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LA COMMUNE 
DE PARI 

On ne saurait laisser passer ce centième anniversaire de la Commune de 
Paris sans insister sur le caractère très particulier de l'épisode révolutionnaire 
qu'elle fut. 

Certes les chroniqueurs et laudateurs ne manqueront pas en ce prin 
temps 1971 de rendre un hommage ronflant aux acteurs sacrifiés de cette dra 
matique aventure. De toutes les formations politiques de gauche ou se voulant 
révolutionnaires beaucoup de fleurs seront jetées sur les cadavres des suppli 
ciés du camp de Satory, des massacrés pourchassés jusque dans le tréfond des 
tombes du cimetière du Père-Lachaise, des exécutés sommairement par milliers 
dans les cours des immeubles parisiens, sur les places publiques, dans les 
ruelles, au cours d'une chasse à l'homme où la bourgeoisie réactionnaire, aidée 
en cela par une fraction indigne du prolétariat des provinces françaises qui, 
dans l'ignorance la plus totale et la plus crasse du crime auquel on l'associait, 
s'est complue à braquer sur ses frères de misère des armes qui auraient dû 
cracher leur feu sur les grands criminels auxquels elle obéissait servilement. 

Dithyrambiques seront bien des pamphlets écrits à la mémoire de tant de 
braves tombés dans un combat sans issue. L'hypocrisie va s'en donner à cœur 
joie, car ce qu'il s'agit d'exploiter ce sont des cadavres, des cadavres tombés 
pour une grande cause. Mais encore dans ce concert de louanges faudrait-il, 
pour discerner le bon grain de l'ivraie, l'hypocrisie de la sincérité, et que la 
nature de ce qui est l'objet de tant d'empressement soit définie avec une suffi 
sante objectivité. 
la Commune de Paris ? les bourgeois libéraux vont nous la représenter 

comme un accident dans la consolidation de la République, et par le moyen 
d'un intellectualisme auquel nous sommes habitués en feront une regrettable 
tragédie engendrée par l'utopie, par les excès d'idéalistes intègres mais non 
prévenus des limites qu'ur.e sage évolution de la société autorise à dépasser. 
Ceux-là diront pour flatter l'orgueil national que les qualités, le désintéresse 
ment démontré et les sacrifices consentis sont une illustration de l'élévation 
de pensée, de la générosité de cœur et de la valeur au combat de ce qui cons 
titue « l'âme française », et encore plus l'esprit de décision, la combativité d'un 
Paris (car il faut bien flatter les Parisier.s) qui sut être une belle image de la 
France. 

Ctiez les socialistes bon ton. dont beaucoun de devanciers fure-it rr.err.bres 
ou animateurs de cette Commune, on s'attachera a faire la démonstration 
qu'elle fut une tentative d'instauration d:..i socialisme et une tévolution sociale 
en réduction (Karl Marx, le père du socielisme autoritaire et par voie de consé 
quence de la manière forte, n'a-t-il pas lui-même vanté la Commune au lende 
main de sa défaite, alors qu'elle n'était pas spécialement dans la ligne qu'il 
avait tracée ?) . Ceux-là chanteront le courage, l'abnégation et le sacrifice de 
leurs martyrs, oubliant cependant que l'exemple d'action directe donné par ces 
derniers est passablerr.ent négligé par eux. 
les communistes nouvelle manière, qu'ils soient d'obédience russe ou 

maoïste, ne manqueront pas de se joindre au concert des précédents, en ~ .:IÏ 
gnant éviden:ment que si la Commune avait eu comme guide et maître à penser 
un parti fort le triomphe était à sa portée. 

Les gauchistes de tout acabit iront encore plus loin. Ils se diront les héri 
tiers authentiques des communards et assimileront l'insuffisance de coordina 
tion des efforts de CES derniers pendant la lutte au fameux spontanéisme dont 
ils se font fort de détenir le monopole - tout en ne désavouant pas, d'ailleurs, 
les dictateurs en place, si ceux-ci se réclament de la « Révolution prolé 
tarienne ». 

De tous ces courants pour lesquels un événement douloureux payé très 
cher pour le peuple est un moyen de mettre en branle tout un appareil publici 
taire, c'est à qui sera le plus rusé pour obtenir le plus grand profit, en revendi 
quant le sang versé pour sa propagande particulière. C'est une véritable et 
scandaleuse curée autour d'une immense fosse commune de laquelle chacun 
veut avoir pour soi le maximum d'os à ronger. 

Méprisant les auteurs de toutes ces lamentations dictées par de bal calculs, 
les anarchistes, sans éprouver le besoin de s'associer à qui que ce soit, se font 
honneur cependant de saluer toutes les victimes de la répression versaillaise 
comme l'expression la plus pure d'une population en révolte. Il n'est pas 
exagéré de dire que la pureté d'intentions des combattants de la Commune est 
un exemple unique en son genre, car dans la fournaise communaliste aucun 
tribunal militaire d'exception ne s'est manifesté, aucun appareil véritablement 
répressif ne s'est constitué. Au milieu des combats et des pires difficultés le 
respect de la personne et de la vie humaine n'a jamais perdu ses droits. Cela 
n'implique pas que nous soyons d'accord pour considérer (comme veulent le 
faire entendre des théoriciens et des écrivains en mal d'analyses historiques) 
que la Commune de Paris, coupée du pouvoir central, de l'Etat dont les instances 
suprêmes étaient momentanément transférées à Versailles, ait été une entre 
prise délibérément révolutionnaire et fédéraliste. 

De toutes les décisions prises par les ;nstances communalistes aucune ne 
portait atteinte à la propriété privée des moyens de production, aucune ne 
bouleversait fondamentalement l'ordre établi. De toutes les proclamations 
publiées et bien qu'il y eut au sein de la Commune des Proudhoniens aucune ne 
mettait fondamentalement en cause la survivance de l'Etat, aucune ne propo 
sait explicitement avec cohérence une généralisation de la communalisation 
des cités selon la formule authentiquement fédéraliste. 

La présence dans les rangs insurgés d'une partie de la petite bourgeoisie 
(durant quelques jours même d'un tronçon de la franc-maçonnerie), la blessure 
d'ordre patriotique provoquée par la proximité des armées prussiennes, la capi 
tulation des hommes d'Etat de la France face à l'Allemagne (événements qui 
après des mois d'un siège assorti de privations atroces traumatisèrent l'opi 
nion) sont suffisantes pour éclairer les esprits sur le caractère qu'il convient 
de donner à la révolte parisienne et la portée réelle que celle-ci pouvait avoir. 

Il pourrait paraître curieux que pour nous anarchistes, qui voyons la solu 
tion du problème social dans la réalisation du Fédéralisme Anarchiste, la 
Commune de Paris ne constitue pas en tous points un exemple à suivre. Or par 
respect pour les communards, pour l'histoire et pour nous-mêmes, sans nous 
soucier du bénéfice rendu possible par des assimilations faciles, nous nous 
contentons et nous imposons même de voir les choses comme elles sont et 
non comme nous aimerions qu'elles soient. Ce qui nous enlève bien entendu 
la faculté d'user de thèmes prétentieux pour analyses savantes et très au goût 
du jour - la délectation d'ordre " intellectuel » l'emportant volontiers sur le 
souci de l'exactitude quant aux faits qui la servent. 

Et c'est avec reconnaissance que nous nous tournons vers toutes les vic 
times de l'effroyable tuerie perpétrée par les autorités légales, par le gouver 
nement de ce qui se voulut la République française de cette période historique 
dont la France légale ne peut que rougir de honte. En ces temps où tant de 
refrains sur la liberté cachent mal des aspirations dominatrices, un tel exemple 
de combativité, de désintéressement et d'absence de visées autoritaires prête 
à méditation. Puissent tous les révolutionnaires s'en inspirer. 

LE LIBERT AIRE. 

QUAND NOIR~ FORCE 
DE DISSUASIO 
FAIi TREMBLER •.• 

Elle a fait trembler de rage les pécheurs 
du chalutier • Pen-Ar-Pont • lorsqu'ils se 
virent éperonnes par la g/01,e de la flotte 
atomique française. le iemoux • Redouta 
ble •, sous-marin prestigieux,,C"ur le Ministre 
des Armées, et très coûteu» pour les contri 
buables 

Et trois iours plus tard ::'<;st au tour des 
marins pêcheurs de • L'iguane • d'éprouver 
de grosses émotions en ceprursm dans leur 
filet un autre submersible. 

Bien sur, dans les deux c.is les autorités 
m'liteires, la grande presse aidant. feront 
retomber sur les civils la rcsoonssbiitt« rie 
ces accidents hors du comn;: .. ,, comparables 
dans leur déroulement à celui qui pourrait se 
produire entre un tracteur a'}ricole moisson 
nant et un char d'assaut qui manœuvrait 
sur le même champ. 

JI est tout d'abord révoltant de constater 
que des travailleurs aient, 1,.:r les lieux de 
leur travail, à subir les méfaits de ces para 
sites de la société que sont tes militaires et 
ensuite stupéfiant de constater que la haute 
stratégie soldatesque française. avec ses 
moyens exorbitants que /'on veut justifier en 
les déterminant comme pouvoir de dissuasion 
face aux armées monstrueuses des grandes 
puissances, soient aussi vulncrebles. 

Par ces démonstrations t, -r concluantes, 
Debré. le Maginot contemporain, donne une 
riche idée de la grande nécessité de ses 
gadgets homicides. 

Les 6tats-ma;ors dissuadés en tireront la 
leçon qui s'impose Plutôt que la confection 
de missiles et autres frivolités. ils ne vont 
pas manquer de constituer d-is bataillons de 
pêcheurs d'oursins qui se chargeront le cas 
échéant de convertir la flotte sous-marine 
française en machine à faire des bulles. 

La Culture-Etalage 
Les émissions culturelles de la télévision 

voudraient à coup de maillet nous enfoncer 
dars la tête que la culture dépend de la fa. 
cuité que l'on a ou pas de lire un tas de bou 
quins • biens • à tous venants, puisque, pour 
être • culturé • il faut être saturé ! 
Alors sous peine de se sentir coupable de 

retard sur l'humanité qui a déja mâchonné 
sa ration, il faut se dépêcher de lire, et sur 
tout du reconnu, de l'authentique. Voici quel 
ques extraits d'un guide culture personnelle 
de Marc de la Jariette : • Au cours de la vie, 
à plusieurs reprises. chacun de nous ressent 
la nécessité de se cultiver : à seize ans lors 
qu'on découvre le monde, à trente-cinq ans 
lorsqu'on a des enfants qui grandissent, à 
soixante ans lorsqu'on dispose enfin d'un peu 
plus de temps. Que faut-il avoir lu pour pré- 
e-idre à une certaine culture ? • 
La culture est donc un instrument réservé 

aux élites (lesquelles ?) : • Il faut d'abord 
faire un choix. Ce choix, c'est une liste des 
ouvrages que vous voulez lire. Mais pour me, 
ner à bien cette lecture, il faut aussi fixer ... 
tin ca1endrler de lecture •. Nous voilà comme 
des ouvriers aux pièces ; pourtant rien de tel 
que la contrainte pour vous dégoOter d'un 
ouvn-qe difficile. 

• Faites un cahier résumé de vos lectures. 
Et qui sait si vous n'aurez pas envie d'ap 
prendre par cœur ces quinze ou vingt lignes 
extraites de chaque ouvrage. • Pour faire 
bien dans les salons. sans doute ! 

Lire pour lire et pour en avoir plus dans le 
crâne. est-ce là la solution ? Si un sujet vous 
intéresse, fut-ce le tricot. la cuisine ou le 
jardinage, a un certain degré d'intérêt pour 
le sujet, le désrr de connaître viendra natu 
rellement; et par les lectures faites, d'au 
tres sujets satellites viendront se greffer. 
D'autre part, ce livre étant lu avec une atten 
tion véritable, il en restera beaucoup plus 
que de ce travail d'écolier. Une cuisinière 
qui a inventé un nouveau plat, et l'a soigné 
jusqu'à sa réussite totale, aura certainement 

lEf ElEtTIOIVf MUIVltlPRlEf 
NI DROITE, NI GAUCHE, NI CENTRE BIEN SUR ... 

