
76• Année - NOUVELLE SERIE - N° 8 PERIODIQUE MAI 1971 

JOURNAL DES ANARCHISTES, FONDÉ PAR LOUISE MICHEL ET SEBASTIEN FAURE 

O•gane de l'UNIO 
REDACTION - ADMINISTRATION 

l=l:Dl:RALE NARCHISTE 

LE NUMERO : 

1,00 F 

ABONNEMENT 
6 numéros. . . . . 5,00 F 

12 numéros..... 9,00 F 

C.C.P. ORLEANS 1.244-83 

(LECLAINCHE Renél 

Boîte Postale n• 1, 41 • CHAILLES 

Encore et toujours 

Au cours des événements de mai 1968, les sphères officielles faisaient 
aux anarchistes l'honneur de leur attribuer un rôle bien au-dessus de ce 
qu'étaient leurs moyens dans une agitation dont, à plus d'un titre - si cela 
eut été vrai - ils auraient pu tirer fierté. Même leur présence dans la mêlée 
d'alors pesait d'un poids bien trop léger pour qu'ils s'attribuent des mérites 
qui ne leur reviennent pas. Et si, comme nous l'avons souligné à l'époque, 
les comportements humains furent souvent anarchistes, c'est que !'ANARCHIE 
était présente dans les esprits comme dans les faits, avec ou sans les militants 
s'en réclamant. 

Nous assistons aujourd'hui à une nouvelle offensive de la part des mêmes 
milieux contre tout ce qui peut se réclamer de l'anarchie ou s'en inspirer, 
contre la notion même de ce qu'elle évoque et de ce qu'elle est par définition : 
la plus haute expression de l'ordre. Le Président de la République (française), 
le Premier Ministre, le ministre de l'Intérieur et tous leurs satrapes ne cessent 
depuis quelques semaines de prévenir le peuple de France que tout sera 
mis en œuvre pour que l'ordre soit maintenu, pour que la sécurité publique 
soit sauvegardée, pour que la propriété ne subisse aucune atteinte dans ses 
fondements, pour que la jeunesse dont la turbulence ne cadre toujours pas 
avec de telles prétentions, soit mise au pas, pour que !'ANARCHIE ne s'installe 
pas dans le pays. 

Or c'est avec un intérêt grandissant que l'opinion, saturée de doctrines 
préfabriquées et de politique péjorative, incrédule ou méfiante à l'endroit 
des bonimenteurs professionnels et de leurs comparses, se tourne avec 
curiosité vers les anarchistes pour savoir si dans leurs idées, tant décriées 
par ceux qu'elles menacent dans leurs privilèges, dans leur orgueil comme 
dans les possibilités dont ils disposent pour dominer ou commander, il n'y a 
pas la réponse aux questions que plus ou moins consciemment elle se pose, 
questions qui, de ce point de vue, se résument en une seule : LA QUESTION 
SOCIALE. Celle-ci, les anarchistes sont les seuls à la traiter dans son ensemble 
en considération, des impératifs de la vie professionnelle, de la liberté indi 
viduelle, convaincus qu'ils sont qu'il n'y a pas de solution valable aux problèmes 
posés dans une société si celui de la liberté (objective) ne bénéficie pas de 
la priorité qui lui revient de droit. C'est pourquoi nous, les anarchistes, ne 
pouvons faire cause commune avec tant de courants dits révolutionnaires pour 
lesquels la condition préalable à toute transformation sociale est la prise du 
pouvoir. - qui devient fatalement pour eux Ie .précccupatlon. dominante, au 
détriment d'une action authentiquement révolutionnaire. 

Tous ces courants qui aujourd'hui sont considérés eux aussi par le pouvoir 
en présence comme des éléments de désordre seraient, s'ils triomphaient, les 
dignes successeurs - se diraient-ils socialistes - de ceux dont ils tentent 
aujourd'hui d'amenuiser la puissance. Ce sont eux qui fourniraient à la collec 
tivité les bataillons de forces militaire et policière dont la mission consisterait, 
comme toujours, à maintenir I' cc ordre » nouveau et, par voie de conséquence, 
d'imposer au peuple de MARCHER DROIT, selon leur conception d'un bonheur 
qu'ils auraient mis à sa portée. 

Quoi qu'il en soit, et comme nous vivons dans le présent, il nous revient 
de dénoncer l'outrecuidance, l'audace et la malhonnêteté qui caractérisent les 
tenants de l'ORDRE actuel lorsqu'ils osent affirmer que les mesures répres 
sives qu'ils appliquent, promulguent ou promettent, ont pour objet, sous le 
masque de la tranquillité publique, de maintenir un état de choses dont tous 
les hommes, membres de la société, devraient s'estimer heureux de pouvoir 
bénéficier. Peut-on parler d'ordre dans une société où tout est à l'envers, 
dans laquelle une majorité, produit pour le plus grand bénéfice d'une minorité, 
où l'équilibre de l'économie est une chimère après laquelle courent tous les 
gouvernements, sans distinction de nuances politiques, où le budget des forces 
armées passe avant tout, alors que tant de catégories sociales (travailleurs 
à bas salaire, personnes âgées, invalides, etc.) se voient refuser la part de 
la richesse nationale qui leur permettrait de vivre décemment ? Peut-on parler 
d'ordre dans un monde où la criminalité, où la délinquance juvénile vont gran 
dissant, et où l'on s'imagine, dans l'espoir de limiter les dégâts et pour se 
donner l'illusion d'une certaine sécurité qu'il suffit, pour porter remède à 
un mal aussi profond, de distribuer allègrement : amendes, peines de prison, 
détentions perpétuelles, etc. ? Ce n'est pas si simple, car tout cela découle 
des structures actuelles basées sur la contrainte et !'INEGALITE (celles-ci 
n'allant jamais l'une sans l'autre). 

Pour corser le tout, les ténors de la politique régnante, ne reculant pas 
plus devant l'excessif que le ridicule, osent nous parler de nouvelle société. 
Merci d'avance. Cette nouvelle société, même avec cc contrat de participation », 
n'a rien de nouveau, la formule utilisée n'est qu'un mensonge s'ajoutant à 
tant d'autres. Nous rejetons en bloc, et en cela nous ne sommes pas seuls, 
de telles prétentions à la nouveauté, ce qui ne saurait nous suffire. Il est 
clair qu'une campagne se développe qui tend à discréditer les anarchistes 
par tous les moyens et en faisant d'eux les auteurs de tous les actes pouvant 
faire l'objet de la réprobation publique. Ainsi l'on pense détourner les esprits 
d'une conception sociale dont on veut limiter l'influence car elle propose aux 
hommes non pas la nouvelle société vantée par les prestidigitateurs de la caste 
dirigeante, mais bien au contraire une société entièrement nouvelle dans 
laquelle ces derniers n'auront pas place. Les menaces officielles tout comme, 
d'ailleurs, une quelconque répression, NE SAURAIENT SUFFIRE POUR 
DETRUIRE UNE GRANDE IDEE, ni pour nous intimider, ni pour modifier nos 
comportements, ni pour nous porter à atténuer nos affirmations. Anarchistes 
nous sommes, anarchistes nous entendons demeurer. Nous sommes Fédéra 
listes-Anarchistes, donc pour l'organisation des rapports humains sans le 
recours au gouvernement, au Parlement, ni à l'Etat, machines à broyer la 
liberté, à corrompre les mœurs et à perpétrer l'organisation du désordre (ce 
qui, en fait, est une forme d'inorganisation criminelle). Ceci implique que, 
si malfaiteurs il y a, ce n'est pas chez les anarchistes qu'il faut les chercher 
mais bien ailleurs... ' 

LE LIBERTAIRE. 

RENtONTRE tHIIMPETRE 
Les SAMEDI 12 et DIMANCHE 13 JUIN 1971, en forêt dans la 

région tourangelle; sous-bois isolé pour camper, eau potable. Appor 
ter ses vivres. Y seront débattus les problèmes du regroupement anar 
chiste et du congrès International anarchiste. 

Pour tous renseignements concernant le lieu et l'itinéraire pour 
s'y rendre, écrire à l'U.F.A. « Le Libertaire», B. P. N• 1 - 41 CHAILLES. 

DU 

L'INFLA 110N... L e 
CANCER ' 
CAPITALISME 

Lord Keynes a laissé son nom à une 
théorie économique qui connut son plein 
essor entre les deux guerres, comme bien 
avant lui Proud'hon ou Marx, mais avec des 
prémices et conclusions différentes. 

Lord Keynes, examinant les causes et 
effets de l'inflation monétaire, pensait qu'elle 
était, somme toute, bénéfique pour la 
résorption du chômage. Tentant de le résu 
mer - très grossièrement - a affirmé 
qu'il considérait l'augmentation continue/le 
des prix, l'un des multiples effets de cette 
catégorie d'inflation, créatrice d'emplois nou 
veaux. et ceci pour lee deux raisons princi 
pales : 

a) le gonflement des prix, laissant une 
plus large marge bénéficiaire aux em 
ployeurs, les incitait à réinvestir davantage 
dans leurs entreprises, permettant ainsi le 
double enchainement d'un accroissement du 
chiffre d'affaires et l'embauchage quasi 
régulier de nouveaux travailleurs ; 

b) /e salariat, recevant une rémuneration 
moins Instable remet en circulation, touiours 
plus accélérée et régulière à la fois, les 
sommes perçues de l'entreprise. li s'ensuit 
donc un échange plus intensif de la 
demande et de l'offre des produits. denrées . ( ou services. 

La demande - la consommation - stimu 
lée, d'une part, par l'abondance des moyens 
d'échange - cet argent dynamique - et. 
d'autre part, par la crainte, fondée de la 
dépréciation de cette monnaie trop abon 
dante entretenant une inévitable élévation 
du prix des produits, la demande devient 
donc SUPERIEURE à l'offre, c'est-à-dire à 
la production. 

Par le ieu de cette coniuqeison - a + b 
- le chômage épidémique devient donc 
relativement inexistant dans un présent 
impossible à délimiter. 

Les débuts de l'inflation permanente peu 
vent se situer aussitôt après la première 
guerre mondiale - ce qui influence les 
réflexions de lord Keynes, tant par sa nou 
veauté spécifique que par l'absence de recul 
du temps. Tous les pays n'en étaient d'ail 
leurs pas atteints, ses causes provenant 
aussi bien de la pénurie relative des pro 
duits, due en grande partie aux dévastations 
consécutives à la guerre, que des indispen 
sables ponctions fiscales, brusquement gros 
sies, sur les revenus nationaux. 

Sans entrer dans les détails, trop abon 
dants dans le seul cadre de cet article, force 
est de rappeler cependant, et très succinc 
tement, que cette première phase de /' in 
flation monétaire provenait d'un accroisse 
ment anormal dans les lois régissant 
l'économie capitaliste - du volume exagéré 
des bons d'échange - des billets de ban 
que, chèques et effets de commerce à vue 
- par rapport au volume d'une population 
non pas seulement statique, mais déficiente 
à plus d'un titre. 

A court et moyen terme, il s'ensuivit donc 
un décalage inévitable entre la loi de J'offre 
et de la demande, c'est-à-dire entre les pos 
sibilités amoindries d'une production ne 
pouvant satisfaire les besoins d'une consom 
mat/on trop longtemps comprimée et de 
plus exacerbée par cette multiplication 
désordonnée des bons d'échanges sans suf 
fisante contrepartie economique. Ceci ag 
gravé par /'appréhension de nouvelles haus 
ses des prix. 

La théorie de lord Keynes se Justifiait 
alors - dans ce premier stade - : le chô 
mage disparait virtuellement grâce à l'infla 
tion. 

Un deuxième aspect de l'inflation moné 
taire succéda ensuite au premier. 

Les séquelles de la deuxième guerre mon 
diale ont entrainé un désarroi, dissolvant 
dans les monnaies nationales. Certains pays 
- peu nombreux - ont dû augmenter arti 
ficiellement la valeur nominale de leur mon 
naie nationale - l'Allemagne - et c'est la 
réévaluation permettant l'achat à valeur 
réelle moindre des produits de l'étranger - 
l'importation - mais la vente plus difficile 
des produits nationaux à l'extérieur - /'ex 
portation. D'où menace de récession à moyen 
terme, entraînant des craintes, toujours à 
moyen terme, de chômage, réapparaissant 
après un trop bref second souffle de la 
production. 

D'autres nations - la Suisse, les U.S.A. 
et, pour des motifs non forcément identi 
ques, subissant des effets et conclusions 
différents - parviennent, pour un temps In 
déterminé, à maintenir une précaire et très 
relative stabilisation monétaire. 

Enfin d'autres nations - les plus nombreu 
ses, dont l'Angleterre, la France et d'autres 
encore - doivent, elles, dévaluer la valeur 
nominale de leurs devises nationales. 

Cette déchirante décision est causée - 
en partie mals de poids prépondérant - par 
l'absolue nécessité en régime capitaliste, 
privé ou étatique, peu importe, d'industria 
liser /'économie nationale à tout prix et rapi 
dement, talonnée par la technologie des pays 
plus favorisés sous ce rapport - tels les 
U.S.A., en avance de quinze années sur la 
technologie française - et concurrençant 
victorieusement les produits français, non 
seulement sur les marchés mondiaux, mais 
même sur le propre marché français pour 
certains produits, denrées ou services. 

