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Point de vue anarchiste 

De revendications 
en ' greves 

Dans les pays occidentaux à technologie avancée, les revendications 
ouvrières, depuis le début de cette année, ont connu une fréquence record, 
et c'est par vagues que les grèves ont déferlé dans les branches protes 
sionnelles les plus diverses. La France n'a pas échappé à cette règle. Et les 
anarchistes seraient mal venus et bien peu fidèles à eux-mêmes s'ils ne se 
réjouissaient en présence d'une marée montante d'exigences populaires. 

Si les salariés bougent, exigent, s'imposent par la grève - cette forme 
d'action efficace entre toutes - avec ou sans l'accord de syndicats, c'est donc 
en toute logique, diront les apprentis sorciers, que la transformation de la 
société est en bonne voie, ou que, pour le moins, leurs conditions de vie ne 
peuvent aller que vers le mieux. Et de ce train avec une vue plutôt courte, 
assortie d'un robuste optimisme, ils conclueront que c'est la révolution 
sociale qui est en marche, car nous assisterions à une véritable « prise de 
conscience » des couches laborieuses (formule très en usage dans les milieux 
allant de cc l'élite » révolutionnaire jusque chez les démocrates les plus 
« avancés ») . 

Ce schéma classique du déroulement des faits, cette analyse traditionnelle 
d'une situation entièrement nouvelle appellent de sérieux correctifs, gênants, 
certes, pour des gens qui vivent de la politique et du syndicalisme, mais 
nullement encombrants pour nous qui n'avons à pratiquer envers personne 
le sourire commercial, car nous ne sollicitons ni honneurs, ni mandats, ni 
cotisations. 

Une constatation s'impose dès l'abord : le patronat étant bien décidé à 
survivre à toutes les conséquences de sa rapacité, même au prix d'une 
métamorphose qui ferait de lui le gouvernail de l'état patron, s'est merveil 
leusement adapté à la fréquence des mouvements revendicatifs, qui sont 
entrés dans les mœurs, et la grève, cette arme jadis si redoutée par lui, ne 
l'effraie plus aujourd'hui. Il sait que celle-ci de par le caractère strictement limité 
et revendicatif qui lui est propre présentement, et malgré un verbiage à l'occa 
sion révolutionnaire, ne peut que compliquer passagèrement ses petits comptes, 
mais que le gros morceau n'étant pas menacé, il s'en sortira toujours en repre 
nant d'une main ce qu'il aura lâché de l'autre. Il sait aussi (tout comme l'Etat) 
que la crève revendicative pratiquée au petit bonheur par secteur professionnel 
se traduit fréquemment par des arrêts d'activité dont, au moment où elfe se 
déroule, les petits et moyens salariés ont le plus à souffrir. (Qu'il s'agisse 
de transports d'approvisionnement ou de confort domestique compromis par 
une grève, les plus touchés dans leurs intérêts fondamentaux comme dans 
leurs habitudes ne sont jamais les employeurs ou les cadres supérieurs). 

Il y a certes à retenir que dans les revendications actuellement formulées, 
il en est une dont le caractère peut paraitre plus cc solidariste » que les autres 
et ne viserait pas à servir une famille professionnelle en oubliant ce qui 
l'entoure : c'est celle tendant à l'abaissement de l'âge de la retraite et à son 
augmentation, dont le caractère interprofessionnel, intergénération, ne doit 
cependant pas faire illusion, car elle est avant tout d'inspiration politique. 
Etant bien entendu que si les jeunes deviennent électeurs, les plus de 60 ans 
continuent de l'être, et qu'électeurs et cotisants constituent la clientèle 
politique et syndicale convoitée par tous les partis et syndicats intéressés 
(les politiciens le disent assez : la campagne électorale est ouverte ... ). 

La plupart des instigateurs et animateurs des mouvements sociaux actuels 
ne manquent pas dans la foulée de se proclamer révolutionnaires et de ne 
prétendre considérer les revendications immédiates - s'il s'agit de politiciens 
rodés et de syndicalistes professionnels chevronnés - que comme un moyen 
d'obtenir sans plus attendre le maximum, tout en sapant à la base l'édifice 
capitaliste, ce qui préparerait ce monde nouveau dont se réclament toutes les 
formations se voulant d'avant-garde. Ce raisonnement fait à bon marché de 
l'intégration progressive des forces productrices dans un système qui sait 
faire prévaloir chez les hommes, à des fins mercantiles, le goût de jouissances 
matérielles nouvellement acquises dont la qualité est souvent discutable, leur 
faisant redouter, par contrecoup, un chambardement qui, pourtant, riche de pro 
messes, risquerait de perturber des habitudes dans lesquelles on s'est déjà 
douillettement installé. La lutte de classes dans ce processus nouveau a perdu 
de son mordant, et l'esprit bourgeois n'est plus seulement l'apanage d'une 
minorité possédante, il envahit insidieusement ce qu'il est convenu d'appeler 
les masses travailleuses dans une société multi classes où chaque travailleur 
commence à se demander de qui, dans cette foire d'empoigne, il doit bien se 
sentir solidaire. 

Tel est le résultat d'une action syndicale, ouvrière, mue d'une part par 
une appréciation douteuse de ce qui peut constituer les éléments essentiels 
d'une vie saine et libre chez ceux qui travaillent, d'autre part, par des préoc 
cupations politiques engendrant des pressions qui dénaturent le caractère 
véritable des luttes sociales. 

Un grand journal du matin, s'adressant récemment aux responsables 
syndicaux, leur disait sans ambages à peu près ceci : cc Si vous voulez profiter 
des facilités que vous laisse le régime (capitaliste), jouez le jeu avec le 
patronat tout en mettant en action les forces dont vous disposez. Mais 
respectez les règles de ce jeu. Si vous voulez la dlsparltion de ce capitalisme, 
de ce patronat avec lequel vous signez des accords, si vous voulez la 
transformation du monde dans lequel vous vous débattez en une société 
socialiste et égalitaire, et cela immédiatement, renoncez à tout l'arsenal d'une 
légalité qui vous laisse bien des libertés, et alors vous faites la révolution. 
Soyez révolutionnaires ou soyez réformistes, mais on ne saurait être indéfi 
niment les deux à la fois en s'intégrant dans des réformes tout en faisant des 
appels à la révolution sociale. » 

En ces quelques lignes, c'est tout le problème de la transformation sociale 
qui est posé, et des moyens susceptibles de le résoudre. Le journal dont nous 

{Ure le suite en 2' page) 

HÉYOlUTIONNDIHES i IL, N'Y A .PAS DE PLANÈTE 

Augmentation du prix du libenaire 
Nous sommes amenés à annoncer aujourd'hui à nos camarades, 

amis et lecteurs, qu'il nous est impossible de continuer à sortir ce 
journal {dont la périodicité va être très prochainement améliorée et 
dont le rayonnement ne cesse de s'accroitre) sans en augmenter sen 
siblement le prix. 

Dès ce numéro, le prix de l'exemplaire est donc de 1,50 F et 
l'abonnement de 15,00 F pour 12 numéros et 8,00 F pour 6 numéros. 

Le Libertaire n'a pour toutes ressources que l'abonnement et la 
souscription et c'est pour cela qu'il est libre. 

Aussi, ne doutons-nous pas que les lecteurs comprendront que 
la mesure prise est Inévitable. 

Nous sommes trop attachés à la liber 
té individuelle pour prôner une moralité 
qui ne regarde que l'homme en face 
d'une certaine forme de société. 

Il est donc normal, et parfaitement 
anarchiste, que checun ait un sens par 
ticulier de ses réactions morales ou 
sensuelles tant que ces réactions ne 
viseront pas à s'imposer à ceux qui les 
rejettent : dans la société dont nous 
subissons la vtotsnce, l'exploitation, l'au 
toritarisme, une teusse morale soi-disant 
leioue mais qui découle de conceptions 
retiqieuses, on conçoit aisément que les 
irustrés, soit matériellement, soit psy 
chologiquement, se révoltent. Mais que 
clans un défilé révolutionnaire, typique 
ment historique d'un drame qui a frappé 
la classe ouvrière ... on ait vu admettre 
que les homosexuels viennent proclamer 
la liberté de leurs ébats au nom de la 
Révolution · cela nous semble abusif. 

Ils sont libres, et en cela nous nous 
refuserons absolument à toute coerci 
tion à leur égard, ces passions sont 
vieilles comme le monde et les anciens 
qu'on nous décrit si purs et si vertueux 
n'en étaient pas exempts loin de là ... 
Périclès, Soorste, Marius et plus près 

Suite page 3. 

L'ARMËE 
DÉGRADANTE 

Notre armée fait peur, non pas à un hypo 
thétique ennemi, mais à tous ceux qui en 
France ont l'âge d'être incorporés, c'est-à 
dire emprisonnt,. L'armée grande man 
getJse- d nommes· en-,temps âe guerrè <'èvore 
la liberté de la jeunesse en temps de paix. 
Il faut y passer, quand on en sort il faut ren 
trer sérieusement dans la vie active, char 
mant programme ! Chacun voit là le rôle de 
l'armée, ce n'est pas un rôle défensif mais 
oppressif. Il s'agit de conditionner les indi· 
vidus qui y passent « l'armée fait de vous 
des hommes», non ! Elle fait des hommes 
des esclaves. Laissez votre personnalité au 
vestiaire : triste uniforme, discipline stupide 
rmposee à coup de punitions. Celui qui alors 
n'a pas encore trop souffert de l'oppression 
de la hiérarchie apprend à la connaitre, et 
quoique nous raconte le ministre des armées, 
avec sa tête de fossoyeur (de la liberté lndi 
viduelle et de la dignité humaine), nous ne 
le croyons pas ; 1 armée se modernise, parait 
il. Ou, 1 Comme la société autoritaire. Disons 
plutôt que le piège se modernise mais nous 
ne nous y laisserons pas prendre comme 
tous ceux qui s'engagent parce qu'on leur 
promet un métier. 

L'armée est faite de telle manière que 
tous ceux qui y rentrent en ressortent bons 
citoyens, c'est-à-dire esclaves fidèles. C'est 
pourquoi le gouvernement pratique une ré 
forme du service militaire supprimant les 
sursis, espérant mater par un an de propa 
gande l'ardeur révolutionnaire de la Jeunesse. 
" Attends d'avoir fait ton service militaire 
pour parler ! » "On n'est un homme que lors 
que l'on a fait son service militaire 1 " Tout 
individu qui n'a pas été militaire ne peut être 
considéré que comme un « irresponsable ». 
« Tu n'as même pas encore été soldat • ... etc. 

Voilà ce qu'on entend à longueur de jour 
née, voilà ce que tout concours à nous en 
foncer dans le crâne . un homme, un adulte, 
c'est quelqu'un qui a été militaire. En partant 
de ce principe, nous ne comprenons plus 
très bien les représentants de l'idéologie 
dominante quand ils se vantent de la reccn 
naissance de la femme en tant qu'égale de 
l'homme ; mais le problème n'est pas là. 

Serait-ce qu'il y a une différence de qua 
lité entre un individu ayant effectué son ser 
vice militaire et un autre qui n'en a pas 
(encore) fait ? Certainement : généralement, 
ceux qui n'ont pas fait de service militaire 
sont des .. Jeunes», et ceux qui en ont fait 
un sont des "adultes"· 

Il y a là trois formes de réactions pos 
sibles : celui qui se révolte, qui ne se laisse 
pas traiter comme un chien, qui le dit ou 
qui le garde en dedans de lui-même et qui 
serre les poings, ensuite le timide qui se 
sent déjà coupable, coupable de ne pas 
être comme tout le monde, et qui se résigne 
à attendre la suite des évènements, et enfin 
celui qui, considérant l'armée comme le fin 
du fin, donne raison à son humiliateur, parce 
qu'il sait qu'il n'est qu'un "pauvre civil», 
donc inférieur à un militaire et à plus forte 
raison, qu'un gradé. 

Un « ancien • les emmène, leur donnant 
des. ordres, d'un air de se foutre d'eux (pt· 
sez donc, des bleus ... ). Il les emmène 
coiffeur, c'est le cycle de l'humiliation 

{Lire la suite en 4' page) 

VERS 
lE REGROUPEMENT 
ANARCHISTE ? 

voir page 4 

DE RECHANGE 
En réalité - là je vais vous étonner - la pollu 
tion radio-active est moins grave qu'il n'y paraît. 

Jacques DUHAMEL 
Ministre des affaires Culturelles 

Avant d'entamer un article sur la pollution 
atomique, sur la corruption de la science 
par la technique, nous devons préciser tout 
ce que nous devons à Fournier de Charlie 
hebdo ; certains passages sont de lui-même, 
nous n'y avons rien changé. Notons aussi, 
en passant, qu'il se bat sur ce thème depuis 
bientôt trois ans, étant considéré comme 
un hurluberlu, un mystique, un réactionnaire 
selon les tendances de ceux qui le llsent. 
Rien que pour ses artlcles (qui ne sont pas 
tous d'une même veine mals qui tendent 
tous vers une certaine compréhension du 
monde de mode anarchiste), Il faut lire ce 
Journal plutôt que ce que font les Journa 
listes du Figaro sur la même question. 

PLUS QUE 25 ANS 
• En 1962, les pensionnaires de l'hôpital 

de Ville-Evrard comptaient dans leurs rangs 
un curieux illuminé. Le type avait réussi à 
sï1troduire auprès du directeur d'un grand 
poste radiophonique périphérique et lui avait 
tenu cet étrange langage : Monsieur, il est un 
problème que ni vous ni vos confrères n'évo 
quez jamais, qui est pourtant le problème 
crucial de notre époque, c'est celui de la 
destruction de l'environnement ! Nous n'avons 
pas trente ans pour survivre ! L'humanité 
court au suicide ! A la place que vous oc 
cupez vous pouvez beaucoup ! Parlez ! Pré 
venez vos concitoyens I c'est votre devoir ! 
Vous y perdrez peut-être votre poste, mais 
vous sauverez peut-être l'humanité 1. .. Après 
avoir écouté ces fariboles, monsieur le Di 
recteur éconduisit l'importun. Celui-ci, quinze 
jours plus tard, revint à la charge I Monsieur 
le Directeur fit téléphoner à police-secours 
et notre excité se réveilla, bourré de neuro- 
leptiques; -à.-Vllle-Evra-rd ;., • - 

Cette anecdote est symptomatique : ceux 
qui ont clairement conscience des problèmes 
qu'il ne faut pas soulever sont des mystiques, 
des illuminés et si on ne les brOle plus, on 
les fait enfermer dans les asiles. Et pour 
tant, il n'existe, à l'heure actuelle, que ce 
problème, ardu et complexe. qui demande 
rait de nombreux militants, de nombreux 
travaux. Il faut faire prendre conscience à 
tout le monde qu'il ne nous reste que 25 
ans de survie pour gagner le combat sur les 
technocrates de tout poil et de toute idéo 
logie. Et c'est ce qu'expose clairement un 
tract des Amis de la Terre : 

« Détruire · 
Le mythe que les ingénieurs peuvent cal 

culer, planifier, imposer le bien-être de cha 
cun à tout le monde. 