Electeurs, pour un nouvel épisode de la Comédie électorale, on 
vous demande encore d'aller voter pour les municipales, ce qui n'est pas, 
vous dit-on, une élection comme les autres. Le bulletin de vote que l'on 
vous invite à déposer dans l'urne est une escroquerie sans nom, même si 
ceux qui s'y prêtent sont de bonne foi car ils ne sont alors que des 
instruments; il ne résoudra pas vos problèmes. Ceux qui veulent du 
changement ne se prêteront pas à une manœuvre aussi grotesque. Ils 
prendront part à l'ac:tion révolutionnaire et se joindront à ceux pour 
lesquels une action et une pression directe réfléchie résoudra les pro 
blèmes méritant de préoccuper les électeurs. 

ILS NE VOTERONT PAS. 

retiré plus que le besogneux de la culture 
traditionnelle (tel est le modèle qu'on vou 
drait nous imposer) qui aura lu l'intégrale 
de Victor Hugo. Pourquoi devrait-on se sentir 
mal à l'aise de n'avoir pas lu le Goncourt, le 
Renaudot, le Fémina, etc.? 

Tout ce mot Culture recouvre un tas de 
trlpatou'llaçes. Citons Dubuffet : • De même 
que la caste bourgeoise cherche à se con 
vaincre et à convaincre les autres que sa 
prétenoue culture (les oripeaux qu'elle pare 
de ce nom) légitime sa préservation, le 
monde légitime aussi ses appétits par l'ur 
gence de faire connaitre aux nègres Shakes 
peare et Molière •. En effet, si la culture était 
l'instrument de la base, et si elle n'avait pas 
pour tout fondement que l'intellect, que res 
terait-il à la bourgeoisie comme moyen de 
sélection-oppression ? à part l'argent). Tant 
que la culture bourgeoise sera le modèle de 
tout le monde, elle sera encore la plus forte. 
Ce que l'on copie, même si l'on s'en déta 
che, laisse une empreinte durable. • C'est à 
cause sans doute, que le mythe de la culture 
est si bien accrédité, qu'il survit aux révo 
lutions. Les états révolutionnaires, dont on 
aurait attendu qu'ils dénoncent ce mythe, 
si intimement lié à la bourgeoisie, le con 
servent au contraire et l'utilisent à leur 
profit. A tort, semble-t-il, car il ne manquera 
pas de ramener tôt ou tard la caste bour 
geoise qui l'a forgé. • Ce mythe très tenace 
inhibe complètement l'individu qui arrivera 
à s' • écœurer de l'art dont il prendra l'idée 
qu'il n'est qu'une imposture au service de 
l'Etat, autrement dit de la police •. 

C'est cette même culture que l'on re 
trouve à l'école. culture qui fait appeler par 
des enfants qui en voient tous les jours, un 
chat, cattus. C'est pousser à l'extrême le 
décalage des différentes cultures mais 
l'exemple qui suit, véridique, en est une au 
tre preuve : • Dans une classe de C.E. 2 de 
grande banlieue. apparaît dans une lecture 
le mot • horizon •. Oui me dire ce qu'est 
l'horizon ? demande la maitresse, forte d'une 
leçon de géo•Jraphie faite peu avant. Un 
élève reçarde ~ar la fenêtre, hésite, et parle 
l..U11iu.:,t:1fl!JUt \lu· \..rt::i 4U

1

U1'.lt•"tj JJCII uc~~u 
le toit du H.L.M. voisin. Il eu rabroué, traité 
de mauvais élève (il se met d'ailleurs sou 
vent dans ce cas d'être le • fou • de la 
classe), et un bon élève répond à sa place : 
L'horizon, c'est la ligne qui sépare le ciel 
et la mer. Ceci se passe, je le répète, en 
grande banlieue parisienne, dans un décor 
de H.L.M. et de bidonvilles, avec des en 
fants qui n'ont Jamais vu la mer. Peu im 
porte, l'horizon c'est ça et pas autre chose.• 
Le langage appris à l'école (académique) 

est le véhicule de cette culture qui se veut 
élite : • Le langage que l'on parle à l'école 
n'est pas celui de beai coup d'enfants : c'est 
celui d'un certain milieu. Tout se passe 
comme si la maîtresse d'école s'exprimait 
dans une langue étrangère supposée con 
nue. En fait beaucoup d'élèves ne suivent 
pas car ils n'ont jamais appris, chez eux, à 
parler ainsi. Le choix des auteurs et des 
textes est tout aussi révélateur : combien 
d'élèves du primaire peuvent comprendre le 

(Lire la suite en 2° page} 

SUR LA CRIMINALITE 

l'AUTORITE ... 
c'est le crime 

Lorsque l'on nous traite d'utopistes, c'est 
en faisant ressortir que nos idées sur l'orga 
nisation sociale sont inapplicables. car on 
ne peut, parait-il, supprimer ni l'appareil gou 
vernemental, ni l'appareil policier, à moins de 
changer l'homme. Ceux qui parlent ainsi 
contre nous partent du principe que l'homme 
naît avec de mauvais instincts et qu'une so 
ciété répressive est nécessaire pour empê 
cher qu'il en fasse subir les conséquences à 
ses frères humains. Les anarchistes partent 
du principe inverse, que les sciences mo 
dernes, notamment la sociologie et la psy 
chologie, lorsqu'elles sont appliquées dans 
un but honnête, prouvent que l'homme est 
en très grande partie ce que le font les 
conditions de son existence, c'est-à-dire sa 
famille, son environnement social. les élé 
ments de son éducation. Cela ne se traduit 
pas directement, les influences qui ont fait 
d'un homme ce qu'il est sont confuses. L'in 
dividu peut agir dans le sens de ses influen 
ces ou en réaction contre elles ; certaines 
conditions peuvent ne pas laisser de traces 
visibles dans son comportement et ses idées. 
Le fils du flic ne sera pas forcément flic ou 
anarchiste en réaction. il peut être n'importe 
quoi d'autre. pris dans un choix permanent 
de réponse à des questions posées par des 
situations données. 

Mais qu'est-ce qui dictera son choix ? Sa 
nature bonne ou mauvaise nous répond-on. 
D'abord ces choix ne se présentent pas net 
tement et sont insérés dans un contexte ; le 
libre arbitre absolu n'est qu'une théorie phi 
losophique coupée de la réalité. Il est évi 
dent que nous choisissons plus ou moins en 
subissant les conditions antérieures et pré 
sentes. Quant à ce qui est appelé la nature 

Suite page 3. 

~--·······--····---------------------------········---------------------------, ' ' ' ' ! Insertion de I' Anarchisme 1 
' ' ' ' ! dons le monde moderne ! 
' ' ' ' ' ' : Nous croyons en la valeur de nos bases théoriques mais nous nous garderons bien = 
: d'en faire des vérités immuables. L'Anarchisme est une perpétuelle évolution, et se = 
: doit d'apporter des réponses à tous les problèmes qu'ont créés les conditions nouvelles i 
: du monde moderne. Il serait faux de croire !'Anarchisme fini comme le marxisme. Il i 
: serait faux de croire qu'il suffit d'agir en tirant les leçons des théoriciens ou des expé- = 
: r.ences libertaires. Le monde a beaucoup changé depuis la fin de la deuxième guerre : 
, mondiale, et il se transforme continuellement, de plus en plus rapidement ; des faits : 
: inimaginables il y a vingt ans posent de nouvelles questions. Nous vivons dans ce : 
: monde et nous luttons contre lui, pour l'abattre nous devons miser sur ses propres : 
: contradictions, nous devons montrer que notre idée est plus que Jamais actuelle dans : 
: la société moderne des pays au capitalisme développé. : ! L'ANARCHISME APPARAIT COMME LA SEULE REPONSE REALISTE ! 
: A LA SOCIETE CAPITALISTE MODERNE : 
: Les conditions nouvelles : le progrès technique, le progrès social et son corollaire : 
: la société de consommation, ne font pas entrer l'anarchie au musée, comme veulent : 
: le faire croire certains historiens prétendûment objectifs ; au contraire, jamais une : 
: société n'a si bien confirmé nos critiques et fait apparaître comme évidentes nos pro- : 
: positions, que ne le fait celle du capitalisme développé. : ! • LE PROGRES TECHNIQUE SCIENTIFIQUE : C'est le côté le plus spectaculaire de : 
: la société moderne, ses formidables horizons font voir nos idées non seulement i 
, comme réalistes mais immédiatement réalisables. Et nous devons insister sur cela et i ! le démontrer. = 
: La production massive : mère de la société de consommation peut, en étant ! 
1 détournée au profit d'une révolution sociale, nous permettre de réaliser l'égalité : 
1 économique dans l'abondance et la diversité. : 
: Les progrès de l'automation nous font envisager avec réalisme l'allègement des l 
: heures de travail nécessaires à la vie de la société. i 
: Le développement des moyens de communication couvre les pays d'une trame qui, ! 
: si elle sert actuellement à faire marcher le commerce, peut nous fournir la base , 
: nécessaire au bon fonctionnement d'une société fédéraliste moderne. i 
: Nous devons insister sur ces idées et montrer que le progrès spécifiquement tech- : 
: nique, loin de nous enterrer, nous sert à nous rapprocher des buts que nous nous : 
: sommes fixés à condition, toutefois, de le détourner à notre profit. : 
: Nous ne devons pas oublier que si nous devons réaliser !'Anarchisme avec l'aide : 
: de la technique, il nous faudra l'aide des techniciens. : 
: L'autogestion ne peut fonctionner sens eux sans que le pays régresse. ! 
: Ce n'est pas en parlant à cette nouvelle catégorie sociale, divisée certes, mais : ! consciente de ses pouvoirs, de lutte de classe, que nous les amèneront à construire : 
: (Lire la suite en 3' page} i 
' ' '--- ...... ·---------···········-----------------------············----------------~ 



··------------------·······--······---------------·--·················----------· ' ' ' ' de I' Anarchisme 
le monde moderne 

' i 
' : 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' : : 

ulle de la page 1 

!'Anarchie. C'est en montrant, en s'adresi.ant aux techniciens comme à tous, en tant 
qu'individus, ce quP la societe moderne a de dégradant pour l'homme et ce que la 
ociété anerchiste contient de possibilitc . de vivre libre en r"alis,mt sa per~nnalité, 

que nous les amènerons a nos cet 
• LE PROGRES SOCIAL La deuxième grande caractêristique de la sociote 

moderne, con,iûquence de la précedenta, est le progrès social. Nous devons montrer 
que cc progrèa social n'est nullement le fruit d'un quelconque paternalisme de la part 
de l'Etat, ma,s li· résultat d'un calcul économique et polltlque Le progrès social n'est 

corde que pour permettre de mieux consommer et pour am,ener les individus qu 
croient arrivé l'age d'or à se montrer solidaires de leurs e:,.plolteurs qui se confondent 
avec l'Etat anonyme et omniprésent qu'ils soutiennent. 

Nos ennemis nous disent qu'on ne fait pas la révolution avec le ventre plein et 
que le progrès a tue !'Anarchisme et tous les mouvements révolutionnaires. Rien n'est 
plus faux. On ne peut plus miser en premier chef sur la detresse matérielle, il ne faut 
pas se leurrer sur l'aboutissement probable d'une lutte r6dulte au plan purement éce 
nomique. Le but des capitalistes " avancés " est de supprimer les conflits d'ordre 
quantitatif et de saturer de biens materiels les citoyens consommateurs pour reléguer 
les exigences de liberté au musée de l'histoire du socialisme utopique. Dans la société 
aliénante actuelle notre critique, · .111s pour cela abandonner totalement les revendica 
tions materielles, car nous ne somm.1a pas encore arrlvé-, au stade ultime de ce neo 
capitalisme et parce que sa réalisation est inegale, doit être axee sur la réalisation œ 
1.:, societe féderaliste et être guidee pm la lutte permat ,ante pour la liberté. La misère 
et l'oppression physique cedent le pas à la misère et à l'oppression intellectuelle qu 
subit le citoyen consommateur. 
les anarchistes, depuis toujour« défenseurs de l'individu, sont ceux dont 1... cri 

tiques sont I•·~ plus actuelles face à la soeléte capitaliste moderne. cette gigantesqu 
societé anonyme qui gomme la pe, sonnallte, efface l'individu. Nous devons inciter 
chaque homme à réagir contre le eo iditio11nement, !'ahrutinement, l'avilissement, 
contre cet emprisonnement de l'étre, qui ,·.: le fait devenir qu'un reflet parmi tart 
d'autres de ce que cfosirent ceux qui dirigL nt l'écon smle de consommation et l'Etat. 

