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ALLEMAGNE DE L'OUEST (R.F.A.) - SAMEDI 28 SEPTEMBRE - GUENTER SARE - 

MILITANT LIBERTAIRE, EST ECRASE PAR UN VEHICULE BLINDE DE LA POLICE 

AU COURS D'UNE MANIFESTATION ANTI-NAZIE A FRANCFORT. 

HOLLANDE - VENDREDI 25 OCTOBRE - HANS KOK - 23 ANS - SQUATTER, TROUVE 

LA MORT DANS UN COMMISSARIAT DE POLICE D'AMSTERDAM. IL AVAIT ETE 

ARRETE LE JOUR PRECEDENT PorR AVOIR PARTICIPE A LA REOCCUPATION 

D'UNE MAISON VIDE PRISE PAR LA POLICE. 

GRECE - LUNDI 18 NOVEMBRE, MIKILAS KALTERAS, 15 ANS, JEUNE LIBERTAIRE 

EST ABATTU PAR LA POLICE AU TERME D'UNE MANIFESTATION ETUDIANTE 

COMMEMORANT LA REVOLTE DES ETUDIANTS CONTRE LE REGIME DES COLONELS 

E~ 1973. 

- 

[J A.S.P.F. POUR ou CONTRE 
UN SYNDICAT DE PRISONNIERS? 

c'est incontestable, apparait cepen 
dant três ambigUe. Les discussions 
qui ont eu lieu au sein du rnouve 
rent libertaire à son sujet rcflè 
tpot toute l'ambivalence qu'entrai 
ne la tentative de prendre en comp 
te le monde carcêral autrement que 
rar de pieuses idêes. La prison est, 
1 alheureusement, une r é a I i té qu'il 
faut affronter parfois, subir d'au 
tres fois. La prison existe, nous le 
[avons tous,.mais nous n'en prenons 
,éritab}ement conscience qu'au mo- 
n ent où les "chaos" de l'existence 
r~us conduisent derrière les bar 
reaux, et nous avons alors l'irnpres 
rion d'être enterrés vivants. 

"Tout détenu, condamnê ou préve 
lU, est matière première et propri 
i tê de l'industrie esclavagiste. 
tul n'a le moindre droit de savoir 

" ... L'A.S.P.F. permettra aux déte 
nus de faire connaître les contra 
dictions, les abus et les carences 
des systèmes judiciaires et pêniten 
tienciaires ; de donner à chaque 
prisonnier la possibi1itê de s'ex 
primer comme un homme à part entiè 
re ; de tout mettre en oeuvre pour 
permettre aux d ê t enus de dénoncer 
certaines pratiques judiciaires et 
pénitenciaires qui font d'eux des 
parias, des récidivistes en puissan 
ce ; de se donner les moyens d'agir 
dans le sens du prêsent article en 
dêveloppant d'abord le fonctionne 
ment normal de la présente associa 
tion à l' i.n t ê r i.eu r des prisons." 

Ainsi se présente l'A.S.P.F., " 
"As s oc i.a tion Synd i c a I e des Prison 
niers de France" dans l'article 2 
(buts et objectifs) de ses statuts. 
Créée en avril 1985, elle regroupe 
au départ des individus détenus et 
des individus non dêtenus, ces der 
niers principalement juristes. Son 
fonctionnement entend être celui d' 
une association, suivant la loi de 
1901, et l'A.S.P.F. est donc 1êga 
lement dêclarêe à la préfecture de 
police de Paris. 

Dès sa crêation, l'A.S.P.F. a êté 
vivement critiquêe. S? dêmarche, 
pour intéressante qu'elle soit, et ( Suite p.4 ) 

• 

A partir de 1977 plusieurs centaines 
de camarades sont passés en France 
pour fuir la répression de notre pays 
n~née en grande partie, d'après les 
indications des "repentis". 
Là-bas ces camarades trouvaient une 
situation favorable à cause d'une 
contradiction interne au système de 
rêpression français qui se prêsente 
d'une part comme une république dé- 
n.o c r a t i.que 'i nt errt i.c nnée "depuis tou 
jours" à dêfendre le "droit d'asile" 
de tous les "combattants pour la li 
tertê" ; et qui a de l'autre l'essen 
ce rêpressive de tout Etat, au delà 
de toute discrimination idêologique. 
L'existence de telles contradictions 
est chose très utile pour les rêvo 
]utionnaires, et doit être utilisée 
~ fond, pour garantir la continuité 
de la lutte et la fuite d'une situa 
tion rêpressive italienne qui a mar 
ché à l'aveuglette, surtout ces derni 
nières annêes, guidêes par les diffê 
rents repentis faisant fonction de 
chiens policiers. 

Des faits tels l'extradition des 
trois camarades basques qui ont été 
livrés parce que -d'après le gouver 
n erne n t français- ils avaient "les 
r.a i n s sales de sang" ; ou bien des 
deux ca~arades italiens qui ont été 
expêdiês dans le lointain Bouroundi, 
sont une attaque à ces espaces pra 
ticables qui, se rêduisant, provo 
quent une diminution concrète des 
possibilitês d'action du mouvement 
international dans son ensemble. 

Certes, pour la France il est bien 
plus facile de concéder l'asile aux 
rêfugiés provenant d'Etats fascistes 
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[J CONTRE 
LES EXPULSIONS 

ET LES EXTRADITIONS 
ou i rêgime dictatorial. Ce faisant 
il se recouvre i bon marché de l'au 
rêole de défenseur des opprimês et 
continue à -être le gendarme armé des 
intérêts USA en Méditerranêe. Mais 
lorsque les réfugiês proviennent de 
"dêmocraties" telles l'Italie ou l' 
Espagne, ou bien de "nouvelles démo 
craties" telles l'Uruguay ou l'Ar 
gentine, qu'il faut, évidemment, en 
courager, le problèmes est plus dif 
ficile. La Rêpublique française de 
vrait admettre, officiellement, que 
ces dêmocraties ont des systèmes rê 
pres sif s -comme c ' es t le cas de l'I 
talie- qui se basent non seulement 
sur une sanction de 6~, mais aUs 
si sur une persécution des .<.dêeA. 
Il est tout à fait certain qu'en I 
talie les dêlits de bande armêe, as 
sociation subversive, participation 
constitution, concours moral, etc ••• 
ont étê prêvus et inventés unique 
ment pour empêcher la circulation 
de certaines idées rêvolutionnaires. 
La "république démocratique" fran 
çaise ne peut admettre cela sans 
contrastes diplomatiques et politi 
ques qui ne conv i ennen t tpa s à sa ma 
nière restreinte de voir les choses 
et causerait des J0gâts à ses inté 
rêts capitalistes au niveau europêen 
(Espagne, Italie, et Angleterre, 
pour ne plus compter l'Allemagne). 
Pour venir à bout de cette contra 
diction, les cas sont liquidés sê 
parêment et les coups tombent là o~ 
la résistance est la plus faible. 

A bien rêflêchir, la France se com 
porte comme l'ont fait tous les pays 
soit-disant démocratiques qui ont 
levê le drapeau équivoque et mysti- 

( Suite p.2 ) 

Au début de f' année 7985, _f' aIl/née 
-tança..d une gJtande 06 6enûve ièont're_ 
fe-!l inMwnu. La jU6t-lièe_ M'lva_,J_ de 
JtabaUeu-6e en c[u.,:tAibuant génélLew.,e 
me.nt ,f_v., pune-!l de yJJUMYl. 

Auj ('Md 1 hiu: _{__t VlOM paJta..d nhe~ 
~((.üe de n((.üte ,te point. 