(Suite page 4) 

pétrole 
Dans le lltige afférant au pétrole, qui risque 

de s'aggraver sérieusement, toutes les con 
tradictions du capitalisme occidental ou nord 
africain, même sur des questions débordant 
du point névralgique, sont à analyser. Il est 
donc Intéressant de soumettre, s u r c e 
problème, dans l'ordre de l'économie capita 
liste, quelles seraient les solutions anarchis 
tes que nous puissions préconiser. 

Détruisons Immédiatement le mythe du 
pays PRODUCTEUR qui est faux, les pays 
sont possesseurs de richesses nationales 
dont leur sol ou leur sous-sol a été doté. Il 
n·y a donc pas production proprement dite ... 
il y a POSSESSION, donc système de pro 
priété soit privée, soit d'Etat. Verrait-on d'un 
bon œil la France exiger le contrôle unlla 
téral du Bassin Minier du Nord Jusques et y 
compris la partie située en Belgique ? Il en 
est de même pour le minerai de fer qui 
s'étend Jusque vers l'Allemagne. Il en va en 
core de même des moyens de communica 
tion. Il est inadmissible que les débouchés 
maritimes {Bosphore - Suez - Aden - Gibral 
tar) soient sous le contrôle d'une nation 
quelconque. C'est du nationalisme ne pou 
vant s'accorder avec l'lmpératif de vie éco 
nomique fatalement internationalisée à des 
degrés divers selon les cas et les situations 
de notre époque. 

Les grands consortiums Internationaux 
dans lesquels on retrouve les mêmes lndl 
vidualités {houllle, houille blanche, pétrole, 
uranium) savent que le pétrole est la source 
énergétique nécessaire à l'industrie dans les 
pays les plus développés et qu'il le devient 
dans ceux en voie de développement. Ils 
investissent donc des sommes Impression 
nantes dans la recherche, dans l'lnstallatlon, 
dans la prospection et mettent dans leur Jeu 
tous les petits potentats et dictateurs du 

Proche-Orient ou d'Afrique du Nord, ce qui 
constitue pour ces derniers des apports fi. 
nanciers très Importants qu'ils s'empressent, 
eux, d'investir d'abord dans une armée qu'ils 
veulent moderne dont les cadres formeront 
un potentiel révolutionnalre et natlonal (Bou 
medienne, Bourguiba, Nasser ou ses succes 
seurs) et militaire qui prendra la direction. 
Par exemple : Nasser proclamalt à l'égard 
de cette vole de transport lnternatlonal sous 
contrôle capitaliste qu'est le canal de Suez : 
notre canal. Soyons sérieux... Jamais l'admi 
nistration égyptienne n'a été capable de pré 
sider au percement du canal de Suez, celul-cl 
est l'œuvre Inspirée des saint-simoniens, de 
Ferdinand de Lesseps, diplomate et Mohamed 
Ali, sultan de la Sublime Porte qui, conscient 
de ses intérêts, a donné les autorisations 
avec compensation de participation capita 
liste... au grand désespoir de l'Angleterre 1... 

Cette prétention rejoint celle de cc Notre 
pétrole » que nous serions très heureux d'ap 
prouver si les fellahs en étalent sur leur sol 
de vrais bénéficiaires, or Il n'en est rien. 
Certains ont surtout laissé leur vie. Par vole 
de rétorsion l'Egypte ferme le canal de Suez, 
heureuse Initiative pour de gros capitalistes ..• 
le canal de Suez ne permet pas la navigation 
aux cargos à trot> de tirant d'eau... Alors 
c'est la route d'Orient et d'Extrème-Orlent 
par l'Océan, le Cap de Bonne Espérance et 
l'arrivée sans encombre vers les ports occi 
dentaux. Il y a le fret. Pour de petites quan 
tités transportées ce serait desastreux, mals 
pour les tankers de 250.000 et 300.000 tonnes, 
les capitalistes s'y retrouvent confortable 
ment, d'autant plus qu'II sort tous les six 
Jours un tanker des chantiers européens. 
C'est la chaîne et la bénédiction des Etats, 
de !'Afrique du Sud qui volt une navigation 

(Lire la suite en 2" page) 

comme 
" Celui qui se range du côté du peuple 

révolutionnaire est un révolutionnaire, 
tandis que celui qui se range du côté 
de l'impérialisme, du féodalisme et du 
capitalisme bureaucratique e s t u n 
contre-révolutionnaire. Celui qui se ran 
ge en paroles seulement du côté du 
peuple révolutionnaire mais agit tout au 
trement, est un révolutionnaire en paro 
les ; celui-là est un parfait révolution 
naire qui se range non seulement en 
paroles mais en actes du côté du peu 
ple révolutionnaire ». 

Mao-Tsé-Toung, 28 juin 1950. 

Il restera bien sûr à définir ce que 
veut dire « peuple révolutionnaire » et 
« révolutionnaire en paroles», et peut 
être le reste aussi, car avec la dialec 
tique, sait-on jamais ? Lorsque ceci est 
enfin déterminé, on s'aperçoit que cette 
pensée est si profonde que l'on n'en 
discerne pas le fond, ce qui permettra 
à tout théologien de cette nouvelle reli 
gion de se retrancher derrière quelques 
mystères irrationnels pour expliquer lors 
d'une séance de cétéchisme révolution 
naire aux « masses» populaires le pour 
quoi de la prise de position chinoise 
en ce qui concerne le problème bengali. 

Comprenne qui pourra, et sans encen 
ser pour autant l'attitude du Cheikh Mu 
jibur Rahman, petit potentat local, qui 
profita de la misère de son peuple, mi 
sère endémique exacerbée par la catas 
trophe naturelle de l'an dernier, mais 
combien accentuée par la négligence 
de l'appareil centraliste du Pakistan Oc 
cidental pour déclencher une révolte, 
révolte qui ressemble à un suicide met 
tant en relief l'echec du spontanéisme, 
lorsque celui-ci n'est pas accompagné 
d'une préparation révolutionnaire suf 
fisante. 

Et Mao ne s'y est pas trompé, vieux 
filou rompu à tous les vices politicards, 
plutôt que de soutenir une cause perdue 
d'avance, qui eut nécessité autre chose 
qu'un engagement verbal, avec les con 
séquences que cela comporte sur le 
plan international. 

Aussi, plutôt que de se conformer à 
son idéologie aussi fumeuse qu,autori 
taire dans ses essais de réalisation : 
idéologie modestement personnelle bien 
qu'empruntée aux « penseurs marxis 
tes» (dont Staline), adaptée aux circon 
stances, mais dont la rigueur très per 
sonnel le, autant que simpliste, ne devrait 
pas permettre un reniement aussi fla 
grant, Mao préfère-t-il se montrer réalis 
te ? Surtout lorsque les indigènes se 
réclamant de cette religion (le maoïsme) 
directement concernés, il est vrai, ont 
choisi (à tort ou à raison) le camp pour 
lequel ils estimaient combattre. 

Ce n'est bien sûr pas une révélation. 
Déjà Nasser, qui emprisonnait les mili- 

ailleurs 
tants communistes égyptiens, entretenait 
de très bonnes et surtout confortables 
relations matérielles avec l'U. R. S. S .. 
Aussi ceux qui en France se recomman 
dent de cette doctrine, tout en emprun 
tant aux anarchistes, ce que certains de 
ceux-ci préconisaient l'autre siècle, l'ac 
tion directe inconsidérée, se mettent en 
règle avec leur conscience. Cette action 
spontanée qu'ils prêchent et qui semble 
être encouragée, sinon soutenue par 
leur saint-siège, le serait-elle encore si 
des circonstances semblables à celles 
du Pakistan se manifestaient en France ? 
Qu'il nous soit permis d'en douter. Les 
Bengalis se sont engagés dans la seule 
issue qui leur soit encore ouverte, la 
révolte, la révolte de la dernière chance 
qui se terminera comme toutes celles 
qui se sont déroulées jusqu'alors, par 
un massacre horrible, une extermina 
tion systématique, dans l'indifférence gé 
nérale, sinon le mépris : le mépris des 
politiciens pour ceux qui n'ont pas eu 
le temps de savoir, ceux qui n'ont pas eu 
la « chance » d'être guidés par le plus 
génial marxiste-léniniste que la terre ait 
porté (préface à la réédition des cita 
tions du Président Mao-Tsé-Toung, 16 
décembre 1966), mais avec l'espoir que 
dans un siècle, les enfants des révolu 
tionnaires d'aujourd'hui « fêteront » avec 
l'honnêteté que l'on sait le centenaire 
de leur sacrifice glorieux mais inutile, 
comme l'on commémore actuellement 
la Commune, avec un coup de chapeau 
en passant à certains de ses « leaders », 
annexés pour la circonstance à la sauce 
que l'on mijote. Avec l'ignorance voulue 
ou non, que l'honnêteté du sacrifice de 
ces êtres humains ne doit pas servir 
d'emblème à une idéologie aussi pure 
soit-elle, car il faudrait alors que celle 
ci soit le fidèle reflet des agissements 
de ces hommes. 

Vous en connaissez, vous, des doc 
trines qui aient respecté chez leurs dis 
ciples le caractère qui rendrait celles-ci 
réalistes : l'objectivité de leur compor 
tement humain ? 

Peut-être que le rapprochement de la 
Chine avec les U.S.A., par joueurs de 
ping-pong interposés, est à la base de 
ce reniement par les leaders chinois du 
précepte moral énoncé au début de cet 
article. Que représentent quelques mil 
liers d'hommes quand on prétend en 
conquérir plusieurs millions ? Il est si 
gnificatif que l'O.N.U., en partie sous 
contrôle américain, et bien que U Thant 
soit à peu près de la même race que 
ces bengalis, s'inquiète fort peu des 
évènements qui se déroulent au Pakistan 
Oriental. Une alliance de truands se sou 
de toujours aux dépens de quelques vic 
times. Au diable l'idéologie quand on 
recherche l'efficacité. 



de nature et l'homme est une bête: sa vie Ion alimente et subit au nom de la loi, plus[ !~est comprise par les hommes politiques ac- 
ne vaut pas plus. Comprends-tu qu'il nous contraignante que jamais, de la croissance. f' tuels ; Il va falloir choisir : ou le bonheur ou 
faut un rien de trop pour étre •• Le roi Lear. On s'achemine vers une économie normative,.t:;~ le progrès. Même plus que cela, le choix 
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phllosoph1que dans I etal actuel de la pen- amener à ne les concevoir que sous la for- blème de la pollution, mais il faut bien ad- 
sée o~c!~entale ; parce que le bonheur. et me consommatrice par les matraquages pu- mellre que le progrès tant réclamé par les 
sa déf1n1t1on n! peuvent trouver d!. selutten bllcitaires, les mass-média : " Cela dit, la puissances politiques passe par les poilu- 
que par le fait des hommes pohhques et référence au bien-être collectif apparait ac- lions atomiques, par la raréfaction de l'oxy- 
de leurs aides de camp, les • économistes_; tue:tement comme la justification la plus cou- gène de l'air, par les marées noires, par 
parce que se poser la question de savoir rante des politiques productivistes, même l'ensemble de catastrophes qui sont le lot 
ce que peut être le _bonheur à l'heure ac- lorsqu'elles demandent des sacrifices dans de tous les Jours, catastrophes parfois mises 
tuelle pose le probleme de la civilisation l'immédiat. La croissance est présentée corn- en lumlere, souvent tues car Individuelles 
techno-sclentlfique. C'est à cela que s'est al.· me une marche victorieuse vers l'abondance (200 0/o d'augmentation des tares chromoso- 
taché, en partie, Pierre Kende dans son livre où la puissance collecllve Joue le rôle d~ mlques aux alentours des centrales nuctë- 
« L'abondance est-elle possible ? " (collec- l'accélérateur. Et cela se comprend : du côté aires). 
lion Idées n 232). Nous allons donner un de l'individu l'esprit consommateur est en 
aperçu de ses îhèses sur l'idéal de l'homme quelque sort~ le corollaire Indispensable au 
d'aujourd'hui, sur le « progrès ", sur le bien- productivisme ,. (p. 30). C'est ainsi que cer- 
être, et nous verrons ce que nous pouvons tains peuvent proclamer : .. Nul n'a le droit 
en faire. de subordonner à ses préférences doctrinales 

le niveau de vie des ma11e1 "· PROGRES OU BONHEUR. 
Il nous faut tout d'abord montrer la sym 

biose qui s'est effectuée dans l'esprit de tout 
un chacun entre ces deux termes : depul 
l'ère scientifique et rationaliste, l'homme s'est 
allaché, quelle que soit la théorie qu'il dé· 
fende, à montrer que la vie humaine n'avait 
de sens que dans une conquête linéaire du 
progrès ; • aller de t'avant », " la marche vers 
le progrès••, la science toute puissante, 
autant de mythes du • pas vers l'avant •, qui 
nous ont conduit au point où nous en som 
mes, c'est-à-dire au point que :l'on confonde 
le bonheur, quête perpétuelle des hommes, 
avec le progrès techno-scientlfique, applit 
pour les masses, profit pour les po11édants. 
• Les sociétés contemporaines versent dans 
le productivisme en ce sens que la chose 
économique est devenue leur souci majeur, 
tout particulièrement sur le plan des actes 
communautaires et à l'échelle de la con 
science collective. 