Alors qu'on force l'homme à ignorer ses semblabl« .. , nous devons montrer que la 
société enarchlste est celle de la solidarité et du contact humain. Nous devons plus 
que jamais, et nous retournons aux sources, insister sur la Liberte sous toutes se 
formes, et sur la vie confrontant les moyens de réaliser sa personnalité qu'offre la 
société anarchiste à la fausse impression de vie que veut donner la société actuelle 
que nous devons dénoncer comme étant celle de la monotonie et de l'ennui. Nou 
devons montrer que l'homme doit réaliser une soclété libre car le danger est grand 
d'être dévoré par ce monstre contre nature, qui entasse les hommes dans les villes 
casernes et détruit pour son profit immédiat l'équilibre de la nature que nous devons 
défendre. 

Notre theme de lutte doit étre de faire comprendre que l'oppression moderne, 
qui s'attaque à l'homme non en le dominant brutalement mais en s'insinuant perni 
c.euserneut d:ini. son esprit, est le plus dangereux fléau qui ait jamais existe, et que 
si chaque mdiv,,du ne réagit pas, cette societé risque de tmnsformer les generution 
venir en masw de sous-hommes conditionnés, et ce mal uM fois accompli s 
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ET TORT AUX \'.ARXISTES 
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Si nous venons de montrer combinn la société capitaliste moderne donne raison 
à l'Anarchi:'!mc., t.int da11s ses crltlqucs que dans ses p,·opositions, nous allons mon, 
trer qu'elle sonne le glas du mardsm». 

Ceci est evident, on ne peut raisonner avec tes concepts du 18 siecle dans un 
monde qui par bien des cotés anticipe sur le siecle à venir. L'effondrement du marxisme 
en tant qu'idée va de pair avec l'effondrement de son principal thème, « la lutte de 
classes ». Il est regrettable que certains marchistes reprennent au vol une telle idt.· 
alors qu'elle est en voie d'être totalement perimée. La lutte des classes existe encore 
dans certains secteurs de l'économie, c'est une preuve que ces secteurs sont règro, 
grades, où le patronat n'a pas la volonté ou les moyens de moderniser son oppression. 

Partout où rogne le capitalisme moderne, et bientôt il regnera partout, que voyons 
nous : une classe ouvrière divisee à l'extrnme par tous les grades que distribue fort 
intelligemmont le patronat, faisant ,,insi de chaque exploité l'exploiteur d'un autre ; un 
monde ouvrier qui se lance dans la consommation, et dont la seule unité de pensee 
a,_,t l'espoir de gravir l'échelon superlour, facteur d'un autre standing. Ou est la cla 
rovoh,:ionnaire? El:e es: introuvable, mnlheureuserr.ent, elle a perdu ce qui lui lnsuf. 

it lo v'e : l'esprit de ciasse de ce ux qui se sentent unit. por la misère et l'injustice. 
Lo patronat est en train de transformer los producteurs en petits bourgeois pouvant 
'approprier lJ peu de frais les acce'..soirr.!I de la richesse (fausse) et de 13 pu, • .mee 
{tout aussi fausse). Chacun pense à so,. d'abord à soi, si tous ces individus, que l'on 
a savamment poussés à s'ignorer les uns les Autres se reun,ssent au sein de leurs 

: synd.c,its !"2!1t. réclt_mer 2 °. d'aug.mcntPtlon ce n',.st pl'ls lhai ~p,0r hà "i~toirJ? d,. 1 
• ~1sse ouvrière dans le senpl,ts'une transformation sociale . d 5 en c et'!" pour ebul> 
• .---r uv '·r oûte n'I eu G • ~s bie "-its ... ,a_ sor,ttte c. consom"!~ ron • com e 

du paPo .• xd, g~ .ilami. . de I argen, ~ur pouvoir s tppropr1er ce qu ils crodutsent, 
;,lors qu'il leur suffirait de le prendre pour faire s'écrouler le système dont ils sont 
les exploites au premier chef. la lutt .. · des classes meurt de1, conditions nouvelles d 
l'oppression moderne. 

C'eat en démontrant que cette oppression nouvelle est plus dangereuse GUe le 
système classique, c'est en s'adressant à l'individu puisque ls société s'attaque à 
l'individu, que !'Anarchisme doit faire entendre sa voix, et non en etudiant les retom 
bées du siècle passé. 

• • 
= KROl'OTKl/\'E 

ucm}~m ier ICS gouvernants, nous auron 
i fait œuvrc utile ! 
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DE OU 

ll..tJ.:OUl\'I 

UE 
DEFINITIONf 

un prenn 
de diriacr 

Le Syndicalisme 
et le 

Regroupement 
Anarchiste 

11 est inutile de revenir sur les mises au 
point dè,a faites dans ce journal {voir Liber· 
taire n· S • Ou va le syndicali11me ?) • Le fait 
que li· syndicalisme révolutionnaire soit une 
hérésie n'est plus à démontrer, que son influ 
ence et son pouvoir (ses possibilités) ne 
peuvent apparaitre s'il se définit anarchiste 
ou bien, à l'opposé, que le terme révolution 
naire qui y est accolé n'a plus aucune valeur 
s'il se cantonne dans des revendications cor, 
poratives à l'instar des autres courants syn 
dicalistes. 

Pour reprendre les termes du précédent 
article, nous dirons que ce soi-disant syn 
dicalisme révolutionnaire est place devant 
l'itltern:,tive suivante : rester pur ideologi 
quement en evitant les intrusions parasitaire 
ou risquer de tomber dans le reformisme pa 
ralysant en s'engageant dans un recrutement 
hetéroclite par i.rle surenchere revendicative 

utls&.1nt {et là est le problcme primordial) 
à des compromis qui detrui~flnt toute issue 
revolutionnaire. En resumè, nous dirons : 
syndicalisme : non I Syndicali&me revolu 
tlonnatre : contradiction dans lea mêmes 
termes 1 (pour tes développements, nous 
prions le lecteur de se reporter à l'article 
précèdent) . 

Mals, car il y a un mais, il existe un syn 
dlcat de tendance anarchiste qui reste dans 
la ligne anarchiste depuis toujours et qui, 
par ce fait, voit ses etfectifs stagner. Nous 
soulignions cela lorsque nous écrivions que 
les sentiments qui nous lient aux militants 
de la C.N.T ne nous empêchent nulllement 
de con:itater la faible representativité que 
possede cette dernière de par le fait qu'elle 
est la seule à garder son caractère originel. 

ts, puisqu'elle existe, puisqu'elle a quel 
ques adhérents, puisqu'elle esA•e de prop• 
ger l'idée libertaire, nous ne voyons pas 
pourquoi nous ne travaillerions pas en colla 
boration. le Libertaire et l'U.F.A. travaillent 
en dehors des centres de production, en 
dehors des ateliers; la C.N.T. pourrait faire 
la méme chose DANS les centres de tra 
vail, sur la place-même. 

Les deux actions sont parallèles, ont un 
même but (avec les réserves énoncées ci· 
dessus, elles doivent devenir Imbriquées 
pour que l'anarchie s'installe aussi bien dans 
la vie do tous les jours, que dans celle qui 
en occupe la majeure partie : le travail, 

Mais pour cela, il ne faut pas avoir peur 
d'appeler les choses par leur nom et ne pas 
ver!.er d.:ns les écueils denonces précédem 
ment : une collaboration ne semble possible 
que i;i la C.N.T. se dît syn<Hcat anarchiste et 
accepte les adhérents eomme tels. 

Quand nous faisions appel au regroupement 
anarchiste, nous pensions aussi à ce mode 
d'al".HOn particulier mais identique qu'est le 
yndil" t narchil!P TravaillOfl& en -ommun 

en essayan, de gomr.1er peu à peu cette 
aenomination syndicaliste et en portant notre 
effort sur la création de groupes anarchistes 
d'entreprise que nous pouvons ou non appeler 
C.N T. A partir de ce moment, c'est-a-dire en 
se polarisant sur le second terme de • syn 
dicalisme révolutionnaire "• les querelles {en 
est-ce réellement ?) ne pourront plus exister 
et nous aurons fait un grand pas en avant 
dans le regroupement des organisations 
libertaire11. 

L' t ·t, ' au or1 e ... ce • e crime 
urte d la P, 

il faut, pensons-nous, la limiter à certain 
traits de caractère : apathie impulsivité, etc. 
La part de l'inné est blen faible, celle d 
l'acquis énorme et determinante. mais pas au 
point qu'il convienne de systématiser, car si 
chaque individu est le produit des conditions 
qu'il a connues et des influences qu'il a 
côtoyées, il en est le produit unique. 

Cependant il existe ce qu'on appelle la 
criminalité. D'où vlent-elle si ce n'est d 
profondeurs de l'humain? Qu'est-ce qul la 
conditionne ? A notre avis la criminalité e 

entiellement le fruit de toute organisation 
sociale néfaste, c'est-à-dire basée sur ta do 
mination de l'homme par l'homme. La cnrnl 
alité n'est pas spécialement une consi 
uence des tares soi-disant naturelles d 
l'homme, mais surtout le fruit de la soclét 
de l'inégalité et de la contrainte dans 1 
quelles nous vivons. 

Dans la société anarchiste pour laquell 
nous luttons et que nous nous attachon 
définir dans ses grandes lignes, nos détrac 
teurs en discernant la disparition du pouvoir 
gouvernemental nous prennent pour des fous. 
alors que nous les prenons pour ce qu'Il 
sont ; des inconscients ou des partisans d 
l'exploitation d'un individu par un autre. No· 
tre réponse en la matière consiste dans le 
développement que nous faisons du fédéra 
lisme anarchiste. 

Lorsque nous parlons de supprimer non 
eulement le pouvoir gouvernemental ma 
outes les formes de pouvoir et en particu 
lier te pouvoir policier, on nous dit quo c' 
du délire. 

D'abord qu'est-ce que la police? L 
clétés capitalistes - et répresstves (e 
sont toutes) ont besoin pour survivre d 
cette force de coercition contre la tendanc 
naturelle des individus vers leur émancipa· 
tion. Toutes les polices sont avant tout des 
agents du pouvoir, des polices politiques. il 
suffit de voir dans tous les états du monde. 
en France comme ailleurs. la profusion d 
corps spéciaux antl-révolution (C.R.S,. gardes· 
mobiles, nous en pas.tons et des meilleurs 1). 
A l'Ouest aucun gouvernement n'e:,t censé, 

selon lui, avoir de police politique 
Ceux des pays de l'Est ont au moin 

l'honnêteté d'avouer qu'ils n'en sont pas d 
pourvus (il faut dire que ce serait plutOt dur 
cacher). 

t 
L'égalité économique résultantde la révo 

lution sociale détruit la quasi-toallté dos cas 
de vol en détruisant leur but: s'approprier 
des objets que d'autres poss~ent ot qu'on 
ne peut acquérir. La fin des op1ressions. des 
aliénations, des pouvoirs, des hiérarchies. 
générateurs de névroses. détruit bien des 
causes de haine et de violence. 
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AGITATIO 
ACTION RÉVOLUTIONNAIRE 

ET PUBLICITÉ 
' 

La révolution sociale, c'est la prise en main par tous les travailleurs des 
moyens de production, de repartition, de distribution et d'échange. C'est le 
droit pour le consommateur et l'usager de se faire entendre. C'est la gestion 
directe par le peuple de l'économie, l'épanouissement de véritables commune 
libres et fedérées, c'est l'autogestion généralisée sans le recours a un pouvoir 
gouvernemental quelconque, se dirait-il • ouvrier •. C'est la fin des privilèges, 
la destruction d'institutions qui empoisonnent les rapports humains et font 
obstacle à l'éclosion de la liberté. 

