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ou rendez-vous 
des molf oi1eurs 

L'office des « Nations Unies » compte parmi ses membres un nouveau 
venu à la taille gigantesque : la Chine maoïste. La nation chinoise a désormais 
ses hommes d'Etat autour du tapis vert de cette maison que feu le général de 
Gaulle. dans un moment d'humeur et pour servir ses desseins, s'exprimant 
par euphémisme, avait osé appeler un « machin " et que nous, sans souci 
de l'étiquette, nous n'hésiterons pas à qualifier comme il convient : un véritable 
bordel. 

L'embrassade, entre gouvernants chinois - chantres de la révolution 
permanente ~ et représentants américains, dépositaires les moins discutables 
du grand capital et de l'exploitation la plus savamment organisée, avait précédé 
cet événement que, dans son petit livre rouge, le Président Mao n'avait vrai 
ment pas laissé prévoir à ses ouailles. La Russie officielle de Brejnev, par 
ses relations fraternelles avec la démocratie de Nixon, constituait pour les 
communistes pro-chinois un excellent terrain de propagande permettant de 
mordre quelque peu sur le communisme pro-russe. La surenchère et la déma 
gogie des maoistes étaient largement favorisées par la mise en quarantaine 
de la nation chinoise qui pouvait ainsi être montrée comme le franc-tireur qui, 
sur la scène internationale, poursuivait sa révolution envers et contre tous, 
sans se compromettre avec les puissants de ce monde dans la plus voyante 
des institutions internationales née.s de la dernière guerre mondiale. Pour peu 
que l'évolution de la politique chinoise, face aux Etats occidentaux, facilite 
un arrêt (qu'en tout état de cause nous souhaitons tous) des hostilités au 
Vietnam, la propagande maoiste, communiste pro-chinoise, aura bientôt perdu, 
eu égard à ce que peut être celle des communistes pro-russes, les meilleurs 
prétextes à l'agitation qu'elle se complait à susciter. 

La presse bourgeoise n'a pas manqué de souligner l'intérêt que représente, 
pour le beau monde au nom duquel elle parle, cette entrée de la Chine à 
l'O.N.U., prenant d'abord en considération l'étendue du territoire chinois et le 
nombre considérable de ses habitants comme pouvant constituer un des élé 
ments de l'instauration d'une longue paix possible entre les nations. Du seul 
point de vue de la représentativité, et en donnant à ce mot son sens habituel, 
il est évident que l'on ne saurait que se réjouir en apprenant qu'une collectivité 
de près de sept cent millions d'hommes n'est plus tenue à l'écart de débats 
traitant de la guerre et de la paix à l'échelle quasi universelle. Mals encore 
faudrait-il que la réunion de notables de tant de pays soit vraiment la eoncréti 
sat.ion d'un désir commun d'améliorer le sort des hommes en ne reculant pas 
devant les moyens que supposent des objectifs aussi élevés. Nous voyons à 
l'O.N.U. les représentants des nations dites démocratiques et qui, par définition, 
seraient les moins agressives, ce qui est loin d'être toujours vrai (voir 11nde, 
l'Amérique et tant d'autres), faire très bon ménage avec ceux des pays à 
régime notoirement dictatorial. 

l'O.N.U., avec sa déclaration des droits de l'homme, se présente comme 
l'instrument de l'indépendance des peuples et des libertés indlviduelle.s. Or, 
que voyons-nous autour de son tapis vert ? Non pas d'authentiques délégués 
des peuples, mais bien des usurpateurs, des représentants légaux, les prin 
cipaux profiteurs de la loi, dont les titres sont légitimés par le recours à toutes 
les ruses, à toutes les violences d'une légalité qui, dans chaque pays, est 
faite pour cela. 

Temple de la paix, cette maison à l'abri de laquelle tant de discours, de 
discussions et d'embrassades ne sont pas parvenus, en un demi-siècle, à 
empêcher une guerre ni à y mettre fin. Creuset ou bouclier des libertés indi 
viduelles, cet antre où se rencontrent les hommes représentant les Etats les 
plus portés à étouffer systématiquement tout ce qui tendrait au respect de la 
personne humaine? 

Il manquait un joyau à la couronne de l'O.N.U. : l'adhésion de la Chine 
maoïste, Cette lacune est enfin comblée. Ainsi, les grands dignitaires de tous 
les Etats se trouvent, à peu de chose près, réunis sous son toit. Que la légalité 
qu'ils incament soit démocratique, monarchique, fasciste à la Franco ou à la 
Mussolini, fasciste rouge à la manière néo-stalinienne, castriste, maoiste ou 
de leurs dérivés. 

Peuple du monde, soyez heureux ! Si vous n'avez pas su encore réaliser 
entre vous la grande fraternité contre les gouvemants qui vous oppriment, 
ceux-cl paraissent aujourd'hui avoir réussi à se tendre une main fraternelle 
qui se fait d'autant plus puissante pour s'abattre sur vous et vous dépouiller 
de vos droits. Ce palais de Manhattan, où siège l'O.N.U., c'est la caveme 
d'Ali Baba - mais en plus grand - car, autour du héros de ce merveilleux 
conte des Mille et une Nuits, Ils n'étaient que quarante à se partager le butin. 

LE LIBERTAIRE. 

'--7---~-~~~--------------------~ 

Le 31 mars 1969, à Rome, une bomba ex 
plose contre re Palais de Justice. 

AVRIL 
Une autre bombe au Palals de Justice de 

Rome. Des émeutes éclatent à Bal11glla : 
2 morts. Une grève générale 6elata dans 
toute l"ltalle. Le 25, deux bombes explosent 
à la Foire exposlüon au pavlllon FIAT. Une 
autre bombe à la gare centrale de MIian. 
Quatre An.archlsles sont arrêl6s : Paolo Fac 
cloll, Eliane Vlnclleone, quatre aul.res seront 
arrêtés par la sulle, 

MAI 
Recherché par Interpol, l'Anarchlsle Angel 

lo Del!a Savla est arrêté à Lausanne au suJet 
des attentats du 25 avril à Palerme. La police 
arrête sept fascistes responsables d'altentals. 
Daux bombes sont découvertes sur une ligne 
da chemin de Ier en Sardaigne. Une autre 
bombe est dècouv111rte au Palais de Justice 
de Rome. 

JUILLET. 
Une bombe explose dans un train à Naples. 

Le cabinet Rumor démissionne. Une bombe 
est découverte au Palais de Jusllce de MIian. 
AOUT. --..J- 

Neul bombes explosent dans des trains 
de grand&1 lignes : 12 blessés. Encore une 
bombe au Palais de Justice de Rome. Un 
autre Anarchlate : Tito Pulslnelll est arrêté 
à la suite des attentais du 25 avril. 

SEPTEMBRE. 
Une bombe découverte sur une vole ferrée 

à MIian. 
La firme FIAT licencie quarante mille ou- 

ll'flers il la suite d"une grève. • 
Plusieurs attentais, au cocktail Molotov, 

sont perpétrés contre Fiat 
A Padoue, bombe à l'lnstltut de Phlloso 

phle du Droit. 

OCTOBRE. 
Une bombe est découverte sur la llgne de 

chemin de Ier Lecce-Milan. 
Du 21 au 26, Incidents entra fascistes et 

antl-tasclstes à l'Université de Pise auxquel11 
participent des fascistes grecs. Un étudiant 
est tué par une grenade lacrymogène. 

Une bombe sur la llgne Turin-MIian. 
Quatre bombes sur la ligne Turin-Gènes. 

Une autre sur la llgne Plalsance-Bologne. 

NOVEMBRE. 
Deux bombes sur la llgne Venise-Udine. 

Une autre dans un cinéma à Roma. 
Manifestations ouvrlère.s à Gènes, Turin, 

Bologne. 
La Juge Amati lance deux mandats d'arrêt, 

pour las attentats du 25 avril, contra deux 
Anarchlates dejà détenus en Toscane. 

Le policier Annaruma est tué l MIian au 
coura d'une manifestation. A l'occaslon des 
obsèques, les fasclsle.s organisent une manl 
laatatlon de soutien. 

Nos camarades Eliane Vinclleone et Giovan 
ni Corradinl sont Hbérés pour manque d'ln· 
dlces dans l'affalre du 25 avril. 

DECEMBRE. 
Le 7, une bombe explose à la Questure 

de Reggio-Calabria. Le 12, bombes il MIian 
et à Rome : 12 morts et 90 blesaé1. 

Le 15, Pietro Valpreda est arrêté au Palals 
de Juallce de MIian à la suite des attentats 
du 12. 

Dans la nuit du 15 au 16, Plnelll est « sui 
cidé " dana les locaux de la pollce milanaise. 
On aalt que la "DEFENESTRATION" Hl un 
moyen couramment employé par la police pour 
se débarrasser des • gêneurs "· Une prime de 
cinq mllllons de lire.a est offerte par le gou 
vernement à qui pourra fournir d81 renselgna 
menla concernant les attentais du 12 décem 
bre. 

Apparition du • super témoin • : le chauf 
feur de taxi Comello RolandT (faaclste notoire) 
qui accuse Valpreda qul est Immédiatement 
Inculpe. D'autres Anarchistes sont Inculpés : 
Borghèse, Gargamelli, Mander et Mario Mer 
llno (dont on reparlera plus loln). Le Juge 
Amati ordonne une perquisition au domlclle 
de l'édll.eur de gauche Fe11Ilnelll. 

Aux obsèques de Giuseppe Plnem, trois 
mille Anarchistes suivent le cortège funèbre. 

D'autres faits importants surgiront durant 
l'annee 1970. 

LA STRATEGIE DE LA TENSION 

En Julllet 1969, un haut fonctionna.ire du 
Ministère de l'lntérleur déclara à la revue 
• Panorama • : 
• Il suffirait ces [ours-el que quelques poli 

ciers soient tués au cours d'une manifesta 
tion de rue et que des armes il feu apparais 
sent parmi les manifestants, la situai.Ion pour 
rait se précipiter en quelque• heures. Il ap 
partiendrait au gouvernement et au chef de 
l'Etat de décréter 1'6tat d'urgence. Ou reste, 
ne s'est-il pas passe la même chose ces 
derniers mols dans certains Etats de.a USA ? •. 

Quelques Jours auparavant, des officiers 
des forces armées Italiennes 1e sont réunis 
c:andestinement pour • ex.amlner la situation 
politique "· Dans l'Unlta (l'organe du P.C. 
ltallen), parait le texte d'un des documents 
approuvés au cours de ces réunions el qui 
dit entre autre : 

" On doit penser à l'éventualllé que les 
lorces armées soient obllgèea d'entrer en 
action pour détendra les llbertés démocra 
tiques el la Constitution ». 

Au cours de ces semaines là, les fascistes 
Inondent les rues de Rome de tracts et d"af 
fiches appelant au pouvoir les généraux 
pour un coup d'état Immédiat. 

Dans l'état de crise où se trouva.li l'ltalle 
en 1969, le gouvernement n'ava.11 qu'une 
chose à faire : utillser le chantage il la peur. 
Il fallait déplacer la lutte du terrain poliUque 
sur celul de la rencontre frontale avec les 
forces de police et transformer les rapports 
entre l'Etat el les travailleurs en un problème 

de malnt.len de l'ordre. Pour créer un climat 
de panique, on commença à faire peser une 
menace de coup d'état et l'on utilisa slmul 
tanément la squadrlsme fasciste et les pro 
vocations lanchs par l'appareil policier. Il 
suffit d'éxclter !'opinion contre le désordre 
causé par les extrémistes contre lesquels 
la police s'avèra Impuissante ; et l'on prépare 
de ce !ait un terrain de choix pour la retour 
du fascisme. 