Le mythe que la nature est faite pour être 
dominée, maitrisée, conquise et asservie par 
l'homme pour l'Homme. 

Le mythe que la nature pourra être pro 
tégée efficacement dans un système écono 
mique basé sur le profit, l'expansion et la 
concurrence. 

Le mythe que la nature est inépuisable. 
Le mythe que l'homme sera plus heureux et 

plus libre dans un monde entièrement gad. 
gétisé, robotisé et artificiel. 

Le mythe que la France avec ses 50 mil· 
lions d'habitants est sous-peuplée alors que 
la saturation des zones urbaines est déjà 
cause de tant de maladies mentales. 

Le mythe que la solution miracle des pro 
blèmes énergétiques est dans le dévelop 
pement des centrales nucléaires et l'utili 
sation "pacifique» de l'énergie nucléaire 
(pollution radioactive de l'air, de l'eau, du 
sol et des chaines alimentaires). 

Le mythe que la Planète Terre peut sup ... 
porter une croissance démographique illi ... 
mitée. 

Le mythe que la gloire suprême pour une 
nation et le secret du bonheur sont dans 
la prospérité économique (voir article su, 
P. Kende, Libertaire n• 8). 

Le mythe que la lutte contre les pollutions 
et la protection de la nature est une réforme 
du système capitaliste alors qu'elle exige, 
bien au-delà, une transformation radicale de 
la civilisation industrielle sur des bases de 
non expansion et de survie «. 

Nous pouvons ajouter en corrolaire que 
cette transformation peut se faire et doit se 
faire sur un mode anarchiste. 

Fournier peut alors écrire : " LA VIE EST 
LA VALEUR SUPREME. RIEN NE VAUT LA 
VIE. C'est à partir de cette idée force, fina 
lement vieille comme le monde mais actua 
lisée dramatiquement par la perspective du 
suicide collectif, que changeront les objectifs 
et les tactiques révolutionnaires. On va révo 
lutionner la révolution. Afin de ne plus mourrir 
pour la révolution on fera la révolution pour 
vivre. Vivre, il n'y a plus que ça qui soit 
encore révolutionnaire. Vivre vivre». 

Il doute aussi que la contagion de l'idée 
soit encore possible (• Ta joie de vivre, ils 
te la feront rentrer dans la gueule•) parce 
que la société tend vers un individualisme 
forcené (qui fait le jeu du système. qui est 
inculqué dès l'école - ne copie pas, cha 
cun pour soit et Dieu pour tous). 

Vivre et vivre en groupe, telles sont les 
deux grandes idées qu'il nous faut divulguer 
(arracher les gens à leur métro-boulot-dodo). 
Le reste n'est plus que de la politique de 
salon ; la révolution passe par autre chose 
qu'un quelconque renversement de pitres 
gouvernementaux, elle devient de plus en plus 

anarchiste (non dans la théorie qui est le 
plus souvent déformée, mais dans les faits, 
dans les idées-force de la génération ac 
tuelle). Elle devra passer par la survie et 
par la conquête de l'HUMAIN en groupe. 
L'humaniste dont on rit si souvent dans les 
milieux biens doit retrouver une certaine 
vigueur si nous ne voulons pas mourir ax 
phyxiés. Pour cela, dénonçons. dénonçons 1 

LA FAUSSE SCIENCE 
Et tout d'abord la science telle qu'elle est 

comprise aujourd'hui : en fait la symbiose 
qui s'est faite entre les deux termes de tech 
nique et de science a son origine dans le 
fait que l'une doit surpasser l'autre dans 
l'esprit de tout un chacun et ce ne peut être 
que la technique qui apporte la machine à 
laver alors que l'autre ne peut donner que 
des formules hermétiques ; à côté de cela, 
on fait vite la confusion entre les décou 
vertes scientifiques et leur application tech 
nologique en raison du fait même que les 
premières ne peuvent avoir figure humaine 
que par l'entremise des secondes et, comme 
dans tous les cas semblables, l'on confond 
les deux en leur donnant le sens de l'entre 
metteur. 

C'est ainsi que Fournier peut écrire (ce qui 
semble une énormité aux yeux de tous nos 
contemporains) : " La science n'existe pas, 
c'est une notion, une définition, une abstrac 
tion à la limite un leurre, ce qui existe c'est un 
certain état de la science à une certaine 
époque, c'est l'appareil scientifique, la pié 
taille des besogneux de la Science, l'aristo 
cratie des mandarins de la science, l'armée 
des profiteurs de la science, bâtissant de 
bric et de broc un inextricable conglomérat 
de science, de technique et de commerce, tout 
à fait aveugle sourd et con. et fonçant sans 
savoir vers où. Il n'y a plus, depuis belle 
lurette, la moindre solution de continuité 
entre recherche fondamentale et recherche 
appliquée, la seconde est nécessaire à la 
première autant que la première à la secon 
de, lui fournissant seule les moyens maté 
riels et intellectuels de poursuivre sa marche 
en avant. 

Dans la sainte Trinité qu'on présente à 
l'adoration des foules béates, c'est le com 
merce qui Joue le rôle du saint-esprit et il 
pollue la source tout autant que l'embou 
chure, la science tout autant que la techni 
que. C'est ainsi que la symbiose dont nous 
parlions précédemment trouve dans le com 
merce son expression favorite "· C'est la rai 
son pour laquelle des gens comme Bergier 
et Pawels, sous couvert de scientisme (pau 
vre qui plus est) se font (consciemment sans 
doute) les plus grands propagandistes d'une 
religion de la science toute puissante. 

C'est ainsi qu'on peut lire dans Survivre : 
« Le sujet est aride et déroute le public 

par ailleurs assailli de mille soucis. Il oblige 
à comprendre quelques termes techniques 
et quelques données, d'ailleurs élémentaires 
de radiologie (il s'agit de la science atomi 
que). Il est obligatoire de traiter technique 
ment, scientifiquement ce problème pour avoir 
un impact sur ceux qui imposent des exa 
mens radiologiques systématiquement et en 
bénéficient (sinon nous passerions pour de 
petits rigolos), ce qui écarte de nous beau 
coup de personnes qui se représentent l'im 
portance du danger sans pouvoir ou vouloir 
le comprendre. Nous nous sommes heurtés 
à un fait psychologique, la confiance irraison 
née en une « Science infaillible ». Cette con 
fiance résulte d'un enseignement dogmatique 
basé sur des manuels scolaires et même des 
techniques nouvelles d'enseignement, pré 
sentant avec assurance une seule solution 
aux problèmes, même s'ils en comportent 
plusieurs. L'esprit critique n'est pas ensei 
gné en France. Les enseignés acquièrent 
une idée très belle de la « Science " et la 
fixent ne varietur dans toute leur mentalité. 
Toute critique devient alors une manifesta 
tion d'un esprit de dénigrement douteux, 
réactionnaire pour les gens de « gauche » 
qui constituent une part assez importante 
du public auquel nous nous adressons. Mé 
fiance à mon égard. Comment un instituteur, 
rural de surcroit, peut-il se permettre de 
contester la « Science » ? A partir de cette 
suspicion de principe, les meilleurs arguments 
scientifiques que nous avancions, provenant 
des meilleurs auteurs, ne comptent plus. Au 
mépris des gens propriétaires de leur belle 
idée de la Science, s'est ajouté un procès 
d'intention. Pour les laies, je ne pouvais 
être qu'un traitre puisque Je m'en prenais 
à leur idée de la "Science» support du 
progrès donc de la liberté "· 

Et. pour un instituteur conscient de cette 
façon, combien d'inconscients ? Combien 
inculquent encore cette religion du progrès 
scientifique, de la liberté par les machines, 
du bien de la technicité : trainent alors toutes 
les idées dépassées telles que la machine 
est l'alliée de l'homme, les savants trouveront 
toujours l'antidote à toutes les bêtises ac 
cumulées, à toutes les hérésies ! 

" La science pourrait être un prodigieux 
instrument de libération mais c'est aujourd' 
hui un effroyable instrument d'asservissement 
et de destruction. Elle le persistera tant qu'on 
voudra en faire autre chose qu'un instrument, 
autre chose qu'un instrument sans motivation, 
sans finalité, sans prestige, autre chose qu'un 

(Lfre la suite en 2' page) 
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page 1 

outil. Elle n'est rien de plus entre les mains 
du commerce et de la technique. A nous 
d'aller la chercher là où elle est, à nous de 
la prendre entre nos mains d'hommes et de 
la faire servir à notre destin d'homme. Et 
pour y parvenir, commençons par la des 
cendre de son piedestal, par la remettre en 
question. Ne restons pas comme les croyants 
en adoration. Nous avons rejeté toutes les 
idéologies, toutes les religions, n'oublions 
pas cette dernière forme de l'aliénation de 
l'homme». 

Pourtant, il ne faut pas la rejeter complè 
tement : il faut apprendre à s'en servir, et 
c'est ça ou crever. Faire des études, lire et 
expliquer. Il ne s'agit pas de tomber d'un 
extrême dans l'autre et de tout laisser choir ; 
la science appartient à tous et non pas à 
une élite et elle commence par la remise 
en question. « Il faut travailler pour ne pas 
laisser aux autres, les technocrates, le mono 
pole de cette science qui leur permet tout. 
Il faut essayer de comprendre. Travail ardu 
et qui ne peut se faire qu'en groupe. Empê 
cher que les aufres nous fassent crever. 
c'est aussi politiser la science car il est 
assez peu courant que des scientifiques se 
posent la question du rôle de leur science 
dans la société. J'ai même l'impression très 
nette que plus ils sont haut situés dans la 
hiérarchie sociale et plus par conséquent 
ils sont identifiés à l'établissement ou, du 
moins, contents de leur sort, moins ils ont 
tendance à remettre en cause cette religion 
qui nous a été inculquée dès l'école pri 
maire : toute connaissance scientifique est 
bonne, quel que soit son contexte ; tout 
progrès technique est bon. Et comme corol 
laire : la recherche scientifique est toujours 
bonne. Aussi, les scientifiques, y compris 
les plus prestigieux, ont-ils une connaissance 
de leur science exclusivement « de l'inté 
rieur", plus éventuellement de certains rap 
ports administratifs de leur science avec le 
reste du monde. Se poser une question 
comme : la science actuelle, en général, ou 
les recherches, en particulier, sont-elles uti 
les à l'ensemble des hommes ou nuisibles ? 
Cela n'arrive pratiquement jamais, la réponse 
étant considérée comme évidente, par des 
habitudes de pensées enracinées depuis l'en 
fance et léguées depuis des siècles». C'est 
ainsi que Alexandre Grothendieck, l'auteur 
des lignes qui précèdent, mathématicien de 
grand renom a démissionné et a fondé avec 
un groupe de savants un mouvement appelé 
« Survivre " qui a une branche en France. 
Il explique ainsi sa décision : « C'est de 
m'être vu dans une situation où j'ai du aban 
donner une institution dans laquelle j'avais 
donné le meilleur de mon œuvre mathéma 
tique (et dont j'avais été le premier avec 
J. Dieudonné, à fonder la réputation scienti 
fipue) qui m'a donné un choc d'une force 
suffisante pour m'arracher à mes intérêts 
purement spéculatifs et scientifiques et pour 
m'obliger à prendre conscience du principal 
problème de notre temps, celui de la survie 
dont celui de l'armée et des armements n'est 
qu'un des nombreux aspects. Ce dernier 
m'apparait encore comme le plus flagrant du 
point de vue moral, mais non plus comme 
le plus fondamental pour l'analyse objective 
des mécanismes qui sont en train d'entrainer 
l'humanité vers sa propre destruction. 

Cela illustre cette constatation très fré 
quente que les savants et les grands sa 
vants n'ont en règle générale pas plus d'es 
prit civique ou de courage que le commun 
des mortels ; la même chose étant d'ailleurs 
vraie en ce qui concerne le bon sens, c'est 
à-dire l'intelligence». 

Il s'insurge alors contre tout le superflu 
et le nuisible (détergents polluants, pestici 
des, tabac, alcool, voitures, consommation 
excessive de courant électrique, de nourriture 
etc ... ). 

ET L'ATOME ! 

Mais comme dans le cas de l'instituteur, 
nous avons affaire là encore à une minorité. 

Il faut faire en sorte que cette minorité 
devienne de plus en plus large et que les 
savants (on les écoute eux !) se mettent à 
dénoncer ce qu'ils ont contribué à créer. 
Et en premier lieu la pollution atomique qui 
est la plus grave, même si les autres posent 
d'énormes problèmes. Elle a été dénoncée 
depuis très longtemps par le mouvement 
contre l'armement atomique (Rostand, Kast 
ler, Monod) mais il faut le répéter, continuel 
lement et dans n'importe quelle situation ; 
notre survie passe par la suppression de 
cette recherche atomique. En 1966, J. Ros 
tand pouvait dire : « Il faut résister à l'exten 
sion de l'industrie nucléaire pacifique tant 
qu'elle ne nous aura pas donné tout apaise 
ment quant aux risques de contamination 
par les déchets radio-actifs ». 

Or, rien n'a été prouvé et les résultats ne 
peuvent être donnés qu'à long terme. Daniel 

· Parker en donne quelques précisions : « Il 
est important de souligner que, en fonction 
de la valeur de la « période » de ces divers 
isotopes, une telle production de déchets 
radio-actifs entraine, au bout de 10, 30, 60 
ou 90 ans, une pollution cumulée qui atteint 
des chiffres extrêmement inquiétants. 

Rappelons la période de quelques déchets 
radioactifs : 

Le Kripton 85 : 10,40 ans - le Tritium 12 : 
26 ans - le Césium 137 : 30 ans. Un calcul 
qui ne présente pas de difficultés (somme 
des termes d'une progression géométrique 
dont on connait la valeur du premier terme 
a et la valeur du dernier terme a/2) permet 
de déterminer qu'une pollution de 1000 curies 
par an d'un corps radio-actif ayant une pé 
riode de dix ans, entraine au terme de cette 
première période une radio-activité totale qui 
atteint 7250 curies par an, soit plus de sept 
fois l'émission radio-active initiale. Au bout 
de trente ans le cœfficient multiplicateur se 
rait de 13,6. 