Le primat de l'économie, principale carac 
téristique de l'ère productiviste, se fait sentir 
Jusque dans le domaine des valeurs éthi 
ques, où l'on peut observer avec une parti 
culière netteté la confusion entre progrès et 
progrès économique "· (p. 23). Ce qu'oublie 
encore Kende, c'est la confusion entre pro 
grès et bonheur si bien que l'on peut con 
sidérer que le bonheur n'existe que dans/au 
travers de la chose économique. 

Puis Il montre et démonte le mécanisme 
du productivisme : c'est ainsi qu'il lui trouve 
deux causes principales : la volonté de puis 
sance ; la compétition généralisée : la cœxls 
tence pacifique a contraint les états de sys 
tèmes politiques différents à s'opposer sur 
le plan économique parce que le seul mesu 
rable. Rivalités Idéologiques, inégalités éco 
nomiques des petits pays inféodés aux plus 
puissants, compétition à l'échelle mondiale, 
tout cela provoque une mutation qui se ré 
percute sur l'homme de la rue, celui qui 
fait que chaque oortion de vie est à la merci 
de l'idéologie dominante : le productivisme. 
(Refuser de produire contre sol, c'est-à-dire 
d'apporter sa main-dœuvre aux possédants 
peut-être est-ce un pas). 

P Kende essaye d'expliquer cela d'une au 
tre manière, par l'effondrement des valeurs, 
Jugements, au profit du quantifiable, du me 
surable ( .. !homme moderne ne croit qu'aux 
progrès qui ont le caractère ra11urant d'être 
mesurables " p. 24). " L'éthique de l'accumu 
lation d'accent précapitallste, l'industrialis 
me saint-simonien avec sa religion du tra 
vail, la ratlonalité scientifique, enfin la vision 
marxienne du développement unilinéaire sont 
autant de composantes de celte fol... On 
nous dira que l'accroissement de la richesse 
Hl un objet normatif de toute science éco 
nomique et que dans ce sens, l'Idée produc 
tiviste est latente aux doctrines du capitalis 
me montant "· La progression vers le plus, le 
toujours plus est en effet inhérente au capl· 
tallsme (ce au détriment de l'individu) mals 
comme le note Kende, • c'en est une autre 
(chose) que de voir tout le sys"me social 
sensibilisé à l'Idée de la croissance au 
point d'en faire son credo ,. 

Et Kende en arrive à ce qu'il nomme • la 
conscience productiviste qui • a ceci de 
particulier qu'elle réduit l'homme à sa puis 
sance productive et le progrès à un quantum 
d'acquisitions comptables • (p. 28). Cette 
conscience productiviste ne serait-elle pas, 
chacun ne connaissant que celle-cl, ce qu'on 

Nous le voyons ainsi clairement exprimé, 
• capitalisme occidental et communisme so 
viétique se retrouvent dans un même cu!te 
du produit utile" (p. 31). C'est naturel, dit 
Kende, qui pense que le bi~n-être matériel 
est la seule certitude qui reste à l'homme 
d'aujourd'hui : nous ne pouvons pas nous 
empêcher de penser que celte certitude, on 
lui a soufflée dans l'oreille depuis qu'il est 
tout Jeune et qu'elle fait comme par hasard 
le jeu des classes favorisées. 

Pour en revenir à l'économie normative et 
à la consommation, nous les retrouvons dans 
la pratique C:ans le SMIG où la valeur du 
travail humain est corr.rtalisée dans une som 
me d'objets, de choses que l'on peut acqué 
rir, minimum défini pour on ne sait quel bien 
être. 

C'est ainsi que la plupart des Idéologies 
contemporaines peuvent parler de société de 
consommation : cc Un dernier caractère de 
l'économie Industrielle mérite d'être souligné, 
à savoir que l'expansion soutenue d'une tel 
le économie repose en définitive sur une 
élévation constante des besoins de consom 
mations ,, ; ces besoins dont on parle, P. 
Kende en étudie le mécanisme et fait un ré 
quisitoire contre la société qu'il engendre, 
l'acquisition de biens matériels étant la pla 
que tournante de tout bien-être, de tout bon 
heur : dans une tentative de définition du 
progrès, Kende écrit : • En premier lieu, le 
progrès semble perçu comme une améliora 
tion et un enrichissement du bien-être phy 
sique, cette marche vers le mieux-être com 
portant à elle seule plusieurs sous-aspects 
tels que: 

a) la réduction des peines physiques qui 
s'attachent au travail, au déplacement et plus 
généralement à toute activité humaine, dis 
traction et soins corporels Inclus ; 

b) la multiplication des biens d'usage ln· 
dividuel ou collectif de caractère instrumen- 1 
lai ou consommallf ; 
c) la mise au point de nouvelles inven 

tions élargissant soit la gamme des commo 
dités disponibles soit le pouvoir humain au 
sens le plus large ; 

d) t·accroissement du temps de loisirs (ses 
agréments étant fournis par les progrès pré 
cédents) ~au" dépens du temps de la néce~ 
sité et des servitudes diverses " (p. 50). 

Ma:s, nous le voyons, le bien-être se trou- 
11e toujours être du domaine de la production 
et quand bien même li ne le serait pas, com 
me par exemple l'aspiration aux loisirs, Il se 
trouve toujours quelqu'un, quelqu'entreprise 
pour en tlr~r profit : l'exemple des stations 
balnéaires toutes aménagées, des stations 
de ski, etc, nous en fournit une preuve fla 
grante. 

Mais, à côté de ce bien-être physique, 
Kende distingue trois autres facteurs, bien 
délaissés à l'heure actuelle, et qui entrent 
de plein pied dans l'anarchie, ce sont : 
la protection et l'allongement de la vie (no 
tons que le bien-Atre physique, aménagé, 
dans une société autre, en fait partie) ; la 
qualité de la vie humaine (plus question de 
quantité) ; la rationalisation des efforts (non 
pas en vue d'un plus de profit, d'un plus 
produire pour plus vendre, etc •.. , mais réel 
lement une diminution des efforts pour une 
production non pas pl6lhorique mals huma 
nisée et planifiée). 

Les conclusions auxquelles aboutit Kende 
ne sont pas d'un lntl!rêt énorme, par contre, 

VARIATIONS "RÉVOLUTIONNAIRES" 
, , 

Le numéro du 22 avril de Rivarol nous 
apprend qu'il existe une crise à "l'Action 
Française"• qu'en outre, les militants d'Ac 
tion Française et Nanterre de la Banlieue 
ouest sont en grand nombre passés aux 
maoistes de " Vive la Révolution • 1 (ale). 

En bref, qu'ils sont passés d'une chapelle 
à une autre comme on change de charcutier. 
Il na nous appartient pas de savoir 11 on 
lait mieux l'andouille dans une boutique ou 
dans l'autre, mals on ne peut que constater 
que dans l'une comme dans l'autre, on ne 
se formalise pas sur la marchandise : plus 
c'est faisandé, mieux ça se vend. 

Le national socialisme n'a pas de pudeur 
et de drapeau, ou plutôt, li se les arroge 
tous suivant les circonstances : du tricolore 
à l'écarlate. Leur logique de pensée est telle 
que Ll!on Daudet et «Che,, Guevara, c'est 
du pareil au même, ce que nous serions 
tentés d'approuver, nous autres anarchistes, 
si nous nous en tenions à la déclaration de 
principe énoncée dans un nouvel opuscule 
" Le Lys Rouge ,, tribune du socialisme mo 
narchique : tout un programme. Sous la ban 
nière à fleur de lys, une citation de Proud 
hon, le blason s'en trouve redoré, et vive 
.. la monarchie, qui, par l'hérédité du pou 
voir qu elle assure, supprime les causes per 
permanentes de la centralisation "· 

Pauvre révolution ! Ta fille ainée que l'on 
baptise République s'est tellement prostituée 
q:J'clle revient forniquer avec la grand-mère 

de celle-cl, en l'affublant d'une robe rouge. 
Se livrer à la débauche avec un cadavre ou 
un autre, c'est toujours faire l'amour. Il 
suffit d'aimer ça .... 

, , , 

Pauvres anarchistes que nous sommes qui 
avions fait notre, la fameuse proclamation 
du droit à la paresse •. Si nous habitions 
Cuba et que nous soyions Agés de 17 à 
60 ans, nous risquerions d'6tre punis de 6 
mols à 2 ans de privation de liberté (parce 
que çà existe la liberté à Cuba ?) dans un 
centre de rééducation où se pratiquent des 
activités productrices (une école de chef 
d'état e:, quelque sorte). 

Tout ça parce que notre ami Fidel est 
jaloux. Maintenant, on ne dira plus trimer 
comme un noir, ou bosser comme un sau 
vage, on dira travailler comme un cubain. 
Plus de tire-au-flan, rien que des bosseurs. 
Fini la canne à pêche, tous à la canne à 
sucre. On ne flAnera plus dans les rues de 
La Havane, on ne se prélassera plus, on 
travaillera. Les vacances seront rayées du 
vocabulaire, le dimanche également : il n'y 
aura plus que des Jours de semaine. Le 
socialisme, c'est çà. La liberté du travail en 
quelque sorte, revue et corrigée par un état 
révolutionnaire. 

Castristes de tous les pays, unissez-vous, 
et que Fidel vous délivre de votre paresse, 
a:.1sl soit-il 1 

Dans l'état actuel des choses, la protec 
tion de la vie est le problème majeur qui 
devrait Inquiéter les dirigeants : mals ceux 
cl, aux prises avec les financiers que leur 
désir de l'argent aveugle et abêtit, ne pensent 
que nouvelle sociétl! avec de plus en plus 
de production, de plus en plus d'objets, de 
publicité, etc .•. 

La société qui ne tient pas compte des 
données actuelles de l'environnement, qui 
continue dans l'escalade du progrès techno 
scienllfique n'est pas même sotte ou lrréa 
'liste, elle est criminelle. 
QUE FAIRE ? 

Prl!parer une société où la concurrence 
car c·est bien de cela quïl s'agit, sera défi 
nitivement abandonnée. Il ne s'agit aucune 
ment d'un retour en arrière, ni de se sa 
border en détruisant ce qui existe : il s'agit 
d'arrêter la course en supprimant le moteur 
qui est la concurrence ou la compétition à 
l'échelle mondiale. Il s'agit de retrouver 
l'homme et non les objets, de redonner aux 
hommes, devenus responsabtes, le moyen 
de vivre et non pas de se soumettre à des 
fous qui sont des criminels ignorés. Le pou 
voir dans chaque personne et chaque per 
sonne sera responsable de l'ensemble. 

Il ne s'agit pas de parler du bien-être col 
lectif, mals du bien-être de chacun, ce qui 
n'est pas du tout la même chose. 

Il s'agit aussi de donner à la vie humaine 
un sens qu'elle a perdu depuis très long 
temps : la créativité de chacun mise au ser 
vice de chacun et des autres, la créativité 
désintéressée. 

Faire en sorte que le bonheur ne soit pas 
qu'un rouage de machine outil, qu'il soit 
redonné dans son sens vrai qui est de vivre 
e!'I société pour sol et pour les autres, avec 
la nature et non contre celle-ci, telle est 
notre !liche. 

Et puis, puisqu'il faut s'informer, lisez le 
ivre de Kende : tout n'est pas bon, mals Il 
y a beaucoup à en retirer. 

su 
er 

LE 
1 

Au lendemain du Premier Mai, cette commé 
moration du martyre des vlcttmes du caplta 
llsme universel, transformée par les politiciens 
et leurs appareils en manifestation folklorique 
et par répercussion petite bourgeoise en 
• fête du Travail " placée sous le symbole 
de la vénération du muguet, quand on consul 
tait la grande presse on était depuis déjà long 
temps habitué à y lire le compte-rendu du 
sacro-saint défilé relaté d'une plume nar 
quoise. La cause était entendue : tout était 
dans " l'ordre " des choses : les ouvriers 
avaient leur Journée commémorative au mêm 
titre que les républicains au 14 juillet et le 
anciens combattants le Jour du 11 novembre. 

C'est pourquoi, dev~nt cet état de choses 
les anarchistes s'étalent détournés de cette 
mascarade, d'autant plus qu'à chaque fois 
ils étaient matraqués par le service d'ordre 
communiste. 

Mais à part en 1968, où certains libertaires 
tentèrent de redonner à cette manifestation 
son caractère originel, sans succès d'ailleurs, 
Il s'avérait inutile sinon grotesque de partici 
per à celle exhibition. 

C'est pourquoi nous sommes pour le moins 
!lurprls de lire dans • L'Aurore " du 4 mal, 
sous la signature d'Asmodée, dans la rubri 
que " Les dessous du Jeu ", qu'II y aurait une 
certaine analogie entre la manière dont se 
sont comportés les barbouilleurs de tombes 
du Père-Lachaise et les anarchistes de la 
Butte vus par Dorgelès. 