Les Squadrlstes lasclsles ont employé la 
dynamite el le plastic pour créer ce climat 
de terreur. Mals comment faire pauér cela 
aux yeux de l'oplnlon ? Alors on se souvient 
que les attentat, lndlvlduels étalent dea moy 
ens couramment employés par les Anarchistes 
au début du siècle. Et volllt, nous y sommea. 

Les plus zél6s à formuler cette accusation, 
sont le Juge Amati et le commissaire polltlque 
de la Questure, Luigi Calabresl. 

AussllOt aprè1 l'exploalon de la bombe de 
la place Fontana à Mllan, le Juge Amati té 
léphone à la Questure pour s'informer sur 
ce qui s'eet passé. On lui répond que c'est 
peut-être une chaudière de la banque qui 

plos6. Non, rép.:md Ar.;.;,:, .:cla ne p, .. ul 
être qu'un attentai terroriste. Et Il ordonne 
Immédiatement une enquête dans les mllleux 
anarchl1!01. 

POURQUOI LES ANARCHISTES ? 
Les AnarcMales représentent la partie la 

plus lalble da l'extrême-gauche, sans pro 
tection, sans amis. Ils sont à peu près Inor- 

Suite par,e 3 

QUAND L'HISTOIRE 
SE RÉPÈTE 
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1 
En France, un peu avant la première guerre mondiale, les anarchistes, 

ennemis irréductibles de l'Etat, avec sa police, sa magistrature, son armée, 
ont connu des conséquences dramatiques des "méprises» de /'administra 
tion judiciaire à l'occasion des hauts faits d'armes de la bande à Bonnot. 

·$ans souci de la vérité, on ne se priva pas alors du côté officiel d'assimiler 
les anarchistes à des énergumènes pour lesquels /'Anarchie n'était qu'un , 
moyen comme un autre pour tenter de justifier /'injustifiable. Et malheur 1 
à ceux que les circonstances de fa vie militante avaient mis en rapport avec 1 
ces usurpateurs, un certain Robert Dieudonné, déporté en Guyane, en sut ; 
quelque chose. Ce qu'il fallait atteindre, c'était /'IDEE ANARCHISTE en salis- 1 
sant, en perdant ou en détruisant ce qui était susceptible de contribuer à S 
son rayonnement. 1 

= = 1 
En Amérique, longtemps aprês la tragédie des martyrs de Chicago (qui 

étaient eux aussi des anarchistes) on a vu entre les deux guerres un attentat 
à la bombe dont les auteurs semblaient difficiles à identifier. La police et 
la magistrature ne se compliquèrent pas pour les découvrir : ce ne pou 
vaient être là encore que des anarchistes. Et c'est alors l'affaire Sacco et j 
Vanzetti qui commence. L'Etat, fidèle à lui-même, joue Je rôle qui lui est 1 
dévolu : il frappe. Et d'abord ceux qui ne fui pardonneront jamais o'exieter-: 1 
les anarchistes. S 

l 1 !li 
Tout récemment en Italie, la fripouille fasciste, résurgence de l'époque 

mussotinienne, avec fa complicité certaine de la police, se livre à une série 
d'attentats pour en faire retomber la responsabilité sur les militants révo 
lutionnaires et rendre acceptable pour la bourgeoisie bien pensante une 
répression qui permette de liquider promptement tout ce qui risquerait de 
déclencher ou soutenir une agitation mettant le Pouvoir en danger. Vers qui 
se tourne-t-on d'abord pour trouver les coupables ? Comme toujours, vers 
les Anarchistes, ces galeux dont aucun slogan politique ou publicitaire, dont 1 
aucune méthode pédagogique et d'intoxication ne parviennent à asservir !i 
l'esprit. L'Etat une fois encore, pour se disculper et se défendre, frappe ceux 1 
dont le nom seul évoque sa propre disparition. 1 

1 1 
~ 1 1 I 1 1 ; 

Ainsi il en va de la lutte pour fa liberté. Mais l'Etat italien comme tous 
les autres Etats peut frapper, si même ses coups atteignent dans leur liberté 
ou dans leur existence certains des nôtres, que chacun sache bien que ces 
derniers ne seront pas tombés pour rien. S'inspirant de leur exemple, d'autres 
prennent ou prendront la relève. Compagnons anarchistes malmenés par les 
polices de Milan ou d'ailleurs, offerts en pâture à la magistrature italienne, 
nous mesurons l'énormité du crime commis à vos Irais par cet éternel mas 
sacreur qu'est l'Etat. c·est une raison de plus pour nous de lutter pour sa 
complète disparition, d'en appeler à tous les esprits fiers et libres pour hâter 
l'instauration du Fédéralisme Anarchiste. L'histoire des gouvernements est 
avant tout celle du martyrologue des peuples, a-t-il été dit bien avant nous. 
Vérité de tous les temps. Puissent les adultes ne pas l'oublier et les jeunes 
s'en persuader . 

.. 



d 
Obiection 
e conscience 

L'insoumission, la désertion, le refus total 
de l'armée semble faire de plus en plus de 
partisans. 

Armel Gaignard et Vallon ont été empri 
sonnés car ils refusaient pour des motifs po 
litiques de se soumettre aux autorités mili 
taires ; Sylvain Puttemans et Joël Chapelle 
croupissent dans les geôles de l'armée pour 
les mêmes raisons ; Gaston Jambois, lui, a 
choisi la désertion et n'a laissé à la police 
qui le recherche qu'un simple souvenir : une 
lettre qui se termine par ces mots : • A bas 
l'armée, à bas l'Etat et vive la révolutlon ». 
Quant à Jean-Pierre Lalanne, refusant de por 
ter l'uniforme, refusant de faire son service 
militaire, déclaré insoumis, il avait été con 
duit le 24 octobre, menottes aux mains, à 
la caserne du 94• régiment d'infanterie d'Etain. 
Depuis, aux dires des autorités militaires, 
Jean-Pierre Lalanne se serait pendu dans sa 
cellule après avoir entamé une grève de la 
faim. Voila un échantillon d'un résultat de 
la répression militaire que l'on sait encore 
beaucoup plus étendue. 

C'est pourquoi nous avions décidé de ma 
nifester dans la rue notre soutien à tous ces 
camarades qui refusent de devenir des assas 
sins au service de l'armée et de l'Etat. 

Mais le 20 novembre à 15 heures au lleu 
de rassemblement de la manifestation Porte 
Saint-Martin, il y avait semble-t-il, plus de 
policiers que de manifestants. Les C.R.S. et 
les gardes mobiles occupaient le quartier et 
s'adonnaient à une véritable opération de fil 
trage, arrêtant toute personne jeune et cheve 
ue de préférence. A la suite de cette opéra- 
ion, trois cars pleins de présumés manifes 
ants partaient pour la destination bien con 
nue du fichage individuel. Cependant, malgré 
cela, quelques petits groupes se formaient, 
scandant des slogans anti-militaristes et bran 
dissant des pancartes. La réplique ne se fit 
pas attendre chez les forces de " l'ordre». 
Il ne restait décidément plus rien à faire sinon 
aller rejoindre par petits groupes la mani 
festation organisée ce même jour par le M.L.F. 
(Mouvement de Libération de la Femme) de la 
République à la Nation. C'est ainsi que l'on 
vit un cortège féminin réclamant le droit à 
'avortement libre et gratuit, suivi d'un cortège 
réclamant la liberatlon des insoumis. Mais 
tout ne s'arrêta pas là ; alors que le M.L.F. se 
dispersait sa manifestation étant finie, ceux 
qui avaient décidé de soutenir les insoumis 
décidèrent de revenir à la Porte Saint-Martin 
pour manifester comme il avalt été prévu. 

L'idée ne fut pas si mauvaise puisque, à 
nouveau arrivés sur les lieux du rassemble 
ment, nous pouvions constater que toutes les 
forces de police avaient disparu. La manifes 
tation commença donc (privée Il est vrai de 
ceux de ses effectifs Interpellés en début 
d'après-midi). 

Malgré cela, pendant près d'une heure, de 
la Porte Saint-Martin à Opéra, on entendit 
scander des slogans tels que • A bas les flics, 
les patrons, etc.» " soutenons les insoumis ", 
• Anarchie, Liberté "• • A bas la répression 
mllltalre ». 

Tout se passa dans le calme Jusqu'au mo 
ment où à Opéra plusieurs compagnies de 
C.R.S. arrivant, les manifestants furent obligés 
de se disperser. 

Les difficultés qu'a rencontrées cette mani 
festation nous montrent bien que quand l'Etat 
se sent directement attaqué, il réagit aussitôt 
avec violence. Autant il se montre conciliant 
pour les • défilés promenades " en faveur de 
la • victoire .. pour les· peuples d'Indochine 
déchirés entre deux conceptions aussi étri 
quées de leur libération, autant là il sent le 
besoin pressant d'étouffer tout mouvement 
qui voudrait soutenir dans la rue les objec 
teurs, les insoumis et les déserteurs. 

Notons au passage qu'aucune organisa 
tion défilant deux semaines auparavant en 
faveur des peuples d'Indochine (qui luttent 
contre l'impérialisme américain) ne s'est sen 
tie concernée par la nécessité de manifester 
en faveur des camarades libertaires qui re 
fusent actuellement l'armée. Il est vrai que les 
armées rouges passées (celle par exemple 
qui écrasa, lors de la révolution russe en 
1921 le Soviet libre de Kronstadt et les for 
mations anarchistes de Makno) comme les 
armées rouges à venir, ne sont guère diffé 
rentes de celles qui emprisonnent actuelle 
ment les militants anarchistes. 

Tout Etat pour survivre a besoin d'un ap 
pareil de répression servile et dévoué. Tout 
gouvernement aura donc besoin d'une police 
et d'une armée s'il veut continuer à exercer 
sa triste domination. 

C'est pourquoi, nous anarchistes, ennemis 
obstinés de toutes formes d'oppression, se 
rons toujours contre l'armée, cet appareil que 
l'on surnomme si bien : ECOLE DU CRIME. 

NOTA. 

Pour tous renseignements sur l'objection 
de conscience, écrire au : 

Secrétariat des Objecteurs de conscience, 
6, Impasse Popincourt - Paris-XI. 

- ,, 

Au sujet des COMMUNAUTES 
Dans certains milieux révolutionnaires, et 

plus spécialement chez ceux d'esprit anar 
chlsant, une curiosité sympathique semble 
se manifester depuis quelque temps à l'en 
droit des communautés de travail. On a même 
pu voir dans un Journal syndicaliste rjvolu 
tlonnalre des écrits Invitant à créer des com 
munautés, et qui présentait celles-cl comme 
un moyen de saper à sa base la société 
dont les pillera ·sont le profit capitaliste et 
l'autorité de l'Etat. Des camarades, surtout 
des Jeunes, ne manquent pas d'être attirés 
par la perspective lndlvlduelie que peut lais 
ser entrevoir la constitution d'une commu 
nauté de travail dans laquelle ils évolueraient, 
qui constituerait pour eux un moyen de se 
libérer du fardeau de la contrainte patronale 
et de vivre ainsi sans plus attendre la liberté 
dont ils rêvent, dont nous rêvons tous. 