Lorsque des actions d'éclat et de violence n'ont pour objet qu'une publi 
cité au benéfice de partis, de groupuscules ou d'individualités toujours prëts à 
n'importe quoi pour faire parler d'eux, il n'y a aucun lien entre ces actions et 
la révolution sociale qui leur sert de prétexte. Elles ne se rattachent pas alors 
à l'emploi de la violence révolutionnaire, réplique légitime d'un peuple à la vio 
lence codifiée de ceux qui l'oppriment. Et Il paraît également évident que beau 
coup d'actions « courageuses » sont le fruit non seulement d'une grande soif 
de publicité assortie d'un certain goût du martyr, mais aussi la conséquence 
d'un besoin, chez leurs auteurs, de défoulement. Ce besoin qu'ils satisfont en 
donnant de l'action directe conséquente dont nous nous réclamons ; une image 
souvent fort éloignée de ce qu'elle doit être, discrédite bien plus la cause 
révolutionnaire qu'il ne la sert. 

L'agitation révolutionnaire merite mieux que tout cela. 

li 
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que tous les articles du Code 
conçu. 

Quant au meurtre gratuit, s'il existe. Il ne 
peut provenir comme le meurtre passionnel, 
que d'un déséquilibre psychique permanen 
ou passager de la part de l'individu : le cas 
est médical. La cause de la plupart des cri· 
mes disparait dans la société anarchiste. Ce· 
pendant il serait téméraire d'imaginer que 
quelques-uns ne .eront pas encore commis. 

Les 50 ons de prison ou l"exécution capitale 
n'ont jamais fait de bien à personne et n'ont 
pas rendu à la vie les victimes. Les punitions 
servent parait-il d'exemples. Un meurtrier 
emporté par la violence de sa haine pense 
t-il aux conséquences pénales de son acte ? 
Il lui 'faudrait un sacre sang-froid qui ne s'ac 
corde guère avec sa passion. Et, s'il y pense. 
il ne devrait logiquement pas tuer mais le 
ait quand même. Ce n'est pos la peur d'une 
sanction qui arrêtera un meurtrier dëcldé. la 
plupart de ceux qui un Instant pensent tuer 

le font pas sont arrêtés ,par la qra 
l'acte : supprimer la vie d'un être 

humain. C'est dire que leur passion ne les 
aveugle pas totalement et qu'ils peuvent en 
core raisonner, et ce n'est pas le Code pénal 
qui force leur décision, mais plutôt une des 
bases du code moral propre è tout individu 
civilisé. 

La société actuelle ne peut que réprimer 
le crime, elle-même étant basée sur le vol 
et les divers modes d'assassinat légal : acci 
dents du travail. maladies professionnelles. 
incitation au refuge dans l'alcoollsme ou dans 
la drogue. incitation au suicide. Toutes les 
lois, tous les codes ne sont que les remparts 
de la criminalité légale contre celle qualifiée 
d'ill6gale parce qu'elle ne lut rapporte pa 
Toute la force policière n'est que te biais par 
lequel la société autoritaire tente de suppri 
mer ce qu'elle a engendré. 

Ce qu'il faut combattre c'est la cause, c'es 
l'autorité de l'homme sur l'homme. 
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L'heure n'est plus aux vaines querelles terminologiques; il nous faut nous 

marquer nettement de tout le courant marxiste qui sévit en politique et sur 
rt lorsqu'il s'agit d'analyse du contexte social, économique, humain de l'épo 

que actuelle. Disons-le sans ambiguïté : nous ne sommes pas marxistes et ce 
n'est pas le rappel de théories anarchistes telles que celle de Bakounine qui 
versait dans le rang de ceux pour qui toute analyse est marxiste ou n'a pas de 
vaeur, ce n'est pas le rappel de théoriciens, de quelque côté qu'ils soient, qui 
nous fera nous dédire. 

Nous ne pensons pas que, pour se donner une teinture de scientisme, une 
allure de savant de la politique, un air d'apprenti divin, il taille obligatoirement 
parler de lutte des classes, de dialectique pratique - théorie, etc., mots qui 
reviennent le plus souvent dans la bouche des dirigeants des partis totalitaires 
ou de ceux qui voudraient le devenir. Nous pensons qu'il faut au contraire nous 
montrer intransigeants vis-à-vis de cette clique marxiste. C'est la raison pour 
laquelle nous allons essayer de montrer quelques conséquences de cette vogue 
de l'analyse marxiste : 

Notons tout d'abord qu'elle est la conséquence directe de l'étude qui en 
est faite dans les Universités, et le fait qu'elle ait gagné tout le milieu étudiant 
en est une preuve ; les mouvements de gauche ne peuvent plus faire une ana 
lyse politique sans se référer à Marx ou à l'un de ses successeurs, Trotsky, 
Lénine, etc. 

Le milieu étudiant étant remuant, on parle dans tous les journaux des acti 
vités de ces groupes, de ces chapelles marxisantes, ce qui entraîne, dans 
l'esprit de la plupart des gens, une identification inconsciente des deux termes : 
opposition, marxisme et cela donne, a postériori, la remarque suivante : n'est 
réellement révolutionnaire qu'une clique qui se dit marxiste et qui s'appuie sur 
les thèses de Marx, Lénine et consort. Il nous faut dénoncer cet état de fait et 
montrer que toute analyse politique ne passe pas obligatoirement par Marx et 
Engels ; de même toute analyse anarchiste ne passe pas obligatoirement par 
Proudhon, Bakounine ; il faut rejeter ces • papes • de l'idée révolutionnaire, et 
en même temps toute la terminologie qui s'y rattache. Les notions de plus 
value, de lutte des classes, de dialectique ne sont ni marxistes, ni hégeliennes: 
elles existent depuis fort longtemps et n'ont été que synthétisées, théorisées 
par ces penseurs ; par contre les analyses de Marx, ainsi que ses a prioris tels 
que la lutte des classes obligatoire, la révolution ne venant que du prolétariat 
urbain (cf. le problème chinois et la révolution paysanne qui n'aurait pu se faire 
si les dirigeants avaient appliqué à la lettre les schémas marxistes), l'ont 
conduit à des conséquences qui, si elles sont logiques, ne sont pas humaines : 
la dictature du prolétariat, et les apôtres sont allés un peu plus loin : • La dic 
tature du prolétariat est impossible sinon avec le parti communiste • (Lénine), 
ce qui revient à dire qu'il faut que la révolution soit guidée par une avant-garde 
(est-ce humain et scientifique cette notion d'avant-garde ?) clairvoyante et cohé 
rente, ferme et armée de la théorie scientifique. C'est cette même théorie 
scientifique qu'on enseigne en France en la vidant de son contenu politique, afin 
d'en faire une méthode de pensée, qui conduit à de telles hérésies, à une dicta 
ture; le remède est pire que le mal : à partir d'a priori, que certains trans 
forment encore à leur profit, sous couvert de scientisme, on approuve de telles 
ignominies. Il nous semble que cette fameuse méthode scientifique, proposée 
comme la seule valable, contient des notions contestables et, qui plus est, 
dangereuses. Prenons un exemple : la dialectique. C'est un point où les idéo 
logues progressistes (le progrès communiste!) et réactionnaires trouvent un 
terrain d'entente ; c'est ainsi que nous soumettons cette • magnifique • ana 
lyse de B. Burdeau sur la dialectique de l'ordre et du mouvement (on croirait 
entendre Marcellin) : • L'ordre selon lequel s'agencent et vivent les sociétés 
politiques n'est pas une donnée première ... L'ordre se défend en absorbant le 
mouvement, le mouvement s'affaire pour s'inscrire dans l'ordre. Ce jeu de deux 
tendances apparemment contradictoires fait de la dynamique politique une 
dialectique où leur affrontement se résout dans un dépassement •. (Notons au 
passage cette résolution de conflits dans un dépassement qui est source de 
progrès, dit-on, et qui est la maîtresse pièce de toute cette théorie. Qu'est-ce 
que le progrès ? Quel est ce dépassement hypothétique ? Ne peut-il y avoir de 
régressions ? Autant de questions que l'on élude en parlant de la sacro-sainte 
dlalectlque." 

Puis l'aÜteur compare la dialectique et la complémentarité (qui, elle, est 
en mesure d'être mise à l'épreuve dans la physique contemporaine. Voir le 
livre de R. Oppenheimer : • La science et le bon sens •). L'auteur arrive, au 
travers de telles confusions, à des conclusions qui sont tout un programme : 
• Ainsi le pouvoir, fidèle à son rôle qui est de réaliser l'image que la société 
tend à se donner d'elle-même, fait de l'ordre avec les mouvements qui provo 
quent les tensions sociales ... Si l'ordre apparaît ainsi comme tait du mouve 
ment qu'il intègre, à l'inverse le mouvement a pour moteur l'idée de l'ordre 
qu'il vise à établir •. Voilà la dialectique dans ses applications pratiques : est-ce 
profitable ? Peut-on en sortir quelque chose de tangible ? 

Et voici la sublime conclusion : • Seulement, à tout prendre, il apparaît 
préférable que ce processus dialectique s'accomplisse sans requérir des 
troubles révolutionnaires. C'est ici qu'apparaît le rôle d'un pouvoir étatique • 

Cette longue citation a pour but de démontrer la fausse science de la 
théorie hégelienne. Les belles phrases, bien logiques. sont en fait sorties de la 
morale bourgeoise, d'une logique du 19' siècle qui avait pour base la culture 
morale et le mode de pensée des grands bourgeois de l'époque ; et c'est aussi 
sur ce faux-semblant de science que repose la théorie marxiste : alors ne 
nous parlez plus de ce matérialisme historique dont nous avons les oreilles 
rebattues! 

Maintenant, cherchons un peu plus près de nous : il y a les mathématiques 
modernes, les recherches de la physique contemporaine et les découvertes 
récentes de la cybernétique : là, se trouvent peut-être des schémas propices 
à l'expérience : rejet de la causalité, apparition de la complémentarité (exem 
ple : • Ces deux conceptions, celles de la durée et de l'histoire et celle de 
l'éternité et de l'intemporalité, sont deux aspects de l'effort de l'homme pour 
comprendre le monde où il vit. Aucune n'est contenue dans l'autre et ne lui est 
réductible. Elles sont, ainsi qu'on a appris à le dire en physique, complémen 
talres ») . Mais Oppenheimer est conscient du fait que l'on ne peut pas calquer 
d'une science sur l'autre mais, écrit-il, • ces applications abusives aux affaires 
humaines des découvertes de la physique atomique ne démontrent pas l'inexis 
tence d'analogies valables •. Et il montre que cette complémentarité est vieille 
et inusitée. 

Tout cela pour montrer qu'on peut se servir d'autres théories, plus étayées 
d'ailleurs que le marxisme. 

Notons au passage que la dialectique semble bien être un pur produit du 
libre échange, de la concurrence sur le marché : cette théorie libre-échangiste 
suppose en effet que de l'opposition entre firmes doit naître une sorte d'ému 
lation qui va faire progresser ces dites firmes : on retrouve l'opposition qui se 
résoud dans un troisième terme plus important que les deux autres : c'est le 
progrès ; la pensée contemporaine occidentale n'a donc pas progressé en fonc 
tion des découvertes des sciences mais stagne dans une démarche intellec 
tuelle très bourgeoise. 
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LA CULTURE-ETALAG 
style de Colette ou d'Anatole France ? On 
arrive ainsi à éduquer les enfants dans une 
culture qui n'est et qui ne sera jamais la 
leur •. 

On arrive donc à une culture et à un en 
seignement de classe. 

Mais cette culture dont on parle beau 
coup qu'est-ce ? 

Pour certains, nous l'avons vu plus haut, 
c'est cet amalgame de citations, que l'on 
peut ressortir dans les soirées, sans aller 
jusqu'à la bêtise de ce • grand • homme 
qui disait : • La culture, c'est le recto quand 
on a tout oublié •. Pour notre part, nous 
voudrions pour définition la suivante (même 
s1 elle est de Sartre) : • La culture c'est la 
conscience en perpétuelle évolution que 
d'homme prend de lui-même r.t du monde 
dans lequel il vit, travaille et lutte •. 