Ces cœfficients d'accumulation soulignent 
une lois de plus la différence absolument 
fondamentale qui existe entre la radio-activité 
naturelle et la radio-activité artificielle. 

Pour que la radio-activité d'un corps radio 
actif soit réduite à un millième de sa valeur 
initiale, il faut qu'il s'écoule 10 périodes. Ain 
si, pour que l'activité d'une quantité donnée 
d'un déchet radio-actif ayant par exemple 
une période de 10 ans soit réduite ou mil 
lionième de sa valeur, un délai de 10 fois 
20 = 200 ans est nécessaire. Pour apprécier 
correctement les dangers que représente la 
pollution radio-active chronique résultant dans 
une région donnée d'un ensemble d'installa 
tions nucléaires diverses, il ne suffit pas de 
tenir compte du niveau de pollution résultant 
des divers déchets gazeux ou liquides ré 
pandus pendant une année dans l'environ 
nement. Il est indispensable d'établir des 
prévisions à 5, 10, 30 ou 90 ans. Ces pré 
visions doivent prendre en compte, de plus, 
les installations nouvelles qui seraient pro 
jetées dans la région considérée. Bien en 
tendu, ces données de base indispensables 

à une juste appréciation de la gravité de la 
contamination radio-active pour les généra 
tions à venir ne sont jamais mentionnées 
dans les publications o!ficielles. 

Dans tout ce qui précède, nous n'avons 
pas mentionné encore le problème le plus 
redoutable : celui qui se pose, à moyen ou 
à long terme, l'accumulation des déchets 
liquides ou solides de haut niveau qu'il fau 
dra stocker durant des siècles dans des 
enceintes qui devront être constamment re 
froidies et surveillées en permanence, à moins 
que l'on ne décide de s'en débarrasser au 
mépris de toute prudence, en les immer 
geant dans les grands fonds océaniques ». 

Cela a déjà été fait et même un militaire 
comme le commandant Cousteau s'est in 
surgé contre de tels procédés : " Utiliser 
l'océan comme une poubelle est une idiotie ! 
En 1959, j'ai été à l'origine d'une initiative 
tendant à empêcher le dépôt de déchets 
atomiques en Méditerranée. Notre action a 
réussi ? Depuis on dépose ces déchets dans 
l'Atlantique ! Si je suis toujours persuadé 
que c'est un danger très grave, c'est à cause 
de sa durée. Une erreur de calcul est irré 
parable pour plusieurs générations, alors que 
pour les autres pollutions, les erreurs peu 
vent être corrigées. Les mesures prises ne 
sont pas sûres. Les containers de déchets 
radio-actifs parvenus au fond des océans 
s'écrasent sous la pression. On les a photo 
graphiés ouverts, baillant comme des hui 
tres ! ». 

L'éducation du public est le principal es 
poir dans la lutte contre la pollution. UN 
VERITABLE APPEL A LA REVOLTE EST 
NECESSAIRE. Il faut que nous devenions des 
contestataires de la pollution et que le 
CONCERT DES PROTESTATIONS SOIT AS 
SOURDISSANT. Et c'est, il faut le signaler 
encore, le langage d'un militaire ! 

Un instituteur, un savant, un militaire, un 
docteur. Et nous que faisons-nous ? Pour 
tant, le problème est grave : d'après Sheldon 
Novick, après une année de fonctionnement, 
un réacteur nucléaire de 1000 mégawatt 
renferme plus de strontium, de césium et 
d'iode radio-actifs que n'en ont produites les 
explosions réalisées dans l'atmosphère à ce 
jour. La radio-activité moyenne de ces dé 
chets, pour une année de fonctionnement, 

tout sur les cellules sexuelles. Voici quel 
ques unes de leurs conclusions : 
Après huit ans d'étude de l'irradiation des 

petits mamifères, les docteurs Howard New 
comb et John Mc Gregor, biologistes de 
l'AECL canadienne ont trouvé une diminu 
tion de trente pour cent parmi les descen 
dants très « intelligents" et une augmenta 
tion de 70 pour cent pour les très stupides. 
Parmi les descandaets de parents irradiés, 
on a aussi trouvé des cas exceptionnel 
lement fréquents où les sujets sont maladifs, 
nains, ou présentent des défauts de la vue 
(revue génétique, novembre 1964). 

Je suis extrêmement angoissé par le dan 
ger que constitue l'utilisation pacifique de 
l'énergie nucléaire. Il n'y a aucun doute que 
les produits radio-actifs des réacteurs nuclé 
aires aussi bien que ceux qui résultent des 
explosions destinées à creuser des canaux 
ou pour 'd'autre but, porteront atteinte à la 
race humaine, causant par mutation géné 
tique un grand nombre de malformations 
congénitales ou de déficiences mentales chez 
les enfants à naître. Je pense aussi que même 
de faibles doses de radio-activité peuvent 
causer des cancers et que les centrales nuc 
léaires ou les explosions causeront de nom 
breux décès par leucémie, cancer du cer 
veau ou autres maladies (Linus Pauling). 

Aux Etats-Unis, d'après les statistiques of 
ficielles, à proximité des installations ato 
miques et nucléaires, les cas de leucémies 
augmentent de 100 pour cent, la mortalité 
par leucémie de 40 pour cent, le nombre de 
malformations congénitales de 50 pour cent, 
le nombre de fausses couches de 300 pour 
cent par rapport à la moyenne américaine. 
Ceci concerne une étude comparative, c'est 
à-dire avant que les essais atomiques mas 
sifs de bombes à hydrogène de l'Est et de 
l'Ouest, effectués en 1961 et 1962 par les 
USA, l'URSS et la GB, aient eu le temps d'af 
fecter les taux de mortalité mondiaux (le 
traité interdisant les essais dans l'atmos 
phère et les mers est intervenu en aoüt 63). 
Depuis, le département de la Santé américain 
a du avouer que les cas de leucémies ont 
augmenté de 6 fois dans les alentours de 
la centrale de Garfield (Montana). Dans les 
environs du réacteur nucléaire Eurêka, le 
taux de mortalité par leucémie, fausses cou- 
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atteint 13,500 mégacuries, dont environ 760 
mégacuries de césium. 

« Ces chiffres n'ont pas beaucoup de sens 
pour tout un chacun mais ils renferment une 
vérité qui est très importante : c'est le choix 
des gouvernements capitalistes pour cette 
forme d'énérgie. Quand nous parlions ci 
dessus de corruption de la science par le 
commerce, nous en trouvons la preuve dans 
la construction de centrales nucléaires sans 
aucun rapport avec les besoins actuels et 
à venir, le tout étant dû au fait que certains 
magnats de l'économie ont besoin de ven 
dre ces usines à pollution : Nous avons dé 
pensé plus de deux milliards et demi de 
dollars à construire des réacteurs nuclé 
aires et ce qui est impressionnant. c'est que 
nous avons dépensé cette énorme quantité 
de fonds publics alors que tout expert en 
combustibles aurait pu nous dire que nous 
n'aurions vraiment pas besoin de cette nou 
velle source de puissance électrique avant 
~ut-être 50 ou 100 ans ou plus, le jour où 
notre combustible minéral pourra commen 
cer à se faire rare (Thurston Morton, séna 
teur du Kentucky). 

Les installations de réacteurs nucléaires 
sont moins efficientes que celles qui utili 
sent le charbon ; elles emploient plus d'eau 
de refroidissement et déversent plus de ca 
lories dans les rivières... Virtuellement, le 
pire danger est celui d'un grave accident. Si, 
par exemple, il y avait une interruption du 
Ilot de l'eau de refroidissement du noyau 
de réacteur pendant sa marche, le combus 
tible d'uranium pourrait fondre. Un tel noyau 
dégage plus de radio-activité que la plus 
grande explosion d'une arme nucléaire. Un 
grand nombre de consignes de sécurité. 
Si le combustible fondait malgré de telles 
précautions, il n'y aurait aucun moyen de 
retenir les centaines de tonnes d'uranium et 
d'acier fondu qui en résulteraient. Si une 
proportion, même petite, de cette radio-acti 
vité se répandait dans l'air, ce serait un 
vrai désastre (Sheldon Novick). 

La vérité, c'est que l'état nationaliste et 
guerrier, s'est mis entre les pattes des in 
dustriels de la force de frappe comme il 
se met dans celles des tyrans et assassins 
de toutes religions pourvu qu'ils lui achè 
tent des armes, et que ceux-ci lui dictent une 
politique énergétique ruineuse qui servira 
leurs intérêts au détriment de l'intérêt collec 
tif. Le dossier économique est indéfendable 
quand le biologique est désastreux. La véri 
té, c'est sans doute que le programme nuc 
léaire " pacifique», monstrueux pari sur l'ave 
nir génétique de l'espèce humaine, est dicté 
par les Dassault et compagnie (compétition/ 
concurrence entre le procédé à eau pressu 
risée des Forges et Ateliers du Creusot • 
licence Westinghouse - et le procédé à eau 
bouillante de la Compagnie Générale d'Elec 
tricité • licence Général Electric). Ce duel 
qui satisfait les grands trusts et les gouver 
nements qui leur sont associés (qui en sont 
des actionnaires) a une multitude de consé 
quences toutes aussi désastreuses les unes 
que les autres. 

DES FOUS PAR MILLIONS 
Tout d'abord la génétique : les savants 

se sont penchés sur le problème de l'influ 
ence des radiations sur l'organisme et sur- 

chas, malformations congénitales a été trois 
fois supérieur à la moyenne nationale. 

Pourquoi ces conséquences ? Le comité 
d'étude des effets génétiques de radiations 
atomiques de la National Académie of Scien 
ces y réP.,ond : n'importe quelle dose de ra 
diations, si petite soit-elle, peut produire des 
mutations (anomalies héréditaires). Il n'existe 
pas de dose minimum de radiations. Ce qui 
est important pour un enfant, génétiquement, 
c'est la dose totale de radiations que les 
parents ont reçue depuis qu'ils ont été eux 
mêmes conçus. 

Déjà, la radio-activité naturelle peut être 
néfaste ! Il est inutile d'imaginer ce que 
sera le danger si les centrales prolifèrent 
à la vitesse où elles le font actuellement : 
Ernest Sternglass : des études récentes de 
Saxon Graham montrent que des doses rela 
tivement faibles de rayonnement (10 fois seu 
lement la dose annuelle résultant de la radio 
activité naturelle) sont suffisantes pour dou 
bler à peu de chose près les cas de leu 
cémie parmi les enfants nés même 10 ou 
20 ans plus tard lorsque ces doses sont 
absorbées par les cellules reproductrices 
des parents. 

Et L. Pauling d'ajouter : « Si l'espèce hu 
maine survit et si la population mondiale 
continue à s'accroitre au rythme actuel, j'ai 
calculé que les essais nucléaires effectués 
jusqu'ici et totalisant 66 mégatonnes, affec 
teront au cours du temps 16 millions d'enfants 
si gravement qu'ils souffriront d'infirmités 
mentales ou physiques notoires ou qu'il s'a 
gira d'enfants mort-nés ou qui mourront en 
bas âge. 160.000 enfants seront frappés à la 
première génération mais le mal continuera 
avec une légère atténuation seulement de 
générations en générations, et pendant des 
milliers d'années. Aujourd'hui l'explosion 
d'une seule bombe de 20 mégatonnes dans 
l'atmosphère ou à la surface de la terre, 
libère dans l'atmosphère des matériaux radio 
actifs qui, selon les plus exactes estimations 
possibles, causeront des maux graves à 
550.000 enfants à naitre ou entraineront leur 
mort. C'est là ce qu'il en coûte à un pays 
pour essayer une seule bombe H. Chacun 
doit le savoir. 

UN DÉSASTRE ÉCOLOGIQUE 
Et les centrales nucléaires sont aussi dan 

gereuses que ces bombes. Les déchets sont 
les plus dangereux à l'heure actuelle : le 
combustible d'un réacteur nucléaire moderne 
typique comporte plusieurs centaines de ton 
nes d'uranium contenues dans un faisceu 
de tubes métalliques longs et étroits. L'eau 
est pompée dans le cœur du réacteur. Quel 
ques uns de ces combustibles radio-actifs 
filtrent au travers des tubes et d'autres sont 
produits par l'action de l'intense rayonnement 
du combustible sur les impuretés déjà con 
tenues dans l'eau de refroidissement. Dans 
un fonctionnement normal, ces produits dev 
raient rester sur place, à moins qu'ils ne 
soient libérés intentionnellement. Malheureu 
sement, ces produits sont libérés intentionnel 
lement en petite quantité à la fois dans l'at 
mosphère et dans le cours d'eau proche 
de l'installation. Il s'agit simplement de faire 
son ménage». Novick. Le comité pour la sau 
vegarde de Fessenheim peut ainsi écrire au 
président de la République dans ces termes : 
« Ces implantations entraineront une lente et 

progressive contamination radio-active pour 
laquelle il n'y a pas de frontière ... Les pro 
duits de fission s'insèrent dans les chaînes 
alimentaires et sont reconcentrés dans les 
organismes végétaux ... Le fonctionnement de 
ces centrales entraînera l'élévation de la 
température des eaux du Rhin. La pollution 
thermique détruisant les ressources en oxy 
gène des cours d'eau, aux moments les plus 
critiques d'étiage, potentialise toutes les for 
mes de pollution ... Le problème des déchets 
n'est pas encore résolu » (motion envoyée à 
Pompidou). On ne sait pas encore ce qu'on 
fera des déchets mais on a un programme 
nucléaire qui défie l'entendement I Quel est 
donc l'endroit, se demande le docteur EF 
Schumacher, où, en toute sécurité, on puis 
se enfouir les énormes quantités de déchets 
atomiques provenant des réacteurs ? Nulle 
part sur terre on ne peut trouver un endroit 
sûr. Les quantités les plus massives de dé 
chets proviennent des réacteurs eux-mêmes 
quand ils deviennent inutilisables. Il est im 
possible de les démanteler, on ne peut que 
les laisser où ils sont... Peut-être pour des 
milliers d'années, dégageant silencieusement 
dans l'air, l'eau et le sol leur radio-activité. 
Ils seront ainsi des monuments affreux à 
contempler de la croyance du moment pré 
sent qui pense que l'avenir ne compte pour 
rien à côté du moindre gain sur le plan 
économique. 