Certes, une communauté de travallleurs 
dont le but est de permettre de vivre avec le 
plus de liberté possible ne peut avoir que 
notre sympathie. Imaginons des éléments ac 
tifs organisés en communauté. Quels avan 
tages tirent-lis de cette situation ? Le travail 
n'en continue pas moins à s'imposer à eux 
pour leur subsistance, mais par contre, et 
cela n'est pas négligeable, ils échllppent à 
la condition de salarié. Toutefois, quel que 
soit le niveau de vie vers lequel ils tendent, 
même en ayant échappé à la contrainte pa 
tronale, Ils n'en subissent pas moins, même si 
elles semblent atténuées, les contraintes d'un 
Etat qui a'lnllltre partout, les coude-à-coude 
avec une société qui autour d'eux n'a pas 
cessé d'exister. La légallté est toujours là et 
pour durer, la communauté ne sera pas en 
mesure de s'y soustraire effectivement de fa 
çon suivie. Et par allleurs, toutes les tracas 
series de la vie matérielle ne a•,vanouiront 
pas aussi facilement que le bulletin de salaire. 

S'Ii s'agit de communautés du genre Hyp 
ples, tendant à une slmpllflcation de l'exis 
tence et à une réduction des besoins sus 
ceptibles de ramener au minimum l'effort de 
travail, disons tout de suite que ce type de 
communauté ne mérite pas de retenir l'at 
tention, si même certains par surenchère 
pseudo-Intellectuelle et futuriste en font l'élo 
ge alors même qu'lla se gardent bien (person 
ne ne les en empêche) de s'y aventurer. 
Ce n'est même pas une condamnation que 
nous prononçons Ici pour ces oc communau 
tés "• nous voulons simplement mettre en 
doute leur bien fondé et émettre notre scep 
ticisme en ce qui concerne leur chance de 
se maintenir (d'ailleurs, pour autant que l'on 
sache, elles sont en régression). En tout état 
de cause, ce n'est pas par elles que la so 
ciété sera transformée. 

Supposons maintenant une communauté 
de travail Implantée dans une quelconque 
branche de production Industrielle ou agri 
cole et qui se voudrait révolutionnaire, dont 
les membres prétendraient mettre en pratique 
ce mode d'a11oclatlon pour affaiblir la soci 
été présente, tout en utillsant à fond les 
moyens de prospérité économique que celle 
ci leur offre. On volt difficilement ceux-cl se 
comporter différemment des autres personnes 
actives (qu'il s'agisse de salariés ou de pe 
tits exploitants). Pour maintenir sa trésorerie 
en état de fonctionnement, -pour • .falre vlvr 

POINT DE VUE ANARCHISTE 

L'AUTO GEST 10 N 
Dans les courants qui se veulent révo 

lutionnaires, l'autogestion est la grande 
panacée du jour. C'est à qui s'en récla 
mera avec le plus de force, et la formule, 
grâce à ce qu'elle a de vague, est même 
utilisée à présent par des leaders et for 
mations ouvertement réformistes. Que 
risque-t-on en proclamant légitime, pour 
les travailleurs, d'en faire le principe de 
base de l'organisation dans la produc 
tion de la richesse sociale ? Chacun peut 
la définir à sa manière, en y mettant ce 
qui l'arrange le mieux, sans forcément 
pour cela vider le mot de tout son sens. 
C'est pourquoi, avant de nous prononcer 
sur ce qu'il convient d'en faire, nous 
aimerions voir de près à quoi il est censé 
correspondre, et où peut conduire un 
usage qui en soit fait inconsidérément. 

Il y a d'abord la GESTION. Si nous 
ne nous abusons, celle-ci est le fait de 
ceux qui GERENT, qui assument la tâche 
de gestionnaires d'une affaire, d'une en 
treprise donnée. Les chefs d'entreprises, 
aidés en cela par les cadres supérieurs 
s'il s'agit d'affaires importantes, sont les 
gestionnaires de LEURS entreprises. Ils 
gèrent celles-ci pour leur compte (même 
s'il s'agit de sociétés où les profits sont 
répartis en fonction de participations fi 
nancières). Ici donc, point de confusion : 
la gestion, qui s'étend à tout ce qui con 
cerne !'ENTREPRISE, est l'œuvre de ceux 
qui sont (individuellement ou collective 
ment) les propriétaires de cette dernière, 
et c'est à leur profit qu'ils assument cette 
tâche. Qu'il s'agisse là d'une frustation 
et que ce soit une monstruosité, qu'il 
puisse en être de même, la richesse so 
ciale devant appartenir à tous, la cause 
est entendue, ne nous y éternisons pas 
ici. Donc, cette gestion là, nous n'en vou 
lons pas. 

Avec l'évolution du capitalisme, il peut 
arriver que les travailleurs ne paraissent 
pas entièrement exclus de la gestion de 
l'entreprise. Parce qu'ils sont appelés à 
intervenir dans certaines orientations si 
l'employeur y trouve son compte, parce 
qu'ils sont consultés avant que certaines 
décisions soient prises (ce qui, d'ailleurs, 
ne préjuge pas de ce que seront celles 
ci), parce que dans les meilleurs cas ils 
sont représentés dans des Conseils, dans 
les réunions de Direction - où leur voix 

est absolument nulle et leur présence 
un tranquillisant, même (et surtout) si 
un système de participation aux bénéfi 
ces est institué, ce qui constitue par ex 
cellence Je moyen de rendre plus floue 
la condition salariale. 

Tout cela, qui tend à persuader les sa 
lariés des gestionnaires qui les exploitent 
qu'ils sont partie prenante dans une ges 
tion où en réalité ils ne sont rien, c'est 
la CO-GESTION, la « gestion ., de l'en 
treprise par les patrons et les salariés, 
les premiers étant EFFECTIVEMENT ges 
tionnaires et les seconds seulement fic 
tivement. 

Cette co-gestion, elle est à rejeter 
tout comme la gestion {patronale) tra 
ditionnelle... à laquelle elle ressemble 
comme une sœur. Ainsi, la gestion tra 
ditionnelle ne valant rien, la co-gestion 
pas davantage, nous en venons naturel 
lement à la troisième formule, si gal 
vaudée, qu'est !'AUTOGESTION. 

Il semble que ce mot soit diversement 
interprété même chez des syndicalistes 
non politisés ainsi que dans divers mi 
lieux révolutionnaires. Trop souvent, on 
tend à considérer que le fait même pour 
des travailleurs de gérer une entreprise 
constitue une réalisation révolutionnaire. 
Or, en quoi consiste l'autogestion ? Tout 
d'abord en une responsabilité partagée 
entre tous les travailleurs, entre tous les 
participants au fonctionnement d'une en 
treprise, en la disparition des inégalités 
de rétribution, en la suppression de toute 
hiérarchie de droit. Ce qui ne suppose 
pas pour autant que les travailleurs as 
sociés pourront ignorer la nécessité de 
répartir les responsabilités au mieux des 
intérêts de ce qu'ils gèrent en considé 
ration des compétences individuelles. 
Supposons dans le cadre social actuel 
une entreprise ainsi gérée : si les tra 
vailleurs devenus gestionnaires ne sont 
pas les propriétaires de celle-ci, c'est 
donc que bien qu'autogérée par des tra 
vailleurs sans être leur propriété, elle est 
celle de ceux pour le compte desquels 
ils la gèrent : c'est-à-dire des capitalis 
tes. Cette forme d'autogestion {et qui 
d'ailleurs ne peut que demeurer une vue 
de l'esprit) ne saurait être considérée 
comme révolutionnaire. Si d'autre part, 
ils pratiquent l'autogestion telle que nous 

venons de l'entrevoir, en étant proprié 
taires de l'entreprise (propriétaires tous 
égaux en titre et en droits) dans le cadre 
social actuel, même en supprimant entre 
eux la hiérarchie de droits, ils ne sont 
ni plus ni moins qu'une coopérative ouv 
rière de production travaillant pour son 
propre compte en tirant le maximum du 
mécanisme de l'économie générale, au 
quel elle s'est intégrée. Cela encore est 
fort éloigné du processus révolutionnaire. 
C'est dire si le terme autogestion est 
loin de constituer une expression claire 
et combien son sens demande à être 
précisé si l'on pense révolutionnaire. 

L'autogestion d'un point de vue anar 
chiste, révolutionnaire, ne peut avoir de 
signification que si elle s'inscrit dans un 
ensemble de données qui lui permettent 
de se généraliser, donc d'étre le fait de 
tous les actifs d'une société donnée, pro 
duisant pour l'ensemble des membres 
de celle-ci. Or, cette pratique de l'auto 
gestion généralisée, étendue à toutes 
les activités productrices n'est pas une 
bagatelle car elle suppose, pour être pra 
tiquée, que les travailleurs ayant entamé 
comme il se doit le processus révolution 
naire par la prise en mains de l'écono 
mie par la gestion directe de la produc 
tion, de la répartition, de la distribution 
et de l'échange, sans le recours à l'Etat 
et en ignorant le patronat, soient de ce 
fait lancés à fond dans la lutte révolu 
tionnaire, et que le fédéralisme anar 
chiste, seule voie valable pour une po 
pulation en lutte pour sa libération, soit 
en cours de réalisation. 

En tant qu'anarchistes, nous ne sau 
rions emboiter le pas à tous ceux qui, 
recourant à de fausses facilités, font du 
mot autogestion une véritable tarte à la 
crème. Le gauchisme ne se prive pas 
d'en user, des syndicalistes « apoliti 
ques » comme ceux de la C.F.D.T. en 
font leur refrain favori, mais on sait dans 
quel souci les uns comme les autres le 
galvaudent. Ce sur quoi il y a lieu d'in 
sister, c'est sur le fait que rien de so 
lide, rien de sérieux n'est possible tant 
que l'idée de l'indispensabilité de la ré 
volution sociale - d'inspiration anar 
chiste - ne prévaudra pas sur les con 
ceptions frelatées mi-révolutionnaires, 
mi-réformistes utilisées par ceux qui veu 
lent séduire pour mieux régner. 

ceux qui la composent, la communaut, sera 
inexorab1ement amenée à se comporter le 
plus souvent comme n'importe quelle autre 
entreprise de type capitaliste. Elle sera ac 
culée, pour la sauvegarde de l'intérêt de ses 
membres, à user de toutes les ficelles du sys 
tème auquel elle finira par s'intégrer sous 
peine de disparaître et de faire sombrer avec 
elle tout l'avoir et les espoirs de ceux qui 
auront cru en elle. 

L'avantage d'une telle communauté de tra 
vail, pour les Idéalistes, et si ceux qu'elle 
groupe sont d"une mentalité élevée, c'est de 
pouvoir fournir la preuve qu'il est possible 
pour les hommes de s'organiser fraternelle 
ment, de faire Jouer entre eux l'esprit de so 
lidarité et de démontrer qu'en l'absence de 
l'initiative, de l'autorité et de l'intervention 
patronale, la vie dans le...travall ne peut être 
qu'embellie. Des exemples ont déjà existé, 
mals de telles entreprises n'ont Jamais pu 
masquer leur fragilité et ont toujours fourni 
la preuve de ce qu'elles avalent d'éphémère. 

Ce n'est généralement pas dans une op. 
tique révolutionnaire que leurs Instigateurs 
s'y sont orientés, mals bien plutOt avec des 
vues plus proches d'un certain coopératisme 
réformiste que d'une conception révolution 
naire de la transformation des structures so 
ciales (parfois même un certain esprit de 
" débrouillage " individuel en étant l'origine 
et le moteur). 