Ce genre de rapprochement malhonnête, 
plein de sous-entendus, laisserait supposer 
que, puisqu'il y a eu désordre et " profana 
tlon », ce ne peut 6tre que l'œuvre des anar 
c~istes. L'éliquelle " gauchiste• ne suffit plus, 
et surtout est beaucoup moins percutante. 

Et ce brave Asmodée de remettre ça le 
lendemain au sujet de la démission de Simon 
de Eeauvolr de sa fonction de directrice de 
publication de l'idiot International. 

NI l'un ni l'autre ne se sont je pense, recom 
mandés de ll'anarchisme, ni les " anars • de 
ceux-ci. 

Alors, nous constatons qu'à médire cons 
tamment, il en reste toujours quelque chose. 

Ce pauvre diable d'Asmodée, qui se pré 
tend objectif, ne serait pas en mesure de 
faire le distlngo entre l'anarchisme et le gau 
chisme ? Et il raconte n'importe quoi comme 
dans les Journaux à sensations. ou alors, 
craindrait-li à ce point les anarchiste ? 
Pourtant, ceux-cl n'ont jamais prétendu éli 
miner les Imbéciles : cela en ferait beaucoup 
trop. 

Non, les anarchistes n'ont nul besoin de se 
défouler dans des processions politiques, et 
encere moins dans les cimetières, bien que 
les gérants de " l'ordre " actuel se consa 
crent à en constituer de bien gigantesques 
et cela tous les jours. 

Il faut, parait-li, toujours se mettre à la 
portée de son Interlocuteur, alors, cher 
Asmodée, nous vous saluons bien bas. très 
bas. 

Internationale 
Ce n'est pas trop dire que l'on berne l'opinion publique avec des pro 

blèmes destinés à la mettre en condition, dans la perspective d'un conflit 
dont l'orig, ne est la concurrence lmpèrlatlste entre les trois grands, ce qui 
nécessairement mènera à un affrontement armé dont aucun ne veut prendre 
la responsabilité mais au moyen duquel chacun espère faire trébucher les 
autres partenaires, car attention, l'impérialisme se présente sous des for 
mes que l'on ne concevait pas au début du siècle. Aujourd'hui, il se sert 
de toutes les possibilités économiques à sa disposition. (N'oublions pas 
que nous sommes en régime capitaliste, que même les pays soit-disant 
socialistes se trouvent enchainés à l'économie mondiale). 

Partout où le marxisme s'est implanté, la dictature s'est affirmée, l'exem 
ple de Cuba après l'U.R.S.S. et les pays satellites, la République popu 
laire chinoise. nous prouvent que le socialisme dans la liberté est bafoué, 
et le jeu est complexe : chaque explosion locale risque de mettre le feu 
à une partie de l'humanité, et c'est dans cette optique que chacun cherche 
à rassembler ses forces. 

Des dizaines et des dizaines de réunions autour d'une fausse confé 
rence de paix au Vietnam, tenues à Paris pour n'aboutir à rien, en raison 
d'une question orgueilleuse qui veut que l'on ne perde pas la face... Un 
conflit Israélo-arabe qui enflamme le Proche-Orient et auquel s'intéressent 
ceux qui veulent acquérir :le pétrole, source énergétique certainement pas 
éternelle mais valable présentement. Quelles que soient :lf>S opinions pu 
bliques, le pétrole reste l'élément dom,nant dans ce conflit et le commerce 
des engins de mort est par lui florissant (la France qui, par des moyens 
divers, alimente en armes les deux camps en sait quelque chose). Les uns 
proclament volontiers " nous voulons la guerre 1... ,. Ils l'ont eue, les autres 
dont le socialisme est national nous rappellent que si le marxisme est en 
stagnation. en échange les théories hitlériennes ne perdent pas de leur at 
traction. 

Et que dire de ce socialisme qui prêche la guerre sainte ! La fraction 
palestinienne réclame la liberté en vue d'une socialisation possible, elle est 
soutenue par Mao, mais combattue par l'U.R S.S. et tous les roitelets 
arabes ... On en a égorgé 20.000 et les rois du pétrole sont à nouveau tran 
quilles, leurs royalties ne seront pas perdues. Fait significatif : deux frères 
idéologiques, la Chine et la Russie, ayant une communauté frontalière sont 
devenus des frères ennemis, et tout benoitement, Mao-Tsé-Toung n'hésite 
pas à dire qu'il faut mettre en ligne vingt millions d'hommes (condition sub 
séquente, il lui faudra des armes ... et il en aura) pour défendre la frontière 
sacrée de la République Populaire Chinoise. Nous aurions pensé que deux 
pays, même d'évolution technique différente, mais d'idéologie similaire, au 
raient dû supprimer leur frontière. Non ! L'internationalisme marxiste ne va 
pas si loin. Que deviennent dans tout cela les populations ? Les unes mar 
chent revêtues du même uniforme, aJ pas, brandissant le petit livre rouge 
de Mao, les autres s'entassent sur la Place Rouge pour voir défiler les 
tanks (ceux qui ont opéré avec douceur en Tchécoslovaquie). L'interna 
tionale est devenue un chant anachronique non chez les bourgeois, mais 
dans les régimes dits Socialistes. Il est vrai que l'amour du chef, du Grand 
Homme, de l'homme providentiel, ne cadre pas avec les paroles du grand 
hymne révolutionnaire. 

On nous met en condition, tous sur une voie différente mais qui aboutit 
au même terminus : la Guerre ! Non seulement pour les tenants du commer 
ce des armes, mais toutes les richesses économiques créées par le travail 
des hommes, et pour le bénéfice de quelques uns. Tous les conflits inter 
nationaux. ne devraient pas nous intéresser. ils sont du domaine de_Ja_re 
cherche du profit dont les travailleurs sont écartés. Aujourd'hui, le conflit 
du Proche-Orient est allé vers une solution de compromis mais un durcis 
sement des positions n'est pas impossible De tout cela résulte la ruine des 
uns et des autres, la liberté mise au garde à vous, et les exploités de tous 
pays désunis et misérables, qu'auront-ils conquis, les arabes ou les israé 
liens ? Ce n'est pas avec la haine et le fanatisme raciaux et religieux que 
l'on préparera une humanité fraternelle. Ce n'est pas en défendant des pri 
vilèges oligarchiques qu'on édifie le socialisme dans la liberté. Le Proche 
Orient est un thème néfaste, qui masque de sordides intérêts desquels nous 
n'avons rien à escompter. Deux impérialismes s'y affrontent par peuples 
Interposés, et un troisième veille au grain, chacun ayant sa clientèle. comme 
l'avaient les nobles Romains, mais nous. nos sympathies vont vers Spartacus. 

Le pétrole 
intense avec escale au Cap. La concurrence 
entre ces petits Etats pl!troliers sert encore 
le gros capital... Le Shah d'Iran, Ibn Séoud 
el d'autres encore cherchent à revenir au 
statu quo. t.es Royalties qui leur sont allouées 
étant fonction de leur docilité à livrer le 
pétrole. Un lait intéressant à souligner est 
ce'ui de l'Allemagne Fédéra•e : consomma 
tion 112 millions de tonnes dont 90 0/o d'im 
portation, c'est le plus gros consommateur 
européen à l'echelle mondiale. En 1973 ses 
besoins seront de 200 mllllons de tonnes, 
au11i envisage-t-on à Bonn de diversifier les 
Importations pour se garantir avec sécurité 
sans omellre l'appui de l'exportation sovié 
tique qui a déJà progressé de 30 0/o avec la 
fourniture de gaz naturel qui en 1972 attein 
dra plus de 500 mllllons de mètres cubes. 

Au grand bénéficiaire de la fermeture du 
canal de Suez : l'Amérique, possesseur de 
ressources pétrolières et qui profite des 
circonstances pour vendre le baril beaucoup 
plus cher aux demandeurs. Finalement, quel 
les que soient les aggravations du conflit 
pétrolier, le capital cherche • minimiser le 
manque à gagner provisoire, sachant très 
bien que celui qui réglera la note en fin de 
course sera le consommateur. Sur le plan 
social une crise prolongée mettrait en cause 
tout un prolétariat lié, sans doute malgré 
lui, aux intérêts capitalistes. Se rendant 
compte du chômage qu'engendrerait dans 
les pays occidentaux le tarissement total des 
Importations pétrolières... transports mariti 
mes, terrestres, aériens et du tourisme, une 
grande partie des usines de transformation, 
même si la houille blanche peut pallier mo 
mentanément aux difficultés. Avec la meil 
leure volonté possible et malgré notre sym 
pathie pour les peuples victimes d'économies 
non industrialisées et parfois fortement arrié 
rées, il est tout de même difficile d'admellre 
que le socialisme s'eut Implanté dans ceux-cl. 
Les structures politiques de ces pays se rap 
prochent bien plus du National Socialisme 
d'un Hitler ou du fascisme d'un Mussolini 
que d'un socialisme authentique. Le fait est 
suffisamment patent pour que nous Insistions 

D'autres sources énergétiques sont à la 
disposition du capital qui en a conscience : 
le pélro!e en Mer du Nord, en Alaska va 
devenir une concurrence sérieuse pour les 
pays nantis actuellement, et puis Il y a les 
promesses de l'eau lourde. Il y a là encore 
une véritable révolution économique en puis 
sance, que le prolétariat mondial en prenne 
conscience el que celui-cl soit le signal de 
l'appropriation totale des biens et moyens 

1Suite de la page 1) 

de production d'abord et de consommation 
ensuite. Il faut que l'expropriateur soit ex 
proprié, on connait les moyens énormes dont 
la propriété dispose pour se défendre mals 
la masse, la très grande masse qui produit 
les plus-values et bénéfices peut d'un seul 
coup tout paralyser et Jeter tel Brennus sa 
lourde épée dans la balance. 

INDEMNISATIONS. Le capital, se basant 
sur les Investissements effectués, exige en 
cas de nationalisation qui d'ailleurs ne le 
terrorise pas tellement une Indemnité d'EVIC 
TION. Cela est conforme à la conception 
traditionnelle du droit de propriété reconnu 
par le droit capitaliste International, mals il 
faut voir beaucoup plus loin, d'ou provien 
nent ces Investissements massifs, onéreux, 
aux finances extraordinaires. Bien sûr, diront 
les bonnes Ames de la sérieuse économie 
capitaliste, mals alors cette accumulation 
monstrueuse du capital ne s·est pas faite 
toute seule, elle est le résultat d'une plus 
value constante, d'un salaire non gagné, 
d'une rente dont Proudhon disait que c'était 
le vol ... et tout celà a été prélevé sur la seule 
limitation pour le travailleur d'un salaire lul 
permettant de ,·entretenir pour produire tou 
jours plus et touJours plus vite. 
Alors, que réclament ces profiteurs ? La 

rétribution de ce qu'ils ont volé au protë 
tariat ? C'est un enrichissement injustifiable 1 
••. Un véritable abus de confiance sanctionné 
par leur code pl!nal dont nous n'avons que 
faire. Mais cela sera traité différemment par 
le Tribunal du Peuple lorsque celui-cl (le 
peuple) aura compris que la justice véritable 
est une chose et que le code de ces Mes 
sieurs en est une autre. L'ère des " embras 
sons-nous .. doit prendre lin et le combat 
commencer combat dans lequel les anar 
chistes seront présents. 

A SUIVRE. 

Les militants et sympathisants 
désireux d'œuvrer avec nous, sou 
haitant entrer en rapport avec des 
groupes ou individualités déjà en 
contact avec nous, peuvent écrire : 

Union Fédérale Anarchiste 
Boite postale n• 1 • 41 CHAILLES 

Sur leur demande, nous facili 
terons les contacts avec ceux de 
nos correspondants les plus pro 
ches de leur résidence. 



