il s'y comwîl, mais le TW.\/.1 \ 
ïïS.\JE c'étoi! déjà la Recolutio« : 1-" 
.f rune Frunce . narquant les classiques. 
le rieil Il11yo 11e me démentira pas, 11i 
ÏÏ1énp/rilr arec son qilet rouqe. 
Toi m1., .... i /11 faisnis rlu romantisme 

au.r [kunmcs iaillissanles, c•lmmlanl le 
Temple, Urisanl les tables de la Loi : 
apeurant le \'EAU D'On el ses r,rand, 
prêtres ... 

FEU PO.\IPIDOU, .. le complot de» 
17. accusait Ion action, dirigée par une 
puissance c•lrangère ... qu'il n'a pas voulu 
nommel', mais que trè« prudent il a 
incli</111; à ll'alrlech Hochet comm,• 
n'é/(111/ pns celle de srs pensées ... Pru 
de11ce el lumnélc!é. 

.ïlors j'rti chel'ché,., celte puissance 
rmonyme. el partout pré sen le : à Lon· 
dres, û l'arsoril', à Prague, à 1\"ew York, 
ù Barcelonne. à lfoscoit et même e11 
TURQUIE ... el puis à PARIS, où il 
[allai! qu'elle eJ·ive l'exemple... ce 
u'ëtai! plus uni' récolte ... mais la REl'O 
U 'l'/O.\". 

.111 bonne! phryyiw de F'Aniique 
t/1;cssc, w1 seu! nom : SOCl11LISME., . 
mai» lequel? Celui de KARL MARX? 
autoriiaire, liaincu«, meprisan! ? Celui 
ries Bolcneoiques écrasant MAKi\'0 el 
les marins du l<.!W \ STADT? Celui de 
• \JAO · matuje, dors, prolifère, distrais 
toi, éduque-loi, tous el Ioules dans 
l'USINJ.L. Tous cl Toutes cm défilé, 
el au pns comme ù la caserne. 
\'0.\1, il y oiait celui de PROUD!lO.\' 

cl de• ses r1111is, mais soyons modes/es. 
U noire Récolte, el voire Rholuliou 

u1wulissaienl, le BOURGEOIS effraye 
prrdan! le guide urocidentiel, implorait 
la mairique pour dompter la lUISO\", 
/,' Immense brasier des idées est ëieini.), 
tous s·y sont employés, faisant la chaîne 
po111 mieur: row, enchaîner, mais il y 
n le» tisons el rien n'est perdu. 
Lr1 Puissance Etrangère veille el reste 

/ri, Celle qu'on ne nomme pas, parce 
11u' on ne la connait pas... Cel/ e qui 
trahit le I?F:PU. le POL!TJCARD, le 
suurcur SC PRE.\IE, enfin celle puis, 
sance etranqère ci tous ces bouileurs de 
gamelle. celle puissance c'était LA 
LIBEnTE .1 

Je comprends que FEU J>OJIPJDOC 
ne l'ail vas nommée. La subuersion. ri 
/011/ de même des limites ... 

SOC!.\ LI S.\11~· et LI BE RTE, que dia· 
vie i' ai entendu cela autre] ois, et main 
tenant, vous, les JEUNES .. , cous repre- 
11e::: noire cieux sloqan : le SO<.;J A 
US lf H sans la LIREflTE c'est ia 
DICTATURE. 

Alors, Etuciianl, mon frère .. _ mélies 
loi des dictateurs en. puissance, il y en 
a. Quant aux [ossosfeurs de la LIBER 
TE ... on en a par/oui, partout où lu 
as contesté. 

LEf 1/EI/Ef IINlllltlllfTEf 
haque génération voit éclore en son temps des contestataires et ceux-ci 

invariablement donnent naissance à une mode cxtrav agantc par extension, mal 
comprise, dégénérant bien vile en snobisme, cc qui altère le caractère non confor 
miste recherché par ses innovateurs. 

Mais les Zazous tout comme les yéyés, ne fonL que reprendre collectivement 
ce que bien d'autres avant eux, avaient adopté soit individuellement, soit par 
petits groupes aff'initaircs. En un mot, il n'inventent rien : ils transposent dans 
le présent, avec des risques amoindris, la contestation d'une société, à un moment 
donné de l'histoire. 

Il en est ainsi du port des cheveux longs comme de l'excentricité vestirnen 
taire. Ajoutons à cela un agglomérat de bribes philosophiques empruntées aux 
différents courants marxistes, quelques slogans anarchistes de la belle époque, 
el un nouveau révolutionnaire vient de se découx rir. 

Libre à lui de le croire, mais que diable pourquoi s'acharne-t-il ù vouloir 
à Loule fin en persuader les autres. L'histoire à cc sujet, fournil une liste suffi 
samment longue de vrais révolutionnaires pour que l'on puisse y prendre au 
hasard quelques noms deci-dcla, quelques noms pour lesquels, malgré les légendes, 
l'idéal ful le seul moteur de leurs actions. 

El il est bien des inconnus qui quoique demeurés dans l'anonymat, se 
conduisirent tout pareillement. 