Patrick AGUIAR êtait déjà empri 
sonné depuis plusieurs mois (arrê 
tê en septembre 1984 pour insoumis 
sion au service militaire, il fut 
condamnê en janvier 1985 à 15 mois 
de prison ferme) quand, en février 
1985, d'autres insoumis vinrent le 
rejoindre. Rappelons l'arrestation 
de Thierry MARICOURT, le 6 février, 
et qui fut libérê le 15 mai, après 
avoir mené une grève de la faim du 
rant 32 jours. Rappelons également 
l'arrestation de Serge BEAUSOLEIL, 
libérê en juin 1985, après avoir 
lui aussi effectuer une grive de 
la faim. 

Fabien DUPLAA, arrètê en février 
-véritable mois d'hêcatombe pour 
les insoumis !- a obtenu sa libê 
ration, en conditionnelle, en sep 
tembre. Espérant bénêficier de l' 
amnistie présidentielle du 14 juil- 

[J LA PRISON 

OU LA CASERNE 

let. Il avait auparavant mené une 
grève de la faim de trois semaines. 
Incarcérés à la même période, Domi 
nique SEEL vient, lui, tout juste 
de recouvrer la libertê. 

A l'heure actuelle, parmi les in 
soumis, seul Christian FRIGOULT 
reste en prison. Son arrestation 
remonte au mois de mai 1985, mais 
son procès n'a lieu que le 22 octo 
bre dernier. Dêtenu à la prison Jac 
q~es-Cartier de Rennes, c'est aussi 
à Rennes que se dêroule son procès. 

ARCHAISME LOGIQUE 
22 octobre 1985. Au palais de jus 

tice de Rennes, la salle d'audience 
où doit être jugé-Christian FRIGOULT 
est pleine. Beaucoup de personnes 
sont là, venues de Bretagne, de Pa 
ris ou d'ailleurs, pour soutenir l' 
accusé, qui s'avance menottes aux 
poings et encadrê par deux gendar 
mes, devant le trinunal. Christian 
prendra la parole un long moment. 
Son antimilitarisme s'accompagne d' 
une lutte plus vaste, contre l'Etat, 
mais dire ceci équivaut i un plêo 
nasme, p l.êona sme qu' 1-1 convien t ce 
pendant de souligner. Ensuite, qua- 

( Suite p.5 ) 



CONTRE LES EXPULSIONS ET LES 
EXTRADITIONS (Suite) 

ficateur du "droit d'asile". Au mo 
ment voulu, de la manière la moins 
bruyante possible, ce drapeau a êté 
b a i.s s ê , 

Cela est arrivê en France, en Suisse 
en Angleterre. é'est arrivé récemment 
et au siècle dernier. Bakounine sou 
tint une lutte très vaste +au niveau 
d'opinion et de campagne de presse 
pour empêcher l'extradition de Ne 
caev, sans succès, car la Suisse le 
livra quand même à la Russie tzaris 
te qui le fit mourir dans la forte 
~esse de Pierre et Paul. Dans la bro 
chure "les ours de Berne et l'ours 
de Saint..,.Pétersbourg" Bakounine ex 
plique l'importance d'une interven 
tion massive en ces occasions. La 
possioilitê d'un refuge, bien que 
contradictoire et fondê sur l'êqui 
voque lêgaliste, est de grande impor 
tance pour les révolutionnaires. Il 
n'y a donc pas à s'étonner si, dans 
ces cas, l'on soutient la nécessité 
d'une campagne d'opinion, en mesure 
de secouer les "fausses" consciences 
ûe tant de petits salauds qui hurle 
taient de terreur si l'on tenait d' 
autres propos. Les instruments de la 
lutte doivent toujours se' rapporter 
au but à' atteindre. Hurler pour la 
violation du droit d'asile ne veut 
pas dire le cautionner d'un point de 
vue révolu t'tonna ire mais seulement 
reconnaître sa validité pour ceux qui 
luttent en tant qu'espace de possible 
pratica~ilitê pour le futur. 

Il en découle qu'aucune négociation 
n'est admissible ou soutenable. Si 
le pays accueillant fait dépendre le 
droit d'asile d'une "bonne conduite", 
d'une attitude de rêmission, d'un 
contrôle pêriodique, de dêclarations 
idéologiques ou politiques; en d'au 
tres termes si l'on demande au réfu 
gié en échange un "comportement ac 
tif" à l' êga rd du pays qui l'accueil 
le, ce n'est plus de "droit d'asile" 
qu'il faut parler mais d'une forme 
moderne de contrat d'esclavage. 

Le pays qui concède le droit d'asile 
doit résoudre pour son compte la con 
tradiction d'avoir un révolutionnaire 
sur s~n territoire ; ct cc ne sera 
pas celui-ci à devoir adapter sa con 
duite aux conceptions, disons, démo 
cratiques du pays accueillant. Ce pro 
tlème de défense, car l'on considère 
comme proéminente la nécessité de fai 
re front au risque d'être expulsés. 
~ais la véritable difficulté que l'E 
~at açcueillant doit surmonter n'est 
pas tant le danger possible d'une ac 
tivité révolutionnaire mais plutôt 
la crise de son image de protecteur 
des opprimés et d' "Etat démocrati 
que", image qui a un poids politique 
et diplomatique remarquable, que plu 
sieurs d'entre nous ne savent pas 
bien évaluer. 

L'on peut donc conclure que le ris 
que qu'un militant soit expulsê est 
inversement proportionnel à la capa 
cité du mouvement mondial de dénon 
cer les possibles expulsions. 

Ajoutons à cela que les camarades 
qui n'avancent de négociation d'au 
cun genre, .qui ne s'abaissent pas à 
demander d'amnistie, qui ne se dis 
socient pas, etc .•• sont plus dange 
reux pour l'Etat accueillant et 
sont donc plus facilement objet de 
l'expulsion. 

Voilà pourqttoi une campagne ~ontre 
les extraditions et les expulsions 
ne peut être génêralisêe à tous, ni 
faite seulement par le biais de dê 
clarations de puretê dêmocratique. 
L'on ne peut pas soutenir les cama 
rades qui ont en cours des pourpar 
lèrs avec l'Etat italien, pour une 
résolution "politique" de leurs si 
tuations. Dans les faits, ces cama 
rades ne courent pas de risques et 
leur éventuelle extradition ne fe 
rait qu'accélérer le procès de réso 
lution politique en cours. Les cama 
rades en danger sont au contraire 
ceux qui n'ont acceptê de négocia 
tion d'aucun genre. Pour ceux-là il 
faut organiser une bataille contre 
l'extradition qui pourrait garantir, 
si elle était gagnante, la permanen 
ce de tous (cela ne nous regarde pas) 
mais pas certainement au nom d'une 
hypothêtique foi commune dans la 
bonté de la solution démocratique. 

Nous savons que cette argumentation 
pourra dêplaire à plusieurs camara- 
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des, mais nous la jugeons raisonna 
ble et consêquente. Il est hors de 
doute 'qu ' un bon nombre de camarades 
se trouvant en France ont des nêgo 
ciations d' "ajustement" avec l'Etat 
italien (directement ou indirecte 
ment). Ces pourparlers ne so~t pas 
crtttquables en so~, et ce ne sera 
pas à nous de nous scandaliser d'un 
semblable comportement en appliquant 
des modèles éthiques que nous avons 
trop grandis pour retenir encore im 
pourrisJables. Mais il existe une 
diffêrence. Tous ne sont pas sur cet 
te voie. Or, si le problème de la 
lutte contre l'extradition et l'ex 
pulsion est un problème de tous, ce 
la ne peut faire admettre la nêcessi 
té d'une lutte commune. Seulement en 
apparence en effet le problème est 
de tous, dans les faits il n'appar 
tient qu'à ceux qui n'acceptent pas 
et n'accepteront jamais de "pact L 
serI! ou autres histoires légalistes 
avec l'Etat. 