En réalité la culture se retrouve dans tou 
tes les actions de-l'homme et elle ne doit pas 
se cantonner dans la plus petite partie de la 
journée : le loisir ; elle est action et est donc 
politique, à l'inverse de cc que pense Cha 
ban-Delmas qu, dit · • A partir du moment où 
la culture est transformée en instrument d'ac 
tion politique, on entre dans l'ignoble. Je dis 
bien l'ignoble. Et c'est un mot que je ne suis 
pas prêt à retirer •. li est bien évident que 
les manifestations de la culture que connait 
Chaban : Toutânkhamon est difficilement ré 
cupérable à des fins politique: mais nous 

,••••••••••••••a•••nu••u••••••••••••••••t 
' ' ' ' : LECTEURS, MILITANTS, : 
! SYMPATHISANTS 1 ~ ' . ' . 
: Ce journal est le vôtre, si vous : 
: en appréciez 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 ABONNfS ! ! 
' ' ' ' • LE LIBERTAIRE• n'a pour toutes : 

' ' • • • • ' ' ' • . TOUS A LA TACHE POUR Q'UIL AIT : ' . : UNE PARUTION REGULIERE : ' . ' . 
: L'UNION FEDERALE ANARCHISTE Ï . ' . ' , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .:! 

ressources que l'abonnement et 
la souscription - et c'est pour cela 
qu'il est libre. 

(Suite de la t• page} 

Nous pouvons de même démolir cette grande notion du communisme 
qu'est la lutte des classes, non pas pour en proposer une nouvelle formulation, 
mais pour en montrer les aboutissants : la dictature du prolétariat qui conduit . 
à la récupération du pouvoir par les technocrates ; nous n'allons pas reprendre = 
tout le marxisme, chacun peut se reporter aux ouvrages principaux ; nous vou- : 
Ions tout juste nous démarquer par rapport à ce courant de pensée qui n'est. il ! 
faut le souligner, qu'un courant de pensée. l 

' Il ne s'agit pas d'opposer, par exemple à la théorie de la lutte des classes, = 
une théorie, tout aussi arbitraire, de la non-lutte des classes. Une théorie de la : 

f participation, de la société unidimensionnelle, laissons-là aux idéologues de = 
' d . ' , roite. : 
' ' : li ne s'agit pas non plus de s'en tenir aux lieux communs : le bon sens a : i très souvent des failles que l'esprit doit pouvoir combler par une réflexion sur : 
: tous ces problèmes. : 
' ' : li s'agit encore moins de s'en tenir à une théorie toute faite du type pro- i 
: posé ci-dessus à titre d'exemple; seul le travail et l'application pratique peu- = 
: vent nous faire sortir de ces problèmes : pas question de s'enfermer dans les : 
: analyses, de fonder un cercle d'étude d'analyse politique comme c'est le cas : 
: dans tous les partis ; l'analyse n'est qu'une partie infime de la démarche scien- : ! tifique, elle n'en est qu'un maillon. ! 
! En résumé de tout ce qui précède, nous pouvons dire : non aux faux scien- ! 
: tifiques de la politique, non aux empiristes de la même façon, non aux dogma- : 
: tiques et aux a prioristes. ! 
= ' : (Lire la suite en 4' page} : 
' : ' ' ~-------------------·······--------------~-----------------------------------... 

Ili 

1 
t 
l 

ne parlons pas le même langage : sa culture, 
avec st111 ministère. sent la momie et la cha 
rogne bien enveloppée de bandelettes. 

La culture bourgeoise c'est la sacralisation 
de la création dans ses rapports avec un 
absolu idéologiquement irrecevable . elle 
n'existe pas, elle a existé par exemple au 
travers d'une œuvre d'art, mais elle est 
morte. Alors que la nôtre est vivante et 
n'existe que dans l'action, que dans la créa 
tion de chacun 

Nous voulons libérer l'homme, il faut aussi 
le libcr,r de ces fatras répressifs que sont 
les normes de la culture. il faut atteindre la 
libération individuelle par la libération de la 
norme la plus répressive : le langage et Je 
patrimoine littéraire. 

Eire cultivé, c'est peut-être tout simple 
ment (est-ce si simple?) vivre pleinement 
totalement, sans contrainte. Encore faut-il 
s'en donner les moyens. 

* * * 
Lire a ce propos : 

De J. Dubuffet : • Asphyxiante culture • 
chez J .. J. Pauvert. 

• Chanqer l'école •, dans la collection EPI 
• Les chiens de garde •. de Paul Nizan. 

chez Maspéro. 
Partisans •, n' 50 (article de Gantheret) 

tOMMUNIOUEf 
U.F.A. Region parisienne 

Les militants et sympathisants de la 
rcgion parisienne sont informés que le 
groupe se réunit dorénavant les 1" et 
3 vendredi de chaque mois, à 20 h 30, 
au lieu habituel. 

Les camarades intéresses par nos 
activités ou désirant prendre contact 
peuvent téléphoner au 702-92·S3, en vue 
d'être convoqués 

* * 
Pour entrer en relation avec 

Châteauroux et environs, qui se réu 
nit régulièrement, s'adresser : TOURY 
Philippe, 2 bis, allée Jean-Goujon, 36 - 
Châteauroux. 

Pour Loches, Montrichard et envi 
rons, les lecteurs et amis désireux de 
se mettre en rapport avec les mili 
tants de l'U. F. A. peuvent écrire au 
journal. 

LE ~OLEfL 
4 L4 e4pro 

Serions-nous retournés à un iige de croisa 
des et d'inquisition ou. plus loin encore. aux 
civittsottons que l'on nomme prélogiques car 
elles n'avaient de système de réierence que 
dans la magie ? La France .n'est-elle plus 
qu'une immense salle d'attente de tireuse 
de carte ? En un mot, Madame Soleil sévit 
sur les ondes d'Europe 1 : c'est le retour à 
la mythologie antique, au bons sens populaire 
qui a sauvé maintes fois la Fronce; plus 
exsctement, c'est maintenir les auditeurs 
dans un infantilisme béat et étroit : Madame 
Soleil (sans doute une allusion aux temps 
héroiques du dieu des Egyptiens. car cette 
dame a de la culturo t ), c'est le Père Noël 
des adultes 

Mais c'est aussi une escroquerie sur le 
plan mental et les bons conseils de cette 
bonne dame ne sont, dit-elle. que le reflet des 
demandes du public ; ce serait un besoin de 
celui-ci, mais c'est retourner le problème et 
croire (sont-ils dupes?) qu'il n'a pas été 
conditionné et auquel on feint de porter une 
attention soutenue. Tout cela a permis aux 
journaux à sensation de se faire un public 
précisément. Cette analyse est fausse et. qui 
plus est, est foncièrement malhonnète, ser 
vant des intérêts privés, comme de bien 
entendu. 

Mais ou cela approche le sublime dans la 
betise et dans l'abomination, c'est lorsqu'on 
peut entendre sur les ondes de la radio de 
telles conversations : • Madame Soleil, je 
vis seule avec un grand fils. li me donne 
beaucoup d'inquiétudes. Il est plutôt farfelu 
et a les cheveux longs. Son avenir m'inquiète 
beaucoup. 
-- Ah. vous avez bien raison d'être in· 

quiète L'avenir de votre fils est sombre. Jupi 
ter, Saturne se concentrent, ce qui fait que 
votre fils ne réussira pas. A-t·il de bonnes 
fréquentations ? 
- Non, pas très. enfin il sort avec des 1eu 

nes de son age 
- Je vois. Madame, votre fils est sur la 

mauvaise pente qui, ïai le regret de vous le 
dire. mais c'est mon devoir, le mènera tout 
droit en prison. C'est un futur gibier de po 
tence, Je crois. Madame. outl faut que votre 
fils s'oriente vers une carrière plus noble et 
olus stricte. par exemple l'armée. • 

Suit un moyen, de connivence avec les 
flics, pour le forcer à s'engager. 

Vc.i.'à l'exemple même ou la bétise reioint 
la ierocité et pouvons-nous parler de mission 
éducouve ou informative à propos des postes 
de radio? 
li semble que le fait même que ces radios 

so.ent privées les entraine pour un gain d'eu 
diteurs qui sont le support de la publicité, à 
des bassesses de ce genre ; la nouvelle so 
ciété de Cboben est-elle tout entière dans 
Madame Soleil ? Il semble bien que celle-ci 
en soit un produit garanti ! .. 

Le Gonnitionnement uar la Publicité 
L'accroissement des revenus a provoqué 

la saturation des marchés traditionnels, l'ap 
parition et le développement de conditions 
nouvelles dont la principale est l'obligation 
de consommer, vitale pour la survie de la 
société capitaliste moderne. La fonction de 
la publicité s'Inteqre dans celle plus large de 
marketting. Ensemble de techniques à effet 
rétroactif, elle vise à maintenir ou le plus 
souvent à créer un marché qui sans elle 
n'existerait pas spontanément, au benéfice 
d'entreprises ou de groupements d'entre 
prises. 

L'entreprise a tout intéret à avoir une 
connaissance parfaite de son aire d'exploi 
tation, du nombre de consommateurs et de 
leurs pouvoirs d'achat respectifs (par statis 
tique et divers sondages). Elle commencera 
à lancer sa publicité en même temps et sou 
vent même avant d'avoir fabriqué son pro· 
duit. L'action psychologique exercée sur le 
public peut se décomposer en plusieurs pha 
ses : li s'agit d'abord d'arrêter l'attention 
du public, d'éveiller son intérêt par un effet 
surprenant ou comique, par un appel à divers 
sentiments que l'on étudiera plus loin et 
enfin de procéder au matraquage en grand 
dudit produit. Or, si l'action publicitaire se 
heurte à la paresse intellectuelle du public 
qui contraint l'auteur du message à le con 
denser dans un slogan simpliste et d'autre 
part à la lassitude que provoque une publi 
cité envahissante, elle s'appuie sur de puis 
sants moteurs psychologiques : 

La curiosité : à ce propos il faut noter que 
les équipes de publicistes utilisent actuelle 
ment, et de plus en plus, l'image recherchée, 
voire sophistiquée pour tirer le consomma 
teur de son assoupissement. La mode ac 
tuelle est au message publicitaire film d'hor 
reur (Golden, Airwick) qui fait rire non sans 
provoquer un léger frisson . sensation nou 
velle à tout prix I On montre l'objet horrible 
qui est détruit presque aussitôt afin d'asso 
cier la disparition de l'objet de terreur à la 
sensation de bien-être donnée par le produit. 

PROVOQUER le rire est une des préoccu 
pations des publicistes. Ceux-ci utilisent le 
sentiment de supériorité qu'ils expriment 
aux dépens du personnage ridicule (la vieille 
dame revêche des huiles Lesieur) et rend le 
spectateur complice de l'auteur du message. 
Supériorité exaltée de même par une publi 
cité qui semble ratée parce que tirant sur de 
trop grosses ficelles : le spectateur trop 
content d'avoir su démonter les mécanismes 
de la machine publicitaire associera incons 
ciemment cette agréable impression d'intel 
ligence à la marque invoquée. 

Autre vecteur de la publicité : On exploite 
le besoin naturel des femmes d'être aimées 
en faisant de la beauté une condition vitale 
et suffisante du bonheur et de la réussite 
sociale. La publicité érotique lui rappelle sa 
nature d'objet de plaisir qui par la magie du 
produit X ... obtiendra l'amour et le désir des 
hommes (les deux étant assimilés, à tort ou 
à raison. Voir le film " Erotissimo »). 

Si la femme garde son rôle d'objet de 
prestige social, l'homme, lui, subit une ré 
gression historique impressionnante : basée 
sur la violence, la publicité cultive le mâle 
préhistorique dont les attributs grossière 
ment symbolisés : pistolet (Cointreau), 
bombe (Gilette). rasoir, assimilent d'une fa. 
çon ou d'une autre l'amour au viol. Ce ne 
sont que grands fauves, tigres royaux, sé 
ducteurs qui ont de l'argent jusqu'au bout des 
tempos et partagent leur temps entre leurs 
rendez-vous d'affaires et leurs affaires de 
cœur (Pento, une griffe fétiche offerte à cha 
que tube !) . 

Il existe également une publicité érotique 
voilée qui vous fait vous demander si vous 
êtes obsédés ou si vous avez l'esprit mal 
tourné : par exemple la mousse d'un cham 
pagne, dont je ne citerai pas la marque, cou 
lant sur une rose qui s'épanouit, le tout avec 
le rythme sourd et régulier d'un battement 
de coeur, et j'en passe. 