L'habitat tient une grande place dans l'existence et ceux qui, dans ce domaine, 
n'ont pas été gâtés,sont prêts à bien des sacrifices pour « accéder " à la propriété. Pour 
cela, les choses sont bien faites. Le salarié non-propriétaire qui veut être potablement 

, logé est condamné à payer un loyer tellement élevé que l'achat à crédit d'un apparie 
' ment - ou d'un pavillon individuel - ne le ruinerait pas davantage. Aussi le choix 
, est-li vite fait : pour une dépense mensuelle égale ou presque, on choisit d'être pro 
' priétaire. Toutefois, le grand bénéficiaire de l'opération est toujours le même, celui qui, 
, grâce à l'argent dont Il dispose, possède l'immeuble sans l'habiter et alors le loue, ou 
, bien construit des maisons pour les vendre. 
, La plus grande partie de la population (en France notamment) étant scandaleu 
' se-ment mal logée, la spécutation à la construction immobffière s'en donne à cœur Joie 
, et le métier de « promoteur immobilier", bien que moins facile qu'il y a dix ans, est 
, néanmoins florissant i.i les affaires tournent bien, et le peuple s'accomode fort gentiment 
, de l'exploitation à laquelle se livre à ses dépens cette race vraiment particulière de 
, prétendants à la fortune. 
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~------------------~-------------------. 
!URBANISME 1 
~ ' 
Î de malheur) 
~ ' 
ÎET ENVIRONNEMENTJ 
' ' ' ' ' , L'urbanisme tient aujourd'hui une grande place dans les préoccupations des grands ' 
, de ce monde, qui feignent vraiment de s'inquiéter du bonheur de leurs contemporains ' 
, et avant tout de celui des couches populaires les plus défavorisées. En dehors des ' 
, autoroutes, de l'aménagement de points d'eau où le peuple pourra canoter, des piscines : 
, gigantesques où celui-ci pourra, s'il ne le peut déjà, s'ébattre, des terrains de sports 
, où le plus modeste travailleur pourra cultiver sa sveltesse et sa musculature, le plus ' 
, beau cadeau qui lui est offert par les urbanistes officiels et les promoteurs immobiliers : 

est la possibilité d'habiter, grâce au crédit, un véritable appartement, voire un pavillon i 
individuel avec jardin et tout le confort actuellement possible. , 
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La publicité des promoteurs fait état des sites dans lesquels ils offrent aux assoiffés 
d espace et d'air pur, s'II s'agit de résidences hors de l'emprise des grandes agglomé 
rations, de la maison rêvée dans un cadre Idéal. Et de vanter en plusdu confort 
domestique de l'habitation, des commodités de transport, d'approvisionnement, les ter 
rains de sports, les centres commerciaux etc ... et surtout le CHARME DE L'ENVIRON 
NEMENT. Le mot est lâché. C'est la grande découverte du jour. Or, l'environnement du 
promoteur immobilier en l'occurence, c'est d'abord son compte en banque, et l'argument 
d~ vente qu'il fait de celui qui nous préoccupe est une véritable escroquerie. On ne 
dénoncera jamais assez les mutilations, les destructions de cadres naturels opérées 
à des fins spéculatives par des gens dont le seul critère est la rentabilité considérée 
de leur seul point de vue. 

Progressivement, les opérations immobilières lancées par les promoteurs s'éloignent 
des grande centres, ce qui pourrait faire penser qu'il y a là un désir effectif de décon 
gestionner les points saturés d'immeubles et d'orienter la vie en direction d'espaces 
tlbres ou relativement libres et en tout cas aérés, et où la végétation, l'air et l'eau ne sont 
pas encore pollués, ou ne le sont que faiblement. Or, la santé publique, la paix des 
citoyens et la recherche de l'air pur n'ont rien à voir avec ce phénomène. Il est de 
notoriété publique que le prix des terrains, qui atteint des plafonds astronomiques dans 
les agglomérations, dans les grandes villes, diminue au fur et à mesure que l'on 
s'éloigne de celles-cl. C'est donc en s'inspirant de cette donnée que les promoteurs, 
qui veulent vendre, construisent de plus en plus dans les grandes banlieues et même 
souvent à la campagne, car il va de soi que, ici comme ailleurs, la concurrence joue 
et que le prix de vente de l'appartement ou du pavillon pourra paraitre d'autant plus 
raisonnable si le terrain n'intervient que peu dans le prix de revient. On pourrait nous 
dire que pour l"utilisateur de l'immeuble c'est là ce qui importe, quelles que soient 
les manipulations d'argent qui précèdent sa venue, mais il semble bien que celui-cl 
oublie : qu'avec un peu de réflexion et d'efforts, il est tout aussi capable que le pro 
moteur de faire un choix quant au style, à la conception générale, au lieu d'une rési 
dence. Cela est d'autant plus vrai si l'on songe que le fonctionnement du crédit ne 
s'oppose pas à ce que les facilités qui lui sont faites en achetant à des collectivités 
ou Individualités agissant dans des buts mercanlils, ne lui sont pas refusées s'il veut 
lui-même et directement en user. Ici encore, c'est la démission populaire qui est à 
l'origine d'une course à l'argent passant par la construction, course dont les consé 
quences sont incalculables pour l'avenir du cadre de vie du plus grand nombre et 
disons même de la société toute entière, car toutes les opérations lancées sans 
concertations préalables véritables, désintéressées, aboutissent à des réalisations le 
plus souvent douteuses, ruineuses et catastrophiques pour ce quïl reste encore de 
nature non dégradée par la main Impitoyable et aveugle de l'homme. 

Personne n'ignore ce que les nécessités présentes de la circulation automobile 
peuvent justifier (?) de percements de forêts, de ruptures d'harmonie de site et cela 
avec la bénédiction des administrations Intéressées et bien qu'il existe des organismes 
dont l'objet est paraît-il la conservation des sites. Il suffira que la spéculation immo 
bilière continue encore durant quelques années pour que la nature, là où cela aurait 
pu être évité, ne devienne plus qu'un univers d'immeubles collectifs plus ou moins 
monstrueux, de pavillons sans conceptions bien déterminées, de béton, de bitume, de 
reseaux électriques et aériens partant dans toutes les directions, le tout complété 
par le bruit des moteurs, des hauts-parleurs, la pollution de l'air devenant alors un 
parfait refuge pour multitudes anonymes et insensibles au milieu de laquelle la per 
sonnalité complètement coupée des profondeurs mêmes de la nature n'aura plus le 
droit de survivre. 

Tout ce qui était Jusqu'à présent commercialisé et dont nous venons de faire état 
était déjà suffisant pour susciter les inquiétudes les plus sérieuses sur la vie qui nous 
est promise par l'organisation actuelle de la société mais cela était symptomatique. Il 
y a de par le monde, et la France sur ce plan est richement favorisée, des bois, des 
forêts, des rivières, des vallées, des plaines, lesquelles, elles aussi, ont leur charme 
particulier. Toute cette variété des choses les plus sacrées dont l'homme puisse faire 
le plus noble usage est maintenant menacée en bloc dans son intégrité comme dans 
son existence. On commence Ici et là à étudier des projets d'aménagement de points 
d'eau à grande surface dans des vallées pouvant s'y prêter le mieux pour que le 
" canoting " soit accessible dans les régions où des rivières trop étroites et pas assez 
profondes pour cela existent. Il s'agit d'attirer les touristes, les municipalités s'en 
mêlant et considérant qu'il y a de l'argent à gagner dans leur propre secteur si l'on 
sait, non pas inciter à goûter la nature qu'elles ont à portée de la main, mals exploiter 
le conditionnement des esprits (car il faut bfen être à la page) en attirant daas le..tr 
périmètre tous ceux qui sont susceptibles d'y laisser quelque argent (la T.V.A. a en 
core de beaux jours ... ) . 

~ 
~ 
~ 

Ce n'est pas le canoting en soi que nous entendons critiquer ici, pas plus le droit 
pour chacun de le pratiquer, mais la façon dont on entend le mettre à la disposition de 
tous. Si le processus entamé est poursuivi, même le charme des calmes vallées les 
plus isolées sera rompu par la présence d'établissements de « bains », de drugstores, 
de motels etc... etc... C'est le triomphe Intégral du conditionnement dans un recoin 
de la vie personnelle que l'on pensait être le plus inexpugnable. C'est la grande con 
sécration de la réussite de la société de consommation. 

~ 
~ 
~ 
~ Dans le cadre d'un article, Il ne saurait être question d'embrasser tout ce qui 
~ touche un aussi vaste sujet, et nous préciserons que nos réflexions ne sont pas une 
~ plainte nostalgique après la lecture des REVERIES D'UN PROMENEUR SOLITAIRE, 
~ et d'ailleurs J.-J. Rousseau nous demeure fort éloigné sur bien des points. Nous en 
~ terminerons tout simplement en rappelant une thèse qui nous est chère : c'est que la 
~ pleine jouissance de la vie devient difficilement accessible ~ tous si la terre n'est plus 
~ qu'une fourmilière d'hommes, et qu'en l'occurence, le problème de l'amélioration du , 
~ sort de ceux-ci est llé en grande partie à celui de la limitation des naissances, bien i 
~ qu'il en soit peu question présentement. i 

l ' ·---------~----------.,,------------------~ 

LE SECOURS 
Les buts originels du Secours Rouge sont 

ceux-ci : défendre les militants révolutionnai 
res, lutter contre la repression grâce à une 
organisation qui se voudrait populaire. De 
fait, et quelques actions sont là pour le prou 
ver, il tend à devenir et serait devenu en 
certains endroits un groupe gauchiste prô 
nant l'action violente pour elle-même avec 
un défoulement à caractère politique. 

Cette organisation qui possède cependant 
une réelle importance est en proie à diverses 
manipulations : Trotskistes, de tristes merce 
naires, staliniens, maoïstes, révolutionnaires 
(méritent-ils ce nom ?) d'obédience marxiste 
se disputent les meilleurs morceaux. Cette 
récupération des militants du Secours Rouge 
en vue d'en faire une troupe obéissante sous 
les ordres et la bénédiction de Krivine, Sartre, 
G e i s m a r et consort, sans bien sûr être 

ROUGE 
avouée, est tentée à plus ou moins grande 
échelle. 

Le fait est d'autant plus regrettable qu'au 
sein de cet organisme travaillent des mili 
tants sérieux et sincères qui croient réelle 
ment lutter contre la répression, parmi eux 
des anarchisants. Notons que le Secours 
Rouge fonctionne très peu, sinon jamais pour 
les militants libertaires (José Cabals-Riera, 
Juan Camisares-Varela, Juan Garcia-Maca 
reno n'ont pas eu droit au soutien du Secours 
Rouge). 

La contradiction flagrante qui existe réelle 
ment entre ses buts et ce qu'il est vraiment 
(un vulgaire groupuscule politique de recru 
tement marxiste) est une raison suffisante et 
sérieuse pour que nous lui refusions notre 
soutien. Le scoutisme ne nous tente pas, 
encore moins le patronnage. 

L'ATOME 4NTHoto~, E 
et nous' ~ 

Aujourd'hui, l'électricité est devenue 
si importante dans notre vie que nous 
i,r,ag '"cns sa aisonrition comme une 
véritable catastrophe, et cela en serait 
une. La consommation ne fait sans cesse 
qu'augmenter, donc il faut produire plus 
d'électricité, mais comment? L'Etat et 
les scientifiques qui sont à sa solde ou 
se sont laissés intoxiquer par une pro 
pagande subtile dans laquelle le mot 
« progrès » est le leit-motiv, répondent : 
« nous ferons face aux exigences de la 
consommation en produisant de l'élec 
tricité dans les centrales atomiques ». 
Et tout un chacun de répéter: « C'est 
l'avenir, c'est le progrès, on n'arrête pas 
le progrès ! ». 

Voyons d'abord les moyens classiques 
de production d'électricité : les centrales 
thermiques et les centrales hydro-élec 
triques. Les centrales thermiques de 
conception ancienne ont été souvent 
modernisées pour marcher au fuel, d'au 
tres fonctionnent toujours au charbon. 
Leurs défenseurs disent qu'elles fonc 
tionnent régulièrement toute l'année et 
que dans les régions où il est impossible 
de construire des barrages parce qu'il 
n'y a pas de cours d'eau ou si les cours 
d'eau ne s'y prêtent pas, elles ne peu 
vent être remplacées que par des cen 
trales atomiques. Les détracteurs des 
centrales thermiques disent qu'elles pro 
duisent de l'électricité chère et fonction 
nent grâce à des sources d'énergie qui 
ne sont pas inépuisables. De plus, elles 
polluent l'atmosphère à l'instar de toute 
usine. En réalité, elles présentent un 
gros avantage.. pour l'Etat. Le charbon 
français n'est pas rentable face à fa con 
currence étrangère, aussi la part ache 
tée par l'intermédiaire de !'EDF est un 
petit apport non négligeable pour les 
Charbonnages de France. Le prix du 
charbon acheté est forcément surfait 
(les mines françaises travailfant prati 
quement à perte) et il est compensé 
par de l'argent de /'EDF, c'est-à-dire le 
nôtre. L'électricité produite est vendue 
alors qu'elle devrait être gratuite. Le 
mineur bénit les centrales thermiques 
qui fournissent une partie de l'activité 
indispensable pour empêcher la ferme 
ture des derniers puits, qui le mettrait au 
chômage. En réalité, if est bel et bien 
teinté, car le charbon extrait est payé 
en partie à perte par l'Etat (par l'inter 
médiaire de /'EDF), c'est-à-dire avec les 
impôts de tous et ceux du mineur contri 
buable en particulier, qui donc paye 
une partie de son propre travail. Ensuite 
ce charbon sert à faire de l'électricité 
qu'il faut payer également, donc le mi 
neur contribuable Pdre encore-un droit 
sur son propre travail. Néanmoins, les 
centrales thermiques semblent néces 
saires pour pallier aux insuffisances sai 
sonnières des centrales hydro-électri 
ques situées sur des cours d'eau torren 
tiels qui sont les plus grosses produc 
trices msis de façon irrégulière. 

LEtTEUllf, MILITIINTf, 
fr/M1>11Tlllfl1N1f ! 

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 Abonnés ! 

« Le Libertaire » n'a pour 
toutes ressources que l'abon 
nement et la souscription, et 
c'est pour cela qu'il est libre. 