Et c'est cette partie du mouvement 
qu'il faut dêfendre, même en deman 
dant l'inviolabilité du droit d'asi 
le. 
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'----Et Nous-Se-;'~n-; To~jours -: 
Prêts à Nous Emparer 

Encore Une Fois Du Ciel 

CONTRE 
L'AMNISTIE 

.\1 .FRH)O'llIl(»l,.\."--"', 

Cette brochure est disponible 
auprés de L'ENTRAIDE au prix 
de 20 Frs à l'ordre de CANONNE 

CONTRE L'ABANDON 

CONTRE LE RENONCEMENT 

LA SOLIDARITE REVOLUTIONNAIRE 

Les récentes arrestations de 
réfugiés italiens, les possi 
bles extraditions de certain~ 
d'entre eux, exigent une nou 
velle fois une réponse claire 
de notre part. Nous ne pou - 
vons nous satisfaire d'une 

demarche feutree, ambigOe, qui 
ne profite qu'à ceux aspirant 
à la tranquillité -toute rela 
tive- en oubliAnt leur passé 
et soucieux avant tout de ga 
rantir un futur sans espoir 
pavé de compromis. Ce combat 
d'arrière-garde n'est pas le 
n~tre. 

- Nous le savons tous, la li 
berté surveillée concédée par 
l'Etat ne saurait remettre en 
cause l'identité de ces cama 
rades. C'est pourquoi nous te 
nons ici à préciser notre con 
ception de la solidarité. 

- La voJonté répressive de l' 
Etat français s'exerçant con 
tre des camarades italiens ne 
rloit pas nous contraindre à 
masquer notre identité politi 
que comme militant révolution 
naire et occulter sous couvert 
de la défense des emprisonnés, 
notre volonté de lutte contre 
l'Etat. 

- Les contradictions de l'Etat 
démocrpti~ue font que celui-ci 
concéd~ un espace -non garanti 
sous le concept de "droit d'a 
sile" que nous dpvons utiliser 
p o ur la d§fense des camarades. 

- [ependant cette concession 
ne reut signifier ni marchanda 
Qe, ni renoncement de nns en- 

gagements, mais au contraire, 
la réaffirmation de notre iden 
tité politigue envers et con 
tre tous les rêcupêrateurs qui 
comptent ~touffer notre d~sir 
de révolution. 

- Les camarades emprisonnÉS 
l'ont suffisamment exprimÉ: 
ils accusent l'Etat italien 
'qui brise les travailleurs, 
qui réprime les expressions 
antagonistes, emprisonne et 
torture leurs militants. 

- Les années dites exception 
nelles ne le sont que par l' 
importance du conflit social 
à une certaine période. Le 
mouvement qui subit un reflux 
n'est pas pour autant démissi 
onnaire et repenti. La guerre 
sociale se poursuit plus in 
tensemen~ m~me si l'Etat· peut 
sembler l'emporter dans la pé 
riode prÉsente. 

- Mais l'histoire démontre 
que le prolétariat n'a jamais 
renoncê. La lutte continue 
plus ~prement contre le Capi 
t a I et l'Etat. Les milliers de 
prisonniers en Italie, les 
centaines de réfugiés en Fran~ 
ce ne sauront nous convaincre 
que la lutte est terminée, 
que nous avons subi une dÉfai 
te. 

- La violence de la répres 
sion ne peut ~tre le prétexte 
à l'abandon généralisé parce 
que la période n'est pas fa 
vorable. Au contraire le 
choix est politique et va 
bien au-delà de concepts pu 
rement humanitaires et garan 
tistes, à fortiori lorsque la 
Démocratie promulgue des lois 
spéciales et pratique l' "E 
tat d'urgence". 

- La conception étroite et dif 
férenci§e faite entre les' pri 
sonnlers, entre les faits qui 
condamnent les uns et les au 
tres, qu'ils soient italiens 
ou français ••• n'est pas con 
cevable dans le projet de ces 
camarades et les protiques qui 
ont motive leurs arrestations. 

- La répression est indivisi 
ble. Les exemples rÉcents a 
bondent pour rapreler cette 
vérité. Par conséquent la lut 
te contre la rÉpression, la 
solidaritÉ envers les prison 
niers, est globale, indiscri 
minée, totale. Faut-il rappe 
ler que l'amalgame, la confu 
sion, entre terrorisme et lut 
te sociale ne sont que des ar 
tifices de l'Etat pour crimi 
naliser toute expression, tou 
te action, tout mouvement so 
cial qui s'opposent par tous 
les moyens adeguats a l'auto 
ritarisme et à l'exploitation. 

- Il ne faut pas oublier que 
l'Etat sait toujours "récupé 
rer" les siens par une diff§ 
renclation entre les "bons" et 
les "mauvais". Il favorise et 
organise la marginalisation et 
la discrimination des cas par 
lIne diffÉrenciation des pei 
nes, comme pour les repentis, 
par l'isolement pour les au 
tres, ou par une stratégie 
de négOCiation, directe ou in 
di recte, pour les "vaincus des 
années de plomb", par une pro 
messe de retour au pays pour 
les réfugiés. 

- La situation française, mal~ 
gré les ambigu!tés dues à la 
présence d'un gouvernement so 
cialiste n'entame en rien nos 
convictions. et ne saurajt nou~ 
entrainer dans la confusion et 
le renoncement. 

- Les raffles récentes au sein 
de la communauté italienne, 
mais pas spulement au sein de 
cette cnmmunautÉ, démontre 
clairement que [Jour ceux gui 
n'ont pas renon~ê ~ leur prnj8t 
la r6pression n'est pas un "ac· 
cident" de [?arcours, ma i s bIen 
la réponse d~fensive -histori 
que- de l'Etat au sein du cnn 
flit de classe. Le monstre 
frnid se rebiffe. La situation 
est éminnament rnlitique et ne 
TJelit ~tre confondue avec un 

1uelconque 2garement de diri 
geants indisciplinÉs. 

- C'est pourquoi la solidari· 
té envers les camarades empri 
sonnes, contraints a l'isole· 
ment, subissant les attaques 
contre leur intégrité phvsi 
que, morale et politique, ne 
peut se réduire à une défense 
de type humanitaire mais bien 
au contraire par une dénoncia· 
tion révolutionnaire active 
de l'Etat italien et de l'E 
tat français qui joue la car 
te de l'extradition en crimi 
nalisant la lutte sociale des 
militants italiens. 

- Notre choix est clair : no~ 
ne donnerons pas à la justice 
-une justice de classe- cette 
argumentation qui consiste à 
gommer le passé révolutionnai 
re des camarades emprisonnés 
pour les condamner pour faits 
de droit commun. 

- Et dans ce contexte diffici 
le où le renoncement et l'a 
bandon font le lit du fascis 
me, notre solidaritÉ ne sau 
rait SE' negocier. 

Pour nous la lutte continue ••• 
Pour nos camarades emprisonnés. 
Pour la rêvolution. • 

Des anarchistes internationalistes 
Novembre 1985 

LIBERTE 

POUR TOUS 

LES ITALIENS 

EMPRISONNES ! 

Le 18 Septembre 1985, une rafle 
a été opérèe dans la communauté ita 
lienne résidant dans la région pari 
sienne. 3 militants libertaires, de 
puis peu en France, étaient arrêtés 
et incarcérés. Il est à noter égale 
ment qu'au cours de cette opêration 
de police, des libertaires chiliens, 
réfugiés en France depuis le coup 
d'Etat de Pinochet, étaient inter 
pellês puis relachés dans la soirée, 
ainsi qu'un vieux militant anarchis 
te italien de 93 ans, Dominique 
GIRELLI, figure historique des 
Conseils turinois des années 20, vo 
lontaire des Brigades Internationa-· 
les durant la révolution espagnole, 
réfugié puis prisonnier en France 
pendant la dernière guerre et livré 
aux nazis ••. 

Cette nouvelle agression contre 
les réfugiés italiens tendait, selon 
le juge Bruguière, à démontrer les 
liens existants entre Action Directe 
et la communauté italienne!? 