On nous a déjà fait observer que des com 
munautés de travail Imprégnées d'esprit r6- 
volutlonnalre devaient pour survivre et faire 
œuvre utile exister en nombre, avoir entre 
elles des liens commerciaux (nous n'oserons 
pas dire fédéraux) et créer ainsi un circuit 
commercial parallèle qui, se faisant une règle 
de vendre moins cher que les entreprises ca 
pitalistes, porteraient à celles-cl un préjudice 
qui, à la longue, compromettrait son équilibre 
et contribuerait de ce fait à créer un climat 
révo!utionnaire. Raisonner ainsi, c'est oublier 
que le capitalisme est suffisamment armé pour 
lutter contre de telles entreprises, et qu'il ne 
serait pas le dernier à lancer la bataille des 
prix dont l'lssue ne manquerait pas de lul 
être favorable. 

Il serait même extrêmement préjudiciable 
à la cause révolutionnaire que des militants, 
des camarades, des sympathisants orientent 
leurs efforts dans cette direction, alors qu'il 
est nettement établi que cela ne peut mener 
à rien dans le sens révolutionnaire. 

On peut envisager des communautés de 
travail dont le but, comme noua le disons 
p!us haut, soit de permettre à leurs membres 
de vivre le plus librement possible, et au sein 
desquelles les conceptions anarchistes de la 
vie puissent être vécues, tant sur le plan des 
relations de travail que sur celul des relations 
humaines proprement dites. La communauté 
constituée dans cette optique est alors une 
famille qui se constitue par le llbre choix 
que font ses membres de leur entourage, et 
s'ils sont anarchistes, Ils useront de la liberté 
que leur laisse leur mode de vie pour mieux 
se consacrer à la liche révolutionnaire. Tout 
au contraire, la communauté de travail qui 
se voudra un Instrument de la transformation 
sociale en tant que telle aura peu de chance 
de fournir d'au11i beaux exemples de styles 
de vie et de comportements individuels. De 
plus, cette communauté, exposée aux al6as 
de l'esprit mercantile, ne peut que canallser 
des énergies au détriment de la cause révo 
lutionnaire tout comme certain ayndicallame, 
et contribuer à la neutralisation de militants 
qui auparavant étalent actifs (cela sous l'œil 
narquois d'une bourgeoisie satisfaite d'assis 
ter à une telle auto-destruction). 

li n'est pas étonnant que devant l'impuis 
sance congénitale des formations politiques 
dites révolutionnaires à transformer la société, 
qu'en présence de l'effondrement et du dis 
crédit du syndicallame, les plus Jeune• d'entre 
nous l'lmpatlentent, cherchent autour d'eux 
ce qui pourrait bien hlter l'éclosion de cette 
liberté à laquelle Ils aspirent et Justifier leurs 
espérances. Pour satisfaire à cette pr,occu 
patlon, li n'est pas besoin de chercher •Il· 
leurs que dans un anarchisme qui se suffise 
à lui-même, et pour lequel la transformation 
du monde passe par la révolution sociale 
telle que nous ne cessons de la préconiser. 

Production agricole 
et vie rurale 

rées produites (notamment pour le vin, les 
céréales, les fruits, les légumes, les œufa 
et la volallle). Celles-ci sont constituées aolt 
dans des buts lucratifs, si elles sont d'inspira 
tion privée, soit dans un but de contrOle légal 
si elles sont de conception étatique. Il ne 
saurait être question de s'inspirer ni des unes 
ni des autres. La coopérative agricole de 
demain groupera les producteurs en vue de 
la solution de toua les problèmes qui les 
concernent : qu'il s'agisse de méthode de 
travail, de production, de techniques d'as 
solement, de stockage, de la circulation des 
denrées produites, et cesaant d'ltre un or 
ganisme de défense, elle sera en un mot l'ins 
trument de la concertation et de la décision 
pour les producteurs de la terre. 

Son emprise géographique (communale, 
Inter-communale etc ... ) sera flx6e par les In 
téressés eux-mêmes. Elles seront constituées 
par branches de production bien délimitée 
ou encore grouperont dans leur sein des 
sections elles-mêmes organisées par spécia 
lités lorsqu'il s'agira de monoculture (cultures 
céréalières, betteravières, maraichères, arbo· 
rlcoles, vinicoles etc ... ). La polyculture fera 
peut-être l'objet de dispositions particulières. 
Ce sont les intéressés qui en décideront et 
il serait vain de vouloir faire à l'avance un 
schéma dans lequel devrait s'enfermer aux 
échelons locaux ou Intercommunaux la cons 
truction révolutionnaire qui, pour être valable 
et répondre aux nécessités, aux aspirations 
humaines, devra être d'inspiration anarchiste 
et garantir, toujours, à ceux qui y participent, 
un maximum de liberté. 

li va de sol que ce refus de systématiser 
dès aujourd'hui l'organisation dans l'agrl 
culture de demain n'équivaut pas au rejet 
de toute Idée de planification qui s'intégrera 
à celle de l'économie générale et permettra 
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de satisfaire au mieux des possibllités les 
besoins exprimés par la population, aolt par 
le canal des centres de distribution (que 
nous appellerlons aujourd'hui des pointa de 
vente), soit par celui des associations de con 
sommateurs. Se constitueront des fédérations 
régionales et Inter-régionales de production 
qui aboutiront à la constitution de la Confé 
dération Générale de l'Agricuiture, et dont 
découle l'orientation donnée à une économie 
générale. Ce qui sous-entend évidemment (et 
là encore on nous dispensera d'entrer dans 
des détalla du genre image d'Epinal) que 
des llens permanenta, locaux, r,glonaux, In 
ter-régionaux et confédéraux existeront entre 
la production agricole et la production lndus 
trlelle. Il n'est pas superflu de prévoir la cons 
titution d'une Confédération Générale de la 
Production groupant en son sein toutes les 
activités professlonnelles, agricoles ou In 
dustrielles. Et cet ensemble de production or 
ganisée n'aura que faire, pour mener à bien 
sa têche, de partis politiques, de gouver 
nements ou autres Institutions étatiques. Le 
peuple, alors maitre de ses destinées, sera 
présent partout, et c'est seulement alors qu'il 
détiendra le seul vrai pouvoir : celui de s'ex 
primer, celui de débattre des questions qui 
le concernent, celui de décider. 

La campagne de soutien à nos cama 
rades d'Italie, qui absorbe une partie impor 
tante des colonnes de ce Libertaire, fait 
qu'il ne nous est pas possible d'y publier 
en entier cette étude qui s'inscrit dans le 
cadre de nos recherches et propositions sur 
le Fédéralisme Anarchiste. Nous nous en 
excusons auprès de nos lecteurs. La deux 
ième partie paraitra dans le prochain numéro. 

(à suivre) 

A BAS l'ÉTAT BRETON 
La chose est certaine, il y a un pro 

blème breton. Il y a exploitation, c'est 
un fait assez courant. Il y a colonisation, 
mais toutes les régions sont colonisées ; 
colonisées par la bourgeoisie et son 
Etat. Tout cela est dans l'essence mème 
du spectre féodal qu'est l'Etat. 

Comment peut-on alors penser que la 
solution du problème est dans la créa 
tion d'un Etat Breton indépendant ? Au 
cun anarchiste conséquent ne peut sous 
crire à une telle entreprise, qui n'est que 

l'expression d'un nationalisme irritant. 
Nous ne pouvons que déplorer que cer 
tains croient devoir participer au nom 
de l'anarchisme à quelque chose d'aussi 
grotesque. 

La solution du problème breton est 
la même que celle du problème lorrain 
et pakistanais. Elle est dans la destruc 
tion intégrale de l'Etat et dans l'etablis 
sement du fédéralisme et du communis 
me anarchiste. 

La Bretagne vivra, l'Etat crèvera. 

LEtTEUllf, MILITIINTf, 
fl/MPIITlllfllNTf ! 
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ganlsés et d'un point de vue théorique, divi 
sés en plusieurs tendances ce qui faclltte 
les Infiltrations. Et puis, Il y a la possibilité 
d'utiliser leurs symboles pour signer des at 
tentais qui ne pourraienl être commis par 
aucune autre force de gauche (casernes, 
églises, banques). Pour le citoyen moyen, 
!'Anarchiste représente le symbole de la des 
truction et du crime. Il ne faut surtout pas 
croire que l'image de « l'anar à la bombe » 
a totalement disparu de l'lmaglnatlon. De ce 
lalt, les anarchistes sont désignés comme 
étant les seuls responsables posslbles des 
crimes de Milan et de Rome. 

Pourtant, entre avril et mal, à Palerme, de 
nombreux attentais ont été perpétrés, contre 
l'égllse Regina Pacls, contre les postes de 
carabiniers Castellamare et Pretoria, contre 
une caserne de l'armée et contre la prison de 
l'Ucclardone. La responsabilité en est attri 
buée, avec un grand battage de presse, aux 
Anarchistes, mals on ne tient pH compte 
que peu après, le 15 mal, les vrais coupables 
sont retrouvés. Ce sont sept fascistes de l'or 
ganlsatlon " Gtovane ltalla » qui, comme par 
hasard, avalent démissionné de cette orga 
nisation quelques Jours avant les attentats. 
Des laits analogues surviennent dans toute 
l'ltalle. 

A Legnano, deux Jeunes fascistes se livrent 
à des actes de vandalisme en laissant pour 
toute signature : un A entouré d'un cercle. 
On tente également d'attribuer aux Anar 
chistes ra responsabilité de la série d'attentats 
commis dans les trains entre le 8 et le 9 aoQI. 
Attentats qui eux ausst sont nettement d'ori 
gine fasclate. 

Durant cette période, te quotidien " LA 
STAMPA » écrivait : 

« Il y a seulement quelque temps encore, 
les Anarchistes à MIian étalent peu nombreux, 
privés de moyens et Inorganisés. A présent, 
quelqu'un a songé à exploiter leur• utopies. 
Ainsi, lea Anarchistes sont soutenus et finan 
cés par l'extrême droite totalitaire el par l'ex 
trême gauche ... 

Dès lors, la chasse à l'anar est Justifiée, 
programmée et en même temps, on développe 

le thème des deux extrémistes opposés qui 
serviront au bon moment aux forces modérées 
pour invoquer le rétablissement de « l'ordre 
l.roublé "· 

LES INFILTRATIONS FASCISTES 
DANS LES MILIEUX ANARCHISTES 

Le 17 mars, les fascistes donnent l'assaut 
à la Faculté des Lettres de MIian occupée par 
les éludlants. Les députés Almlranle, C&ra 
donna et Turchl conduisent cette « Interven 
tion punitive ». Les deux cent nervis partici 
pants à cette action, s'en donnent à cœur 
joie. Un étudiant aura la colonne vertébrale 
fracturée, Mario Merlino (qui sera arrêté avec 
Valpreda) participe à cette attaque. Mals les 
matraqueurs fascistes ne faisant plus la loi 
dans les facultés, Il fallait employer une autre 
tactique. Les état-majors d"extrême droite 
décident de s'infiltrer dans les groupes d'ex 
trême gauche. Des jeunes fascistes accom 
plissent un voyage de « formation ,. en Grèce 
en avril 1968. Ces militants ont été choisis 
parmi les membres des mouvements « Ordlne 
Nuovo » et « Avanguardla Nazlonale ». Ce sont 
quarante Jeunes qui ont été sélectionnés pour 
leurs activités en laveur du régime des colo 
nels grecs. Un de ces mllltants rentre à Rome, 
Il commence tout d'abord par changer de 
peau. Il s'habille de manière négligée et se 
laiase pousser les cheveux et la barbe. Il 
tonde le groupe XXII Mars (aucun rapport 
avec le « 22 Mars » qui apparaitra plus tard). 
Le groupe proclame : « Se constituer sur les 
expériences du mal français et en partlculler 
sur les points les plus avancés, Daniel Cohn 
Bendll et le.a enragés de Nanterre ». Le grou 
pe !al! son apparition au cours d'une mani 
festation de protestation organisée par le 
mouvement étudiant romain devant l'ambas 
sade de France. Derrière Merllno, qui brandit 
un drapeau noir avec le algie " XXII Mars ", 
Il y a les membres les plus représentatifs du 
groupe... et du néo-fascisme romain. La po 
lice charge les manifestants qui se disper 
sent tandis que le XXII Mars met le feu à. 
quelques voilures en stationnement. Mals les 
étudiant• se sont rendus compte de la pro 
vocation et ont reconnu Merllno et ses amis. 
Le XXII Mars se dissout un mols après sa 

LE COMMERCE DES 
ARMES Fl IS· 
POUR LA FRANCE 

La France Républicaine, la France des "Droits de l'Homme» (!) vient une 
fois de plus de proclamer son attachement indéfectible aux idéaux dont elle 
se réclame. Un de ses Ministres vient de proclamer sans fausse honte à 
l'intention sans doute de la presse internationale (car if faut que tout le monde 
le sache) : "La France ne fournit des armes qu'à ses amis». On s'en doutait 
car fa France des financiers, des industriels et des politiciens dont on nous 
parle, ne compte en effet que des amis parmi ceux qui, moyennant finance, 
lui demandent de leur fournir : avions de combat, armes légères etc ... 