TOUS A LA TACHE 
POUR QU'IL AIT 

UNE PARUTION RÉGULIÈRE 
L'Union Fédérale Anarchiste 

Les centrales hydro-électriques pré 
sentent d'énormes avantages. Une fois 
installées, leur utilisation est économi 
que car elles n'utilisent aucun combus 
tible, de plus elles sont non polluantes. 
Elles posent des problèmes qui ne sont 
pas insolubles, pour la protection de fa 
faune aquatique, mais ceci n'a rien de 
dramatique. Il parait qu'elles ne produi 
sent pas assez de courant (il est curi 
eux de voir combien est minimisée la 
puissance des centrales classiques de 
puis que l'on a commencé la propagan 
de en faveur des centrales atomiques), 
pourtant jusque là nous avons vécu en 
grande partie sur elles, et si ce n'est 
pas suffisant, que l'on en construise 
d'autres. Le cas intéressant de l'usine 
maré-motrice de la Rance (qui, parait 
if, ne produit pas assez non plus), ne 
devrait pas rester un prototype qui ne 
sert que de symbole au prestige natio 
nal tant recherché par le régime. En 
vérité, l'autorité règnante ne voyant que 
par l'atome, dénigre systématiquement 
tous les autres modes de production 
d'électricité et n'exploite pas les pos 
sibilités existant en France d'en produire 
par des moyens classiques. Il y a eu 
aussi l'expérience tentée dans les Pyrén 
nées pour capter l'énergie solaire, mais 
le moins qu'on en puisse dire est qu' 
elle est restée dans l'ombre. 

Celui qui n'a pas entendu parler des 
centrales atomiques françaises desti 
nées à produire de l'électricité, vit 
vraiment sans lire le journal et sans 

Daniel Guérin avait déjà écrrt sur le 
anarchistes, notamment son livre intitulé 
L'A narchisme, dans lequel certains com 
mentaires sur ce qu'il considérait comme 
des liens de parenté entre marxisme et 
anarchisrr.e nous avaient laissés rêveurs. 
ne première édition de l'Jlnthologie de 

l'anarchisme (avec, comme titre dominant : 
r; Dieu, ni Maître) était parue, dont il était 
l'auteur principal. Une deuxième édition de 
cette œuvre, présentée en quatre volumes 
de poche aux Editions Maspéro, vient de 
ortir, revue et, à notre sens, améliorée par 
Guérin seul. Le « Ni Dieu, ni Maître )) } 
figure toujours dans la présentation, mai 
celle-ci, tout comme le contenu de l'œu- 
rc, s'éloigne par rapport à la précé- 

dente édition des préoccupations com- 
merciales et tend indiscutablement à infor 
mer Je lecteur sur cc qui est à l'origine 
d'un courant d'idées mal connu dans son 
contexte. Certes l'auteur ne peut éviter - 
puisqu'il entend informer - de nous conter 
maintes anecdotes illustrant tout ce qui 
opposa Marx à Bakounine, anecdotes par 
fois puériles que bien des militants connais- 
ent déjà mais, à côté de cela. que de texte. 
reproduits parmi les plus riches de ceux 
qui demeureront comme la meilleurs subs 
lance de la pensée anarchiste. 

De Proudhon (celui qu'avec raison Kro 
potkine appelait le père de I'Anarchie), le 
meilleures page~ ont éle retenues. celles 
qui, dans une œuvre exceptionnellement 
riche, abondante et quelquefois confuse, 
donne l'idée la plus claire de lïnutilité et 
de la malfaisance de toute notion gouver 
nementaliste dans l'organisation de la so- 
iété. Sachons gré à Guérin d'avoir su ici 
faire un choix (d'ailleurs sans cornplai- 
ance) aussi remarquable dans ce qui pou 
vait contribuer, même s'il ne l'a pas fait 
pour cela, à réhabiliter l'Anarchie - tâche 
que nous nous imposons à l'Union fédérale 
anarchiste et au l ibertairc. 

Dans toutes les présentations ou com 
mentaires des pages reproduites, d~ évé 
nements mentionnés. des controverses rela 
tives se rapportant au cheminement du 
mouvement révolutionnaire avant, pendant 
et après la Première Internationale, un 
remarquable souci d'objectivité. 

Dans l'historique des tentatives d'orga 
nisation des anarchistes, tant nationalement 
quïnternationalement, et surtout dans le: 
essais de formulation de cc qu'il faut en 
tendre par anarchisme, de ce que pourrait 
être une société anarchiste. dans l'inélucta 
bilité qu'il y a de concilier les aspiration 
à la liberté, aux nécessités de l'organisa 
tion, on relèvera l'inconsistance, parfois l 
implisme de beaucoup de déclarations et 
d'affirmations chez une bonne phalange de 
militants au nom Jadis connu. Nous dirons 
même, au risouc de heurter d 

bihtés, qu'entre la fin du XIX• siècle et 
au-delà de la deuxième moitié du siècle 
présent I ici nous dépassons la période 
traitée dans le livre, objet de cet article), le 
mouvement anarchiste fait preuve d'une 
incontestable indigence. Les militants ne 
sont pas à même d'exprimer valablement 
cc qu'ils ressentent ou présentent cependant 
avec tant de force. 
Des doctrinaires de la révolution, • spon 

tanéistes >> en tête, rétorqueront que le 
peuple a en lui suffisamment de faculté 
créatrices pour se passer de vaines défini 
tions préalables à l'action. Cela aussi appar 
tient à une manière que nous rejeton. 

d'éluder les problèmes. Même une 
action spontanée, ample et populaire, dé 
bouche toujours sur des problèmes dont, 
en dernier ressort, il faut trouver la solu 
tion. Penser à l'avance à celle-ci est aussi 
nécessaire que Faction. qui ne lui est 
d'ailleurs qu'un complément. 

uérin reproduit des récits que la révolte 
populaire de Kronstadt, de même que de 
tcntative-, d'organisation sociale d'inspira 
tion anarchiste tentées en Russie avec 
Makno et détruites dans le sang par le 
autorités bolchéviques, Trotsky en tête. 
De nombreux documents nous informent, 

dam le dernier volume, des esquisses d'or 
ganisation anarchiste faites par nos cama 
rades espagnols au cours de la révolution 
de 1936, lorsque cela fut possible. Le! 
documents reproduits sont d'origines trè 
variées et nous informent fort judicieuse 
ment de ce qui a été fait. A la lumière 
de ces informations, on n'est pas tenté de 
penser qu'il faille persister, à parler de 
ommunisme libertaire. C'est cette formul 
qui fut utilisée pendant toute la période 
révolutionnaire précitée, mais il va de soi 
qu'elle ne fut appliquée que d'une manière 
empirique, la guerre civile ayant fait 
obstacle aux réalisations révolutionnaire: 
durables. Dans le contexte éconornico 
social actuel, les expédients de 1936 ne sau 
raient être retenus comme les meilleur 
moyens de donner vie à une révolution. Et 
lorsque, comme cela s'est produit quelque 
fois dans des communes à prédominance 
énétiste et anarchiste, la monnaie a été 

.. upprimée, cette suppression est intervenue 
surtout en fonction dïmpératifs locaux, 
mais il serait enfantin d'en déduire eue la 
suppression de la monnaie en pareil cas 
est le fruit d'une réflexion délibérée en 
vue de réaliser immédiatement un eden, 
(nos amis espagnols, qui ont vécu l'événe 
ment, en sont conscients). 

Quoi qu'il en soit, /'antholo}!ie de l'anar 
chtsme de Guérin - et cela n'en est qu'une 
raison de plus · e-t un livre à lire. 

P S. - L'amho/ogie de l'anarchisme. 
24 F. les 4 volume, en vente au Libertaire : 

,C.T\- 1.244-83, Orléans - René Leclainche. 

allumer ni radio ni télévision. Pour 
convaincre l'opinion, le gouvernement. 
y met le paquet. Qui n'a entendu dire 
que fa France est en avance dans ce 
domaine (vive la France !), que les cen 
trsles atomiques permettaient (en faisant 
allusion aux centrales thermiques à 
fuel) notre indépendance énergétique 
(comme la force de frappe notre auto 
nomie politique!), que les centrales nuc 
léaires produisent tellement d'électricité 
et d'une manière tellement économique 
(???) que les systèmes de production 
classiques semblent appartenir au moy 
en-âge et surtout on nous a bien dit, on 
nous a bien montré qu'elles ne risquent 
rien, dessins à l'appui, au cours d'une 
émission télévisée sur Fessenheim ! 

Cela ne nous fait pas oublier les fuites 
survenues à Avoine, à Chinon, ni /'acci 
dent de la très coûteuse centrale de 
Saint-Laurent des Eaux, près d'Orléans, 
l'année dernière. La machine, reliée sur 
ordinateur, qui chargeait les tubes en 
uranium a refusé d'en charger un, ce 
qui signifiait qu'il y était déjà, mais quel 
qu'un (qui?) a prétendu que la machine 
se trompait et que ce tube était vide. 
On a forcé l'automatisme, alors que le 
tube était déjà chargé. Résultat : la tem 
pérature est montée à 2.000°, fa protec 
tion intérieure des tubes qui est en gra 
phite a brulé et les déchets sont partis 
dans le circuit entier. Un an après, il 
y a encore des déchets et Saint-Laurent 
des Eaux tourne à peine. 

Trois dossiers confidentiels ont été 
établis après l'enquête : un pour le Pré 
sident de la république, un pour le Com 
missariat à /'Energie atomique, un pour 
la Cour de Sûreté de l'Etat. Peut-être le 
Président de la République pourrait-il 
envoyer son dossier au Libertaire, afin 
que nous en tassions profiter tout le 
monde, car les dégâts, qui ont coûté 
fort cher, c'est tout le monde qui les 
a payés, qu'il s'agisse d'une énorme bé 
vue ou d'un acte criminel. Avec le peu 
de centrales qui existent en France, les 
accidents semblent rares, mais la pro 
portion est relativement importante. Il 
est évident qu'en multipliant les cen 
trales, on multiplie les risques, soit dans 
celles-ci, soit dans les transports qui de 
viendraien't alors très fréquents, de ma 
tières fissiles et de déchets rodio-actits. 
Et que taire de ces déchets ? Certains 
croient avoir trouvé une solution géniale 
en proposant de les envoyer dans les 
espaces sidéraux, ce qui est véritable 
ment sidérant! L'espace à peine foulé 
sert déjà de poubelle ! Les plus malins 
proposent de les expédier s'écraser sur 
le soleil, ce qui est déjà plus séduisant, 
mais le coût de l'opération est exhorbi 
tant ! Nous ne voyons guère comment la 
France pourrait employer, avec ses pe 
tits moyens, un tel système : à moins que 
dans un lointain avenir ... 

Mais l'implantation des centrales fait 
partie du présent et de /'avenir proche, 

alors, comment se débarrasser MAINTE 
NANT des déchets ? 

Pour le danger des transports de maté 
riaux radio-actifs, l'exemple de Pafoma 
rès est déjà là pour nous mettre en garde, 
même si à Palomarès il s'agissait de bom 
bes atomiques, cela n'a pas d'importan 
ce, la radio-activité produite n'est pas 
d'essence différente, 

Un peu de fiction (la réalité dépassera 
malheureusement la fiction. certaine 
ment). On dit que ça ne risque rien. Bien 
sûr, on met des compteurs Geiger un peu 
partout pour mesurer la radio-activité et 
on dit au début, quand il n'y a pas de ra 
dio-activité du tout : « à fa moindre trace 
on arrête tout». Mais on n'arrête pas un 
ensemble de centrales et tout ce qui s'y 
rattache pour si peu, et l'on dira alors 
que cette radio-activité est minime et ab 
solument supportable pour l'organisme. 
Alors les compteurs Geiger seront réglés 
pour réagir au seuil de tolérance pour 
l'organisme humain et si ce seuil est dé 
passé, on créera des no man's land de 
plus en plus étendus autour des centra 
les. Arrivé à ce stade, le problème sera 
insoluble. Les politiciens en place et leurs 
scientifiques diront que notre organisme 
s'accoutume et que nous sommes la gé 
nération de l'atome, mais n'empêche que 
des arguments de ce genre seront plus 
durs à avaler que le strontium 90. 
Il sera trop tard, il sera difficile alors 

de se passer des centrales atomiques. 
Comme dans la protection de la nature 
on créera un ministère de la radio-acti 
vité qui essaiera de limiter les dégâts, 
ce qui sera pratiquement impossible car 
la demande en électricité et donc le nom 
bre des centrales progressera pour faire 
progresser l'économie de consommation 
capitaliste dont les bénéficiaires trouve 
ront encore longtemps, grâce à leur for 
tune, le moyen de se protéger des effets 
nocifs· dont ils seront en grande partie 
responsables. 

Comme dans toute pollution, c'était à 
la base qu'il tallait prendre le problème, 
en supprimant le facteur polluant ou ra 
dio-actif, mais l'Etat en place se trouvera 
pris dans la même contradiction qu'ac 
tuellement avec la pollution. Etant l'éma 
nation de ceux qui vivent de l'industrie 
polluante et de l'électricité atomique, il 
protégera et développera l'une et l'autre, 
tandis que face au mécontentement po 
pulaire if opposera des organismes bi 
dons chargés de pallier aux effets les 
plus voyants. Gageons qu'une telle situa 
tion qui dans l'état actuel des faits iné 
luctables fera sentir la justesse des idées 
que nous détendons et poussera les hom 
mes mus par l'instinct de conservation 
à un élan révolutionnaire qui amorcera 
un changement radical et définitif. 