Cette nouvelle agression est avant 
tout le pretexte pour rendre inviva 
ble l'espace de la communauté des 
refugiés et proceder à de nouvelles 
expulsions/extraditions comme celles 
d'Enrico FEDELE et Gianni Di GIUSEP 
PE le 9 Mai 1985 vers le BURUNDI. 

Il n'y a pas de frontières pour 
l'Europe des Polices qui tend à dé 
truire cet "espace de. liberté" que 
les socialistes appellent encore le 
"Droit d'asile". C'est la communauté 
d'intêrets des Etats capitalistes, 
policiers, contre la "libre circula 
tion des hommes et des idêes" slo 
gan cher aux "dêfenseurs" des Droits 
de l'Homme. 

IQUI SONT LES CAMARADES EMPRISONNES? 1 

- Gabriella BERGAMASCHINI 

Militante anarchiste collabora 
trice du journal de solidarité avec 
les prisonniers L'AGITATORE de 
Gattinara (Pièmont). Elle a étê 
condamnée fin 84 à 4 ans et 6 mois 
de prison, suite à une affaire spec 
taculaire montée par la presse ita 
lienne contre des supposês terroris 
tes arrêtês en Sept. 83 à Milan. 
Gabriella a été dénonçée par la 
presse comme le cerveau prêsumé des 

~ 



C.O.L.P. (groupe de lutte armé ita 
lien). Suite à cette campagne men 
songère elle avait dû fuir l'Italie. 
( Voir L'ENTRAIDE N°2 Juin 84) 

Elle est détenue à FLEURY-MEROGIS 
(N°160 99 2) 7, ave. des Peupliers 
91 705 Ste GENEVIEVE DES BOIS; 

Elle est inculpée pour usage de 
faux papiers. Elle risque jusqu'à 
1 AN de prison. 

- Salvatore CIRINCIONE. 

Militant anarchiste de Turin. 
Suite à une rafle contre le groupe 
AZIONE RIVOLUZIONARIA, il est arrê 
tê le 30 Avril 1980. Au cours de 
son arrestation il est violemment 
tabassé par les forces de police de 
la DIGOS. Il est irnmêdiatement trans 
portê dans un état trés grave à 
l'hopital où les mêdecins constatent 
d'importantes lésions aux reins, la 
vessie et à la colonne vertébrale. 

Il est alors condamnê à 2 ans et 
3 mois de réclusion sur dênonciation 
et sans preuve. 

Durant son incarcération, devant 
l'aggravation de son état de santé 
faute de soins, il est transportê 
d'hopital en hopital ( PISA, TURIN, 
PARMA, BOLOGNA .•. ) où il est immo 
bilisé 24h sur 24, sous perfusion; 
les medecins jugent son état alar 
mant: blocage des reins, obligeant 
à des "lavages" du sang (dialise). 
Il est néanmoins remis en cellule. 
Aprés les protestations des médecins 
et de ses co-détenus, il est trans 
féré de nouveau dans un hopital. 
Un vaste mouvement de protestation 
exige sa libération et il obtient 
une mise en liberté fin 82. 

Reconnu invalide à 67% par 
l'Etat italien il perçoit une pen 
sion d'invalidité. 

Courant 84 il est de nouveau 
recherchê par la police italienne 
suite à des arrestations dans la 
région de Carrare (Toscane). 
Il se réfugie en France où il contac 
te un médecin pour subir une opéra 
tion. 

Il est alors condamné par défaut 
à 9 ans de prison. 

Il est l'objet d'une demande 
d'extradition. 

Il est aujourd'hui détenu à la 
prison de FRESNES. Il a êté hospita 
lisê d'urgence dés son arrestation. 

Salvatore CIRINCIONE N° 750 255 
Div. HCP Cellule 251 - Hopital de 
FRESNES - Maison d'Arrêt de FRESNES 
1, ave. de la Division Leclerc 
94261 FRESNES CEDEX 

Il a reçu un avis favorable d'ex 
tradition. 

Son avocat a formulé plusieurs 
demandes de mise en liberté pour 
raison de santé; décision reportée 
au II Janvier 86. 

Orestino DOMENICHELLO. 

Militant anarchiste de Toscane. 
Comme pour Salvatore CIRINCIONE, il 
était l'objet d'une demande d'extra 
dition. Il a êté condamné également 
en Italie à 10 ans d'emprisonnement. 

Il a reçu un avis favorable d'ex 
tradition. 

Orestino DOMENICHELLO N° 750 219 
3 ème Div. Cellule 350 E - Maison 
d'Arrêt de FRESNES - 1 Ave. de la 
Div. Leclerc - 94261 FRESNES CEDEX 

LE 26 SEPTEMBRE 1985 ••••••••••••• TROIS NOUVELLES ARRESTATIONS 

- Michele VISCIGLIO : ancien membre 
du P.C.M.L. ; il a participé à la 
mouvance autonome de la fin des an 
nées 70. Accusê en Italie de "par 
ticipation à bande armée", il est 
actuellement inculpé en France pour 
usage de faux papiers. 

Il rique 12 mois de prison. 

adresse: 225 248 K - Cel. 228 - 2 è. 
Div. Maison d'arrêt de la Santé - 
42 rue de la Santé - 75014 PARIS 

- Alessandra D'AGOSTINI: liêe aux 
militants du groupe "Fronte Carceri" 
(Front des Prisons), elle est accu 
sée en Italie de "participation à 
bande armée". En France elle est 
inculpêe pour usage de faux papiers 
et se trouve actuellement à L'ISOLE 
MENT TOTAL. 

adresse: Maison d'arrêt de femmes 
d'Orléans - 45000 ORLEANS 

- Luigi BERGAMIN : militant connu 
de l'autonomie, accusé par le célè 
bre mouchard-repenti Pietro Mutti, 
de Constitution de bande armée: les 
P.A.C. (Prolêtaires Armés pour le 
Communisme); il fait l'objet d'un 
mandat d'arrêt international compor 
tant une vingtaine de chefs d'accu 
sation. Il est inculpê en France 
pour usage de faux papiers. Une de 
mande d'extradition a été formulée 
par l'Italie. 

adresse: 750 499 - 3 ème Div. Cel. 
157 - Maison d'Arrêt de FRESNES 
1 ave. de la Division Leclerc 
94261 FRESNES 

Comité de Soutien 
Un COMITE DE SOUTIEN s'est con~ 

titué à l'initiative de camarades de 
l'ENTRAIDE et de libertaires. Au 
jourd'hui il regroupe les différen 
tes composantes de la communauté 
italienne. 

Première initiative: UN DOSSIER 
DE PRESSE, comprenant un article de 
présentation sur la situation répre 
ssive italienne et sur l'attitude 
du gouvernement français en matière 
de "Droit d'asile". 

- Un dossier informatif sur les ar 
rêtés 
- Un dossier sur la TORTURE en Italie 
- Le cas de Salvatore CIRINCIONE 
- Un document d'Amnesty Internatio- 
nal 
- Des coupures de presse 

Un TRACT fut diffusê à la marche 
de SOS RACISME 

Nous avons dêjà réuni un peu 
d'argent pour payer les avocats à 
compter d'environ 4000 Frs par cas! 

Envoi de mandats aux prisonniers 
700 Frs par mois ). 

Le COMITE DE SOUTIEN se rêunit 
régulièrement toutes les semaines 

Son adresse: POUR ECRIRE UNIQUE 
MENT: Centre "Max Nettlau " (Sans 
autre mention) 15 rue Gracieuse 
75005 PARIS 

1 CON CRE T E MEN T 

Les conditions répressives en 
France, les prochaines élections ne 
nous rendent pas optimistes sur la 
situation de ces camarades. 

Les risques d'extradition pour 
CIRINCIONE, DOMENICHELLO, et BERGA 
MIN sont grands. 