Et nous retrouverons ainsi le point de dé· 
part, que nous n'avons jamais quitté, le con 
glomérat : science - technologie - com 
merce. L'homme n'est plus que l'attribut d"une 
machine, il n'est plus qu'un être chimique 
et ionique. Les moindres instruments ména 
gers sont des dangers pour la santé de 
ceux qui les utilisent. La poêle Tétai est 
faite d'une substance (teflon) cancérigène : 
est-elle interdite ? De même, la plaquette 
Vapona est faite d'un gaz nervant, selon 
le professeur Gôren Lôfroth, qui est aussi 
toxique pour l'homme que pour les insectes. 
Les empoisonnements à la Vapona ne se 
comptent plus. Est-elle interdite ? La démons 
tration n'est plus à faire, les exemples en 
sont multiples, les grands atomes comme 
les petits. Le gouvernement corrompu par la 
finance entérine les décisions de ceux-ci 
par des lois et des taux officiels : le taux 
de radio-activité étant trop fort auprès des 
centrales, on augmente ce taux légal en 
faisant croire que cela est fait scientifique 
ment. En fait, cela ne fait que le jeu du 
Creusot ou de la Général Electric. 

Bien plus, la nature elle-même est en train 
d'être dépassée; l'année 1970 est l'année 
où commence le déficit en oxygène. Déjà, 
les USA ne produisent plus que 60 pour cent 
de l'oxygène qu'ils consomment et comblent 
leur déficit par le Pacifique et son plancton. 
Mais le plancton va vite devenir inutilisable 
(pétrole. radiation) car la mer devient le dé 
potoir atomique des grandes nations. Les 
mers sont à 40 pour cent de leur vie normale 
(Cousteau). 

Déjà, à New-York, on interdit les sports 
dans les cours de récréation, de nombreuses 
personnes se trouvent mal par manque d'oxy 
gène et par surplus de gaz d'échappement : 
Chicago et Los Angeles suivent de près. 

Les immenses conurbations sont des hé· 
résies, tant sur le plan mental que sur le 
plan physique, mais la France n'aura de ces 
se que lorsqu'elle aura atteint le n1veau des 
USA 

EN CONCLUSION 
La révolution mère, celle de 1789, n'a pas 

été faite par le peuple mais par le Tiers 
Etat, l'évolution technologique ayant entrai 
né la naissance du capitalisme qui lui-même 
avait changé les rapports de force au sein 
de la machine sociale. La société changea 
parce que la vie avait changé. La transfor 
mation de la nature par l'homme avait servi 
de levier, elle a été, par la suite, sublimée 
en but ultime de toute civilisation. L'huma 
nisme a été changé en technicisme et l'hom 
me est devenu robot. Il ne s'agit plus de 
changer des techniques de gouvernement, 
ni de proposer des schémas de conduite, 
il faut retrouver l'homme et surtout la con 
science d'être homme parmi les autres. C'est 
dans ce sens que la lutte contre la pollution 
quelle qu'elle soit (en particulier nucléaire) 
doit prendre le pas sur toutes les autres : 
elle devient la lutte de l'homme contre le 
non-nature, elle devient la lutte de l'homme 
pour retrouver son environnement qui est 
la nature et les autres hommes, mais non 
plus dans un cadre rigide de compétition et 

de concurrence, mais dans celui de la coo 
pération. Empêchons que les 10.000 tonnes 
de déchets atomiques jetés en 1958 au large 
de Cherbourg, les 100.000 de 1955, les 
200.000 de 1970 deviennent 1.000.000 en 1972 
(chiffres de Bombard). Tout cela se fait au 
nom de la science ; à nous de le combattre 
avec cette même science mais au nom de 
l'humain. Depuis deux mille ans, la vraie 
révolution toutes les autres en découlent, 
s'est prod
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uite quand l'interruption du phéno 
mène scientifique a provoqué la partition de 
l'homme et de la nature en substituant à une 
relation de fils à mère, une relation de sujet 
à objet. La deuxième commence sous nos 
yeux. On ne change rien si l'on ne change 
pas tout et c'est bien parce qu'il va falloir 
à toute force changer ce rien, cette paille 
qu'est notre attitude négative vis-à-vis de 
tout ce qui nous entoure (l'individualisme 
dont nous parlions plus haut), c'est bien 
pour cela que tout va changer ? Il ne s'agit 
pas de songer à s'affranchir des fatalités 
naturelles (le progrès, la sacro-sainte science) 
mais de prendre enfin conscience de ce que 
nous ne nous en sommes pas affranchis, dé 
ce que le seul moyen de nous en affranchir 
est de les dépasser par la connaissance et 
de ce que cette connaissance nous appar 
tient à tous, appartient, de droit, à chacun 
de nous (et nous appartient aussi le devoir 
de nous en servir). Contre l'instinct de des 
truction de possession, de domination et de 
mort qui poussent en avant notre monde à 
façade nationaliste, le recours est de lancer 
la seule force équivalente, l'instinct de con 
servation, le recours est de régulariser par 
l'intelligence cette révolte de l'instinct vital. 
Ce n'est pas à l'instinct de choisir les for 
mes de son combat (il le fait déjà trop dans 
le cas du choix de l'idéologie qu'on choisit 
avec le 'cœur sans essayer de comprendre), 
c'est à la raison humaine de comprendre, 
de guider, et, parfois, sagement de suivre ». 

Nous assistons, à partir des sociétés les 
plus technicisées à un soulèvement du vi 
vant contre ce qui le nie et le détruit, contre 
le monde irréel que la machine lui fait ; 
mais les vieux penseurs se rejoignent pour 
affirmer l'irréalisme d'une certaine condam 
nation du machinisme ; on ne peut, disent 
ils, ignorer les " nécessités de la croissance 
économique ~ : à partir de là, on entre dans 
le rêve ; ce n'est pas le droit au rêve qu'on 
a revendiqué en mai 1968, mais tout le con 
traire, le droit de se réveiller et de vivre. 

La sauvegarde de l'environnement, ça fait 
encore sourire les gens qui savent. Ils se 
demandent pourtant si l'on n'essaie pas de 
les détourner de la seule tâche qui en vaille 
la peine : la mise dans les nuées d'atomes 
et d'ions qui feront la danse autour de leurs 
petits cerveaux ramollis. 

Plus de grand soir, plus de querelle de 
partis, plus de partis : l'avènement de l'anar 
chisme. 
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' De revendications en grève (Suite de la page 1) 

parlons, en digne porte-parole de la hiérarchie possédante, s'adresse, comme 
il se doit, en s'exprimant ainsi, aux grands leaders et autres « chefs » du 
mouvement ouvrier. Il s'agit donc là d'un dialogue entre gens biens élevés, 
conscients du rôle qui leur est dévolu dans la pyramide des « responsabilités » 
(du droit au commandement). 

Quant à nous, ce n'est pas à tout ce ramassis de profiteurs que nous 
entendons nous adresser, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre. C'est à ceux t qui, quotidiennement, s'acquittent de leur tâche de producteurs que nous 
pensons, en affirmant une fois de plus que la transformation du monde est 
entre leurs mains et que c'est sur les lieux du travail, par l'appropriation par 
eux au bénéfice de tous, par la gestion directe des moyens de production, de 

1 répartition, de distribution et d'échange qu'ils entameront le processus révolu 
tionnaire, et pas autrement. Depuis pl 1s de cent ans, le socialisme, par le 
jeu de toutes ses variantes, n'a fait q1·e retarder la révolution sociale après 
avoir canalisé les énergies au profit da minorités dirigeantes. Il n'a amené 
que déboires, défaites et ffinertume chez ceux en qui il avait fait naitre 
l'espoir. Le syndicalisme, depuis trois quarts de siècle, après avoir été un 1 

\ facteur de redressement du mouvement ouvrier et de progrès social, est 
tombé aujourd'hui dans une ornière de laquelle rien ne permet de penser qu'il 
sortira. Au point qu'aujourd'hui, pour peu qu'il se veuille authentiquement 
révolutionnaire, il est condamné à l'Ine/ficacité la plus totale vu l'indifférence 
dont il est l'objet de la part des travailleurs. 

Pour une profonde transformation des rapports humains dans le sens d'une 
authentique égalité de droits et d'une lib lrté toujours plus grande, le socialisme 
s'est montré incapable. Le syndicalisme aujourd'hui fait preuve de la même 
incapacité. C'est donc en ignorant (si co n'est les combattre) les états-majors 
politiques, syndicaux et patronaux que la population qui travaille, ne comptant 
que sur elle-même, sur son initiative et ses capacités créatrices, passant à 
l'action, préparera enfin une société di~11e des efforts qu'elle peut fournir. En 
d'autres termes, cette population, c'est en vivant !'ANARCHIE qu'elle fera sa 
Révolution - la révolution de tous tee hommes. Si elle préfère quémander 
à la petite semaine de bien petites parties de ce qu'elle a produit, elle n'a pas 
fini de chevaucher de revendications en grèves et de grèves en revendications, 
mais alors, si tel est son choix, qu'elle ne se pose pas en victime. 

LE LIBERTAIRE. 

.. 



POUH~UOI OH PROCÈS 
A MONTPELLIER 

Av1nt les vacances 71, un groupe gau 
ch.ste parisien (F.L.J., Front de Libération 
des Jeunes J décide d'organiser un 
« camp sauvage » dans la région de 
Montpellier. La plage de Palavas est 
choisie et le 3 août, le rassemblement 
commence. 

Nous ne voulons eooorter aucune cri 
t.aue favorable ou défavorable sur cette 
« expérience», nous nous bornerons à 
citer des faits. 

Le 3 août donc, le rassemblement 
commence. La préfecture s'empresse de 
jeter un interdit sur celui-ci. 

Le 4 août à l'aube, cette interdiction 
~3 matérialise par l'intervention de com 
pagnies de C.R.S. qui, à 5 heures du 
matin, essayent de faire évacuer « cal 
mement » le camp. Mais quelques enra 
gés résistent, des affrontements ont lieu, 
il y aura quelques blessés. 

4 jours après, le dimanche 5 août, le 
camarade Henry Martin arrive sur les 
lieux dans l'après-midi après être parti 
de Toulouse le samedi. Tout semble bien 
fini, il ne reste qu'un embryon assez 
lamentable de ce « camp sauvage ». 

Mais la police prépare une action de 
représailles, elle cherche des coupables 
qui paieront « pour les autres ». 

Les C.R.S. ratissent la plage dans la 
nuit et opèrent 150 arrestations dont 
Henry Martin. Après la sélection de ri 
gueur, il y aura 13 inculpations. Parmi 
ces 13 inculpés, la police doit trouver 
les meneurs qui ont « provoqué » les af 
frontements du 4 août. 

Henry Martin (qui était à Toulouse lors 
des affrontements, ne /'oublions pas), 
va être dénoncé par un lieutenant de 
g3rde mobile, pute « reconnu » formel 
lement psr un C.R.S. qui jure l'avoir vu 
à la pointe du combat dans la journée 
du 4 août. 

Le procès suit le 31 août, le procureur 
dénonce Henry Martin comme étant un 
« agitateur professionnel qu'il faut éli 
miner ». Heureusement, il a pour sa dé 
iense des témoins qui l'ont vu à Tou 
louse le jour des affrontements. 

Résultat du procès : Henry Martin re 
laxé. 

Mais l'affaire ne s'arrête pas là, le 
parquet a décidé de faire appel à minima 
pour essayer de coincer les inculpés ; 
il y aurait de nouveaux éléments d'en 
quête. 

Le camarade Henry Martin se trouve 
dans une position difficile, il risque une 
forte peine ; nous devons compter sur 
nos propres forces et faire appel à la 
solidarité pour un soutien financier ur 
gent et si possible un soutien politique. 

Quand la police veut éliminer (ou dans 
ce cas frapper et intimider) un militant 
anarchiste actif, elle l'accuse d'avoir par 
ticipé à la première affaire qui se pré 
sente et essaie par ce moyen· de lui 
infliger do lourdes peines à grand ren 
fort de faux témoignages et de pressions 
diverses. 

Les méthodes policières sont restées 
les mêmes, et cette affaire vient rappeler 
à ceux qui en douteraient que « SACCO 
et VANZETTI», c'est pas « du cinéma». 

Pour soutien financier à Henry Martin, 
envoyer les fonds avec mention · 

« Secours Mutuel Palavas » 
Pierre MERIC 

3, rue Merly - 31 TOULOUSE 
C.C.P. 1.849-93 Marseille 

Une Génération · 
_ de <<Naïfs» 

Certains épisodes de la vie politique frai,. 
çalse ont été singularisés par des groupe& 
d'individus à qui l'on attribua un sobriquet 
en fonction de leurs activités particulières ~ 
eumom qui passa à la postérité. 

Le règne d'Henri Ill fut celui des « M .. 
gnons », le gouvernement du Directoire fut 
lliuslré oar les « Incroyables », celui de Pétain 
par les collabos et l'époque merveilleuse 
dans laquelle nous vivons, et cela à la suite 
de la magnifique diatribe de noire Ingénu 
président, se distingue par une volée de 
,. naïfs "· Vous connaissez : ces braves gens 
« naturels et spontanés "• crédules par man 
que d'expérience. Le contraire d'escrocs, en 
quelque sorte. 

Or, depuis quelque temps, dans les socié 
tés brassant la finance, quelques « légères » 
!•régularités apparurent. A ce sujet, Il est 
étonnant de constater qu'un petit Canard en 
barbottanl dans les eaux de la nouvelle so 
c'été, si calme en surface mals si polluée 
en fait, que tous les selaciens de la politique 
sont contraints de nager entre deux eaux, 
ce petit canard, enchainé pourtant, fait re 
monter autre chose que des bulles. Même 
qu'il a dO, dans ses ébats, égratigner un 
grand naîf des profondeurs, qui, furieux, 
émergea au milieu de la m... Majorité ilien• 
c'euse pour non pas fustiger ses naïfs, mals 
reprocher au volatile précité de faire des 
vagues et de ce fait, agir d'une façon totale 
ment opposée à celle des naïfs. C'est-à-dire 
que ... dans ce monde renversé, toute la pres 
se ne peut pas être aussi Impartiale que 
« France-Soir ». 