Pour avoir voulu absorber en un temps record des idées aussi disparate 
que dépassées parce que énoncées dans des circonstances qui ne sont plus 
pensables actuellcmnet, bien que sou, cnt similaires en apparence, des jeunes 
contestataires n · ont pu les assimiler. li s'ensuit une petite crise de conscience 
brumeuse, qui les incite à vouloir transposer rapidement dans le concret un 
idéal qu'ils .soup\onnent dans les divers écrits héroïques quils ont lus et,_plus 
ou moins bien digérés. Il découle de celte rmpaüencc ù faire renaitre I idéal 
entrevu en mai 1008, une débauche d'activités plus m1 moins réalistes et qui 
trop souvent vont à rencontre du but recherché. 

- ertaincs dépradations matérielles, entre autres, ne peuvent que laisser 
transparaître un aspect de destruction, qui n'est quand même pas le meilleur 
moyen de faire connattrc une philosophie quelle qu'elle soit, el surtout pas de la 
faire apprécier, on ne comprendrait pas les ouvriers détruisant leurs instruments 
de travail au lieu de les faire fonctionner ù leur profil. ,\ plus forte raison quand 
il s'agit de matériel destiné à l'instruction. Une faculté n'est tout de même pas 
une caserne : l'utilité <'n est Ioule autre, 

Bien sûr quand il s'agit de se déf'en Jrc contre les agissements de ces trop 
rameux C.R.S. ou de tous autres « gardiens » de l'Ordre, qu'ils soient en civil 
ou en uniforme, tous les moyens sont Jons, car il faut savoir se mettre ù la 
portée de son interlocuteur, cl cmploy.r les mèmes arguments que lui. 11 est 
évident que la légitime défense est un droit naturel. 

Mais sinon quel est ce besoin de faire revivre l'aspect terroriste de l' Anarchie 
d'hier qui souvent se justifiait, plt11., que celui de l'Anarchisme en soi, e~ ne 
rt qu'à approvisionner en copies 1,,;: s faites les auteurs de romans ù sensauon 

el les mini-chroniqueurs ù la rcchr-n :,c de prix « littéraire >> de seconde zone. 
Ce qui permet ù la bouracoisie cl aux sphères diriaeantes de faire d'une pierre 
deux coups : dénaturer"!' vnarchismc, preuves ù "l'appui. tout en en retiranl 
certains a ventages financiers. 

Aussi l'expérience aurait dü nous rendre savants, on ne fait pas ressurgir 
des idées comme celle-ci à grands << coup de gueule >> 011 de plastic afin d'ameuter 
la presse ù g1·<;>s tirage ou d'acqu<-rir la célébrité, d~ l:~ même manière ql!e. le 
artistes de music-hull en perle de « popularité » se confectionnent de beaux SU1c1dc,; 
manqués, avec Je concours des magazines spécialisés. '.l.lrLhodc simpliste cl dange 
reuse qui n'influe sur le « public J> qu'en lui créant un malaise brutal mais 
passager. Que rcsl<'-L-il sitôt le malaise estompé? La vague impression d'avoir l'lt"· 
dupé par une recherche d'effet puhlicitaii-e pour se raire remarquer sous n'importe 
quel aspect que cc soit, même le pins désagréable. 

Cc genre de choc publicitaire émanant d'une jeunesse que l'on prétend spon 
lance cl innovatrico, prouve qu'habilemcnt travaillée en coulisse par certains 
politiciens ou quelquefois par la police elle-même, les représentants de cette 
Jeunesse sont peu contaminés par les tripatouillages politiciens, mais très , ulnc 
rablcs de par leur formation limitée dans ks domaines philosophique el socio 
logique, el aussi par une méconnnissnnr-- manifeste des données essentielles 
du problème social. 

La faute en incombe hicn sur pour une grande pari a leurs prédécesseurs qui 
n'ont pas su 011 voulu situer l'anarchisme par rapport à l'humanisme, étouffant 
de la sorte tout germr de rh·ollf'. sans lequel il n'est pas d'esprit révolutionnaire. 

Aussi, mus les jeunes, si 1011s uvez hesoin d'c'-f'mples, prenez Louis 
\llClIEL et non Julos B0\1.'.\lOT, vous se1·1i1·e1. plus sùrcrnr-nt l'Idée, et \OUS ne 
risquerez pas de demander pardon 1111 jour Ù la société, les partisans de ln 
propagande par le fait, ne s<' rcmaicnt pas mernc la lrle sur le hillot. 

CEfTAJ: 
DU BEAU TRA VAll ! 

La Dignité humaine, /'Intelligence et 
/'Humanitarisme ont eu leur jour de gloire en 
ce lundi 17 lévrier 1969. 

Tout un arsenal policier avec T.V., etc., 
nous laissait prévoir une action d'envergure 
des autorités judiciaires et elle eut lieu avec 
le dénouement que l'on sait. 

Avec la multitude de cerveaux gravitant 
autour de Dame Justice, on n'eut jamais 
imaginé que la conduite d'une telle entreprise 
fut laissée à des Individus dont la compé 
tence (c'est amplement prouvé) ne dépasse 
pas la rédaction laborieuse et la pose de 
P.V. sur pare-brise de voitures en station 
nement illicite, ainsi que la maestria dans 
le fonctionnement du sifflet à roulette. 

La présence d'un médecin anonyme sur 
place l'a prouvé, avec un minimum de com 
préhension et de bon sens, le drame eût pu 
être évité et la vie de 4 personnes valait 
bien cela. Seulement dans ce cas, face à un 
malade. rendu fou par les hommes de loi, 
il eOt fallu faire appel à des gens de sciences. 
humanitaires et non pas à ces Intellectuels 
du matraquage. 

Les civillsations se suivent... et se res 
semblent. 
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