D'un même cœut, le Président de la République, revenant de la région de 
l'Afrique Noire demeurée dans le giron de «sa» coopération, affirme que 
l'aide militaire de la France aux Gouvernements en difficulté est conforme 
à la tradition. Tant pis pour ceux du Cameroun et du Tchad, qui n'ayant pas 
compris Je sens d'une honnête «coopération», savourent plutôt mal le par 
fum républicain des retombées sur eux de ces armes libératrices dont la 
France éternelle a doté leurs aimables dirigeants. 

Chacun sait que cette France officielle est pour l'égalité quand cela lui 
rapporte. Après avoir vendu tout un matériel meurtrier à Israël en guerre 
contre les Arabes, c'est à ceux-ci que, par le canal de la Lybie, elle a livré 
tout aussitôt du matériel de guerre. Sans doute dira-t-elle qu'en agissant 
ainsi elle fait preuve d'indépendance, qu'elle sait, face aux belligérants, 
demeurer neutre (elle n'est d'ailleurs pas seule à pratiquer ce genre de neu 
tralité). Comportement dénué du sens moral le plus élémentaire, surtout 
quand on sait que les hommes d'Etat français ont eu l'outrecuidance de 
prétendre susciter une conférence sur le Moyen-Orient dont t'obiet aurait été 
de ramener la paix dans cette région. On prêche fa paix aux deux camps 
en présence, mais en prenant bien soin de permettre à chacun de continuer 
la guerre, dûssent tous les arabes et les israéliens en trépasser. 

L'essentiel est que les devises rentrent, que les industriels fassent leurs 
affaires et qu'un certain déséquilibre de la balance commerciale de la France 
soit maintenu supportable. Les hauts dignitaires de la politique, de la finance 
et de l'industrie françaises se livrent actuellement à un incessant courtage 
auprès de bientôt tous les états de la planète pour obtenir des commandes 
de matériels de guerre. Ce pays est actuellement un des plus grands cour 
tiers de ce genre de fourniture. Or, où peut mener un semblant de prospérité 
économique s'il est bâti sur un pareil volcan ? 

Côté classe ouvrière, on ne parait pas s'émouvoir particulièrement d'une 
situation à laquelle on s'est habitué, car if semble bien que ce qui compte 
ce n'est pas tellement de voir la société transformée, mais plutôt d'avoir du· 
travail, même en se consacrant à une production meurtrière. Ce propos n'est 
évidemment pas une condamnation à priori de /'exploité qui, lui, est Join 
d'avoir le choix dans ses occupations lucratives. Mais on regrettera que les 
organisations syndicales et certaines formations qui se disent révolutionnaires 
se penchent peu sur ce problème, pourtant sérieux. On peut d'ailleurs eiouter 
que même si les tenants du pouvoir et de la finance ne sont pas forcément 
belliqueux par penchant, Ils sont automatiquement conduits pour la sauve 
garde de leurs intérêts et de positions qu'ils entendent bien ne pas voir 
compromises, à avoir en affaires des comportements qui anéantissent tout 
le fatras de la panoplie bourgeoise du libéralisme. Il s'agit là de l'une des 
nombreuses contradictions auxquelles Je capitalisme ne peut faire face et 
qui ne disparaitront qu'avec fui, Il serait bon que /es organisations ouvrières 
fassent plus grand cas de cette vérité première dont sont d'abord victimes 
ceux qu'elles prétendent représenter. 

fondation. Le drapeau noir ne lul ayant pas 
réussi, Merllno passe au petit livre rouge de 
Mao Tsé-Toung. Il fréquente, comme simple 
mllltant, l'organisation « Avanguardla Proleta 
rlat "· Mals là encore, Il échoue car les mem 
bres de cette organisation connaissent les an 
técédents polltlques de Merllno. Durant une 
manifestation de protestation contre la visite 
de Nixon à Rome, Il lance une bouteille In 
cendiaire contre la vitrine d'une société amé 
r:calne, ce qui donne à la police le prétexte 
pour charger les manllestsnls. Etant trop re 
péré dans les manifestations, il se fait Indi 
cateur. Il est confronté à un des étudiants 
qu'il a dénoncé. Il se Justifie d'abord en di 
sant que cette délation lu! a été extorquée 
par la force, mals Il signe aussi une déclara 
tion dans laquelle Il admet être un Indicateur. 

Merllno étant « Interdit de aéJour » dans 
les milieux de la gauche marxiste, Il ne lui 
reste plus que les Anarchistes comme terrain 
posslble d'infiltration et de provocation. Il 
contacte un Jeune mllltant en prétendant être 
recherché par la pollce et demande à être 
présenté au cercle Bakounine. Prolltant d'un 
désaccord théorique régnant entre les ~ vieux 
et les Jeunes " militants du cercle, Il pousse 
ces derniers à faire scission. Parmi eux : 
Pietro Valpreda et Emlllo Bagnoll. Le nou 
veau cercle créé par les scissionnistes s'ap 
pelle : 22 Mars. 

A peine quelques heures après les attentats 
du 12 décembre, non seulement on avait 
établl avec certitude que l'origine polltlqua 
en était anarchiste, mals l'instigateur, l'orga 
nisateur des attentats était recherché : Pietro 
va:preda, 37 ans, danseur de profession, mlll 
tant du groupe 22 Mars. 

C'est lui que le « super témoin ,. Roland! 
a reconnu comme étant " l'homme à la sa 
coche noire ,. qu'il affirme avoir transporté 
près de la place Fontana quelques minutes 
avant l'explosion de la bombe déposée de 
vant la Banque du Commerce. Quatre autres 
Jeunes mllllanls seront arrêtés avec Valpreda 
pour "association de malfaiteurs et partici 
pation à massacre "· Il s'agit de Roberto 
Mander, Emilio Borghese, Roberto Gargamelll 
et " Mario Merllno ». 

Connaitrons-nous un Jour les responaablll· 
tés de Merllno qui est, sans nul doute, plongé 
Jusqu'au cou dans ta tuerie de la place Fon 
tana ? li a les mains souillées du sang de 
Giuseppe Plnelll et est responsable des souf 
frances qu'endurent Valpreda et ses cama 
rades. 

Pietro Valpreda a un alibi qul lui a été 
fourni par sa tante chez qui Il était le 12 
décembre, dans le sud de l'ltalle. Elle a été 
Inculpée pour « faux témoignage». Plnelll, 
lui, a un alibi fourni par slx camarades anar 
chistes. Il av;;i]t passé la i.ioirée à louer. aux 
cartes avec eux dans un café. Les déclara 
t!ons de ces six témoins n'ont pas été prises 
en considération par la «Justice"· Evidem 
ment, la parole d'un anar ... Peut-être enten 
drons-nous parler de ces faits qui sont capi 
taux pour innocenter nos camarades emprl 
eermès et êtab!lr la vérité sur le massacre 
du 12 décembre, 

Depuis deux ans, Valpreda purge une peine 
de prison " préventive ». Malade el épuisé 
par ces deux longues années de détention, 
Il attend son procès, procès qui prend plut6t 
l'al'ure d'une grotesque mascarade. 

Le calme est revenu en li.elle. Après la 
tentative manquée de coup d'état à la grec 
que, la bourgeoisie Italienne se -retrouve très 
embarrassée. Comment va-t-elle se débrouiller 
pour se débarrasser de cette affaire qui traine 
depuis deux ans ? Nous le saurons blenl6t 
(du moins, espérons-le). Le procès de Val 
preda devrait se dérouler ces Jours-cl. 

A ce procès-comédie, prendront part : 265 
témoins pour l'accusation, 120 avocats dont 
90 pour la partie civile (contre Vl!ilprada). Mals 
la démocratie a tout de même nommé 2 
avocats pour noire camarade. 

En Italie, en Espagne, en Tchécoslovaquie, 
aux USA, au Vietnam, partout, l'Etat massacre. 
Partout, l'Etat a peur et tue pour conserver 
son autorité. Un Jour viendra où les peuples 
se lèveront contre les pillards. AuJourd'hul, 
l'Etat massacre les peuples, mals bientôt, 
les peuples massacreront l'Etat 

NOTA. 

Cet article a été réalisé d'après les ren 
seignements fournis par l'enquête parallèle 
menée par un groupe anarchiste romain. Les 
résultats de cette enquête sont publiés dans 
le livre : « L'ETAT MASSACRE» paru aux 
Editions « Champs Llores ». 

Il est possible de se procurer la brochure 
éditée par le Comité-Italie au prix de 1 F 
en écrivant au 

COMITE- ITALIE 
c/o C.N.T. 

3, rue Merly • 31 TOULOUSE 
{paiement par 2 timbres à 0,50 F). 