Ces fâcheuses irrégularités touchèrent au 
hasard des politiciens comme Rives-Henrys, 
des avocats comme Rochenoir ou des « hem 
mes d'affaires » comme Llpsky ou Frenkel 
pour ne nommer que les plus célèbres par 
leur naïveté et leur appartenance à l'U.D.R. 
Tous des braves gens qui auraient tort do 
se gêner dans un monde dont l'idéologie 
est l'appât du gain et cela à tous ses niveaux. 
C'est pourquoi, trop occupé à ses petits 
trafics personnels, parmi lesquels le tiercé 
hebdomadaire, même le travailleur se désin 
téresse totalement de ses exploiteurs qui 
amassent en quelques mois dix fois ce qu'il 
pourrait gagner durant sa vie de salarié ou 
d'artisan. Et le plus drôle, ce n'est pas lui 
le naïf 1 

La naïveté est devenue un prétexte et 
une affirmation politique suivant les élucubra 
tions de ce brave président. né naîf de l'Au• 
vergne. 

LE RACISME ANTI-JEUNE 
Une nouvelle forme de 

• 
• 

racisme 
« Le racisme est la valorisation généra 

lisée et définitive de différences réelles ou 
Imaginaires, au profit de l'accusateur et au 
détriment de sa victime, afin de Justifier ses 
privilèges ou son agression "· 

Si l'on accepte cette définition, on peut 
alors dénoncer actuellement en France, l'ex 
istence d'un racisme contre les Jeunes. Ra 
c!sme différent, bien sOr, de l'antl-sémltisme, 
ou de celui dont les Noirs ou les Arabes 
sont victimes, car il se fonde uniquement 
sur une différence de culture, ce mot étant 
employé dans son sens large. 

En face de la société adulte, « la société 1------------------- 
qui a réussi "• la société «qui a vécu », qui 
« bénéficie de l'expérience », a toujours exis 
té une culture juvénile, moins évidente qu' 
aujourd'hui parce qu'elle ne disposait pas 
des moyens modernes de diffusion. Cet uni 
vers culturel, dans ses manifestations les 
plus voyantes, avec très souvent l'appui In 
téressé des marchands, des Industriels du 
disque, etc... s'est beaucoup développé, cré 
ant une ségrégation volontiers agressive con 
tre le monde des adultes. Aujourd'hui, on as 
siste à une immobllisatlon de la « réalité 
jeunesse », celle-ci n'étant plus dans l'esprit 
des gens un passage mais un état fixe, 
stable. Le processus d'ailleurs s'inverse, et 
l'on parle dans la presse Juvénile des « vi 
eux " comme s'ils n'avalent Jamais élé Jeu 
nes 1 

La société a toujours voulu construire une 
Jeunesse à son Image, investissant ainsi ses 
propres valeurs dans le futur. Or, ce qui irrite 
aujourd'hui certains adultes, c'est qu'il existe 
un pouvoir critique dans la Jeunesse, c'est 
la volonté qu'ont une grande partie des Jeu 
nes de ne pas se laisser embrigader en 
vieillissant. Autrefois, on tolérait dans la calé- 

~····································'; i ~Et~E~OLI~ ~ 
= Ili Ili Ili = L'insulte à l'humanité. Une dé- ! 
S bauche de fastes côtoyant la = 
= misère du peuple iranien. = 
= Bel exemple de réussite hu- ! 
= manitaire. Deux mille cinq cent : ! ans pour un bilan de pays sous- : 
= développé. La pudeur n'étouffe ! 
= pas le dictateur iranien, ni bien : ! sûr, tous ses invités, du prolé- : 
= taire Podgorny au monarque = 
= Haïlé Sélassié. Peut-être que S 
= Persepolis veut dire poubelle en i 
Ill . • .. : iraruen., " 
Ill Ili •..................................... ) 

gorle des Jeunes d'éphémères turbulences : 
cela ne portait pas à conséquence. Aujourd' 
hui, la Jeunesse est plutôt perçue par la 
société comme un groupe dominé qui se 
coue son Joug, qui se laisse volontiers « con 
taminer » par les Idées révolutionnaires. 

Nous n'en doutons pas, la société a Joué 
avec le feu, elle a créé le mythe d'une cer 
taine Jeunesse, ce mythe semble se retourner 
contre elle : il transporta des idées dangs 
reuses à sa survie et elle éprouve à leurs 
égards le trouble craintif que l'on ressent à 
l'approche de vérités ; c'est ce qui crée ce 
nouveau racisme. 

, 

QEVOLUTIOHBIHES i 
Suite de la page 1 

de nous, le grand Condé. Quant à nos 
contemporains, nous en connaissons 
assez dans la littérature, la poésie, le 
théâtre et nous admirons leur talent, le 
reste nous indiffère. 

Nous nous insurgeons contre la pré 
tention révolutionnaire que leurs adeptes 
veulent lui donner. 
Je pense que demain, les Lesbiennes 

demanderont, au nom de la Révolution, 
le droit, qui d'ailleurs ne leur est pas 
contesté, à s'aimer ... les chants de Bilitis 
sont quand même d'adorables poèmes. 
Et puis après nous aurons sans doute 
la procession des Masturbateurs et Ona 
nistes de moins de 12 ans qui réclame 
ront, au nom de la Révolution, le droit 
de se caresser, droit qu'ils ont conquis 
d'ailleurs avec rage de la puberté. 

Non, tout cela n'est pas sérieux. Nous, 
Anarchistes, au nom des libertés de 
toutes sortes auxquelles les individus 
ont droit, nous disons : nous refusons 
toute codification de la sensualité ou de 
la sexualité, c'est affaire individuelle et 
ne nous regarde pas, mais en tant que 
révolutionnaires ... nous luttons pour tou 
tes les libertés qui visent à la libération 
sociale des individus . . . et la liberté 
sexuelle y est incluse ... mais elle n'est 
pas pour autant particulièrement Rl=VO 
LUTIONNAIRE par rapport à toutes les 
autres dont nous sommes affamés, et 
c'est dans la Révolution Sociale que 
s'épanouiront toutes les autres libertés ... 
c'est pour protéger ce mot magique de 
Rl=VOLUTION que nous nous insurgeons. 

LA POLICE 
·~au secours du patronal 

Un camarade du groupe de l'Union Fédé 
rale Anarchiste de Châteauroux travaillait 
dans cette ville à l'usine « LE FLOCKAGE ». 
Dénoncé pour ses idées, Il a été licencié 
manu-mllltarl par son patron et expulsé par 
voie d'huissier, SUR LE CHAMP, du loge 
ment que lul louait l'entreprise. Le groupe 
de l'U.F.A. de Châteauroux diffusait aussitôt 
5.000 exemplaires du tract suivant 

ON VIDE .. 
"Au FLOCKAGE .. , le rendement est de 

rigueur, et cela même aux dépens de la 
santé des ouvriers. La rentabilité l'exige 
quand on possède une mentalité d'esclava 
giste. Aussi, les méthodes utilisées par le 
patron sont-elles en relation étroite avec sa 
conception de l'économie. Des bras serviles, 
mais surtout une tête vide sont demandés 
par le truchement des petites annonces. 

Un camarade vient d'en faire l'expérience. 
Dénoncé par un chefaillon en mal de promo 
tion, pour ses idées anarchistes (bien qu'il 
ne se soit jamais livré à une action de pro 
pagande sur son lieu de travail), ce cama 
rade fut tout simplement expulsé, bousculé, 
précipité dans les escaliers par la main même 
de ce patron humanitaire. Au FLOCKAGE, 
on ne licencie pas ... « ON VIDE• ... ! Sans 
ménagements. parce que dans cette entre 
prise, réfléchir et avoir un idéal est un 
crime. On n'embauche pas un ouvrier, on 
utilise un outil que l'on jette s'il ne corres 
pond pas à l'idée que l'on se fait de lui. 

Non, monsieur MARCHAL, un être humain 
vend (encore) son travail et non sa con 
science. Vous n'en avez pas, vous de con 
science, cependant d'autres que vous en 
sont pourvus, même si vous les considérez 
comme des .. prolos "· 

Camarades, défendons-nous et gagnons 
notre Liberté nous-mêmes 

Le Groupe Anarchiste de Châteauroux. 
supplément au journal • Le Libertaire». 

Le patronat a bien sOr réagi, mais, trop 
lâche pour attaquer lui-même, Il en a laissé 
le soin à son esclave la plus soumise : la 
Police. 

ON ENQUETE ... 

Quinze Jours après la distribution du tract, 
un camarade du groupe recevait une con 
vocation de la Police, l'invitant à se rendre 
au commissariat avec sa compagne. Il s'y 
rend seul à 14 heures el il lul faudra atten 
dre 17 h 30 pour qu'il apprenne pourquoi 
Il est là. Entre temps, on l'a fait « patienter» 
en le trainant de bureau en bureau pour 
« attendre N (quoi ?), ceci sous la surveil 
lance constante d'un Inspecteur de la Police 
Judiciaire. Car c"est la Pollce Judiciaire, deux 
Inspecteurs venus d'Orléans et un venu de 
Paris (tout ça aux frais des contribuables). 
Enfin, on lui fait réciter deux fols son état 
civil et ce qu'il a fait depuis qu'il était en 
sixième, le camarade du groupe de Château 
roux fait alors remarquer qu'il ne sait tou 
jours pas pourquoi Il est là el que, de plus, 
la convocation sur papier bleu qui a été 
déposée dans sa boite aux lettres n'a aucun 
caractère légal. Il lui est répondu : « que s'il 
ne s'était pas présenté, on aurait été le 
chercher avec le fourgon sur son lieu de 
travail N (sic). Enfin... On arrive au motif de 
la convocation, Il s'agit d'une enquête de la 

cour de sOreté de l'Etat. Le camarade n'est 
accusé de rien, mais on veut tout savoir 
au sujet d'un tract qui a été distribué au 
FLOCKAGE à cinquante exemplaires. Il ne 
s'agit pas d'un tract en rapport avec le licen 
ciement mais d'un tract de propagande géné 
rale Intitulé « A BAS L'ETAT I ». C'est ce 
titre qui est censé motiver l'enquête car Il 
est considéré comme séditieux. Mals ce que 
veulent les flics, c'est perquisitionner. Pour 
cela, Il faut l'accord du camarade du groupe 
anarchiste qui, bien sûr, refuse. Alors, on lui 
fait un chantage, un de plus, s'il ne veut pas 
autoriser la perquisition, on perquisitionnera 
quand même, Il suffit d'attendre un télégram 
me du procureur de la république, pendant 
ce temps, on mettra le camarade en garde 
à vue ; le té:égramme peut prendre son temps 
car en matière de cour de sOreté de l'Etat, la 
garde à vue est au maximum de dix Jours. 
Pour ne pas passer la nuit au commissariat, 
le camarade autorise la perquisition. 

ON PERQUISITIONNE ... 

Au cours de la perquisition, la Police Judi 
ciaire saisit : les 250 exemplaires restants 
du tract .. A BAS L'ETAT"• un matériel de 
duplication appartenent au camarade et qui 
lul servait dans son travail (et sans qu'il lui 
soit proposé une quelconque Indemnisation). 
Le file de Paris, lui, confisque " pour sa 
documentation personnelle » (sic), une col 
lection de Journaux libertaires, des tracts et 
des affiches sans rapport avec l'affaire. Le 
temps de vérifier l'identité d'un ami qui se 
trouvait là et de prendre la compagne du ca 
marade et l'on repart au commissariat pour 
continuer enquête et Interrogatoire. Les flics 
interrogent la compagne du camarade qui 
n'était là ni pour le tirage, ni pour la dis 
tribution des tracts mais qui a, néanmoins 
été formellement reconnue... alors qu'elle 
travaillait à quarante kilomètres de là. Quand 
le camarade el sa compagne sortent du 
commissariat, il est 21 heures. 
Toul cela pour avoir diffusé à cinquante 

exemplaires un tract Intitulé « A B A S 
L'ETAT ! », alors que la presse anarchiste 
titre la même chose depuis un siècle et que 
pour faire le stencil, le camarade a décalqué 
le titre dans le journal de l'Organisation 
Révolutionnaire Anarchiste « Front Libertaire » 
Journal qui est en vente libre. Comme quoi 
avec la Police il n'est pas nécessaire d'avoir 
fait quelque chose, elle se charge de tout 1 
SI nous sommes ANARCHISTES, c'est que 
nous sommes fondamentalement opposés à 
l'Elat qui représente l'écrasement de l'lndl· 
vldu. A BAS L'ETAT ! A BAS L'ETAT I A 
BAS L'ETAT ! 

« A BAS L'ETAT • 

Camarades, 
L'autorité n'engendre que l'Autorité. L'Au 

torité n'a jamais engendré la liberté. Votre 
Liberté est à vous, inutile d'en confier à 
d'autres le soin de la gérer ; tous ceux qui 
l'e nt fait ont été écrasés par la nouvelle 
au .ortté qu'ils venaient d'lnstaller. Votre Li 
berté c'est votre affaire. La seule structure 
scciale capable de la respecter est la So 
ciété Fédéraliste Anarchiste, expression de 
!'Autogestion généralisée 

La Liberté de chacun 
passe par le pouvoir de tous. 

Le groupe Anarchiste 
de Châteauroux 

CONGRES INTERNATIONAL 
ANARCHISTE 

Les 1 . 2, 3 et 4 août 1971, s'est tenu 
à Paris le 2· Congrès des Fédérations 
Anarchistes, lequel était la suite de ce!•1i 
de Carrare (Italie) qui a eu lieu en 1968. 

On ne saurait dire que ce Congrès 
fut une réussite, mais il serait exagéré 
de prétendre qu'il n'eut pas son utilité. 
Tout jugement sur lui découle de l'esprit 
dans lequel on tente de scruter ce qu'est 
l'anarchisme actuel international, sur les 
plans révolutionnaires et humains, de 
même que sur une orientation de ses 
actions que de toute évidence il paraît 
avoir bien du mal à définir. Disons que 
c'est !a substance même de l'anarchisme 
qui est mise en cause, car c'est elle qui, 
expression des individus, des groupes 
locaux et des fédérations, sera suscep 
tible de lui donner mondialement un 
visage qui non seulement lui soit propre, 
mais corresponde à une cohésion mini 
male dans la définition des idéaux qu'il 
poursuit et des activités par lesquelles 
il entend voir les peuples s'acheminer 
vers la véritable révolution sociale. 

Une cinquantaine d'organisations y 
étaient représentées, vingt et une y 
avaient des délégués. Chaque délégation 
ayant la faculté de s'y rendre avec un 
certain nombre d'observateurs, le total 
des militants présents se situa autour de 
200. 