Nous disons oui au progrès, mais op 
poserons toujours un NON décidé à tout 
ce qui pourrait se traduire par un sui 
cide collectif. 

; ,, 



LE Fl!Dl!RALISME 
ANARCHISTE 

La Défense Révolutionnaire 
Le militarisme est un des terribles maux 

dont ont à souffrir les sociétés « organl· 
sées » actuelles. Malgré l'introduction de la 
technologie dans la fabrication et l'utlllsa 
tlon des armements, ce mal persiste, preuve 
qu'il est bien le fruit de la société qui l'a 
enfanté, et Il apparait qu'il est pour elle 
une nécessité. L'organisation militaire des 
Etats, chacun le sait, a un double but : 
assurer la « protection des frontières » tout 
en permettant des alliances d'Etat à Etat 
en vue d'équlllbres de forces, et par ail· 
leurs - et surtout - assurer à l'Intérieur 
de chaque nation le maintien de l'ordre dans 
les cas où les forces de police s'avèrent 
Insuffisantes pour cela. En ce sens l'Armée, 
même si elle n'est pas de métier, est pour 
les dirigeants et les possédants le meilleur 
garant de leurs privilèges lorsque l'agltatlon 
populaire dépasse les règles du Jeu. Ceci 
nous explique pourquoi les principes d'obéis 
sance, de soumission, de déférence envers 
les supérieurs hiérarchiques, pourquoi la hlé 
rarchle militaire et le principe d'autorité dans 
toute la rigueur de ses conséquences sont si 
chers à tous les régimes capitalistes, qu'il 
s'agisse de capitalisme privé ou d'Etat. La 
pratique de l'autoritarisme dans un cercle 
qui se voudrait égalltalre conduirait Inexo 
rablement à des Inégalités de fait, de même 
que l'existence d'inégalités sociales conduit 
les plus favorisés à s'imposer à ceux qui le 
sont le moins. On volt par là que l'esprit 
de profit et le principe d'autorité ne ae con 
çoivent pas l'un sans l'autre. Indiscutable 
ment lis sont liés. 

Ces quelques rappels démontrent que mal 
gré la " modernisation » de certaines armées 
et un semblant de renoncement à des pra 
tiques comme celle du salut du soldat à des 
supérieurs en dehors des casernements, l'an 
tl-mllitarisme pourtant déjà vieux est toujours 
d'actualité, car le militarisme continue. 

Dans le dernier LIBERTAIRE nous avons 
fait allusion (La Commune Libre) à la dé· 
fense révolutlonnalre. Le fait même de parler 
de défense de la Révolution Implique une 
organisation de forces armées destinées à 
assurer la défense de celle-cl. Mals qui dit 
force armée ne dit pas automatiquement 
ARM~E. Et quoique l'on nous taxe volon 
tiers d'utoplsme, nous ne sommes pas assez 
naïfs pour Imaginer que le Jour où la po 
pulation aura décidé de mettre fin au sys 
tème d'autorité et d'exploitation, les béné 
ficiaires de celui-cl ne tenteront pas de 
maintenir leurs privilèges. Il est à présumer 
(bien heureux nous serions si nous faisions 
erreur) qu'ils réagiront par tous les moyens 
possibles : par la séduction. la corruption, 
le mouchardage, l'avilissement et enfin par 
la violence. Les recours à la police et à 
l'armée peuvent s'avérer Insuffisants si cette 
dernière ne rallie le pouvoir légal que par 
tiellement. On a déjà vu des armées se 
désolidariser, en partie ou non, d'autorités 
légales, ce qui peut se reproduire, mals 
alors l'adversaire, n'en doutons pas, Impro 
visera, recrutera, Il bénéficiera de concours 
extérieurs si la victoire révolutionnaire n'est 
pas assez rapide, et Il faudra bien dans un 
cas comme dans l'autre, que les forces de 

la révolution sauvent leurs conquêtes l'arme 
à la main. 

L'anarchisme est une conception sociale 
basée sur l'assoclatlonnlsme, sur le consen 
tement mutuel et rejette la violence comme 
principe. Celle-ci est certainement la solu 
tion ln extremis dans les situations les plus 
critiques. Mals le refus de la légalisation, de 
la systématisation de l'emploi de la violence 
ne saurait justifier l'acceptation de la vio 
lence d'autrui sous prétexte de non-violence. 
Or la légallté qui " régularise ,. la frustration 
pour le peuple des fruits de son travail au 
bénéfice d'une minorité, frustration qui 
s'opère sous la protection de la police, de 
l'armée avec le concours de la magistrature, 
est une forme de violence se manifestant 
sans Interruption. Disons que le peuple est 
attaqué en permanence dans ses droits, dans 
sa chair, d'une manière Ininterrompue par 
ceux qui l'oppriment. Et si, décidant de met 
tre fin à cette exploitation, Il s'approprie les 
moyens de production, de répartition, de dis 
tribution et d'échange à des fins libératrices, 
Il ne fait qu'affirmer pour chacun le droit 
à la vie et à la liberté. SI dans ce cas les 
" dépossédés » non seulement ne veulent pas 
se Joindre à lui mals se dressent contre lui 
manu-militari, l'emploi qu'il fera de la vlo 
lence • LA VIOLENCE R~VOLUTIONNAIRE • 
contre ces Irréductibles ne sera qu'un acte 
de légitime défense pouvant annoncer la fin 
de la pire de toutes les violences : la vio 
lence codifiée. 

Ici encore, et malgré certaines slmllltudes 
dans les propos, nous nous séparons très 
nettement de beaucoup de courants révolu 
tionnalres. Antl-mllitarlstes, nous entendons 
l'être, non seulement avant mals PENDANT 
la révolution, car li n'y a pas de bons mlll 
tarismes. L'organisation des formations de 
défense révolutionnaire se fera sur les bases 
suivantes qui animera la transformation so 
ciale. 

Le recrutement sera fait de volontaires, 
nul ne se verra Imposé le port des armes. 
Le problème de l'objection de conscience 
aura trouvé sa solution. Une grande cause, 
l'histoire l'a prouvé, suscite assez d'enthou 
siasme pour que se dressent en nombre suf 
fisant des volontaires pour la défendre. Pas 
d'armée de métier, pas de corps constitués 
coupés dans leur vie quotidienne de la po 
pulation, des unités de défense se forme 
ront à l'atelier, à l'uslne, au magasin, à la 
campagne aux points de ralllement où seront 
entreposées les armes, à moins que les 
circonstances n'imposent que les travailleurs 
les gardent par devers eux. Les petites unités 
de défense se grouperont pour constituer 
entre elles des unités plus importantes, les 
responsables étant désignés par tous les ln· 
téressés et révocables à tous moments. Pas 
de grade, pas de chef dans ces unités com 
battantes. Des délégués choisis pour leur 
compétence, n'ayant pas pour mission 
d'exercer un commandement mals d'assurer 
l'orientation technique de l'usage des armes, 
tant à l'entraînement qu'au combat. 

Des centres d'enseignement de ce quf 
touche à la pratique de la défense révolution- 

naire existeront dans les petites localités 
avec des horaires conformes aux exigences 
de la vie économique de la Cité et de la 
liberté Individuelle. Il est à présumer que 
dans les grandes entreprises à forte con 
centration de maln-d'œuvre cet enseigne 
ment pourra se faire sur place durant les 
heures de présence au travail. Les consells 
de défense seront constitués au gré des 
nécessités sur les plans communaux, Inter 
communaux et régionaux, mals ceux-cl étant 
constitués de travailleurs le plus souvent en 
activité, seront en rapport constant avec les 
conseils économiques et communaux aux 
mêmes échelons, et c'est selon toute vrai 
semblance, au sein des consells communaux 
(Intercommunaux et régionaux) que seront 
prises les décisions. Autant dire qu'au lieu 
de s'en être remis à un corps constitué, 
c'est la population qui décidera elle-même 
des mesures de protection pouvant s'impo 
ser, car nous nous trouverons alors en pré 
sence d'un PEUPLE EN ARMES. 

Ce qui vient d'être dit concerne l'utilisa 
tion des armes légères ou Individuelles, mals 
Il va de soi que pour que les armes lourdes 
et ultra-modernes (dont on nous fera grâce 
d'établir Ici une liste) des dispositions spé 
claies devront être prises tant pour la corn 
pléxlté de leur utilisation que pour leur ef 
ficacité. On nous dispensera Ici encore d'en 
trer dans le détail. La révolution saura trouver 
les solutions et s'adapter aux techniques 
qu'imposeront sa victoire. Mais nous Insis 
terons sur cette donnée qui est essentielle : 
si la défense de la révolution impose aux 
révolutionnaires le recours à la technique 
la plus poussée dans le domaine de la dé· 
fense, cela n'implique pas que sous couvert 
d'efficacité elle doive recourir à la constitu 
tion d'une hiérarchie de droit, de fait, pou 
vant Justifier à quelque titre que ce soit le 
principe de commandement. Il ne s'agira 
pas alors de donner des ordres mals de se 
conformer les uns et les autres aux néces 
sités de la lutte, tout comme à l'atelier, au 
magasin, à l'usine ou aux champs ; on admet 
le principe de l'organisation du travail et de 
la distribution des tâches sans que pour 
autant cela puisse nuire aux principes d'éga 
lité ou justifier une ORGANISATION DE LA 
CONTRAINTE. 

La révolution sociale, la vraie, celle qui 
est digne de nos efforts, des efforts de tous 
les hommes est celle dont l'objectif essentiel 
est la libération sociale qui doit se traduire 
par une liberté Individuelle toujours plus 
grande. Pour mériter les sacrifices qu'elle 
est susceptible d'exiger, elle devra toujours 
et dans les pires moments ne pas se dépar 
tir de !'élévation des buts que sont les siens. 
Et ces buts, si en pleine fournaise elle en 
oubliait la substance au nom de la facilité 
et en flétrissant la liberté ce ne serait plus 
la révolution. 

L'orgueil, !'esprit de domination et le goOI 
du commandement, nonobstant toutes ques 
tions d'ordre matériel pouvant s'y greffer, sont 
l'apport mental indispensable à la vie de 
tous les militarismes. De ces poisons, la 
révolution saura se préserver, sinon elle ne 
sera pas. 
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Les camarades chargés de la rédac 
tion du Libertaire signalent qu'aucun 
envol sans Indication de provenance 
ne peut être lnsér6 dans le Journal 
sans que les expt!!dlteurs et auteurs 
nous en soient connus. 

DEUX POIDS 
DEUX MESURES 

L'INFLATION, cancer du capitalisme 
Pour palfier - provisoirement - à cette 

menace trop réelle, fécondatrice de chômage 
en France, If faut accorder une priorité lm 
placable aux ventes de produits français en 
direction des pays à monnaie forte de pré 
férence, c'est-à-dire à l'exportation. 

La technologie française accusant un retard 
fort préjudiciable à la compétitivité des pro 
duits nationaux - concurrence des prix - 
ainsi qu'à /'accroissement de la production 
et de la productivité, tout ne pouvant de ce 
fait être exécuté en même temps, on freine 
la consommation intérieure par le truche 
ment - arbitraire - du resserrement du 
crédit, ce crédit, de nos Jours actif agent 
de la consommation, et par conséquent fac 
teur tout-puissant influençant la production. 

C'est - le lecteur l'a reconnue - la théo 
rie appliquée par Valéry Giscard d'Estaing, 
(à la contestable particule anoblissante}. 

Elle améliore pour un temps l'équilibre des 
paiements - la balance commerciale des 
échanges France-étranger - mais par l'in 
suffisance de la consommation intérieure, 
insuffisance non compensée par l'eccrolsse 
ment trop relatif de l'exportation, crée un 
chômage permanent et grandissant. 

Ce deuxième aspect de l'inflation évolu 
ant vers d'autres domaines que ceux prévus 
par lord Keynes est cependant la logique 
suite chronologique d'une économie basée 
sur le profit pécunier, que celui-ci soit d'ori 
gine et de but privé ou étatique. C'est alors 
l'ouverture d'un troisième volet, impulsant 
/'inflation en cours d'évolution. 

La grande mutation Industrie/le nécessite 
d'énormes capitaux. Si ceux-ci sont dispo 
nibles, le problème du chômage sera résolu 
- du moins jusqu'à l'accomplissement de 
l'industrialisation. 

Le drame réside dans /'insuffisance de 
capitaux disponibles, d'argent frais. L'épar 
gne, pour si sollicitée qu'elle soit, ne suffit 
plus à satisfaire les besoins. Réagissant 
alors devant la rareté de l'argent, les chefs 
d'entreprises se livrent à une concurrence 
effrénée, chacun tentant d'accaparer le plus 
possible des trop rares et insuffisantes dis· 
ponlbi/ités monétaires. 