Un autre vecteur, de loin le plus important, 
sur lequel s'appuie la publicité, est basé sur 
la volonté de puissance et le goût du spec 
tacle qui se manifeste par le stéréotype. Les 
stéréotypes offrent une série de rr.odèles où 
chacun est invité à choisir et sur lequel il 
calque inconsciemment son comportement. 
Projections provisoires d'une époque, ils 
jouent le rôle de compensateurs envers les 
individus pourris de complexes d'infèriorlh •. 
Selon le mot de Vaneigem " ils vampirisent 
la volonté de vivre ,. et transforment l'indi 
vidu en robot, mais pas n'importe lequel : 
un robot· consommateur inquiet qui achète 
de plus en plus rapidement afin de prouver 
son pouvoir d'achat, donc sa marque de pou 
voir, donc sa superiorité. 

t••••••••n•••••••••••••••••••••••••••••a~ 
' ' ' ' : Les camarades chargés de la rédac- : 
: tion du Libertaire signalent qu'aucun : 
: envoi sans indication de provenance : i ne peut être inséré dans le journal sans : 
: que les expéditeurs et auteurs nous : 
: en soient connus. : 
' ' ' ' : Le ou les camarades de Rennes nous : ! ayant adressé un exposé sur les trans- ! 
: ports voudront bien se mettre en rap- : 
1 port avec nous pour une éventuelle l 
~ prise de contact et une étude du texte ! 
= qu'ils nous ont soumis. l 
= ' "'-·····---···················-·······-··' 

Le self-conditionnement est diffusé selon 
divers modes qui correspondent à des caté 
gories de consommateurs distinctes et qui 
ont chacun leurs supports particuliers (effet 
frappant dans les journaux !) et voulus tels. 
Ainsi un individu voyant l'image sociale 
qu'il sent lui correspondre désirera accéder 
au stade de stéréotype supérieur qui con· 
somme plus, plus vite et plus cher. 

Avec la volonté de puissance, donc d'humi 
lier, corncide la peur de l'humiliation, de ne 
pas être dans le vent, d'avoir un linge moins 
blanc, etc. Sentiments que les gens ne veu 
lent pas reconnaitre, les systèmes de com 
paraison abondamment illustrés en sont donc 
d'autant plus efficaces. 

Dans la maison de la publicité les demeu 
res sont nombreuses et si les lieux com 
muns s'opposent ils permettent à chaque 
aspect de chaque homme d'être représenté ; 
tout ce qu'i' sst et tout ce qu'il voudrait être 
Ainsi on r iste à l'avènement de l'homme 
moyen, au culte de la banalité médiocre, du 
Français bedonnant, anti-clérical, buveur, po 
liticien de café qui rassure tous les Français 
moyens qui n'ont pas les moyens de devenir 
des héros. Le fait de voir son image multl 
pliée sur les écrans, sur les affiches lui 
donne l'assurance qu'il appartient au grand 
nombre, que le grand nombre a raison et 
qu'ainsl il a une certaine supériorité sur les 
héros. 

Le conditionnement ne se limite pas aux 
catégories de consommateurs en général, il 
va à la genèse de la consommation, en par 
ticulier par les enfants, en se basant sur la 

maxime connue : « La vérité sort de la bou 
che des enfants », par là on peut faire racon 
ter tous les mensonges à ceux qui représen 
tent notre avenir. Les sentiments des parents 
sont ainsi exploités indirectement par de 
petits singes savants dont la voix maladroite 
et les mimiques attendrissantes vantent la 
pureté et le goût exquis du produit arrivant 
en « droite ligne de la ferme " (ferme se 
situant à Aubervilliers ou à La Garenne· 
Colombes). 

La récupération la plus spectaculaire est 
personnifiée dans l'étudiant qui achète en 
quantité prodigieuse des livres qu'il ne fait 
que consommer du regard, c'est la première 
victime de la publicité à la culture, publicité 
en forme de chantage, grosse ficelle que 
nous avons déjà vue (seriez. vous moins 
" culturé » que le voisin, attention !) . 

Autre note de la gamme publicitaire : la 
publicité purement esthétique (parfum Eva 
sion), c'est trés beau et on ne vous bourre 
pas le crâne mals l'image agréable reste 
attachée au produit qu'elle finit par supplan 
ter dans l'inconscient si exploité du consom 
mateur ; l'image remplaçant la réalité c'est 
la définition même de la société que nous 
subissons : la Société du SPECTACLE. 

LA PUBLICITE est un outil qui ne préjuge 
pas de la finalité de la société qu'elle sert, 
elle engendre l'inflation en incitant le con 
sommateur à acheter sans lui donner les 
moyens de payer et l'employeur qui s'indigne 
des revendications salariales n'hésite pas à 
tapisser les murs de la ville d'affiches qui 
poussent son personnel à dépenser plus. Le 
danger le plus grand est le bouleversement 
dans la hiérarchie des besoins que cause la 
publicité en exaspérant les moins urgents 
(voitures, télé, gadgets, paraître) au détri 
ment des plus importants (loisirs, logement, 
instruction). 

Espérons que cette publicité qui veut inci 
ter l'homme à se rabaisser au niveau d'un 
animal stupide et rentable par le rythme 
effréné de sa consommation obtiendra le 
contraire de ce qu'elle désire. En lassant les 
individus, en les prenant trop ouvertement 
pour des imbéciles, souhaitons que les mar 
chands de vent récoltent la tempête révolu 
tionnaire. 

LES TARES DE LA PUBLICITE NE SONT 
QUE CELLES DE LA SOCIETE QU'ELLE SERT. 

S. 1. A. 
A la suite de la réunion du 17 janvier 1971 

qui s'est tenue à Paris, tous les camarades 
de l'U.F.A. présents (groupe de Paris, de 
Châteauroux, de Loches et de Blois) sont 
d'accord à l'unanimité pour adhérer à S.I.A. 
(Solidarité internationale antifascite). 

De S.I.A. peuvent faire partie tous les hom 
mes, femmes, jeunes et vieux de sentiments 
humanitaires qui se préoccupent du sort de 
leurs semblables. 

S.I.A. est largement appuyée par tous les 
mouvements libertaires du monde entier. 

Adhérer à S. 1. A., c'est réaliser un acte 
conscient et fraternel. 
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LA COMM 
En elle il convient de discerner l'image en 

réduction d'une collectivité, d'une société 
humainement parlant beaucoup plus vaste 
qu'elle. mais ne devant en être que le pro· 
longement naturel, l'aboutissant, et non le 
garde-chiourne (ce qui est le cas avec l'Etat). 

C'est à l'échelon communal que les hom 
mes se connaissent le mieux. sont à même de 
se mieux apprécier, que se déroulent les 
multiples activités constituant en grande par 
tie l'existence et conditionnant le bon fonc 
tionnement de la machine économico-sociale, 
la vie familiale, la liberté personnelle, en un 
mot le mode de vie. Disons que le cadre 
communal constitue la première cellule d'un 
ensemble humain d'une quelconque impor 
tance. 

Cependant, le cadre administratif commu 
nal dans lequel aujourd'hui se débattent no 
tamment les grandes cités ne permet pas, de 
par sa dimension, que se transpose dans les 
faits le communalisme tel que nous l'enten 
dons, celui qui doit Ia.re que chaque mem 
bre de la commune ait la faculté d'intervenir 
dans l'orientation donnée à la gestion de 
celle-ci. et de s'insérer à la vie locale. Nous 
assistons couramment à une division géogra 
phique de la cité en districts administratifs 
qui, malgré l'existence de municipalités élues 
au suffrage universel. font peser de tout leur 
poids l'autorité de l'Etat au détriment des 
libertés communales et individuelles. Et il 
ne peut en être autrement dès l'instant où 
une puissance administrative, judiciaire, poli 
cière et militaire s'impose à une entité com 
munale pour laquelle elle n'est qu'un corps 
étranger 

L'Etat est la combinaison de tous les 
moyens de coercition engendrés, soit par les 
coups de force, soit par la pratique de l'élec 
toralisme. Par lui ceux qui en détiennent les 
leviers de commande prétendent légitimer 
l'usage malfaisant qu'ils font de la force, et 
cela au nom de l'intérêt général, de l'ordre 
public, de l'indispensable organisation des 
forces vives de la collectivité qu'ils oppri 
ment. En démocratie (pour voir les choses 
au mieux) la vie mun!cipale est utilisée pé 
riodiquement comme tremplin électoral, alors 
qu'en fait les structures sociales, administra 
tives. tout comme les orientations, découlent 
directement du Corps législatif et du Pouvoir 
exécutif. 

La vie se déroulant d'abord à l'échelon 
communal. c'est à la commune qu'il revient 
de donner le tonus pour tout ce qui touche à 

UNION FEDERALE ANARCHISTE 
Les militants et sympathisants 

désireux d'œuvrer avec nous, 
souhaitant entrer en rapport avec 
des groupes ou individualités dejà 
en contact avec nous peuvent 
ecrire : Union Fédérale Anar 
chiste, boite postale n° 1, 41 . Chailles. 

Sur leur demande, nous +aclu 
terons les contacts avec ceux de 
nos correspondants les plus pro 
ches de leur resroence. 

Sont du ressort essentiel de la commune 
toutes les décisions. act vités et réalisations 
touchant à l'utilisation du territoire qu'elle 
administre, à la construction, au confort, à la 
voirie, aux transports, à l'enseignement, à 
l'éducation, à la culture. etc. etc. Mais là ne 
sauraient se limiter ses prérogatives. En ma· 
tière de transport, d'urbanisation inter-com 
munale et de tous autres secteurs d'activi 
tés débordant son propre cadre elle aura à 
se prononcer, par le canai des associations 
inter-communales et fédérales. afin que tou 
tes dispositions prises avec ses égales en 
droit le soient en cor.sidération des données 
qui lui sont particulières. Chaque commune 
agissant en fonction des mêmes critères la 
fédéralisation des efforts ne peut qu'aboutir 
à servir l'intérêt général dans un respect 
maximum des particularités locales. Ici point 
de sous-préfet, de préfet. de ministre : en un 
mot point de gouvernement. Point d'autorité 
centralisée trouvant sa légitimation (vérita 
ble usurpation) dans le suffrage universel, 
se concentrant entre les mains d'un pouvoir 
exécutif accouchant d'un tissu administratif 
inévitablement autoritaire, distribuant la con 
trainte d.1 sommet (du gouvernement) vers 
la base (la commune et l'individu) en pas· 
sant par la région étatisée ou le département. 

Le Consell do la Commune Libre, fruit de 
l'asscciassion,sme n'est pas assimilable à un 
Conseil municipal, élu au suffrage universel 
en fonction de critères politiques dans le but 
de régenter la vie communale conformément 
à des objectifs fixés par le Pouvoir central 

Le Conseil communal, tout comme ceux de 
la production ou des services publics, sera 
désigné pour une période déterminée et ré 
vocable à tout moment, son rôle étant d'ln 
terpréter ou de transmettre au mieux et à 
chaque occasion la volonté des habitants de 
la commune. Ceux-ci, lorsqu'ils désigneront 
leur Consell. ne lui donneront pas un blanc 
seing pour se prononcer à leur place en tou 
tes matières et à n'importe quel moment. Ils 
se réuniront chaque fois que se posera un 
probleme les intéressant directement. pro 
blème à la solution duquel le Conseil aura 
charge de contribuer dans le sens qui aura 
été décidé. 

Le Conseil communal ne sera pas un orga 
nisme de décision mais un moyen de facili 
ter l'exécution des tâches selon les vœux 
exprimés. de maintenir la liaison entre tous 
les membres d'une même commune, et en 
même temps de garder le contact avec les 
groupes inter-communaux et fédéraux, cela 
sous le contrôle permanent de la population. 

Si pour la désignation des délégués de 
quartier ou de commune il s'avère néces 
saire de voter (de • passer aux voix • di 
rions-nous par euphémisme si nous avions 
peur des mots). ce vote ne sera pas assimi 
lable au !iuffrage universel car il ne corres 
pondra pas à une délégation de pouvoirs. Il 
ne saurait être qu'un moyen de désigner les 
plus qualifiés pour des tâches bien détermi 
nées. La course au pouvoir politique par de 
fractions d'ambitieux ayant disparu avec ce 
lui-ci, la notion même de coloration polltl 
que n'aura plus de raison de subsister (elle 
ne saurait survivre à une véritable révolu 
tion). Cette constatation ne peut que ga 
rantir ia qualite du cnolx des delégués dans 
la commune de demain. 