Dès la première séance, se manifesta 
fâcheusement l'insuffisance de relations 
suivies entre les anarchistes des diffé 
rents pays représentés, de même qu'un 
manque d'information, pour les fédéra 
tions, sur les conditions dans lesquelles 
les mandats de délégués avaient été 
distribués. Très vite, on s'aperçut que 
ce manque d'information aboutissait à 
ce que dans la salle soient présents des 
délégués représentant des organisations 
dont les activités étaient jugées par d'au 
tres avec les données fondamentales, 
révolutionnaires. Tel fut le cas pour Cuba 
(Fédération cubaine en exil dont le siège 
est aux Etats-Unis). Il en résulta qu'un 
temps précieux fut perdu dans des dis 
cussions et des malentendus qui aurai 
ent pu être évités. 

De plus - ce qui n'était pas fait pour 
faciliter la tâche ni éclaircir la situa 
tion - des délégations : celles des pays 
scandinaves notamment et de l'Allema 
gne, parfois même celle de l'Ecosse, ne 
manquaient pas d'avoir une certaine mé 
fiance envers des organisations plus an 
ciennes que les leurs - principalement 
l'Espagne - qu'elles craignaient de voir 
jouer dans l'orientation des débats un 
rôle de leader pouvant conduire à la 
nullité de leurs Rropres_inter.ventions et 
à l'fnut11ité- de leur présence au- Công-rè-s 
(fort à propos, la Fédération Anarchiste 
Ibérique n'intervint que très peu dans les 
débats et ne présida qu'une seule séan 
ce, la dernière). Des délégations de 
plusieurs de ces pays avaient d'ailleurs 
fait savoir dès le deuxième jour qu'elles 
se retireraient d'un Congrès dans lequel 
elles considéraient n'avoir rien à faire. 
Or, en définitive, séance après séance, 
elles restèrent jusqu'à la fin et même 
parfois prirent part à la discussion, preu 
ve qu'entre le début et la fin du Congrès 
une évolution des esprits s'était fait jour 
dans le sens d'une plus grande compré 
hension mutuelle de militants de pays 
fort éloignés les uns des autres. En fin 
de Congrès, il était manifeste que ce 
qui sur le fond aurait pu paraître opposer 
militants de tempérament différent parce 
que d'origine et de formation très dif 
férentes, devenait mineur. (Signalons en 
passant que le problème posé par la 
traduction des interventions n'était pas 
fait pour faciliter les choses. En effet, 
bien que les organisateurs aient fait 
le maximum, on ne pouvait éviter que 
chaque intervention soit prononcée en 
trois langues : anglaise, espagnole, fran 
çaise. Si bien que 32 heures - quatre 
jours de Congrès - deviennent ici l'équi 
valent d'un peu plus de 10 heures de 
discussion, soit moins d'une journée et 
demi de débat). 
Au cours de la première séance, le 

débat sur le rapport moral (du Bureau 
International) tourna court et céda le pas 
à des discussions regrettables alors que 
l'amorce de celui-ci permettait à chacun 
de se situer dès le début du Congrès. 
L'U.F.A. notamment, intervint pour faire 
savoir qu'elle rejetait le rapport moral 
pour les raisons suivantes : l'O. R. A. 
'France) qui détenait le Secrétariat inter 
national anarchiste fit de celui-ci dans 
de trop nombreuses circonstances un 
instrument de sa propagande particu 
lière, et par ailleurs, le ton de son rapport 
ne faisait référence qu'au Communisme 
libertaire et non à l'anarchisme. Or nous 
estimons à l'U.F.A. que l'action révolu 
tionnaire ne pouvant pas ne pas être 
anarchiste, les références au seul Com 
munisme Libertaire prêtent à confusion, 
celui-ci n'étant qu'un des aspects que 
peut revêtir une collectivité donnée au 
cours d'une phase de la révolution, et 
non une finalité. 

La troisième journée du Congrès et 
une partie de la quatrième furent consa 
crées aux rapports des délégations, qui 
exposèrent la situation économique et 
sociale de leur pays respectif et leurs 
activités propres. De ces rapports, il 
découle que les forces anarchistes orga 
nisées dans le monde sont faibles et se 
présentent à peu près comme suit . 
U.S.A., pays nordiques, Allemagne, Ecos 
se. Angleterre, Canada-Québec, organi 
sations souvent de formation récente et 
numériquement faibles. La France, l'Ita 
lie, l'Espagne en exil : l'Italie paraît ac 
tuellement le pays où l'anarchisme mili 
tant soit le mieux implanté, bien que sa 
structuration nous paraisse encore bien 

fragile. Sur l'activité clandestine des 
anarchistes à l'intérieur de l'Espagne, 
et pour des raisons de sécurité que 
chacun comprendra, nos camarades es 
pagnols se sont abstenus de donner des 
détails. Au Japon existent de nombreux 
groupes anarchistes, et à la suite de la 
confusion créée par le gauchisme, la 
Fédération anarchiste japonaise s'était 
dissoute. Se dessine à présent un re 
groupement anarchiste sur des bases 
plus élaborées que celles qui servirent 
à la création de la défunte fédération. 
Au Vietnam, qu'il s'agisse du Nord ou 
du Sud, aucune organisation anarchiste 
ne peut se constituer présentement. Dans 
les pays latino-américains suivants : 
Argentine, Uruguay, Mexique, Colombie, 
Costa-Rica, des Fédérations anarchistes 
existent qui font de l'action et ont leur 
presse. 

Dans leur ensemble, les rapports qui 
ont été faits pour chaque pays ne ten 
daient pas à grossir la vérité militante 
à l'avantage de ceux qu'ils concernaient. 
Une incontestable objectivité dominait 
l'esprit de ces rapports. On ne chercha 
pas ici et là à paraître plus fort qu'on 
ne l'est en réalité. Une leçon pour les 
formations politiques avec lesquelles il 
est si difficile de se faire une opinion 
sur les données qu'elles fournissent. 
Au cours de la dernière journée du 

Congrès fut décidé le transfert en Italie 
du Bureau International qui siégeait en 
France. C'est la Fédération Italienne qui 
a la charge des relations internationales 
des Fédérations Anarchistes. Le Congrès 
de 1971 n'ayant pu qu'entamer son ordre 
du jour - aucune motion substantielle 
n'a pu être adoptée - il a été décidé 
que le prochain Congrès, au lieu de se 
tenir dans trois ans comme prévu ini 
tialement, se tiendra en Italie en été 1972, 
c'est-à-dire dans un an. Ce Congrès, dé 
barrassé des vicissitudes résultant des 
premiers contacts entre gens qui avant 
celui de cette année se connaissaient 
très mal, passera directement à la dis 
cussion des problèmes de fond, c'est 
à-dire aux différents points de l'ordre 
du jour qui n'ont pu être discutés au 
cours du Congrès de cette année. Autre 
ment dit : le Congrès de cette année, 
n'ayant pas achevé ses travaux, a reporté 
à l'année prochaine la continuation de 
ceux-ci. 

Les points à débattre (et qui sont 
fondamentaux) sont les suivants : 

- Bases théoriques de l'anarchisme 
social et révolutionnaire et son insertion 
dans le monde moderne. 

- Dynamique techno-scientifique de la 
production sur le plan économique et 
social, en rapport avec la lutte contre 
le capitalisme et l'Etat et dans la per 
spective de la révolution sociale d'ins 
piration anarchiste. 

- Le Mouvement Anarchiste Interna 
tional : définition des moyens et des buts 
de la lutte révolutionnaire. 

- Le mouvement ouvrier, industriel et 
agricole, le mouvement étudiant, le syn 
dicalisme contemporain et l'anarchisme. 
Le tiers-Monde. Luttes de libération na 
tionale et révolution sociale. Méthodes 
de lutte. Solidarité internationale avec 
le mouvement anarchiste et les peuples 
victimes de la répression totalitaire, 
avouée ou non. Coordination de la pro 
pagande anarchiste internationale. 

. . . 
Que faut-il conclure du Congrès qui s'est 

tenu cette année ? Avant tout que !'Anarchi 
sme International en tant que force fédérée 
est encore dans les langes, que l'étiquette 
anarchiste est acceptée par certains - et 
pas toujours - seulement du bout des lèvres, 
ce qui est le cas notamment de l'O.R.A., 
organisation révolutlonnalre - française - 
qui veut bien garder le titre d'Anarchlste 
mals qui, dans les textes, dans les contro 
versas, dans les « motions », se garde bien 
d'utiliser un vocabulaire qui pourrait laisser 
penser qu'elle est trop anarchiste. On volt 
encore que l'anarchisme est dans les langes 
du côté français notamment lorsque l'on sait 
qu'au Congrès International on a pu entendre 
des délégués de groupes anarchistes français, 
adhérant à la F. A. (Fédération Anarchiste) 
pousser si loin l'application erronée d'un 
certain lndlvlduallsme qui, sans rompre avec 
!'Organisation (la F. A.) qui n'a pas voulu 
s'associer au Congrès (elle n'était pas pré 
sente), ont néanmoins, sans pour cela vou 
loir rompre avec cette dernière, demandé 
leur participation aux débats, ce qui leur a 
été accordé. Il n'y a pas plus de cohérence 
dans ces comportements d'un Anarchisme 
d'un autre Age (fOsse au nom d'un autono 
misme plutôt bigarré), qu'il n'y a d'anar 
chisme dans le refus d'utiliser les vocables 
" fédéralisme anarchiste » ou « anarchisme " 
pour désigner les buts que poursuivent les 
anarchistes. 

On l'a vu encore que l'anarchisme Inter 
national est dans les langes lorsque des 
délégués de pays nordiques notamment, et 
certains rapports le démontrent, paraissent 
dès l'abord prêter l'oreille davantage à des 
expressions révolutionnaires plus teintées de 
gauchisme que d'anarchisme, plutôt qu'à 
des affirmations catégoriquement anarchistes. 
Mals cela nous ne devons pas l'oublier, ré 
sulte du fait que dans leur pays, l'anar 
chisme, bien plus souvent que chez nous, 
n'est souvent qu'une nouveauté. Ce qui im 
porte c'est le fait que malgré toutes les 
solilcitatlons dont Ils sont l'objet des cou 
rants gauchistes les plus divers (nous par 
lons ici surtout pour les plus Jeunes), c'est 
vers l'anarchisme qu'ils ont tourné leur regard. 
A la lumière des comportements Individuels 
à la fin du Congrès et au cours des conver 
sations de militant à militant entre certains 
d'entre eux et quelques uns d'entre nous, Il 
apparait que c'est peut-être parmi ces cama 
rades qu'existent les penchants susceptibles 
d'apporter à l'anarchisme les éléments qui 
lui font défaut, el dont les militants des pays 
latins ne sont pas encore parvenus à le 
doter, cela dit sans minimiser les efforts et 
les sacrifices consentis. 
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continue. Certains refusent : ils y sont em 
menés de force et se voient déjà octroyer 
une corvée quelconque. Ensuite on leur fait 
faire un circuit d'arrlvée, où partout on s'ap 
plique à leur faire sentir qu'ils n'existent 
pas, qu'ils ne sont rien. C'est ainsi qu'ils se 
retrouvent vêtus en militaires, leurs affaires 
civiles confisquées, tous semblables comme 
s'ils n'étaient plus qu'un seul individu multi 
plié à l'infinl. 

Mais dans le même temps, commence un 
autre cycle que l'on pourrait appeler le cycle 
de la mystification. La mystification c'est leur 
suggérer, leur inculquer le mythe de « l'an 
cien», de celui qui peut tout, en les plaçant 
sous la dépendance de plus anciens que 
lui, «anciens» qui eux-mêmes sont sous la 
dépendance des gradés. Ils se trouvent sous 
leur dépendance, du simple fait qu'ils sont 
sans cesse obligés de se renseigner auprès 
d'eux pour telle ou telle autre chose. 

Dès le lendemain matin, commence l'abru 
tissement, vite avant qu'ils puissent s'habi 
tuer, revenir de leur dépaysement I Faire et 
refaire son paquetage, présenter « revues de 
détail » sur " revues de détail "• qu'un abruti 
d'un coup de poignet envoie par terre. C'est 
le cycle où de toute force on leur inculque 
un sentiment de culpabilité, le cycle où tout 
concourt à les abêtir, en leur montrant com 
bien c'est facile à faire et que eux, pauvres 
imbéciles, n'y arrivent même pas ! Surtout 
ne pas leur laisser le temps de penser : 
debout à 6 heures, corvées, le «jus» (en 
rangs), ra-corvées et ensuite début de 
« l'instruction militaire», marcher au pas 
pendant des heures, maniement d'armes, 
éducation physique, marches, de telle façon 
que le soir ils s'affalent sur le lit sans plus 
avoir la force de penser à quelque chose. 
C'est à ce niveau que se produisent souvent 
des bagarres entre gradés et « recrues». Ce 
cycle d'abrutissement, s'il diminuera en inten 
sité durera quand même jusqu'à la fin du 
service. 

Au cours de la première période d'instruc 
tion (celle où l'abrutissement est particuliè 
rament intense) on leur apprendra aussi le 
geste automatique du salut (qui manque de 
respect dû au « gradé ..... le mythe du chef ... ) 
et autres clowneries jusqu'à ce que celles 
ci deviennent automatiques, jusqu'à ce qu' 
elles deviennent un réflexe. 

D'autre part, il ne faut pas oublier que 
pendant toute cette période, les appelés n'ont 
pas le droit de sortir, qu'ils sont confinés 
dans une ambiance uniquement militaire, si 
bien que celle-ci tend à devenir l'univers 
unique de l'individu, l'univers subjectif et 
que, épuisé, il nïmagine même plus qu'il 
existe autre chose, qu'il puisse exister autre 
chose que çà. Il se trouve obligé de com 
poser avec ce milieu, dans lequel il se 
trouve plongé. 

Celui qui dès le début s'était révolté, tend 
à s'écrouler sous le poids des corvées et 
exercices supplémentaires, petit à petit, il se 
trouve obligé de céder sous la pression de 
!"épuisement physique ; et il n'y a pas que 
les corvées : les consignes qui les font tra 
vailler le dimanche, quand les autres restent 
couchés ou vont au « foyer " ou au « ciné 
ma », s'il y en a un dans le casernement. 

Conf rontotion 
Anorchiste 

A l'occasion du Congrès international qui 
s'est tenu à Paris du 1,•r au 4 août 1971, di· 
verses entrevues ont eu lieu entre des grou 
pes autonomes anarchistes appartenant ou 
non à la F.A., à l'U.F.A. ou à d'autres orga 
nisations nationales. 