Une surenchère sur ce que les économts 
tes appellent Je loyer de l'argent, c'est-à 
dire les taux d'intérêts, en résulte. 

La trésorerie des entreprises, épuisée par 
la ponction qu'exerce sur elle ces taux 
excessifs, incite forcément les responsables 
financiers de l'entreprise à répercuter au· 
delà des frais supplémentaires ainsi occa 
sionnés, dans les prix de vente. C'est une 
loi de nature dans les actuelles conditions 
d'exploitation de tous les régimes capita 
listes, sous toutes les formes d'organisation 
politique ou idéologie dont Ifs s'affublent. 

(Suite de la page 1) 
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En France, malgré les facilités gouverne 
mentales accordées à /'exportation - sub 
ventions, crédits, exemptions fiscales, rota 
les ou partielles, etc. - s'est Installé un 
chômage permanent aggravant les condi 
tions de vie de tous par le renchérissement 
continuel et irréversible du coût total des 
produits, denrées ou services. Les prévisions 
giscardlennes sont Impitoyablement démen 
ties : 5,2 % en 1970 contre 3,9 % prévus ; 
plus de 5 % vraisemblablement cette année 
contre les 3 % également prévus par Gis 
card. 

L'inflation étant devenue mondiale, l'on 
peut donc, pariodant la célèbre phrase de 
Jaurès, affirmer que les capitalismes - 
quelles que soient leur idéologie et leurs 
structures propres, les fusillades récentes 
dans les ports polonais de la Baltique Je 
prouveraient s'il en était besoin - portent 
en leur sein l'inflation, comme les nuées 
l'orage. 

Les économistes, dont M. Pierre Biacabe, 
professeur d'économie à l'Université d'Or· 
léans, distinguent /'inflation LONGUE de la 
COURTE, cette dernière étant une liaison 
sporadique, épisodique, entre deux inflations 
LONGUES, lesquelles sont, hors l'inflation 
dite COURTE, permanentes et Inéluctables. 

L'inflation COURTE, sévissant de deux à 
trois ans, recèle un taux de dépréciation 
monétaire de 5 à 6 % l'an. Le chômage y 
apparait dès lors, événement inexistant à 
l'époque de Keynes, en volume inquiétant, 
angoissant même puisque perçu dans une 
période d'expansion économique. D'après 
J'indice Manpower-L'Expansion concernant 
les mols de janvier et février 1971, le nom 
bre des demandeurs d'emplois NON SATIS· 
FAITS s'élevait respectivement à 323.200 et 
320.000 personnes. Ceci équivaut au chiffre 
réel de 500.000 chômeurs, soit les 2,5 % de 
la population active, taux d'alerte pour le 
régime par les réactions Imprévisibles que 
cette masse désœuvrée peut apporter. 

L'inflation est donc devenue permanente, 
réfutant ainsi une Importante partie des 
théories keynésiennes. 

Seul son aspect varie, ainsi naturellement 
que les effets de son virus, lequel est can 
cérigène, puisque vecteur d'un trop grand 
volume de chômage appauvrissant, par leu 
cémie, Je sang du capitalisme. 

Mais hélas. l'histoire nous apprend que 
la misère, Je chômage, ont certes été parties 
puissantes de révolution politique, mais 
jamais, jamais de révolution sociale ... 
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POUR LE REGROUPEMENT 
ANARCHISTE 

La propagande par le fait, c'était au début du siècle. C'est aussi un 
peu aujourd'hui, avec ses jeunes qui se mettent à « faire de la politique» 
sans savoir où ils veulent aller. Beaucoup de ces jeunes ont pris cons 
cience (une conscience diffuse encore) pendant les évènements de 68 et 
cela leur a fait faire l'analogie entre ces évènements brutaux et le travail 
révolutionnaire ; pour ceux qui en sont restés avec le regret de ces jour 
nées brûlantes, la politique est avant tout action, action glorieuse et sou 
vent anachronique. 

Souvent celui qui arrive dans une organisation révolutionnaire veut, 
pour compenser son manque d'idées bien agencées, agir : pourquoi, com 
ment, avec qui, çà il ne le sait pas : il veut agir. Par contre tout le travail 
de militant, sans gloire mais le seul efficace, qui ne donne pas de résul 
tats à courte échéance mais à long terme, ce travail est négligé. 

C'est pour ne pas tomber dans les erreurs d'antan, pour ne pas dé 
truire tout espoir de voir se réaliser quelque chose, que nous devons faire 
le point de nos buts. 

Commencer par se demander pourquoi nous voulons agir, à quoi nous 
voulons arriver. Cherchons par cela à définir ce que nous sommes, ce que 
sont ceux qui veulent travailler avec nous. Il est important de trouver les 
points communs à tous les anarchistes de façon à ce que chacun sache 
ce pourquoi il travaille, ceux qu'il peut rencontrer sans avoir à parlementer. 

li ne s'agit pas non plus de faire un « livre noir» ou une quelconque 
bible : chacun doit rester lui-même dans la collectivité mais doit aussi 
savoir que tous doivent tendre vers un même but. Pour éviter les discus 
sions stériles, les joutes verbales avec ceux qui se sont fourvoyés, il nous 
faut donc préciser quels sont les grands points de l'anarchie, ceux qui 
font une unité. 

Négation de toute structure sociale reposant sur le principe d'autorité. 
Nécessité d'envisager l'organisation sociale sur des bases fédéralistes 
anarchistes, ce qui rejette tout recours à l'Etat. 
Nécessité pour chaque militant de se sentir pleinement concerné par tous 
les problèmes pouvant surgir au sein du groupe, et de s'astreindre au 
travail et aux efforts que demande le fonctionnement de celui-ci. 
Nécessité d'admettre que chacun puisse exprimer ses points de vue sans 
être taxé de sectarisme, même si ces vues ne vont pas dans le sens de 
celles admises par la plus grande partie du groupe. 
Nécessité d'admettre que l'anarchisme n'est pas conciliable avec les cou 
rants marxistes (mais aussi avec toute pensée métaphysique, personnaliste 
ou plus simplement philosophique faisant appel au dogme), dont les vues 
sur l'organisation sociale sont fatalement autoritaires. 
Nécessité de maintenir le mot ANARCHISME pour désigner les idées qui 
sont les nôtres et de se réclamer de l'ANARCHIE, sans souci de déplaire, 
l'anarchisme étant l'avenir alors que toutes les autres doctrines appar 
tiennent au passé. 

• •• 
Nous pensons qu'il n'existe pas de raisons seneuses pour que des cama 

rades, qu'ils soient d'un groupe ou d'un autre, ne travaillent pas ensemble 
s'ils sont d'accord sur ces points fondamentaux. 
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Ils ont voté et puis après ... 

La Justice américaine, à l'image de 
toutes les autres justices du monde, 
vient de s'illustrer de belle manière et 
de par l'autorité de son premier magis 
trat, le président des Etats-Unis. 

Que William Calley, lieutenant de l'ar 
mée américaine au Vietnam par vocation 
et assassin par profession, ne subisse 
qu'une peine de principe du fait que les 
autorités militaires qui l'ont commandé 
(et nous en arrivons bien vite à Nixon) 
ne soit pas inquiété est une chose, mais 
qu'il soit libéré en est une autre. Pour 
quoi ? Meurtrier d'une vingtaine de civils 
de tous âges. est-il moins criminel que 
Charles Manson et son équipe qui eux 
ont tué une demi-douzaine de person 
nes ? Y a-t-il une hiérarchie dans le 
crime ? Le fait d'être meurtrier de sujets 
américains est-il plus horrible qu'être 
meurtrier de vietnamiens ? Je pense que 
le problème n'est pas là dans l'univers 
actuel. 

Meurtrier dans un pays où la guerre 
sévit est un honneur. Meurtrier dans un 
pays qui fait la guerre chez les autres, 
mais prétend vivre chez lui en paix, est 
une abomination. 

Supprimer la vie chez un ennemi rné 
rite une décoration, faire la même chose 
dans un pays « libre» et «évolué» sus 
cite la révolte des « grandes conscien- 
ces». 

A une époque où la conscience hu 
maine en est encore à vouloir faire un 
distinguo dans l'inhumain, libérez Man 
son et sa tribu, ils ne sont que le fruit 
d'une société très évoluée. Puisque « l'hu 
main » est devenu un non-sens, glori 
fions, puisque c'est la mode, le bestial 
et nous serons en accord avec nous- 
mêmes. 
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Et puis après • ils .. ont fait leur bilan, 
de droite à gauche et de gauche à droite. 
Les enchères terminées, le bétail parqué 
dans son enclos municipal sous la férule de 
son nouveau bouvier. Et allez donc, c'est 
reparti pour six ans. 

• Ils .. avaient tous promis une meilleure 
gestion communale et tout et tout, du sole// 
tout l'hiver, demain on rase gratis, etc. Pour 
être tondus, vous le serez, chers zélecteurs. 

Ces élections municipales • non politi 
sées .. mais qui servirent de tremplin ou de 
sondage pour une trentaine de ministres ou 
secrétaires d'Etat et qui virent tous les par 
tis sans exception d'Ordre Nouveau (qui bé 
néficia pour sa campagne de la publicité 
que lui offrirent les gauchistes le 9 mars 
au Palais des Sports de Paris) à Lutte Ou 
vrière, qui s'est alliée pour la circonstance 
au P.S.U., faire un étalage démagogique 
invraisemblable, parmi lequel il était impos 
slble de déterminer le plus hypocrite. 

Pour augmenter encore le bon sens de 
cette mascarade, les candidats • gestlonnal· 
res .. usèrent de toutes les alliances contre 
nature, de manière à récolter le maximum 

de suffrages, et l'on vit des curés sur des 
listes communistes comme des socia//stes 
sur celle de /'U.D.R ... 

• Ils • ont tous prouvé en fait qu'ils sont 
du même bord, s'affublant de t'étiquette lu· 
meuse de socialiste ou de centriste, tous 
partisans de • progrès .. , mais Jamais de 
LJBERTE. 

Ce que cette • onéreuse • (1) comédie 
nous apporte à nous, anarchistes, comme en· 
seignements est, d'une part, que nous n'avons 
pas su expliquer l'aspect néfaste de l'électo 
ralisme et que, malgré cela, le pourcentage 
d'abstentions en fait foi, bien des individus 
ont compris le Jeu et le but poursuivi par 
les pollticlens et leur ont montré leur 
mépris. 

( 1) Le parti au pouvoir se serait • déblo 
qué • un crédit de 50 millions de nouveaux 
francs pour • dépenses exceptionnelles •. 
et le gouvernement subventionnerait les 
C.D.R. (Comités de Défense de la Républi· 
que) pour près de 80 millions d'anciens 
francs par an. D'après le Canard Enchaîné 
du 21 avril 1971. 
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1 Communistes 1 

1 Dictateurs 11 
- = a Le dimanche 9 mai, des militants de l'U.F.A. vendaient Le Liber- 1 
= taire à Malakoff, place du 11 Novembre, lorsqu'un commando corn- 1 
= muniste intervint pour mettre fin à cette action évidemment séditieuse ! ! d'un point de vue communiste (la diffusion d'un journal anarchiste). = 
! Comme toujours, c'est à dix contre un que les vaillants émules ! 
1 de Kroutchev et consorts sont intervenus avec toute la fermeté qui = 
= caractérise s1 bien la « Dictature du Prolétariat » que tous les partis ! ! marxistes proposent ou imposent. C'est un avant-goOt de ce que le = = peuple français peut attendre de ces libérateurs. 1 ' ~ = Ceci dit, il ne faudrait pas que les forcenés du P. C. s'imaginent ! 
= être en mesure de tenir le haut du pavé et d'imposer leur loi à tous. = a Tout en les laissant pour ce qu'ils sont, qu'il nous soit permis tout 1 
= de même de souligner, puisque les faits nous le démontrent aussi ma- 1 = gistralement, qu'entre la conception de la liberté du Parti Communiste ! a et celle d'Ordre Nouveau, il n'y a aucune différence, c'est la dictature = 
1 d'un côté comme de l'autre. Le fascisme rouge n'est pas meilleur que 1 
! la peste brune. ! 
1 Prétexteraient-ils ces nouveaux soldats de l'Ordre pour sévir con- = ! tre les nôtres, ce qu'il est convenu d'appeler les profanations au Père ! 
= Lachaise des tombes de Maurice Thorez et de Marcel Cachin ? Nous = 
1 ne sommes pas des religieux, nous n'avons pas le culte des morts, = ! ni non plus la haine de ceux-ci, et ne nous intéressons pas à des ca- ! 
= davres. = a Il est clair que les militants communistes ayant l'ordre de s'attaquer ! = aux gauchistes qui actuellement les gênent, nous assimilent à ces 1 
= derniers. Or, sans pour autant nous en prendre à ceux-ci qui ont, tout 1 ! comme nous, le droit de se manifester, nous signalerons à l'intention ! 
= des exécuteurs de basses œuvres de la rue de Châteaudun, que l'anar- t 
1 chisme est une chose alors que le gauchisme en est une autre. 1 
~ ! 
~ ,1•••·······································••1••··············· ... 