~---------------------------------------i i ' l Le militarisme l 
i ' i et la chasse i 
' . ' 
! aux Jeunes l 
i i 
' i i La durée du service militaire obligatoire a été progressivement ramenée i 
i à douze mois. Ce qui est encore trop, puisque c'est sa suppression pure et i 
i simple. qui serait dans l'ordre naturel des choses, Quelques naïfs avaient i 
i pu croire que, la même tendance s'affirmant, cette période de douze mois i 
i serait, elle aussi, réduite. Oue ces optimistes en prennent leur parti. Des bruits i 
i circulent si l'on en croit certains échos des autorités " compétentes "· Il serait f 
i plutôt question pour celles-ci de remonter la pente, de porter à quatorze ou t 
i seize mois la durée, pour les jeunes, de cette interruption de la vie civile au t 
i cours de laquelle il y a lieu, pour les professionnels de l'abrutissement, de leur t 
i enseigner l'art d'obéir et d'oublier qu'ils existent. t 
j D'oublier qu'ils existent, disons-nous. C'est bien de cela qu'il s'agit, car i 
" ces jeunes aujourd'hui pour les tenants d'un « ordre " dépassé, et par compa- 
~ raison à leurs aînés, sont décidément trop nombreux en liberté, et il devient i 
" impossible de les manipuler comme une minorité docile et asservie. Les situa- i ! tions établies ont été trop .souvent menacées depuis quatre ans par une innom- t 
" brable et turbulente jeunesse. Alors que tant de moyens ont été mis en œuvre i ! dans l'art de pratiquer la chasse aux jeunes, comment se fait-il qu'en haut lieu i 
J pour des problèmes mineurs de stratégie militaire ou de prix de revient de la i 
J défense nationale on ait, avec tant de légèreté, ramené la durée du service t 
" militaire à un an? On avait tout simplement oublié, qu'au cours de l'âge de t 
i la plus grande incertitude économique, de l'âge d'un possible désœuvrement t 
t rendu dangereux par l'ardeur juvénile, il ne fallait pas exposer la nation aux t 
~ actions irréfléchies d'une jeunesse menacée par f'oisiveté. Donc on a trouvé i 
" le remède pour prévenir de tels dangers; la prolongatioB de la durée du i 
t service militaire. Ainsi tout ira pour le mieux, on verra moins de jeunes avoir i 
: la prétention de se subvenir en travaillant, en prenant leur place dans la course i 
i aux emplois. On les gardera un peu plus longtemps dans les formations mlll- i 

taires et, le temps qu'ils y passeront, ils ne le passeront pas, pense-t-on, à i 
~ tenter d'ébranler l'édifice social dont la caserne est précisément la citadelle. t 

~--~----------~~----~--~-----~-~~~~--~~~~ 
COMMENT . ON FABRIQUE 

UN SUICIDE 
lll MORT OE ,,urEPPE PINELLI 

Dans la nuit du 15 au 16 décembre 
1969, un journaliste de « L'Unita », Aldo 
Pafumbo, était présent à la Questure 
milanaise, à la recherche de quelques 
renseignements concernant l'affaire du 
12 décembre. Il raconte : 

« ,JR me préparais à quitter les locaux 
de la police pour rentrer chez moi. 
Quand je faisais mes premiers pas pour 
traverser la cour, (entendis un bruit de 
chute, puis deux autres. C'était un corps 
qui tombait, heurtant fa première corni 
che, puis celle d'en dessous et s'écrasant 
sur le sol, partie sur le pavé de la cour, 
partie sur la terre molle de fa plate 
bande bordant le bâtiment. Je restais 
pétrifié un moment au centre de la cour, 
puis je m'approchais du corps. Immédia 
tement, ie me mis à courir en criant 
pour donner l'alarme aux agents de la 
brigade mobile et aux journalistes qui, 
eux, étaient restés dans la salle de tires 
se», 

Le lendemain matin, tous les quoti 
diens publient en grosses manchettes 
la nouvelle du suicide de Pinefli et ceux 
dont les journalistes étaient en service 
à la Questure lors de l'incident écrivent 
que le suicide est survenu à zéro heure 
et trois minutes. Etrangement, tes jours 
suivants, cette heure est modifiée. La 
première correction est « aux environs 
de minuit». Puis, après de nouveaux 
changements, une officielle est donnée : 
« Pinelli est mort à 22 heures et 57 mlnu 
tes dans la nuit du 15 décembre». Début 
février, l'enquête conduite par fa magis 
trature révèle un fait particulier : l'appel 
téléphonique qlje la Questure a fait cette 
nuit-là au central des pompiers pour ré 
clamer l'intervention d'une ambulance, 
a été enregistré par un appareil spécial 
et donc, on peut établir avec certitude 
le moment exact de cet appel, qui se 
révèle être zéro heure et 58 secondes. 
Comment est-il possible que les pom 
piers soient appelés deux minutes avant 
la chute de Pinelli si celle-ci s'est pro 
duite à t'heure signalée par les tourne 
listes présents à la Questure cette nuit 
/à ? Méprise collective et assez grave 
pour des gens habitués à avoir des ré 
actions automatiques, professionnel/es, 
surtout celle qui consiste à bien regar 
der l'heure lorsque survient un incident 
de ce genre. Ce qui est sûr, c'est qu'en 
tre temps, sont survenus des faits étran 
ges. 

Il est donc certain que l'ambulance a 
été appelée avant que Pinefli ne se 
«suicide». 

Début ienvier, le journaliste Aldo Pa 
lumbo, le premier à avoir approché le 
corps de Pinelli, trouve son appartement 
sens dessus-dessous. Les visiteurs ne 
sont pas venus pour voler car ifs n'ont 
pas emporté les 13 000 lires se trouvant 
dans une sacoche qu'ils ont ouverte. Ou 
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bien ils cherchaient quelque chose qui 
aurait trait au moment où le journaliste 
s'est approché seul du corps de Pinelli 
mourant, ou bien c'était un avertissement, 
une invitation à tenir leur langue pour' 
ceux qui, comme Palumbo, pouvaient 
être suspectés de savoir quelque chose, 
par exemple, avoir entendu Pinelli pro 
noncer un nom, une phrase. Ces premiers 
éléments suffiraient pour formuler de 
graves soupçons à l'encontre de la ver 
sion officielle du suicide. En réalité, d'au 
tres éléments renforcent les soupçons. 

D'après le journaliste Palumbo, le 
corps de Pinelli aurait rebondi sur deux 
corniches se trouvant sous la fenêtre 
de la section Politique de la Questure. 
Il serait donc tombé en glissant latéra 
lement le long du mur. Il n'y a donc eu 
aucun élan, ce qui renforce fa thèse de 
l'assassinat par défenestration. 

En l'espace d'un mois, fa police fournit 
trois versions différentes du «suicide». 
La plus incroyable est fournie au quoti 
dien " Corriere della Sera ». Elle dit ceci : 
« Quand Pinelli a ouvert en grand fa fe 
nêtre, nous avons tenté de l'arrêter et 
un des sous-officiers présents, le briga 
dier Vito Panessa, " chercha ,. à le saisir 
pour Je sauver. Il ne fui resta en main 
qu'une des chaussures du sutctdë ». Les 
Journalistes qui sont accourus aussitôt 
après l'alarme donnée par Palumbo se 
rappellent très bien que Pinelli avait 
ses deux chaussures aux pieds. Puis, 
fa police fournit également deux versions 
différentes sur le mobile du suicide. L'une 
d'elles, la meilleure, révèle : « Pinelli 
était impliqué dans /es attentats. Son 
alibi pour l'après-midf du 12 décembre 
s'était écroulé, et se sentant perdu, if 
a choisi fa solution extrême en criant : 
« C'est la fin de l'anarchie». C'est beau, 
c'est grand, c'est généreux, mais c'est 
vide de sens car l'alibi en question a été 
vérifié et tenait parfaitement debout. 
Seulement, il n'a pas été pris en consi 
dération car if était fourni par des cama 
rades anarchistes de Pinefli. 

L'anarchiste Pasquale Volitatti, un des 
nombreux militants arrêtés, a eu le temps 
de parler avec Pinelli et il lui a demandé : 
"Pino, pourquoi en ont-ils après nous ? » 
Et lui, très amer, a répondu : " Oui, ifs 
en ont après moi». Vers 23 h 30, Volitatti 
entend des bruits de bagarre, de chaises 
renversées. Puis il voit des gens courir 
dans tous les sens en criant : « Il s'est 
ieté par la fenêtre ». 

Les résultats de l'autopsie, de laquelle 
ont été exclus /es experts /es plus quali 
fiés, ne sont pas rendus publics. Des 
deux médecins qui ont tenté de sauver 
Pinelli, seul le second, Nazareno Fio 
renzano, sera interrogé par le procureur 
Caizzi •. Il ne sera interrogé que de nom 
breuses semaines plus tard et seulement 
sur les instances des avocats de fa com 
pagne de Pinelli. Aussitôt après son in 
terrogatoire, un bruit court dans le palais 
de justice selon lequel fa police l'a fer 
mement « eveni » que le cas Pinelli est 
une affaire à classer et qu'il serait pré 
férable qu'il ne pose pas trop de ques 
tions. L'enquête se concluera en mai 
1970 par un verdict sybillin de « mort 
accidentelle ». 

NOTA. 

• Le magistrat a qui a été confiée l'en 
quête sur la mort de Pinel/i. 



LE FEDEllllLlfME IINlllltlllfTE 
PRODUCTION AGRICOLE 

et VIE RURAL.E 
Dire que la production agricole est d'im 

portance fondamentale dans le fonctionne 
ment d'une Société est une lapalissade, puis 
qu'elle s'identifie aux posslbilités de pourvoir 
à la satisfaction des besoins d'une population 
en denrées alimentaires. 

Ce problème de la production agrlcole ne 
peut plus être examiné comme Il l'a été 
trop longtemps par maints révolutionnaires 
d'une époque révolue. Bien des révolutions 
(plus politiques qu'économlques) ont voulu 
le résoudre par des moyens qui ne tenaient 
pas suffisamment compte des particularités 
de la mentalité des agriculteurs, ni des dif 
férentes étapes qui ont conduit ceux-cl à 
être ce qu'lls sont soclalement et mentale 
ment dans un contexte devenu révolutlon 
nalre. La révolution russe a voulu inllltarlser 
la vie paysanne. Elle a échoué el n"a pu 
sauver son agriculture qu'en revenant par 
tiellement sur des mesures autoritaires aux 
quelles elle a.valt cru pouvoir recourir pour 
Intégrer la production agricole dans son éco 
nomie générale. La Chine maoïste a opéré 
avec beaucoup plus de nuances, car la gran 
de majorité des actifs dè sa population étant 
composée d'agrlculteurs éminemment arti 
sanaux, Il n'était pas question pour elle de la 
mettre au second plan dans les forces popu 
laires en mouvement, les travailleurs Indus 
triels étant minoritaires. Plus récemment, sont 
Intervenues en Tunisie et en Algérie des ten 
tatives de collectivisation de l'agriculture qui 
se sont soldées par des échecs. Dans ces 
deux pays, on a cru, comme on l'avait fait en 
Russie, que les travailleurs de la terre al· 
laient se pller de bon gré à des réglementa 
lions draconiennes, et que la çolleëtlvlsatlon 
des terres, bien calculée, soigneusement mise 
au point sur le papier, allait e;e dérouler 
sans heurts, comme par enchantement. 

On n'a pas tenu suffisamment compte dans 
ces cas comme dans bien d'autres (OQ ne 
peut Ici citer tous les exemples) du laçteur 
humain, des réactions humaines, des compor 
tements lndivid"'els dans des situations nées 
de circonstances qu'il ne faut pourtant pas 
négllger. (Les collectivités agricoles de l'Espa 
gne révolulonnaire de 1936, animées par les 
anarchistes, s'inscrivent, elles, dans un cadre 
tout à fait particulier). 

Pour que soient évitées ou pour le moins 
limltées les réticences des travailleur$ de 
la terre concernant les Innovations au cours 
d'une r6volulion, il Importe de ne pas ou 
bller les processus de ce que d'aucuns ap 
pelleront leur émancipation. Rappelons pour 
la clarté de l'explication le cas de la paysan 
nerie française. La révolution de 1789, en dé 
cidant le partage des terres, en morcelant 
la grande propriété pour que ceux qui la 
cullivalent pour les autres en deviennent pro 
priétaires, a développé chez les bénéficiaires 
de cette mesure, en même temps que le 
goOt de la liberté, le sens de la propriété 
avec tout ce que cela comporte s'il s'agit 
de biens fonciers (un lndividuallsme frisant 
fréquemment le chacun pour sol). L'homme 
llbre au sens paysan de 1789 c'était le pos 
sesseur de la terre qu'il travalllalt Le morcel 
lement, pratiqué par souci d'équité, a abouti 
par le jeu de la loi sur les successions à 
un morcellement de propriétés déjà petites, 
qui, au bout de quelques années, furent par 
tagées entre des héritiers qui devenaient eux 
aussi autant de propriétaires. Ce surmorcelle 
ment atteignit des proportions telles que, 
dès 1820, pour HUvegarder un minimum de 
rentabilité des terres, et dans le but de les 
regrouper, la première lol dite de remem 
brement fut promulguée. Les mesures de re 
membrement prises ces dernières années n'en 
sont d'ailleurs que le prolongement. Imagi 
nons que dans un pays après avoir distribué 
des terres aux paysans par loplns lndlvlduels, 
sous prétexte d'avoir fait la révoh1tlon, on 
parle de les collectlvlser. Qu"arrlve-t-11 alors ? 