Dans les numéros précédents nous avons 
esquisse quelques traits de la production et 

la coordination des activités autres que cel 
les de la production proprement dite (qui, 
elle, s'organise selon les vues de ceux qui y 
participent). la volonté populaire n'intervien 
dra réellement dans l'orientation des affaires 
que le jour où, au lieu que toute une législa· 
non venue d'en haut soit imposée à tous, les 
communes fédérées - c'est·à-dire la base - 
auront enfin la parole. Ce jour-là elles prou 
veront qu'elles sont assez grandes pour éla 
borer elles-mêmes les mesures adéquates à 
chaque situation. cela dans les domaines les 
plus divers, même dans celui de la défense 
si les circonstances l'exigent. Il importe 
d'abord que la population puisse à son gré, et 
rapidement, faire savoir ce qu'elle veut, corn 
ment elle entend que ses problemes soient 
résolus. Il faut donc prévoir qu'en bien des 
cas des Conseils de quartiers seront créés, 
chacun s'associant si bon lui semble à ceux 
qui lui sont voisins pour la solution de pro 
blèmes leur étant communs. Ainsi au cours 
d'une révolution des Conseils de quartier 
associés entre eux constitueront des unités 
et des ensembles humains plus ou moins tm 
portants au gré des nécessités reconnues par 
le peuple et s'imposant aussi bien en raison 
de particularités locales que de la densité 
populaire. Ce genre d'associations et de 
groupements d'associations constituera le 
point de départ de l'organisation communale 
sur des bases fédéralistes, et il reviendra 
aux habitants de déterminer eux-mêmes 
l'étendue de leur commune, dont la gestion 
alors directe sera leur œuvre. 

Par ce même processus la fédéralisation 
des communes rurales trouvera sa solution, 
bien qu'il s'agisse ici d'un milieu ambiant 
très différent de celui des villes. A l'inverse 
des grandes agglomérations, beaucoup de 
communes rurales existent dont le nombre 
extrêmement limité d'habitants (en France 
parfois 25 ou 30 et même moins) entraine 
dans bien des cas une administration locale 
dont le prix de revient, soit en argent soit en 
efforts personnels, ne correspond pas à des 
nécessités réelles. 

On verra donc en certains -iecteurs des 
éclatements de communes actuelles alors 
qu'en d'autres. surtout en campagne, on as 
sistera à des jumelages de celles-ci. ignorant 
tout du canevas administratif et municipal 
actuel, la révolution laissera aux collectivités 
locales le soin de s'organiser et de se grau· 
per elles-mêmes. il arrivera donc que là même 
où existe aujourd'hui une municipalité se 
constituera un Conseil d'habitants, lequel 
après s'être mis en rapport avec ses pareils 
(s'agissant souvent de hameaux) décidera 
avec eux de l'opportunité de la proclamation 
d'une Commune Libre. La commune ainsi 
créée établira des liens d'association avec 
celles qui l'entourent, et conduisant automa 
tiquement à la création de groupes inter 
communaux. Verront ainsi le jour de par la 
volonté populaire et en fonction des nécessi 
tés des organismes de liaison allant : du 
Conseil de quartier au Conseil communal. 
puis de celui-ci au Conseil inter-communal et 
aussi à la Fédération régionale des Commu 
nes. Etant entendu qu'une commune ou même 
un Conseil de quartier aura toujours la fa 
culté de se mettre directement en rapport 
avec les orqanismes de liaison à quelque 
échelon qu'ils se situent. 
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de la consommation dans une société libre, 
les rouages essentels d'une économie fonc 
tionnant non pour I enrichissement de quel 
ques-uns ni pour I abrutissement du grand 
nomore mais pour 1a réalisation d'une ri 
c.resse sociale ha•monieusement répartie. 
rvous avons pu voir que pour la sauvegaroe 
de la liberté indiv1d1e11e il importait que la 
production soit orien~e en fonction des 
veaux exprimes par leJ coni, ..... ~---· -· ce_,~ 
a-dlre par l'ensemble de la soc.cu., ,, ... s en 
supposant que le probème eccno: .• lqi,c (pro 
duction, consornrnatlo-. rei:,ar ... l"' <-. ursirt 
bution) paraisse résuu, le problème social 
et de la liberté ne le seran IJJ'-' 1-vu, au.ant. 
Tout un réseau de relations s'établira à 
l'échelon communal entre les associations 
de consommateurs. les unions locales de 
producteurs et les associations de services 
publics dune part et les Conseils municipaux 
d'autre part. ces associancns auront cha 
cune dans leur sphèr .. et dans un but d'effi 
cacité une vie tëocrare mais c est, elles aussi, 
à l'échelon commune,' qu el.es se manifeste 
ront d'abord. Ainsi au sein de la Commune 
Libre la puissance de travail côtoiera quoti 
diennement - se confondant avec elle - la 
population pour lequelle elle produira. Et 
sans que l'interdépe-dance, la solidarité de 
tou.es les communes entre elles soient ou 
bliées (la notion de commune riche et oe 
commune pauvre est un défi au bon sens d'un 
point de vue humain). la Commune Libre 
s'administrant elle-même incitant chacun à 
prendre part à ses entr~rises et à s'identi 
fier à ses réussites co nrne à ses efforts, 
sera vraiment pour les hommes. au delà de 
toute formule gouvernernentaliste, la vivante 
ré: lisation du self-government, le véritable 
berceau de I& iiberté. 

Il est significatif qu'aujourd'hui, alors que 
la population vote oour élire des chefs d'Etat, 
des parlements et des municipalités, on as 
siste quand même à des congrès de maires, 
preuve que nulle part la volonté populaire 
n'a pu trouver son expression. C'est que de 
toutes les variétés d'élus mises en place par 
le suffrage universel aucune n'a solutionné 
les vrais problèmes, et que les mairies ac 
tuelles, succursales de l'autorité gouverne 
mentale, ne sent que des exécutantes, puis 
qu'el les sont amenées elles aussi à • reven 
diquer • auprès de la maison-mère (l'Etat). 
Leur comportement • revendicatif • est ino 
pérant - et il ne peut en être autrement 
puisqu'en définitive elles ne peuvent que for 
muler des vœux. 

Mais imaginons un congrès qui ne soit pas 
p'atontquement celui des maires mais celui 
des Communes Fédérées réunies simplement 
parce que des problèmes se posent qui les 
intéressent toutes - comme celles des res 
sources naturelles, de la répartition de la ri 
chesse sociale. de la défense de l'ensemble 
du territoire fédéré - les choses sont tata· 
lement différentes. Ici c'est la population qui 
est présente car la commune C'EST ELLE. Elle 
discute de ses affalri:s. Elle ne léglfie pas. 
elle décide. Dans la libre confrontation des 
conceptions, et à la lueur d'une information 
aussi complète que possible, elle ne délègue 
pas son ,.,o_ fo!r. Elle en manifeste l'axis· 
tence, elle 1. firme, elle l'exerce. Et l'exer 
clce d'un tel pouvoir est le plus sûr garant 
de la liberté, car il rend impossible tous les 
autres. 

~--·-----------------·················---------·------------············-------4 ' ' ' ' i DIEU ÉTAIT-IL MARXISTE ? 1 

= ' ' 
= : Cherchons des faits, des explications, des remèdes qui sortent des sentiers 
: battus du marxisme. Il faut éduquer plutôt que de persuader de la vérité de _ 
: thèses anciennes, plu.ôt que d'essayer de taire cadrer l'époque actuelle avec : 
: une analyse du siècle précédent, éduquer et éliminer Ils faux problèmes. : 

' ' : On pourrait, c'est une hypothèse comme une autre, proposer, à la place : 
: du matérialisme dialectique, de la lutte des classes, la thèse de la tache : 
: d'huile : ce qui fait que le marxisme des uns deviendra peut-être un jour le : 
: marxisme de tous. c'est le pourcentage des marxistes dan; le pays : ! 55 % de communistes : le communisme est réel ; : 
: 55 % d'anarchistes : l'anarchie semble réelle ; : ! 90 °10 d'anarchistes : l'anarchie est réelle. ! 
' ' : Ces chiffres sont bien sûr des exemples ; mais ils veulent montrer qu'une ! 
: idée n'entre dans les faits que lorsque la majorité des gens y adhère : d'où la : 
: thèse de la tache d'huile (généralité, il faut bien le dire, qui en re en contra- i ! diction avec la réalité, qui passe au-dessus de tous les faits sociaux, mass- : 
: média, etc .. comme le fait le marxisme lorsqu'il veut calquer à tQJt prix son : 
: idée sur des faits sociaux. Exemple : la Chine). : 
' ' 
: Tout cela nous montre la précarité des idéologies et nous ne pouvons nous ! 
: inspirer de certaines sans regarder les autres : inventer. tirer des morceaux, ; ! s'en inspirer, OUI ! reconnaitre la véracité, analyser à la lumière de ... , NON ! : 
' ' ' ' ···········································-·································-·-» 
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Contra~ictions Révolutionnaires 
« La révolution porte en clic-même 

une grave contradiction : elle ne peut 
surgir. clic ne peut vaincre que si elle 
part des profondeurs des masses popu 
laires elles-mêmes, de leur irrésistible 
ulèvcmcnt spontané ; mais les masse 

populaires, si l'instinct de classe le 
pousse à rompre leurs chaînes, manquent 
d'éducation et de conscience. Et, comme 
dies se heurtent, dam, leur élan formi 
dable, mais tumultueux et aveugle, ver 
la liberté, à des classes sociales privilé 
giées, conscientes. instruites, organisées, 
expérimentées, clics ne peuvent triom 
pher de la résistance qu'elles rencontrent 
que si clics réussissent à acquérir, dan 
le feu de la lutte, la conscience, 1 
science, 1 'organisation, l'expérience qui 
leur manquent. vlais le fait même d 
Forger les armes qui viennent d'êtr 
mmairernent énumérées et qui seule 

peuvent leur assurer la supériorité sur 
l'adversaire comporte un immense péril : 
celui de tuer la spontanéité qui est le 
nerf de la révolution, celui de compro 
mettre la libcrte dans l'organisation. 

celui de laisser confisquer le mouvement 
par une élite minoritaire de militant 
plus instruits. plus conscients, plus 
expérimentés qui. pour commencer, 
'offrent comme guides pour, à la fin, 
'imposer comme chefs et soumettre le 
masses à une nouvelle forme d'oppres 
ion d(.; l'homme par l'homme. » 

Daniel GU CRIN ( 1 ). 

Ln fait, cc.te récupération est le fait 
des partis autoritaires, des partis fondés 
iur la théorie des minorités agissante 
opposées à la masse inculte. 

L'anarchie et les anarchistes se ref u- 
ent à guider quiconque : il n'est ques 
tion que d'informer, d'ouvrir des 
perspectives, de faire adhérer le plu 
grand nombre pour que l'on puisse par 
ler de majorité agissante. la spontanéité 
dont parle M. Guérin ne peut garder sa 
force que si elle est soutenue par de 
millions de personnes. 

(1) Vers un marxisme libertaire Lafforet. 

ET 
Les Anar 

LA FRANC-MACO 
t'elnrmetton parue dans le Libertaire de 

na, s-evril 1!,68 a propos de la non-epperte 
lliJ11ce des enercnisies ae I U.F.A. à la Frer.c 
Maçonnerie nous avait valu nombre recnmi 
nouons. nous taxant tres souvent de sec 
tarisme. 

Et de nous énumérer la liste des anar 
chistes connus qut, par le passé et presen 
tement, sont à la rois müiteat anarchiste et 
membre d'une loge quelconque. 
Il est bien évident que presque tous les 

théoriciens de /'anarchisme furent adhérents 
à un quelconque moment de leur vie à la 
Franc-Maçonnerie : que ce soit Proudhon, 
Bakounine ou les frères Reclus et plus près 
de nous Valine. 

Cependant il s'agit de constater que d'une 
part la Frsnc-Meçonrierle de l'époque était 
beaucoup plus idéaliste que maintenant. et 
que d'autre part beaucoup de ces anarchistes 
ne firent qu'une très brève apparition dans 
celle-ci. 