Il faut agir vite. C'est une 
question de quelques semaines. Pour 
cela nous vous appelons à la SOLI 
DARITE IMMEDIATE 

1) FINANCIER: Chèque à l'ordre de 
CANONNE (Spécifier le motif du 
versement) 

2) Se procurer le DOSSIER DE PRESSE 
20 Frs auprés du Comité de Soutien 
ou à L'Entraide et le diffuser aux 
journaux locaux 

3) Ecrire aux prisonniers. Ils peu 
vent recevoir lettres et journaux. 
Sauf des livres! 

4) Ecrire au ministère de la Justice 
pour exiger la libération immêdiate 
des camarades et insister sur le 
cas de Salvatore CIRINCIONE qui deman 
son transfert dans un hopital civil. 

5) Diffuser l'information, par tracts 
affiches, manifestations ... 

6) Créer des COMITES DE SOUTIEN lo 
caux ..• sur le thème " NON AUX EX 
PULSIONS - NON AUX EXTRADITIlONS " 
" CONTRE L'ESPACE JUDICIAIRE EURO 
PEEN " APPLICATION DU DROIT D'ASILE 
SANS DISCRIMINATION " 

Envoyer le double de vos documents 
pour constituer un dossier pour les 
avocats 

La LUTTE SOCIALE se paie durement 
pour ces camarades! 
Nous ne devons pas les abandonner. 
La solidarité doit être totale et 
énergique! 
LA LUTTE CONTINUE! 

QUE L LES 0 L 1 DAR 1 TE? 

Nous tenons à mettre en garde les 
camarades anarchistes contre les 
tentatives de RECUPERATION, de MAR 
CHANDAGE et de CRIMINALISATION qui 
peuvent être menées sur la peau de 
ces camarades : 

Les conditions de notre solidarité 
exige la clarté. 

- Ces camarades ne renient pas leur 
passê. 

- Ils revendiquent leurs activitês 
au sein de la LUTTE SOCIALE. 
- Ils dênoncent l'Etat italien et le 
Capitalisme internationale. 

- Ce ne sont pas " des Droi ts com 
muns " comme le déclarent la "Jus 
tice" et le Gouvernement socialiste. 

- Ce sont des militants révolution 
naires 

- Ils n'ont pas commis" d'actes de 
banditisme ". 

- Ils ont été dénoncés pour la plu 
part par des REPENTIS de la pire 
espèce. 

- CE SONT DES CAMARADES! 

TRAHIR LEUR IDENTITE POLITIQUE 
SERAIT LEUR CONDAMNATION. 

Déclaration 
de Salvatore au Juge 

Messieurs de la Cour Française, 

Votre rôle de juges est aussi in 
saisissable que la torture en Italie; 
Je ne suis pas dans cette salle pour 
vous demander la pitiê, comme je ne 
l'ai pas demandé à mes tortionnaires, 
mais pour réaffirmer le droit de 
tous les prolétaires prisonniers qui 
aujourd'hui pourissent dans les pri 
sons italiennes, dans les sections 
hospitalières, psychiatriques et 
Q.H.S. 

Aujourd'hui l'accusé ce -'est pas 
moi, mais l'Etat italien où des 
tortionnaires comme Salvatore GENOVA 
ont étê êlus députés pour éviter la 
prison. Votre décision m'importe 
peu, ce qui m'interesse le plus est 
moins ma santé physique que mes 
frères prisonniers. Quand je dis 
frère, j'entends par là les camara 
des et prolètaires qui. n'ont pas re 
noncê, ni renié leur dignité poli 
tique de communiste/libertaire. 

Vous criez au scandale face à la 
situation dans les pays de l'est, 
mais aucune organisation dêclarant 
défendre les droits de l'homme ne 
dénonce la rêalité italienne des 
camarades morts dans les prisons 
tels Serrantini, Caccavale, Medda, 
Gianfranco Faina et le dernier 
Giorgio Prelorenzo brulè vif dans 
la prison de San Vittore à Milan il 
y a quelques jours; j'arrête là, 
mais la liste pourrait être beaucoup 
plus longue. 

Il est de mon droit de dire ces 
choses, comme il est de mon droit 
de défendre les intêrèts des prolé 
taires qui n'ont pas renoncé à leur 
dignité de révolutionnaires. La jus 
t ice que je demande n '"e st pas app li 
cable dans vos tribunaux et l'Etat 
italien m'a déjà condamné "à perpé 
tu i t ê" avec les conséquences de la 
torture, mais cinq ans de maladie 
n'ont pas changé ma façon de penser. 

Je ne suis pas responsable des 
faits dont on m'accuse, ma respon 
sabilité est celle d'avoir dénoncé 
publiquement les massacres de pro 
létaires, l'installation d'une autre 
base militaire américaine à COMISO, 
la militarisation du territoire 
métropolitain jugé "à risqu~". les 
quartiers ghettos. Je suis respon 
sable d'avoir organisé avec les chô 
meurs de Turin les luttes pour le 
logement et pour le salaire garanti. 
Je n'ai pas.traité la reddition du 
prolétariat avec Amato et Martinaz 
zoli, je n'ai fait aucun compromis 
avec les juges ou les Carabinièri. 

Je me sents toujours partie in 
tégrante de la lutte de classe. 

Mon dêlit est d'avoir dénoncé 
l'expérimentation de médicareents sur 
les prisonniers dans les hopitaux 
pénitenciers de Pisa et Parma. 

A vous, messieurs les juges, je 
demande une explication du pourquoi 
pour transférer un malade, traité de 
"petit bandit" dans le mandat d'arrêt 
italien, on utilise une escorte de 
25 policiers. Ne vous semble-t-il 
pas exagéré? 

Est-ce que nous, les réfugiés 
classés D.P.S. sommes une monnaie 
d'échange si précieuse, des marchan 
dises capitalistes? 

Je ne reconnais aucune autorité à 
l'Etat italien sur ma personne. 
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Salvatore CIRINCIONE 
Le 6 Novembre 1985 

Chers camarades 

" ... le moral est bon, mais pas la 
santé. ( ... ) l'essentiel est que le 
prolêtariat puisse continuer son 
chemin. ( ... ) je m'excuse de la mau 
vaise façon d'écrire: c'est à cause 
des fortes doses de médicaments que 
je suis abliger d'avaler. Toutefois 
les médicaments n'ont pas brisé mon 
identité politique que, au contraire 
je défends d'avantage. 

Ma crainte n'est pas tellement 
celle de l'extradition, mais notre 
utilisation comme monnaie d'échan 
ge entre Gouvernements, lors d'ac 
cords commerciaux tel que le projet 
Euréka. ( ••• ) 

En attente de réponses, je vous 
embrasse fort avec amour et rage 

POUR LE COMMUNISME (LIBERTAIRE) 

Salvatore CIRINCIONE 

Extraits d'une lettre du 7/11/85)- 

SOLIDARITE FlNANCIERE: 

Par l'intermédiaire de L'ENTRAIDE 
2210 Frs a été rassemblé et donné 
au Comité de Soutien. 

Enrico FEDELE et Gianni Di GIUSEPPE 
expulsés au BURUNDI le 9 Mai 19&5 
ont pu finalement passer en TANZANIE, 
où leur situation - bien que précaire 
Enrico est malade - est plus confort 
table qu'au BURUNDI. 

8500 Frs ont été réunis par l'inter 
médiaire de L'ENTRAIDE pour les ai 
der dans leur exil forcé. 

Ils remercient tous les camarades 
pour leur solidarité. 