Le paysan nouvellement promu à la dignité 
de propriétaire, qui prenait goOI à faire pro 
duire une terre parce qu'II avait l'assurance 
d'en bénéficier directement, on décide, pour 
réaliser la collectlvlsation des propriétés et 
de la production agricole, d'inclure ces terres 
dans un ensemble collectivisé où son travail 
et sa présence deviendront plus ou moins 
anonymes. Le résultat ne se fait pas attendre. 
Son élan de producteur est brisé. Convaincu 
qu'il y perd en liberté et en profil, Il ne ae 
donne plus à fond, parfois même Il en fait 
le moins possible, et c'est l'échec. C'est dire 
combien Il faut être prudent lorsque l'on 
aborde ce qui touche à l'lntégratlon de la 
production agricole et de la vie rurale à 
un contexte qui soit effectivement révolution 
naire, où la production Industrielle, malgré 
son Importance et ses Imbrications écono 
miques avec la production agricole, ne re 
lègue pas le travail de la terre et la vie que 
suppose celui-ci au second plan. Tous nos 
faiseurs de système, nos stratèges de la ré 
volutlon dirigée, font trop bon marché de la 
senslbilité humaine pour s'attarder à de sem 
blables considération. Ils oubllent volontiers 
que les travailleurs de la terre sont moins 
rôdés aux dlsclpllnes que ne le sont ceux 
de l'usine - ce qui, pensons-nous, n'est pas 
une marque d'infériorité. 

Dans des sociétés dites avancées on as 
siste précisément avec la technique du re 
membrement à un autre phénomène, et c'est 
encore la France que nous citerons pour 
illustrer notre pensée. Avec les nouvelles 
méthodes de travail, la mécanisation de celul 
ci, les nouveaux modes de cultures et les 
rendements intensifs qui en résultent, la terre 
produit beaucoup plus qu'elle ne l'avait Jamais 
fait, ce qui pourrait conduire à conclure que 
l'agriculteur est plus rlche qu'avant, tout en 
voyant sa peine diminuer. (Question d'apprë 
clatlon puisque la vraie richesse se mesure 
à la valeur qu'lndividuellement l'on atubue 
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à telle ou à telle chose). Mals il se trouve 
que çe rendement Intensif permettant que son 
sort s'améliore n'est rendu possible que par 
le groupage de superficies devenues trop 
petltes pour permettre l'amortissement du 
matériel employé (c'est à ce prix que dans 
la conjoncture actuelle Il est possible de 
rapprocher le niveau de vie des ruraux de 
celui des citadins). SI bien que la réallsatlon 
du remembrement d'une part el d'autre part, 
le nécessaire groupage de propriétés pour 
raisons de rentabilité sont deux mesures se 
complétant pour aboutir en définitive au même 
résultat : la concentration des terres arables 
entre un nombre de plus en plus restreint 
de propriétaires. Est-çe à dire que c'est le 
retour au temps des seigneurs et que la ré 
volution bourgeoise (de 1789) avec sa lol 
agraire, doit être renouvelée ? N'allons pas 
Jusque là, Il en faut une autre, révolution, 
mais pas sur le modèle de celle-cl. Ce qui 

nous intéresse de savoir, c'est si le nouveau 
visage de l'agriculture du type français est 
plus favorable à une véritable révolution so 
ciale que l'ancien. A cela on peut sans hési 
tation répondre oui. Car en effet, l'agricul 
teur travaillant des surfaces considérées com 
me rentables n'est plus l'artisan qui prévalait 
hier, c'est un exploitant dont le champ d'ac 
tion est la terre, tout comme le chef d'une 
entreprise industrielle a son champ d'action 
dans cette dernière. SI la révolution inter 
vient, Il est possible qu'en certains cas il 
ne veuille pas s'y rallier spontanément, or, 
cela n'implique pas que la tâche qu'il assume 
serait alors compromise par quelques défail 
lances (et d'ailleurs, dans les grandes ex 
ploltatlons, qui exploitent de la maln-d'œuvre, 
rien n'autorise à penser que celle-ci n'embras 
sera pas spontanément la cause révolution 
nalre). Le rendement Intensif de son travail, 
il l'obtient lul aussi en partie grâce à l'apport 
d'autrui : grâce au matériel motorisé que 
l'industrie met à sa disposition, grâce aux 
indications, aux renseignements, aux conseils 
techniques, qu'il s'agisse de cultures céréa 
lières, maraîchères ou d'élevage, qui lul sont 
fournis par les Ingénieurs agronomes, Insti 
tuts etc... qui Interviennent pour beaucoup 
dans les résultats obtenus. (Il va de sol que 
lorsque nous parlons de culture Intensive, 
nous n'en souscrivons pas pour autant à tou 
tes les méthodes actuellement employées pour 
l'obtenir, notamment l'utlllsatlon de fongi 
cides et insecticides dont le pouvoir de pol 
lution, démontré, présente plus d'inconvé 
nients que d'avantages). 

Toutefois, en voyant les choses au mieux 
sur le plan de la rentabilité, on ne saurait 
nier qu'en France (comme dans d'autres pays 

Industrialisés) existe encore une petite pay 
sannerie parfois rétrograde, n'ayant en cul 
ture, en exploltatlon, qu'un nombre limité 
d'hectares et un matériel peu en rapport 
avec les posslbllltés offertes par la fabrica 
tion actuelle. On nous dira peut-être que c'est 
à cette catégorie d'agriculteurs qu'il nous 
revient de donner priorité dans notre analyse 
car ce sont les plus désargentés. Fort bien. 
Mals s'lls sont encore nombreux, leur nombre 
va diminuant sans cesse ; les uns quittent 
en raison de leur âge (ceux qui prennent la 
retraltet et laissent à d'autres le soin d'ajou 
ter leurs terres à celles qu'ils cultlvent déjà. 
D'autres, en âge de travailler,exploltants ou 
salariés, préfè.rent abandonner !a culture de 
la terre et s'orienter vers une nouvelle acti 
vité professionnelle. Le plus souvent, s'II s'agit 
de très jeunes, ces derniers vont grossir les 
rangs des travallleurs des villes, ce qui aboutit 

VERS LE 
REG-ROUPEMENT 
ANARCHISTE 

Poursuivant leurs efforts pour le re 
groupement anarchiste, les militants 
groupés autour du Libertaire (Union Fé 
dérale Anarchiste), organisaient le 
30 octobre 1971, à Nîmes, une rencontre 
avec des groupes anarchistes autonomes 
du Midi. Au cours de celle-ci, furent 
étudiées les possibilités d'accord pour 
des actions communes, des relations 
suivies, et une concertation permanente 
susceptible de déboucher sur une amor 
ce de regroupement effectif. Le résultat 
des discussions, amicales, fut positif. Fai 
sant suite à cette rencontre, une réunion 
s'est tenue à Paris le 12 décembre 1971 
avec des autonomes de la région pari 
sienne dont l'esprit et les conclusions 
furent identiques à celles de Nîmes. Le 
résumé des débats est contenu dans la 
motion qui suit : 

« Les camarades des groupes qui con 
stituaient l'U.F.A., réunis à Paris le 12 
décembre 1971, après information sur la 
rencontre de Nimes entre militants U.F.A. 
et camarades des groupes autonomes 
participant à Confrontation Anarchiste, 
considérant que le désir de travail en 

à un amenuisement de la population rurale 
et vient encore aggraver la densité popu 
lalre urbaine. 

Sans ignorer l'existence de la petite pay 
sannerie, nous ne pensons pas que dans 
un contexte révolutlonflaire elle Jouera un 
rôle déterminant, mais cependant, dans la me 
sure où elle existe, Il y a lieu d'entrevoir la 
construction agricole révolutionnaire comme 
devant lui accorder la place qui lui revient, 
même si présentement elle parait être en vole 
d'extinction. Il est à présumer qu'une agri 
culture "avancée», déjà organisée pour un 
rendement Intensif, ne pourra que faciliter 
la transformation économlco-sociale. On sait 
que deux hommes bien équipés en matériel et 
en terres arables, avec moins de peine peu 
vent produire autant que vingt hommes mal 
outillés et ne disposant que de petites super 
ficies, Et encore, faisons-nous abstraction dans 
ces calculs des minlscules cultures fami 
liales archaîques que l'on trouve encore da11, 
certaines réglons de France. 

Lorsqu'lnterviendra la prise de poasesslon 
des moyens de production par les travall 
leurs, en plelne lutte révolullonnalre, la révo 
lution aura donc à disposer en valeurs abso 
lues d'un certain nombre d'unités de produc 
tion agricole, assez fortes, concentrées entre 
les mains d'exploitants pouvant fort bien 
faire des alliés de la fraction la plus réaction 
naire du patronat de l'lndustrle. Cela ne sau 
rait constituer un obstacle Insurmontable. 
Quant aux petits propriétaires portés à con 
tinuer l'exploltatlon selon un mode dépassé, 
l'économie révolutlonnalre mettra à leur dis, 
position suffisamment de facilités pour qu'ils 
y renoncent et procèdent d'eux-mêmes à une 
ratlonnallsatlcn de leur travail par le grou 
page volontaire de leurs terres. 

L'organisation de la production agricole 
aura comme principe fondamental, comme 
celle de l'industrie, la suppression de toute 
hiérarchie de droits. Des coopératives de 
production agricole seront constituées lo 
calement qui grouperont tous les producteurs 
d'une même localité. Il existe déjà des eoopé 
ratives agricoles ayant pour objet essentiel 
le stockage el la commercialisation des den- 

(Ure la suite en 2" page) 

Spontanéité, révolution 
et organisation sociales 

Quand les Anarchistes évoquent la Révolu 
tion, ils n'ont pas en tête la même pensée 
que tous ceux qui ne veulent que changer 
l'ordre des classes sociales et remplacer le 
pouvoir existant par un autre. Quel que soit 
le nom dont ces derniers affublent ce pou 
voir : Gouvernement Révolutionnaire, Dicta 
ture du Prolétariat, Pouvoir Ouvrier ou Popu 
laire, ils ne peuvent masquer ce qui en cons 
titue le fond : l'AUTORITE ; aussi, restent-ils 
dans le vague, préférant parler d'action immé 
diate plutôt que de présenter leurs concep 
tions de l'Organisation Sociale. Et même, si 
certains révolutionnaires croient sincèrement 
supprimer les classes sociales par la Révolu 
tion Prolétarienne, nous pensons qu'ils se 
trompent, la base autoritaire de leur idée 
amenant forcément la constitution d'une nou 
vel le classe dirigeante. Même si les nouveaux 
dirigeants sont d'anciens ouvriers, ils auront 
tôt fait d'oublier leur condition première et de 
se servir de leur autorité toute neuve contre 
leurs anciens camarades de travail. D'ailleurs, 
toutes les révolution "socialistes» autoritaires 
sont autant d'exemples qui viennent corrobo 
rer nos dires, tous ces régimes soi-disant 
révolutionnaires sont des dictatures rouges 
nationalistes. 