Après quelques échanges de points de vue 
sur le fond, nous sommes tombés d'accord 
en particulier sur le principe d'AUTONOMIE 
du groupe et sur notre rattachement au ter 
me «ANARCHISTE». 

Nous avons décidé en commun du tirage 
d'un BULLETIN DE CONFRONTATION PER· 
MANENTE, pour un regroupement de nos 
efforts, pour une évolution de la pensée et 
des tactiques anarchistes, vers la création 
d'un lien fédératif de tous les groupes au 
tonomes anarchistes de France, lien élaboré 
en commun, coordination et tactiques remises 
en question en permanence. 

Ce bulletin rallie déjà une vingtaine de 
groupes dispersés sur tout le pays. 

Les équipes qui l'ont pns en mains consi 
dèrent n'assurer exclusivement qu'une sim 
ple fonction administrative. 

UNE SEULE RÈGLE : 
Ne peuvent collaborer au bulletin que ceux 

qui règlent leur abonnement. Le reste doit 
découler d'une conscience individuelle (tex 
tes pas trop longs, pas de polémiques in 
jurieuses, pas de petits communiqués publi 
citaires, etc.). 

STRUCTURES DU BULLETIN : 
1° • Une COMMISSION TECHNIQUE, 
- qui reçoit les textes. la correspondance, 

les bulletins et publications internationales ; 
- qui expédie les textes à l'équipe de ti 

rage et assure une rubrique « Informations 
Internationales .. ; 
- qui tient la trésorerie et le fichier et 

expédie les adresses à l'équipe de tirage. 
2" • Plusieurs EQUIPES DE TIRAGE et d'ex 

pédition du bulletin en rotation (qui se sont 
désignées en aoOt 1971 à Paris). 

Le bulletin « CONFRONTATION ANAR 
CHISTE » est autogéré par nous tous et nous 
espérons que d'ici un an des rencontres au 
ront lieu sur tous les plans et que d'autres 
équipes prendront Je relais. . .. 

Premier bulletin à paraitre début octobre 
1971. 

La publication sera, si possible, mensuelle. 
Abonnement : 15 F pour dix numéros. 
Tâchez de verser le plus tôt possible des 

abonnements de soutien, plusieurs abonne 
ments pour chaque groupe. 

Commission technique « CONFRONTATION 
ANARCHISTE» : écrire à Pierre MERIC, 3, 
rue Merly, 31 • Toulouse. C.C.P. 1.849-93 
Marseille. 

Imprimerie ALLEAUME 
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Commission Paritaire Papiers de Presse 
N° 46128 

Directeur de la Publication : Louis LAURENT 

Pendant toute cette période où l'on incul 
que des mouvements, des attitudes jusqu'à 
ce que leur pratique devienne un réflexe à une 
situation donnée. Période que l'on pourrait 
également appeler de pavlovnisation, com 
mence une autre : celle du bourrage de 
crâne, celle où l'on fournit à l'individu 
toutes les justifications possibles à sa, déjà, 
passivité. C'est la mystification qui continue, 
amplifiée. Pour justifier votre passivité ? la 
discipline ! La discipline présentée comme 
une nécessité pour les armées, sans bien 
sOr faire allusion au fait de la nécessité 
ou non de l'existence des armées, ou s'at 
taquer au concept mystique de la « néces 
sité». Grâce à l'abrutissement, rien n'est 
plus facile que d'inculquer aux individus cette 
idéologie qui est caractéristique des « bons 
soldats», par la suggestion : le drapeau par 
exemple, prend alors une valeur mystique, 
du fait que sa simple présence nous oblige 
à tout un ensemble d'attitudes spécifiques ; 
le non respect du scénario prévu entraine 
des punitions graves, et malgré lui, il arrive 
souvent que la recrue en arrive à considérer 
le drapeau lui-même comme possédant un 
«pouvoir » sur lui inconsciemment, bien sûr, 
mais se dèfendre n'en est que plus dur. 

La mystification est d'autant plus efficace 
que les appelés sont obligés d'apprendre 
par cœur des textes dans lesquels revien 
nent sans cesse des notions comme: ému 
lation, noble, héroïsme, etc... (Voir le céré· 
monial militaire, le salut et autres citations 
de tel ou tel autre soldat « tombé au champ 
d'honneur»). 

On voit donc bien que, pendant la période 
d'instruction, s'il n'y a pas l'attitude type adop 
tée lors de la situation qui la commande, il 
y a punition et si l'attitude est adoptée, Il 
y a récompense, récompense qui est l'ab 
sence de punition, l'individu est obligé de 
refouler ses désirs, ses besoins, ses tendan 
ces intérieures et d'agir sous l'effet d'une 
volonté extérieure à la sienne. On pourrait 
dire qu'il y a, chez lui, l'inculcation d'un 
« moi " artificiel entre le sien propre et les 
autres individus, entre lui et tout ce qui lui 
est extérieur ; c'est le « moi » du parfait petit 
soldat, c'est-à-dire, un moi qui fait de lui 
un objet reconnu, dont les caractéristiques 
sont connues, ajustées, un objet qui est idéal 
pour l'usage que l'on veut en faire. 

A la lm de la période d'instruction qui, 
selon l'arme, peut durer de un mois et demi 
à quatre mois, il est autorisé à poser une 
permission de .. détente». La plupart partent, 
sauf, bien entendu, ceux qui se sont révoltés 
dès le début, ceux qui ne rampent pas de 
vant les .. chefs " et autres symboles ; pour 
eux le calvaire commence : de punitions en 
punitions, il se trouve affecté aux unités les 
plus dures, et même dans les corps disci 
plinaires parfois ; généralement, on pourrait 
dire qu'ils se trouvent affectés dans toutes 
les unités où leur emploi fait appel à la ré 
pression, à l'oppression la plus dure. Mais 
ceux qui se révoltent vraiment sont assez 
rares et il ne faut pas les confondre, eux 
chez qui l'oppression militaire produit une 
prise de conscience de leur condition, donc 
sociale, et qui les mène à la révolte de tout 
leur être, tant dans leur façon d'agir que de 
penser, avec ceux qui parlent contre l'armée 
parce que c'est une tradition et que au ni 
veau du spectacle, vis-à-vis des autres, cela 
fait bien de Juger, cela fait « supérieur "· 

A la fin de la période d'instruction, les 
recrues se trouvent donc être affectées dans 
divers services, dans diverses unités spéci 
fiques à chaque arme. Mais ce serait une 
erreur de croire qu'il y a cassure, un chan 
gement radical de conditions : il y a toujours 
le rituel militaire, les corvées et les puni 
tions. Dans les unités style commando, l'ab 
rutissement durera jusqu'au bout (parachu 
tistes, fusilliers, etc .. ). 

C'est ainsi que «d'actif" un individu devient 
« passlt ». La majorité des individus, en effet, 
préfère se laisser aller, céder devant les 
menaces et être tranquille. Certains sont 
mariés, d'autres pas, ceux qui sont mariés 
ont beaucoup plus à perdre que ceux qui 
ne le sont pas. Tout ce qu'ils demandent, 
c'est de pouvoir partir en permission le plus 
souvent possible et de pouvoir, enfin, retrou 
ver leur femme et éventuellement leur enfant, 
se replonger dans une autre atmosphère. 

Les célibataires qui ne sont pas encore 
tout à fait récupérés, le sont facilement par 
le sexuel, Les appelés se trouvant dans une 
caserne en ville ou à proximité peuvent le 
soir de 18 heures à 21 heures se rendre 
en ville. Mais ceux se trouvant dans un camp, 
dans un fort ou sur une base aérienne, ne 
peuvent pas sortir comme ils le veulent, à 
moins qu'ils ne possèdent une voiture, ce 
qui les inclut déjà dans une " classe » sociale 
bien définie. Alors, essayez, pour voir, de 
rester enfermé dans cette ambiance militaire 
où vous ne voyez que des hommes, à lon 
gueur de journée, toujours et encore, pen 
dant trois mois et des fois quatre, alors que 
d'autres, à côté, vous racontent leurs chi· 
mères qu'ils prennent pour des réalités et 
que vous, malgré vous, vous vous forcez à 
croire vraies tellement vous aspirez à autre 
chose. 

Il existe dans toutes les villes se trouvant 
être les «capitales" de région militaire, des 
prisons militaires (on peut facilement ima 
giner ce que peut donner une prison mili 
taire ... ). Jadis, elles s'appelaient les forte 
resses et leur caractéristique principale est 
le nombre de « grosses têtes» que l'on peut 
y attrapper en un séjour de seulement un 
mois. Les tarifs sont généralement de 3, 
6 et 9 mois pour simple désertion, mais 
peuvent aller jusqu'à 3 ans facilement (si 
il y a sabotage ou récidive) à l'issue duquel 
séjour, vous devez encore faire une période 
de service militaire égale à celle qui vous 
restait à faire lors de votre entrée. Celles de 
Metz et de Bordeaux sont connues pour le 
nombre de « pensionnaires " assez élevé qu' 
elles détiennent. 

A l'intérieur de ces prisons existe le régime 
dit ~ de cellule» qui peut vous laisser enfer 
mé dans une pièce de deux mètres sur 
trois pendant quinze jours à un mois, selon 
votre résistance à « l'autorité militaire "· Es 
sayez et vous verrez : c'est à devenir fou. Et 
quand vous sortez, vous avez droit à une 
dernière faveur : les unités ou régiments 
disciplinaires où vous irez terminer votre 
temps de service. 

Les régiments disciplinaires, ce sont des 
régiments dans lesquels, comme leur nom 
l'indique, la discipline est particulièrement 
sévère. On pourrait dire que, à ce niveau, 
le fait pour un individu, QUEL QU'IL SOIT, 
de se trouver devant un gradé, en fait un 
coupable, le fait punissable. 

Il existe encore, à l'intérieur de l'armée, un 
organisme très important, «organisme» qui 
s'appelle la sécurité militaire. Dans chaque 
unité il y a un responsable de « sécurité mi 
litaire», dont le rôle est de faire des cornp 
tes-rendus sur tout acte ou tout individu 

considéré comme suspect. Il est intermédiaire 
entre le commandant d'unité ou de corps. 
la gendarmerie et le commandement régio 
nal de la D.S.T.. Il peut provoquer une en 
quête sur qui il veut ou sur preuves (en les 
provoquant au besoin). Ce représentant de la 
S.M. a des connaissances, des appuis .. spon 
tanés» de la part de certains gradés, à 
l'intérieur de tous les services ; ce qui fait 
que, en définitive, la « sécurité militaire» 
est comme une toile d'araignée tendue au 
dessus de l'armée. (J'ai vu dans certains 
cas des communistes staliniens être consi 
gnés dans leur chambre lors du Premier Mai). 
Quiconque étant connu comme ayant eu 
avant son incorporation des contacts politi 
ques, particulièrement « de gauche» est fiché 
et surveillé, même sans qu'il s'en rende 
compte, car il est signalé comme « non sOr ». 

Souvent, lorsqu'un individu se trouve au 
stade de la révolte simple, individuelle, sans 
aucune prise de conscience sociale ni poli 
tique, lorsqu'il ne fait que dénoncer la ra 
pression militaire à son égard (ou qu'il tait 
des sentiments politiques), il se trouve sou 
vent être orienté vers des centres médicaux 
(comme les objecteurs de conscience), soit 
sous couvert de déficience mentale ou de 
surmenage intellectuel (cure de sommeil, 
etc ... ). ou encore d'infantilisme. Ce qu'ils 
deviennent ensuite ... tout est du domaine du 
possible 1 

Il y a encore un point qui mérite d'être 
souligné en ce qui concerne les « appelés " : 
ce sont eux-mêmes qui font la repression à 
l'égard les uns des autres quand il y a déjà 
un moment qu'ils sont incorporés. Le prin 
cipe est simple : ils veulent "avoir la paix » ; 
ils veulent pouvoir partir chez eux quand ils 
veulent et pour çà, ils sont prêts à tout. 
Alors quoi de plus simple que de nommer 
certains responsables des autres ? (chefs de 
chambre, etc ... ). Par ce même biais, cela lui 
permet de se défouler en exerçant une forme 
de tyrarue sur ses copains. Rien n'est plus 
simple que de faire d'un opprimé : un flic ! 

D'autre part, il y a l'atmosphère militaire 
qui est créée par les appelés, atmosphère 
qui se caractérise notamment par le fait d'une 
qlassification entre eux para-hiérarchique, en 
fonction par exemple de l'ancienneté. Brimés, 
oppressés, ils recherchent dans l'illusion 
d'une supériorlté quelconque, la puissance 
qui leur permettrait d'éliminer leurs senti 
ments d'infériorité, de culpabilité, mals il est 
à remarquer que cette notion mystique 
d'une hiérarchie qui serait imminente, néces 
saire, leur est surtout inculquée lors de la 
période d'instruction. On pourra donc dire 
que la plupart des appelés se laissent adap 
ter et en arrivent à se comporter comme des 
flics vis-à-vis l'un de l'autre. 

En ce qui concerne les engagés, le méca 
nisme est à peu près le même, mais entre 
aussi en ligne de compte le pourquoi il s'est 
engagé. 
- Il y a ceux qui croient aimer çà (le 

bourrage de crâne sur l'armée). 
- Il y a ceux qui s'engagent parce qu'ils 

ne peuvent pas faire autrement, soit perce 
que suivant leur formation, ils ne trouvent 
pas de travail ou que suivant leur niveau 
d'instruction, ils ne peuvent pas trouver de 
travail (ce qui revient au même). 
- Il y a ceux qui s'engagent parce que 

leurs parents sont militaires et qu'ils les 
obligent à s'engager et que eux-mêmes n'ont 
jamais envisagé faire autre chose (çà 
existe aussi). 
- Et enfin, il y a ceux qui s'engagent 

pour fuir, fuir leur famille, un milieu dans 
lequel ils ne peuvent plus vivre. L'armée 
devient pour eux comme un refuge, avant 
qu'ils s'engagent, bien sûr. 