PRISONS 
A.S.P,F. POU~ OU CONTRE 

ce qui se passe dans les murs. Et on 
nous parle de Turquie, de Chili ou 
de Russie, Le totalitarisme, c'est 
aussi ici, chez nous, dans nos vil 
les." C'est ainsi que s'exprime le 
C.A,D,l.P., "C·omité d'Action et de 
Dêfense des Internés et· Prisonniers", 
dans le journal "Alternative Libertai 
re" (Belgique). Cette i dêe est pro 
che de celles mises en avant par l' 
A.S.P.F. : briser le mur du silence, 
ouvrir en quelque sorte les prisons 
en faisant circuler l'information s' 
y rapportant. Nous ne devons pas ou 
blier que la libre circulation de l' 
information est une arn-e ex t r êmemen t 
importante à notre disposition, et 
quand, justement, elle êchappe à no 
tre pouvoir, nous devons tout faire 
pour nous la rêapproprier. Sur ce 
point, peu de critiques peuvent être 
formulées à l'encontre de l'A.S.P.F. 
Les prisonniers ont tout à gagner à 
ce que l'information -c'est à dire, 
en l'occurence, ce qui'se passe à l' 
intêrieur de la priso~-, parvienne à 
l'extêrieur. Ce n'est qu'ainsi que 
peut cesser l'isolement ües détenus. 
Isolement qui n'est pas seulement phy 
sique mais aussi et surtout moral, re 
lationnel, politique ... 

La libre circulation de l'informa 
tion est une arme de premier choix 
contre l'enferment, pour peu, cepen 
dant, que nous pensions que les idêes 
ré.pressives n'aient pas tout-à-fait 
détrôné les idêes humanitaires chez 
nos concitoyens. Vaste problème ! 

~lais, outre le fait de parvenir à ce 
que circule l'intormation concernant 
les prisons, l'A.S.P.F. a aussi pour 
ambition d'amêliorer (ou plutôt de 
faire améliorer) la vie quotidienne 
des dêtenus. Initiative peut-être 
louable, mais qui justifie nombre de 
critiques. Dans la mesure o~ nous 
nous élévons contre l'enfermemer:t, pra 
tique éminament barbare, notre but est 
la destruction de toutes prisons, de 
toutes institutions reposant sur la ré 
pression, sur l'incarcération. Un slo 
gan fort cêlèbre disait de l'armêe : 
"une seule réforme, sa suppression". 
Ce slogan s'adaote três bien à l'ins 
titution carcérale. Comment tenter d' 
,méliorer la prison, alors que notre 
lut ultime est un m~nde sans prison? 
Pourquoi les prisonniers tenteraient 
ils de rendre la prison moins inhu 
raine (donc, à un certain niveau, 
plus acceptable) alors que la prisoa 
est, par essence, inhumaine (donc 
innaceptable). Est-ce au prisonnier 
(c gérer sa peine? Le prisonnier 
~oit-il collaborer avec ses geôliers 
Ces questions doivent être prises e·L1 
considêration pour tout débat concer 
rant une éventuelle inte"vention à l' 
intêrieur de la prison -s'agissant 
les détenus- et à l'extêrieur de la 
,rison -s'agissant d'individus que 
le problème de l'incarcération ne 
lais~e pas stoïques-. 

Ses buts, à savoir -et à court ter 
ce- l'amélioration de la vie quo ti 
iienne du détenu, ses contradictions 
rlus ou moins ouvertes, à savoir : 
la rêf ec t i on du système pênitenciai 
le se heurtant à une volontê, affir 
nêe à plusieurs reprises, d'~bolition 
~e la prison, font de l'A.S.P.F. la 
cible de critiques vives. Beaucoup de 
personnes, prisonnières ou non, ne se 
reconnaissent pas dans cette démarche, 
rrème si l'A.S.P.F. n'hésite pas à dé 
clarer : "Face à cet êtat de fait 
(la prison), nous, les 45 000 prison 
riers et prisonnières disons : ça 
suffit !" (1), laissant entendre par 
ce "nous" que l'A.S.P.F. est, d'une 
rart, représentative des prisonniers 
-res de France et, d'autre part, que 
nulle opposition ne s'élève à son en 
contre'. Au sujet de la représentativi 
tê, il semble êvident que l'A.S.P.F. 
est le plus représentatif des syndi 
cats de détenus puisque le seul, au 
jourd'hui. Mais ceci n'évite pas que 
peu de dê~enus se sentent concernês 
cu motivés par l'A.S.P.F., ce qui est 
d'ailleurs dommage, tout en démontrant 
que les détenus ne forment pas une 
classe homogène, unie et solidaire. 
Les diffêrences sociales se prolon 
gent aussi en prison, à ceci près que 
les dêtenus sont en très grande par 
tie originaire des classes sociales 
défavorisées ou très défavorisées. De 
plus, tous les prisonniers ayant cons 
cience que l'existence de certains 
rapports sociaux, rapports humiliant, 
dégradant, les menant en prison un 

jour ou l'autre, tous ces prisonniers 
n'adhèrent pas à l'A.S.P.F. 

Le souci de respectabilitê dont s'en 
toure, ou tente de s'entourer, l'A.S. 
P.F. permet, d'un côtê, une relative 
ouverture des mêdias sur les problè 
mes carcéraux. Mais cette ouverture 
est factice car trop souvent liêe 
avant tout aux noms "connus" que l' 
A.S.P.F. utilise comme un bouclier, 
éludant les vêritables problèmes 
que subissent les détenus, anony 
mes. Le soµci de respectabilitê 
est toujours un souci d'intêgration 
mais il est des luttes qui ne peu 
vent se jouer qu'en refusant farou 
chement toute intêgration, faute de 
quoi elles sont condamnêes. 

Ce souci d'apparaître comme une 
organisation reprêsentative des pri 
sonnlers, cette fOl en la respecta 
bilitê, font que l'A.S.P.F, est, ou 
plutôt, à l'heure actuelle, serait, 
le seul partenaire êillanant des dê 
tenus avec qui l'Administration Pê 
ni tenciaire -e t, au de là, l' Adminis- 
tration Judiciaire- consentirait à 
dialoguer, Ensuite, et comme nombre 
de svndicats professionnels, l'A.S. 
P.F. devrait (car nous n'en sommes 
pas encore là) prouver son pouvoir 
sur ses membres, en supervisant 
toutes leurs actions et en êvitant 
les "dêbordements", tempêrant éga 
lement l'ardeur des dêtenus les plus 
virulents, en vertu de quoi l'A.P. 
lui concevrait une certaine lêgiti 
mitê. 

Cet aspect de l'A.S.P,F., qui n' 
en est qu'à ses premiers balhutie 
ments, rappelons-le, a êtê critiquê 
par plusieurs prisonniers à maintes 
reprises, et pour l'exemple, citons 
le texte "Salut les briseurs de grê 
ve", paru dans la presse au mois de 
mai (ce texte est datê du 18 mai 
1985). Le 13 mai, un appel à la grê 
ve de la faim était lancé par des 
dêtenus. Cet appel faisait suite 
aux "incidents" (parfois très vio 
lents, avec morts de dêtenus, com 
me à Fresnes) qui se dêrou1èrent 
au dêbut du mois de mai, et à la rê 
pression qui en dêcoula (car il 
faut toujours un justificatif à la 
rêpression, douloureux plêonasme ... ) 

"Nos camarades sont au mitard, nous 
nous d êc Lar on s par s o l i.d a r i t.ê "tous 
meneurs" et lançons un appel à la 
grêve de la faim et que fait l'A.S. 
P.F., elle utilise l'antenne ~ 
dio-Libertaire pour nous traiter de 
"crirninels" ... " êcrivaient les si 
gnataires du texte ditê auparavant, 
ajoutant: " ... même sceptiques, 
très rêservés, nous avions, p ur 
beaucoup d'entre nous, adhérês à 
l'A.S.P.F. dans un souri de front 
commun c()ntre l'A.P." 