Confirmation de ceci nous est donnée dans 
le livre de Léo Campion, • Les anarchistes 
dans la Franc-Maçonnerie • : 

• Depuis que la Maçonnerie est reconnue 
oiiic.e'!e. son influence sociale est cons/dé· 
rablemcnt affaiblie... Actuellement, le plus 
c'air de son idéal consiste à ménager la chè 
vre Cl 'e chou, sous prétexte de tolérance, et 
à conseiller l'obéissance aux lois, à l'incobé 
rcnco c-idittée ! • Et plus loin : • On peut 
même di e que l'esprit maçonnique est nui 
sib'o, en ce sens qu'il émascule la révolte, 
ayant pour résultat pratique de former plutôt 
des coniortnistes béats que des insurgés, 
plutôt des arrivistes que des esprits désin 
téressés •. 

Pour ce qui est de la fréquentation des 
loges par certains anarchistes notoires, nous 
nous apercevons que par exemple Errico 
Malatesta fut initié le 19 octobre 1875 et dé· 
missionna en avril 1976, que Louise Michel 
ne devint maçonne qu'en 1900 soit 5 ans 
avant sa mort et que Proudhon déclarait 
14 ans après son initiation : • Je vous dirais 
en outre que je ne possède encore que le 
grade d'apprenti, /'agitation de ma vie 
n'ayant pas permis que je me présentasse à 
la loge bisontine où Je comptais un degré 
de plus •. 

Apres ces exemples qui ne sont pas bien 
sûr la généralité il s'agit plus pour nous non 
pas de jeter t'enethème sur les Francs-Ma 
çons qui sont absolument libres de faire cc 
que bon leur semble, mais de démontrer que 
pour tout anarchiste qui se respecte, celui 
pour qui aujourd'hui la concordance entre 
l'Idée et le comportement journalier est une 
réalité, il ne peut y avoir de compromis. 

La Franc-Maçonnerie a pour devise : Li 
berté · Eqalité · Fraternité, devise de toutes 
les Républiques qui se sont succédées, et 
l'on ne sait trop quelles limites on doit ac 
corder à ces trois mots suivant /'usage qui 
en est fait. 
- La Liberté Les loges comptent parmi 

leurs membres des militaires, des magistrats 

Des matraques 
ou des cierges 

La paroisee de Notre-Dame de Lorette a 
des ennuis : 

• Devant la présence à /'église d'un 
groupe de grévistes. nous tenons à rappe 
ler que cette occupation se fait contre no 
tre volonté et ce/le d'un grand nombre de 
paroissiens de cette église. Devant les me 
naces de violence, ne pouvant nous porter 
garants de la sécurité des uns et des au 
tres. pour le bien de tous, l'équipe secerdo 
tale en accord avec /'Archevêché a pris la 
décision de fermer l'église . 

• A Paris, le 5 février 1971. • 

NERIE 

UN llîPEtT 
t)E 111 PRRTltlPIITIO 

• L'affaire Russier • qui jeta la lumière 
sur certains aspects de la conception de la 
Liberté en France, rejaillit à l'occasion du 
film • Mourir d'aimer •. 
Après avoir réprimé les réactions senti 

mentales de deux êtres, parce qu'elles ne 
correspondaient pas aux normes ataviques 
de la mentalité bourgeoise. les parents du 
jeune homme (marxistes précisons-le) ont 
tout d'abord obtenu la mise sous séquestre 
des séquences de télévision enregistrées à 
propos du film précité. 

Et présentement ils ont /'intention d'intro 
duire un procès en diffamation à l'encontre 
de son réalisateur. Ceci devrait leur permet· 
tre d'obtenir, si le Tribunal civil le leur ac 
corde, de substantiels • dommages et Inté 
rêts •, ce qui sera une forme comme une 
autre de participer aux bénéfices que ce 
film ne manquera pas de procurer. 

Lorsque l'honneur est sali, rien de tel 
qu'un bon chèque pour le laver. 

Quant à la dignité de Gabrielle Russier, 
elle ne soucie plus personne ... 

LISTES DE SOUSCRIPTIONS 
Brun B.. 1 F · Signard D., 1 F · Arolas 

Senar, 11 F • Rouger F .. 1 F · Labouz P.-V .• 
1 F · Castagno A .• 11 F · Pieters S .• 91 F • 
Groupe de Châteauroux, 50 F · Négrier C., 
50 F · Munoz H .. 70 F · Rémy, 3 F • sros 
seau, 15 F - Namura. 5 F · Groupe de Rouen. 
100 F · Abadie, 10 F • Roux, 20 F - Denis A .• 
1 F . Jasmin, 1 O F · Valentin, 11 F • Bertola 
Virgile. 1 F • Groupe de Paris, 170 F • Fa 
quet N., 5 F · Imbert J .. 50 F • Breton S., 
5 F - Barraud P .. 1 F · Sulvain M .• 8 · Simo 
net. 15 F . Munoz A .. 10 F • Groupe de Blois, 
250 F . Bailly, 10 F . Lasborde, • en souve 
nir de René Frémont •, 5 F . Leclainche, 
10 F . Bonin, 10 F · Guenot, 1 F · Groupe de 
Paris, 70 F . Jolivet. 10 F · Groupe de Lo· 
ches. 500 F · Fabert, 1 F - Dumas, 10 F . Fa 
vereau. 3 F · Guenot, 20 F - Bonin, 5 F. 

lncongrOment 
Le titre suivant est paru dans 

• France-Soir • du r mars 1971 : 
Mécontents, les policiers parisiens 
vont organiser des Pauses de ré 
flexion, jeudi prochain •. Comment 
peut-on écrire des absurdités pareil 
les ? Accordons · leur des grandes 
vacances pour la pause, quant à l'em 
ploi qu'ils en feront ... A l'impossible 
nul n'est tenu ! 

et des flics. Ouette peut être l'sttitude de 
ceu~ c. dans t'exetc.ce de leurs ioncuons 
lorsqu'ils ont à statuer sur le sort d un quel 
conque contestataire, même s'il est égale 
ment maçon ? Peut-être que la liberté se dé· 
pose à la sortie des tenues. 

L'Egalité . Comment peut-on émettre 
cotte e .• tité alors qu'il existe une multitude 
de grades que certaines obédiences comme 
le Grand Orient et la Grande Loge refusent 
la participation féminine ? 
- Fraternité : Un ouvrier peut-il éprouver 

quelque fraternité pour le patron qui l'ex 
ploite, même s'ils fréquentent la même loge ? 
[nfin où il apparait que /'incompatibilité 

entre l'Anerchisme et la Frenc-bâeçonnerte 
semble notoire, c'est en ce qui concerne 
/'obéissance aux lois prêchées par cette der 
nière et le caractère rituel de ses réunions. 

Peut-on être à la fois illégaliste et enti 
conformiste et le contraire. selon que l'on 
se trouve avec certains individus ou avec 
d'autres ? li ne semble pas que /'individu 
fasse preuve de sincérité à être opportu 
niste de la sorte. 

L'exemple donné par Kropotkine, Jean 
Grave et t.~.;!ato P'>Ur ne citer que cour ci 
prouverait s'il en était encore nécessaire que 
l'appartenance ou mouvement llbertaire et à 
la Frenc.Meçonnerie ne les a pas empêchés 
de renier publiquement les principes tonde 
mentenx que sont ceux de tout homme équi· 
fibré et conscient face à une chose aussi 
monstrueuse que la guerre entre deux peu 
ples lorsque l'on sait que celle-ci a été déci· 
dée par une minorité de potentats et de poli· 
ticiens (manifeste des 16 en 1914) 

Et nous ne pensons pas que plus près de 
nous des organisations comme la F.A.F. et 
le M.C.L. aient tiré quelque avantage à être 
drivés par des Francs-Maçons, de ceux-là 
même qui furent les principaux artisans de 
la scission de la F.A.F. et qui vit l'eiiondre 
ment du mouvement libertaire, et même s'ils 
reçurent la lumière à la Loge Concordia. 
Raspail ou l'Homme Libre. 

A PROPO ••• 

Un gentleman cambrioleur, virtuose du vio 
lon et expert dans l'art de délester les dames 
trop riches de leur surplus de bijoux, arrive 
à Paris. Son frère, orphelin, dont il finance 
les études, est • anarchiste •, entendons 
par là qu'il pratique la propagande par le fait 
en tuant à la mitraillette des bourgeois par 
touzards. Avec une fille, plus ou moins sa 
compagne, très • jeunesse contestataire •. il 
projette de faire sauter à la bombe à retar 
dement un hôtel, lieu d'une nouvelle par 
touze. Un commissaire bourru, mais somme 
toute bon enfant, philosophe à ses heures, 
mène l'enquête. 

11 serait inutile que l'on parle d'un tel 
film si le réalisateur n'avait pas porté une 
série de coups très bas à l'anarchie. forme 
de pensée qu'il ig,,ore totalement ou qu'n 
défigure dé!lbérément. Monsieur Mocky donc. 
crsoule ou ignar.,, ou les deJX à la fois, a 
repris ~ son compte en ra perfectionnant la 
technlque expérimentée par • La Bande à 
Bonnot • (à ce sujet, voir la critique du Liber 
taire de mars 1969). 

1 ion seulement un sentiment de révolte. 
juste et profond, est récupéré financièrement 
et idéologiquement dans les salles de specta 
cle. mais il est perverti et rendu réaction 
naire. 

Le réalisateur, très • concerné •, critique 
la société décadente mais réduit. après sa 
dénonciation superficielle de notre civilisa 
tion, l'anarchisme à ce qu'en disait Kropot 
kine il y a 80 ans. Les anarchistes mis en 
scène dans ce film, fils de bourgeois pour 
la plupart. exaltés et niais, très XIX· siècle, 
sont de ces jeunes crétins dangereux : des 
• irresponsables • pour reprendre une phra 
séologie à la mode. 

Alors que l'idée révolutionnaire, anarchiste 
ou non. gagne du terrain, le capitalisme met 
en place une consommation de la révolte de 
venue marchandise rentable. 

C'est le début d'une période où l'on étu 
diera • objectivement • toutes les idées con 
sidérées comme également neutres, où l'Etat 
bourgeois, le communisme ou l'anarchie se 
voudraient transformés en produits aussi 
innocents que des sortes d'enzymes, gloutons 
ou non, distribués par la même maison mère. 

Dans une telle affaire quel peut être le 
plus grand défi au bon sens : 
- qu'un homme, parce qu'il est jeune et 

se trouve sur les lieux d'une manifestation, 
soit accusé de coups portés à des flics dans 
l'exercice de leurs fonctions, lors que l'on 
connait l'attitude humble et effacée de ceux 
ci au cours de ces circonstances particu 
lières et condamné à 6 mois de prison sur 
le seul témoignage de ces braves gens, 
malgré les protestations du lycéen lui-même 
et sans moyen de défense ; 
- que le dirigeant « officiel " du parti 

politique au Gouvernement (ce qui prouve 
l'affolement de celui-ci) se soit permis ou 
vertement de regretter que l'appareil judi 
ciaire ne soit pas à l'image d'une société 
autoritaire (et pourtant ?) . Ce qui provoqua 
la colère des magistrats prétendant que la 
justice n'est pas au service de la police, 
permettent par leurs protestations d'infir 
mer ce qu'un grand nombre de gens suppo 
sait, que ce même personnage ait le culot 
également de reprocher à !'O.R.T.F. sa « co 
Ionisation " à l'opposition, à croire qu'il 
n'écoute jamais la radio, cet énergumène ; 
- que l'on ait accepté ici et là, aussi fa. 

cilement la rétraction « spontanée " et les 
excuses « sincères " de Tomasini, malgré 
la gravité des accusations portées ; 
- que l'annonce de la relaxe du lycéen 

soit affirmée un peu partout et cela 24 heu 
res avant le jugement (preuve de l'indépen 
dance des tribunaux) ; 
- qu'à la suite de cette relaxe, les syn 

dicats autonomes et C.F.T.C. de la Police 
s'indignent avec stupeur du verdict (Ah, ce 
syndicalisme !) . 

A la réflexion, Il est difficile de faire un 
choix, aussi sommes-nous tenus à considé 
rer que nous ne saisirons jamais rien à la 
politique, et que chaque utilisateur de celle 
ci sera toujours incompris dans une multi 
tude d'ignares malfaisants. 