En général, quelles que soient leurs rai 
sons, trois ou quatre mois plus tard, ils sont 
tous devenus violemment révoltés contre 
l'armée (ce qui peut s'illustrer par les trou 
bles qui ont eu lieu en mai 1968 à l'Ecole 
Technique de l'Armée de l'Air de Rochefort). 
Cela pourrait peut-être s'expliquer par le fait 
du régime d'instruction, au début souvent 
plus dur que pour les appelés. D'autre part, 
les désillusions sont souvent très violentes, 
les recrues ayant l'Impresslon d'avoir été 
trompées (ce n'est pas qu'une impression). 
Il faut considérer aussi le fait que dans le 
cadre des études techniques ou de secréta· 
riat, les « élèves » doivent assumer des ser 
vitudes militaires. Du point de vue militaire 
ils sont très fermement encadrés, et ils ool 
vent en 20 semaines voir un programme dont 
l'étude est échelonnée sur deux ans dans 
les écoles civiles ; à chaque relâchement, 
que ce soit dans la tenue ou dans les études, 
les punitions pleuvent : consignes, arrêts, et... 
le niveau d'exaspération arrive des fois à 
un tel point, que c'est la révolte pure et 
simple : sabotage, agressions envers tout 
gradé pour ce qu'il symbolise et désertion, 
etc ... 

L'engagé, donc, se trouve pris dans le 
piège dès son entrée et il le ressent d'autant 
plus que comme l'appelé, il n'a pas la pos 
sibilité de se dire que dans un an tout sera 
terminé. 

Pendant toute la période d'école, qui peut 
durer jusqu'à trois ou quatre ans, Il y a 
beaucoup plus de cas c1e révolte que chez 
les appelés, révoltes qui aboutissent souvent 
à une véritable prise de conscience sociale. 
La critique en partant de son premier objet 
qui est l'armée, n'en arrive que plus violem 
ment à la société civile et amène au nihilisme 
le plus absolu, la recherche des paradis arti 
ficiels ou aux attitudes dites «gauchistes,. 
sans qu'elles soient pour autant reliées à une 
idéologie cohérente. 

Mais quelles que puissent être leurs opi 
nions lorsqu'ils ne sont encore qu'élèves, 
ils sont vite récupérés, par la consommation 
et le sexuel, quand avec des galons, ils re 
çoivent une relative liberté et un « pouvoir», 
non seulement d'achat, mais aussi un pou 
voir sur les autres individus qui vont avoir 
à travailler avec eux. En effet, ils auront à 
«choisir» entre punir les autres (exercer 
la repression-oppression à leur égard) ou 
se faire punir eux-mêmes. 

Avec la paie qu'ils vont recevoir, ils ne 
vont plus rechercher qu'une chose : se dé· 
fouler, rechercher dans la possession maté 
rielle la puissance et le semblant de liberté 
qu'elle peut offrir. 

Et le piège s'est définitivement refermé 
sur eux I Comme il est dit dans le code rnill 
taire : .. ils serviront par raison et accepteront 
toutes les servitudes du métier "· Oui, Ils se 
cacheront derrière l'expression classique : 
" que après tout, si ils sont là, c'est qu'ils 
l'ont bien voulu, qu'ils n'ont qu'à supporter 
le poids de leur bêtise, que ce n'est pas la 
faute des autres ...... 

L'armée, de par ses structures internes se 
présente donc comme un formidable méca- 

LE F8DIIRALIS 
ANARCHISTE 

et L'INFORMATIQUE 
Si nous parlons de l'informatique, ce 

n'est pas pour faire comme tout le mon 
de act .ellement ; c'est-à-dire en chan 
ter les louanges pour la part qu'elle ap 
porte dans l'expansion du capitalisme 
moderne, ou pour exprimer nos craintes 
de voir l'ordinateur supplanter l'homme, 
nous ne crions pas « au secours ! » et 
encore moins « vive le progrès ! » com 
me ceux qui baptisent le progrès tech 
nique Progrès tout simplement, quelque 
soit la valeur de l'évolution de la machi 
ne, elle ne peut prétendre se parer de 
ce terme que si elle sert le seul véri· 
table Progrès : celui de l'intelligence des 
individus qui les amènera à leur éman 
cipation. 

Si nous parlons de l'ordinateur, c'est 
en tant qu'anarchistes. On dit qu'il crée 
une révolution dans le capitalisme en 
le détournant au service de la véritable 
Révo1ution. LA REVOLUTION SOCIALE ; 
il devient l'outil indispensable au bon 
fonctionnement du FEDERALISME ANAR· 
CHISTE dans les pays d'économie déve 
loppée. 

Il convient de rappeler, d'une manière 
très schématique et forcément d'appa 
rence simpliste, le fonctionnement de 
l'appareil économique dans la société 
anarchiste : 

Tout l'appareil productif devient la 
propriété de la collectivité. Cette pro 
priété collective est gérée par tous ceux 
qui y travaillent ; c'est-à-dire qu'elle est 
auto-gérée comme toute la société anar 
chiste qui est l'expression de l'auto 
gestion généralisée. 

Ces conseils de gestion des entre 
prises, ces « soviets "• si l'on préfère, 
formés par les producteurs ou leurs dé· 
légués, gèrent leur part de l'appareil 
économique selon un plan d'ensemble 
élaboré par la population entière. 

La première tâche des producteurs 
est donc d'aider à la réalisation de ce 
plan en fournissant tous les renseigne 
ments souhaitables sur les possibilités 
et les besoins de l'entreprise. Ensuite, 
lorsque le plan a été établi et adopté 
par tous, les producteurs essaient de 
le respecter et doivent y arriver logique 
ment puisqu'ils ont exprimé leurs pos 
sibilités. La modernisation des entre 
prises, leur extension ou leur suppres 
sion découlent du plan élaboré par toute 
la population. Les producteurs étant les 
premiers intéressés, cependant ils doi 
vent comprendre que quelque soit leur 
attachement à leur entreprise, celle-ci 
ne peut continuer à produire si cette 
production est inutile, c'est-à-dire ina 
déquate aux désirs émis par les consom 
mateurs. 

Ceci nous amène à parler du rôle 
des consommateurs. Dans une organi 
sation FEDERALISTE ANARCHISTE, le 
consommateur a un rôle actif. Ce sont 
les consommateurs qui complètent les 

é!éments apportés par les producteurs 
en faisant connaître leurs désirs. Ces 
désirs connus permettent d'élaborer une 
synthèse avec les renseignements don 
nés par les producteurs. La planifica 
t'en est donc l'œuvre de tous, car elle 
est la synthèse de la volonté des con 
sommateurs et des possibilités des pro 
ducteurs. C'EST LA BASE, C'EST-A 
DIRE, TOUT LE MONDE QUI CREE LE 
PLAN, CE N'EST PAS LE PLAN QUI 
OBLIGE LA BASE A SE PLIER A SES 
ORDRES. Mais qui opérera cette syn 
thèse : longtemps, il a été admis que ce 
serait les délégués des différentes fédé 
rations qui, révocables à tout instant, se 
raient de plus obligatoirement changés 
fréquemment et contrôlés en permanen 
ce 

C'est là que nous revenons à l'ordi 
nateur : les conditions nouvelles créées 
par le développement de l'informatique 
permettent d'envisager les choses diffé 
remment. La coordination pourrait être 
établie par des ordinateurs, ceux-ci pré 
sentent l'avantage de travailler à la vi 
tesse de la lumière et de posséder l'exac 
titude et l'impartialité des machines. Les 
individus qui s'occuperaient des ordi 
nateurs ne laisseraient pas trace de leur 
personnalité, techniciens, ils se conten 
teraient de transcrire dans le langage 
de la machine les renseignements des 
producteurs et les désirs des consom 
mateurs. La synthèse représentée à la 
base serait exacte donc peu susceptible 
d'être modifiée. Bien sûr, il y a des ex 
emples célèbres et comiques, quelque 
fois tragiques, d'erreurs chez les ordi 
nateurs, mais ces erreurs ne viennent 
pas de la machine mais de ses utilisa 
teurs qui l'ont mal ou insuffisamment 
programmée. Comme toujours, ce n'est 
pas la machine qu'il faut craindre mais 
l'homme, car si l'erreur est humaine la 
mécanique, elle, est juste. Si certains 
ont peur que la machine pensante (mais 
incapable de raisonner d'elle-même) dé· 
trône un jour l'individu et l'asservisse, 
nous croyons qu'ils se trompent, dans 
notre optique anarchiste la machine est 
au service de l'homme, elle non plus rie 
nous commandera pas, si nous respec 
tons et suivons les idées qu'elle nous 
donne, une fois ces idées approuvées 
par tous, c'est parce que ces idées se 
ront la synthèse, opérée mécaniquement, 
des opinions d'un peuple et non les or 
dres d'une machine. Ceux qui voient 
l'asservissement de l'homme par l'ordi 
nateur ont cependant raison dans le 
cas où les moyens de l'informatique ne 
seraient pas détournés au profit de la 
révolution sociale mais resteraient aux 
mains du capital et du pouvoir qu'il 
soutient, car là, ce sera l'homme qui, à 
travers la machine, exploitera l'homme. 
L'ordinateur n'est néfaste à l'individu 
que dans les mains de ceux qui profi 
tent de la société actuelle, néfaste à 
l'individu. 

Un épisode .de la lutte de classe ... 
Rendus moroses par mimétisme, puisque 

dépourvus de personnallté, et s'étant aperçus 
brusquement d'une certaine hostillté générale 
à leur égard, les fonctionnaires de l'Ordre 
établi se sont révoltés, en menaçant d'in 
surrection le gouvernement, eux dont la rai 
son d'être est précisément de la réprimer. 
Ce!a prête à sourire : Ils ne comprennent 
décidemment rien. 

Issus de la classe exploitée, ils ont une 
première lois cru s'en affranchir en défendant 
les intérêts de cette dernière en échange 
d'un mirifique statut de fonctionnaire. 

Appelés suivant le cas à estourbir ceux 
qui ont le courage de travailler, sans pour 
cela se prostituer, oo ceux qui veulent s'in 
struire pour ne pas demeurer la lie du peu 
ple, ils furent tout surpris depuis quelques 
années de voir ceux-cl ne pas se laisser 
massacrer comme à Charonne, sans rendre 
le plus possible de coups, si bien que le 
job pépère était devenu un emplol risqué. 
Eux qui se délectent à marteler les têtes 
d'ouvriers. d'étudiants et de journalistes, ont 
subitement peur du pavé perdu qui risque 
de frapper la leur, cette partie du corps qui 
pourtant leur est Inutile. Pauvres hommes 
inquiets de la conscience des autres. Mépri 
sés par en bas, et pas très sors de la con 
descendance de ceux qu'ils servent. Oh ·! 
Bien sür, celle-ci a aidé bien souvent à cou 
vrir des exactions qui sont Jugées lnadmis 
slbles chez tout un chacun ; car on a la 
gâchette facile et la savate alerte, dans ce 
« métier » là. 

Mais la vindicte publique, si elle affirme 
son dégoQt pour ceux qui matérialisent si 
éloquemment les principes d'un régime, ne 
les dissocie pas pour autant de ceux pour 
qui Ils agissent. Et ceux-cl n'ont pas aimé 
les différentes péripéties récentes qui, mal 
gré l'appui de la magistrature, n'ont pas con- 

nisme de dépersonnalisation de l'individu, 
comme un mécanisme dont le but est de 
tailler sur mesures, ou plutôt d'ajuster à 
l'usage que l'on veut en faire, des individus 
qui ne doivent exister, pour tout ordre bu 
reaucratique ou technocratique, que par leur 
capacité de travail ou de production ; et ce, 
que ce soit à l'intérieur de l'armée elle 
même, ou à l'intérieur de la société dite ci 
vile. 

Le fait que l'armée soit ainsi ne provient 
pas d'un choix délibéré de ceux qui la di 
rigent, ils n'ont pas mis au point ce système 
délibérément, machiavéliquement, mais c'est 
une adaptation constante aux nécessités de 
survie de l'ordre bourgeois et ensuite capi 
taliste qui l'ont amené à revêtir cette forme ; 
c'est donc plus généralement, l'existance de 
l'état qui suppose l'existence d'une armée. 

Aussi, nous ne manquerons pas de témoi 
gner notre estime à ceux qui ont le courage 
de refuser de se livrer à cette « Ecole du 
Vice.. qu'est l'armée : les Insoumis et les 
objecteurs de conscience dont le seul crime 
est de ne pas vouloir en commettre. 

vaincu du bien fondé de l'actlvité de ces 
martyrs du « devoir ». 

El Il faut être le P.S.U. pour prendre lait 
et cause pour ces Individus-là, « de peur 
qu'ils ne basculent dans le fascisme " (com 
me s'ils n'y étalent pas déjà). 

Le peuple les renie, les bourgeois les évi 
tent, le gouvernement les méprise et les 
anars leur souhaitent de se souvenir qu'ils 
descendent parfois dans la rue, comme les 
éboueurs. 

Ltf AffAf ff .. f 
~t lJ,,~,t 

Film sobre, de bons acteurs. Climat 
relativement bien rendu. 

Ce film qui aurait tout aussi bien pu 
être intitulé " Aux ordres des Assassins » 
sans que quiconque, un peu épris de 
justice, n'y trouve à redire, ce film ne 
nous apprend donc rien à nous, anar 
chistes, quant à la conception qu'ont 
les bourgeois de la justice et de leurs 
« méthodes » pour la faire régner. 

Même lorsque Marcel Carné tente dis 
crètement de créer une petite démar 
cation entre les flics, larbins serviles et 
fonctionnarisés et la magistrature qui se 
prétend libérale, nous ne marchons pas. 

En sous-entendant que les flics meur 
triers peuvent être une minorité, victimes 
de surmenage, désirant faire leur travail 
le plus radicalement possible, nous croi 
rions plus volontiers que le cas de ce 
procureur (en l'occurence Jacques Brel) 
est une exception utopique, presque 
hors du temps (les élucubrations du 
procureur semblent même déplacées, 
trop humanistes). L'appareil judiciaire, 
n'en déplaise à son patron et à ses syn 
dicats, est ce qu'il est : l'émanation et 
le moyen, pour le clan au pouvoir, de 
maintenir sa prédominance. 

Les flics remplissent leurs contrats, 
tout bêtement, quelle que soit leur ap 
pellation, qu'ils soient inspecteurs, com 
missaires ou C.R.S. On persécute les 
jeunes comme jadis les nazis le fai 
saient des juifs. L'ordre ne se discute 
pas, il règne par tous les moyens, et 
ceux chargés de son exécution obéis 
sent, c'est tout; à la mesure de leur 
intelligence. Issus du peuple, incapables 
de discernement, ils en seront bientôt 
les censeurs. 

En bref, c'est un grand film, traitant 
de la pollution. Monsieur le Ministre Pou 
jade, vous avez du pain sur la planche. 