Il est sûr que l'A.S.P.F. peut 
avoir tendance à parler au nom de 
"tous" les dêtenus, alors qu'elle 
n'en reprêsente qu'une mincritê. L' 
A.S.P.F. peut êgalement s'avérer ê 
tre un frein aux luttes anticarcê 
raIes. L'A.S.P.F. n'en est pas moins, 
aujourd'hui, une expêrience intêres 
sante, et il serait intolêrable de 
vouloir lui faire un procès d'inten 
tion. 

Si, en thêorie, seule l'abolition 
de toutes les prisons peut nous doa 
ner satisfaction, en pratique, nous 
devons objectivement, très objecti 
vement constater que cela paraît im 
probable à court terme. Cela semble, 
malheureusement, peu contestable. 
C'est pourquoi, et malgré toutes les 
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• BREVES • critiques parfaitement justifiées 
et lêgit i.me s- qu'il est souhai tab le 
d'ailleurs d'émettre à l'encontre 
de l'A.S.P.F. ne serait-ce que pour 
lui êviter certàins "égarements", il 
ne faut pas nier que l'A.S.P.F. est 
susceptible de jouer un rôle de 
première importance. A conditions, 
toutefois, de ne pas perdre de vue 
que la seule êvolution convenable 
de l'institution carcêrale est sa 
disparition. dans cette optique, et 
seulement, des revendicaticns ponc 
tuelles ont leur raison d'être. Pen 
sons aux parloirs libres qui rempla 
cent les parloirs avec séparation, 
à la possibilité pour les détenus 
de recevoir ou d'envoyer du courrier 
non censurê auparavant (ce qui n'est 
pas le cas actuellement, la censure 
frappant toujours), à la possibili 
tê de rêunion entre dêtenus (pas le 
cas), a·tc. Ces avan cê e s , ou ces re 
vendications ne constituent pas une 
panacêe, et ne rêsolvent pas le pro 
blème de la détention, Elles dêpla 
cent simplement les frictions intrin 
sèques à cette détention, 

Globalement, elles sont-donc impor 
tunes. Si, par contre, le 7riscnnier 
est considêré en tant qu'individu, 
avec des joies à combler et des souf 
frances à attenuer (sans qu'il s'agis' 
se d'humanisme de gauche !), elles 
sont donc opportunes. Quant à douter 
des v i sé e s de l'A.S.P.F., "l'A.S.P.F. 
sera ce qu'en feront les prisonniers.~ 
rappelalt Jean Lapeyrie sur l'anten 
ne de Radio Libertaire, peu après la 
crêation officielle de l'A.S.P.F. 

Comment parler autrement de l'A.S. 
Pv F', que par un "oui mais ... "? 

(1) sherwood, n02 

.Pourquoi une association 
de parents et amis 
de détenus? 

La répression étouffe tes mouve 
menu, mais ... 

Les luttes de ces derniers mois ont 
fait renaître une urgence: celle de faire 
retentir hors des murs les exigences 
légitimes des prisonniers. 

A travers leur lutte, nous avons aussi 
à apprendre sur notre propre condition 
en tant que familles et amis. parce que 
nous aussi nous vivons l'arbitraire de 
l'Administration pénitenciaire (AP). 

Dans l'unité. ils ont montré qu'à 
travers des moments d'organisation. ils 
pourraient faire renaître l'espoir et la 
dignité. A nous donc, familles et amis. 
de briser les barrières qui nous séparent 
autant pour faire vivre leurs eevendica 
tions: 

- Destruction des QHS dégu<sés en 
Quartiers d'isolement (QI). 

- De vrais parlovs libres pour tous 
et toutes. 
- Possibilité d'être il son choix seul 

ou avec d'autres détenus. 
- Droit de réunion. 
- Suppression du prétoire et du 

mitard, de la censure. 
- Délai limité de détention prèven 

tive et plus de libérations conditionnel 
les, quel que soit le délit ou le crime, 
- Levée de toutes les sanctions 

pénales, 
- Peines moins lourdes. 
- Refus de 1. construction de 

nouvelles prisons et destruction des 
prisons de type Fleury.Mérogis, etc, 
que les nôtres ... 

Si, aujourd'hui, nous sommes déjà 
quelques- uns à avoir pense à creer une 
association de solidarité, c'est que son 
absence ne cesse de se man-fester, 

Nos revendications 

1. Suite aux événements : 
- Que l'enquête sur la mort d'Alain 

Pinol soit rendue publique. 

- Que l'enquête sur la mort de 
Bruno Sulak soit rendue publique. 

- Suppression des sanctions discipli. 
naires officielles (supression des grâces. 
des parloirs, mitard--45 jours, etc.) et 
non officielles (sévices, tabassages, 
saccage des affaires personnelles, des 
dossiers juridiques, suppression de 
l'hygiène, des soins. etc.), 

A. BERKMAN 

Le procès de Roger aura lieu du 6 au 17 janvier 
1986 à la cour d'assises d'Evry, [Gare Evry 
Ville-Nouvelle - Train gare de Lyon tous les 
quarts dheure.] 
Pour tout contact: Les Amis de Roger Knobels· 
piess. chez la Quinzaine littéraire, 43, rue du 
Temple, 75004 Paris, 
Pour en savoir plus: Serge Quadruppani, Un 
coupable idéal, Ed. Maurice Nadeau, en librai 
rie à partir du 12 décembre, 

ASSOCIATION 
SOLIDARITE-PRISONS 

Il, Et généralement: 
1. Droit aux nouvelles: être informé 

en toutes circonstances. 

2 Droit aux explications par affi· 
chage de la part de l'administration, qui 
trie les informations pour la presse et 
ne fait même pas cet effort pour nous. 

3. Droit de connaître la position et 
le matricule du prisonnier (afin de 
pouvoir 'ui écrire) dès l'incarcération, 
avec ou sans permis. 

.tif. Droit de rencontrer sur place un 
responsable lorsque nous sommes 
devant la prison à l'heure des visites, au 
lieu d'être refoulés brutalement. 

5. Suppression de l'atteinte à la vie 
privée à travers la censure du courrier. 
Respect de l'opinion du prisonnier et 
de ses correspondants. 

6. Droit de rencontrer le médecin 
de la prison ou celui qui remplit sa 
fonction. Droit à ce que le prisonnier 
et la famille aient connaissance du 
dossier médical. Droit à la visite de 
médecins extérieurs pour avoir la 
même médecine à l'intérieur qu'à l'ex 
terieur. 

7. Droit au parloir qui doit devenir 
inviolable. 

8. Droit au détenu d'être visité sans 
aucune distinction par les personnes de 
son choix. 

9. Droit à ce que les parloirs 
rapprochés soient sans dispositif de 
séparation. Suppression des humilia 
tions Installées avec les parloirs dits 
« rapprochés» (fouille au corps, 
hygiaphone remplacé par la peur du 
visiteur et du visité qui se surveillent 
eux-mêmes et doivent se comporter 
comme s'il y avait une vitre). 

10. Droit au téléphone. 

1 1. Droit de choisir jours et horaires 
de parloir pour les gens qui travaillent 
ou viennent de loin (c'est appliqué dans 
certaines prisons). 

1 2. Droit aux prolongations des 
parloirs d'une demi· heure, la plupart du 
temps wpprimée depuis l'installation 
des parloirs dits « rapprochés '. 

13, Droit systématique à plus d'une 
demi-heure de parloir par semaine pour 
les condamnés. 

1 .... Droit de ne plus attendre 
pendant des heures à tous les stades 
précédant et succédant la visite. 

1 5, Droit aux moyens de transport 
dans des conditions normales (prix. 
horaires. erc.). 

A.ONNEZ-VOUS 

OTAGES 

16_ Droit aux permanences de 
l'assistance sociale au moment des 
parloirs. 

17, Droit que les parloirs commen· 
cent à "horaire indiqué et non pas 
systématiquement avec un battement 
d'une derrs-heure, ~ors que nous ne 
pouvons nous permettre une demi 
seconde de retard. 