La Révolution Anarchiste est la seule qui 
ne puisse être imposée par une minorité 
puissante, sans quoi elle irait rejoindre toutes 
les Révolutions autoritaires. Elle a besoin, non 
de la simple approbation de la quasi-totalité 
des individus, mais de l'action de l'immense 
majorité. C'est des individus conscients que 
doit partir la Révolution Sociale, car ce sont 
eux qui doivent décider de ce qu'ils ont à 
faire, car c'est la population entière qui doit 
faire fonctionner sa propre économie. LA RE 
VOLUTION SOCIALE EST POPULAIRE PAR 
CE QUE C'EST TOUTE LA POPULATION AC 
TIVE QUI LA FAIT, et non une minorité au 
nom du peuple. Une Révolution Anarchiste 
n'est réalisable que lorsque la très grande 
majorité des individus est instruite des prin 
cipes Anarchistes et désire les appliquer. 

Avant de détruire le Pouvoir, il faut extirper 
de l'esprit de chacun l'idée enracinée par 

des siècles d'asservissement de LA NECES 
SITE D'UN POUVOIR. C'est pourquoi la Ré 
volution Sociale ne peut se limiter à un com 
bat contre les forces répressives. Il ne s'agit 
pas spécialement de liquider physiquement 
les partisans de l'Autorité, mais de supprimer 
l'idée de Pouvoir en prouvant son inutilité. 
C'est pourquoi, la première action révolution 
naire est !'AUTO-GESTION GENERALISEE, 
c'est-à-dire la prise en mains de la production 
par les producteurs, l'orientation de la con. 
sommation par les consommateurs selon les 
bases du FEDERALISME ANARCHISTE (voir 
Libertaires précédents). C'est là que se livre 
le combat décisif. L'image du pouvoir s'ef 
fondre, il ne reste plus alors de lui que sa 
force d'oppression matérialisée par son armée 
et sa police. Le combat devient alors net 
avec les armes comme avec les moyens de 
production. li ne reste plus face à face que 
les partisans de l'Autorité et ceux de la Li 
berté. Les luttes armées seront sOrement, mal 
heureusement, nécessaires, mais elles ne 
constituent pas le fait important de la Révo 
lution Sociale. Ce qui compte, c'est la prise 
en main immédiate de toute l'activité par les 
individus eux-mêmes et l'organisation simul 
tanée de cette activité selon les bases du 
Fédéralisme Anarchiste. 

La seule spontanéité ne peut suffire à as 
surer la victoire d'une telle Révolution. Dans 
des circonstances révolutionnaires, créant 
tout d'un coup un monde inhabituel, se brise 
la routine de l'engluement quotidien. L'indi 
vidu, alors, se retrouve, il est brusquement 
libéré de la trame qui tisse sa vie de tous 
les jours, il peut penser à vivre autrement 
et il y est obligé par les circonstances, donc 
il se met à agir différement, repartant souvent 
à zéro car il n'a connu en fait que ce que 
nous subissons tous les jours : une vie toute 
tracée par la nécessité du travail quotidien, 
une méthode de pensée basée sur cette vie 
monotone et un cercle de pensée souvent 
restreint aux nécessités de cette vie. Ce 
choc, ce vide laissé par la disparition de l'or 
ganisation traditionnelle basée sur l'autorité 
de l'Etat et le respect de la hiérarchie, ~r~ 
met à l'individu une pause. La cassure du 

rythme permet la réflexion. La prise de con 
science spontanément lui insufflera un esprit 
révolutionnaire, il s'adressera à tout le monde 
brisant l'incommunicabilité. Et le comporte 
ment individuel prendra une tournure révolu 
tionnaire. Mais le lendemain de la "Fête», 
il faut, sous peine de retomber dans l'ornière, 
édifier immédiatement une forme d'organisa 
tion sociale capable de respecter et de faire 
vivre toujours cet esprit révolutionnaire qui 
habite les individus. Or, la spontanéité, si 
elle est un des éléments qui interviennent 
dans la Révolution parce qu'elle transforme 
l'individu, s'avère moins efficace dans la réall 
sation pratique, le manque de réflexion préa 
lable risque d'entrainer un flottement, un 
temps mort pendant lequel ceux qui sont 
organisés autoritairement et solidement peu 
vent récupérer tout l'élan de la spontanéité 
en offrant des structures sécurisantes à des 
individus désorientés. Les révolutionnaires 
spontanés peuvent se rendre compte de ce 
risque et en prenant une position radicale 
décider de s'organiser eux-mêmes. Là aussi, 
le manque de réflexion préalable présente 
un risque : la Révolution Spontanée inca 
pable de mettre au point de nouvelles struc 
tures efficaces peut s'organiser d'une manière 
provisoire (dont on connait la durée t), sur 
des bases autoritaires se voulant sincèrement 
d'esprit Libertaire (gouvernement révolution 
naire). Le seul rempart contre l'autorité d'un 
tel mode d'organisation est l'état d'esprit des 
individus qui croient alors sincèrement que 
jamais les camarades qu'ils délèguent à des 
postes d'autorité ne se serviront de leur pou 
voir contre eux. Et même, ces nouveaux diri 
geants peuvent alors croire sincèrement qu'ils 
ne sont là que pour empêcher la réaction 
de regagner le terrain acquis. Le seul rempart 
contre l'Autorité, nous l'avons dit, est l'esprit 
Anarchiste spontané qui se manifeste en pé 
riode révolutionnaire. Mais avec l'exemple 
de plusieurs révolutions et celui de mai 1968, 
nous savons combien cet esprit anarchiste 
spontané face à la lassitude et à l'énormité 
de la tâche se dégrade vite. La spontanéité 
est donc une des forces qui donnent un 
Immense élan à la Révolution, mais un élan 

qui vient vite se briser sur les besoins con 
crets d'une société. Même si les individus, 
spontanément révolutionnaires, s'organisent 
d'une manière ANARCHISTE, il y aura des 
failles, des défauts, des points faibles qui 
non seulement serviront à la réaction pour 
abattre la Révolution immédiatement sur le 
terrain, mais après pour prouver que la so 
ciété Anarchiste n'est pas viable. 

S'il n'y a pas eu de réflexion anarchiste 
préalable chez la majorité des gens et sur 
tout dans les associations et fédérations des 
travailleurs de tous les secteurs économiques 
avant la Révolution, il s'ensuivra une énorme 
confusion qui sera taxée " d'anarchie» au 
sens péjoratif, car pour vivre, une société 
ANARCHISTE doit pratiquer le Fédéralisme 
et être gérée par des individus possédant 
assez de conscience et s'étant libérés des 
tares de l'ancienne société, IL FAUT ETRE 
FOU OU DE MAUVAISE FOI POUR PRE 
TENDRE QUE L'ORGANISATION D'UNE SO 
CIETE COMPOSEE DE MILLIONS D'HOMMES 
PEUT SE CONTENTER D'IMPROVISATION. 
Une société anarchiste ne peut résulter que 
d'une prédominance de l'esprit anarchiste, 
c'est pourquoi il nous faut répandre nos pro 
positions d'organisation sociale le plus large 
ment possible en ne nous contentant pas de 
faire de violentes critiques (parfois vagues) 
ou de proférer des affirmations en forme de 
boutade. Il nous faut réfléchir aux modalités 
pratiques d'une organisation sociale ANAR 
CHISTE. N'offrons pas de schémas, de dog~ 
mes, mais faisons connaitre nos idées en es 
pérant qu'elles donneront lieu à la première 
des révolutions, celle qui se produit en cha 
que individu : LA PRISE DE CONSCIENCE. 

N. B. - Tous !es lecteurs du LIBERTAIRE 
qui s'intéressent à l'éducatron, l'instruction, 
la Culture et souhaiteraient confronter leurs 
opinions pour arriver à définir ces sujets 
dans le cadre d'une société anarchiste, peu 
vent écrire au Libertaire. Nous sommes plu 
sieurs au Libertaire qui travaillons dans ces 
secteurs d'activités, commençons tout de 
suite la société future. 

commun est égal chez les uns et les 
autres, que l'accord de principe s'est 
tait sur les points fondamentaux étudiés 
et publiés dans le Libertaire n° 8 (mai 
1971 }, tenant compte des nécessités ur 
gentes de réaliser le plus rapidement 
possible un rapprochement entre les 
éléments épars de l'anarchisme, propo 
sent aux autres camarades autonomes : 

1) - L'organisation dès que possible 
d'un travail en commun à la base; 

2) - De mettre le journal Le Libertaire 
à la disposition de ce regroupement ; 

3) - De supprimer comme sous-titre 
du Libertaire (si ce titre est conservé) 
"organe de l'U.F.A. » pour y substituer 
une autre formule à définir tous en 
semble; 

4) - Dans le cas d'un accord entre 
les dits groupes autonomes et /es cama 
rades réunis ce jour, le prochain numéro 
du Libertaire sera présenté selon cette 
formule; 

5) - Il est bien entendu qu'une telle 
décision suppose un accord total entre 
tous, accord que les camarades auto 
nomes groupés actuellement autour du 
Libertaire demandent aux autres groupes 
autonomes de leur confirmer avec la 
plus grande clarté. ». 

Comme chacun peut s'en rendre 
compte, un sérieux travail a déjà été 
fait dans le sens d'un véritable rappro 
chement entre des camarades qui s'igno 
raient - ou presque - jusqu'alors. Il 
ne saurait s'agir là que d'un début. 

Le troisième Congrès International 
Anarchiste va se tenir au mois d'août de 
cette année. Il importe que tous les cou 
rants authentiquement anarchistes puis 
sent s'y faire entendre. A cette fin, il 
leur est indispensable d'avoir réalisé 
d'ici là des rapports suivis entre eux 
afin de rendre possible leur participation 
aux débats. Un Congrès International 
ne saurait être une tribune où chacun 
vient individuellement exposer ses vues 
en ayant la prétention de ne pas les 
avoir préalablement discutées avec ceux 
se réclamant des mêmes conceptions. Il 
est d'ailleurs à présumer que l'organi 
sation même du Congrès de 1972 rendra 
impossible des interventions multiples, 
inopinées, comme celles qui ont donné 
une image peu brillante du mouvement 
anarchiste français au cours du Congrès 
de 1971. 

L'étiquette " autonome » n'a pas tou 
jours la résonance la plus heureuse, 
certains n'étant pas éloignés de voir 
dans le groupe « autonorne » celui qui 
est autonome envers et contre tout. Or, 
dans le cas qui nous occupe, le mot 
- autonorne » s'il évoque l'autonomie ef 
fective du groupe par rapport à des or 
ganisations auxquelles il ne veut pas 
être lié, n'implique pas néanmoins que 
pour être efficace dans l'action et riche 
dans le contenu des idées qu'il entend 
propager, que c'est en vivant en autarcie 
que tout cela sera possible. 

L'autonomie trouve sa limite naturelle 
dès que la confrontation des idées et 
qu'une action de vaste portée s'imposent. 
Les idées seront d'autant plus riches et 
les actions fécondes lorsque la pratique 
du libre fédéralisme, du FÉDÉRALISME 
ANARCHISTE, aura pu donner ses fruits. 
Le Fédéralisme Anarchiste, et c'est aux 
anarchistes de le prouver, n'est pas seu 
lement la voie qui conduira à la liberté 
la société toute entière. C'est sa pratique 
qui, dès à présent, permettra à ceux-ci 
d'obtenir de leurs efforts, de leurs ac 
tions, un maximum d'efficacité. 

louis lAURENT 
n'est plus 

Notre vieil ami Louis LAURENT, 

qui était le Directeur légal du 

Libertaire depuis 1969, s'est 
éteint il y a deux mols au seuil 
de sa quatre-vingt-huitième an 
née. Dans notre prochain numé 
ro, nous retracerons l'exemplai 
re vie militante qui fut la sienne. 
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