18. Droit de faire sanctionner les 
surveillants s'ils se permettent par 
exemple des propos racistes envers les 
familles immigrées ou des brimades 
inadrmsstbles (ex. : refus d'écrire le 
nom correctement à l'entrée au 
moment des inscriptions pour dire au 
moment de l'appel qu'on n'est pas 
inscrit et donc qu'on ne peut pas 
entrer), 

19, Droit d'apporter des affaires 
quelles qu'elles soient au prisonnier. 

20, Droit d'apporter au détenu 
toute forme de lecture (bandes 
dessinées, journaux, dictionnaires. Uvres 
en toutes langues, revues, etc.). 

21. Droit à ce que chaque prison ne 
dépende plus d'un régie ment particulier 
et qu'il y ait une loi appliquée de façon 
égale à tous les établissements. 

Cette liste n'est pas limitée .. , De 
plus, afin que nous puissions obtenir un 
résultat positif concernant nos reveodi 
cations sur ces différents. points. nous 
en discuterons; nous discuterons auu' 
d'autres points qui se présenteront. 
C'est il nous tous de construire un 
rapport de force, aujourd'hui .nexistant. 
entre nous contre l'Administrat~on 
pénitenciaire et la justice. 

Association 
~ Solidarité·Prisons » 

:~ .. ,~ 
,- , 

'.: 

Pour tout contact, écnre : 29, rue 
Stephenson, 7501 8 Paris Permanence 
le vendredi il partir de 18 heures. 



LA PRISON OU LA CASERNE 

tre témoins iront à la barre, affir 
mer leur solidaritê avec l'accusé. 
C'est d'abord un de ses anciens pro 
fesseur. Puis, le chanteur Gilles 
SERVAT, qui se heurtera au refus du 
tribunal lorsqu'il proposera d'in 
terprêter une chanson devant la 
cour. Sans doute les juges estiment 
ils que leur justice n'a rien. à voir 
avec un spectacle! Après SERVAT, ce 
fut Thierry MARICOURT qui intervint 
pour déclarer que la répression n' 
avait nullement remis en cause ses 
convictions antimilitaristes et qu' 
il était convaincu que l'incarcéra 
tion ne ferait pas plus changer d'a 
vis Christian FRIGOULT. Claude AUTAN 
LARA expliqua, 'à son tour, aux juges 
qu'il était entièrement solidaire 
avec Christian, avec les idées qu'il 
avançait. 

Après l'audition des têmoins, le 
procureur prit longuement la parole. 
Prenant à coeur de démonter chaque 
argument avancé par Christian FRI 
GOULT ou par les témoins, il s'y ap 
pliqua d'ailleurs avec tant de zèle 
que l'on entendit une personne dans 
la salle regretter que ce procureur 
ne fut pas avocat! C'est ouolier 
que ce magistrat est l'avocat de l' 
accusation ••. ! Nous vous épargnerons 
les comptes-rendus des psychologues 
ayant examiné Christian FRIGOULT, 
que le procureur se fit un plaisir 
de lire. Cornrne l'on peut s'en douter 
ceux-ci démontrent qu'il faut être 
plus ou moins fou pour contester l' 
armée, car un individu normal ne con 
teste pas, air bien 'connu, ou s'il 
conteste il le f~it en toute légali 
té, et caetera (c'est-à-dire qu'il 
est mieux vu d'être objecteur qu'in 
soumis, CQFD !). 

Mte de Félice, l'avocat de Chris 
tian, intervint judicieusement : 
"si nous, et également vous, mon 
sieur le procureur et messieurs les 
juges, êtions examinês par des psy 
chologues, si nous avions le même 
genre de tests à suBir, nul doute 
que nou~ seri~ns tous déclarés ~nçr 
maux ••• ". Il insista ensuite sur le 
côté archaïque de ce procès. " Con 
damner un individu pour ce qui est 
un délit d'opinion est inadmissible 
dans un pays qui se dit démocrati 
que ". Il est pourtant des arcnars 
mes logiques, que le pouvoir ne 
craint pas d'utiliser quand il se 
sent menacé. Le combat antimilita 
riste n'a rien d'archaïque, au con 
traire, il est un combat à poursui 
vre quotidiennement car il s'attaque 
aux bases mêmes du pouvoir., 

Dans la salle, on pouvait consta 
ter que plusieurs i.ns.oumi s rêcemment 
libérês êtaient présents, apportant 
leur soutien à Christian. L'insou 
mission n'est donc pas qu'une histoi 
re personnelle et spontanée, mais 
partie intêgrante d'une lutte pour l' 
autonomie de l'individu, pour l'épa 
nouissement de tous et de chacun. 

Les juges se sont retirés pour dé 
libérer, après la plaidoirie de l'a 
vocat. Il demandait la relaxe et la 
mise en libertê immédiate de Chris 
tian. Le procureur demandait, lui .. 
15 mois de prison ferme. Les juges 
ont tranché: 9 mois ferme. 

Ensuî t;e., un gr-and nomâr e de. li:-vrets 
militaires ont êté déchirês et si le 
procureur ou les juges ont eu la pa 
tience de recoller les morceaux, 
peut-être assistera-t-on bientôt à 
de nouveaux procès •.. ? 

A. BERKMAN 

ANTIMILITARISME 
INSURRECTIONNEL 

- Considérer la lutte antimi 
litariste comme un fait sec 
toriel a conduit le mouvement 
dans le ghetto des choix de 
spécialiste en le poussant 
hors des luttes générales com 
plexes. 
Affrontant le problème de la 
lutte contre le militarisme 
on s'aperçoit que la presse 
anarchiste reste liée au pro 
blème de choix entre objection 
de conscience et objection to~ 
tale. Le débat, qui n'est pas 
récent évidemment, suscité 
par ces pratiques, et se dé 
veloppant au travers d'inter 
ventions personnelles ou col 
lectives, devient contradic 
toire par lee incohérences 
que véhicule le mouvement 
par sa grande confusion. 
Considérer, par exemple, com 
me 2 méthodes différentes de 
lutte, l'Objection de conscien. 
ce et l'objection tntaJe, ces 
formes de refus de la conscrip 
tio~ a porté souvent ~ renfer' 
mer l'objecteur total dans une 
dimension folklorique et ~ le 
présenter comme une victime. 

physique et mentale des pre 
miers. Le service alternatif, 
concédé et réglementé par l' 
Etat, trouve sa place ~ l'om 
bre du pouvoir. On refuse de 
manier les ar~es ou de jouer 
~ la guerre et on fait un rré 
tendu ~service anti-militaris 
te", le service civil, pour 
se retrouver toujours avec le 
m~me balai entre les mains 
rians les couloirs d'un hopi 
tal et non dans ceux d'une 
caserne. Refusant totalement 

la cQnscriptton, nous rejetons 
la lngiaue militaire de m~me 
que les 'casernes, les unifor 
mes, l'autoritarisme, mais 
pas sur-la base OP cnncepts 
extérieurs à nOIJS, qu i n e 
nous emp~cheront pas dlut~li 
ser les armes Inrs~ue n~us ]e 
jugerons opportun. Il est é 
vident que le choix de l'ob 
jection totale demande une 

Nous nous retrouvons oourtant préparation et une connaissan 
plus ou moins d'accord avec ce ce du problème militai:er ~ho- 
refus total et nous manifes- se que ~a plupart des JeDnes 
tons notre solidarité envers ne possedent pas ou sentent 
les camarades emprisonnés qui lors du contact avec la réali' 
sont tenus comme les "témoins té militaire uniquement durant 
exemplaires" de la lutte anti- leur première expérience de 
militariste. vie en caserne. Dans la olu- 
L'importance qui est souvent part des cas, c'est durant les 
donnée à l'aspect répressif par premiers mois de service qu' 
lequel un choix se trouve répri-on se heu~te aux expressions 
mé plut~t qulun autre, motive fnndamentales du militarisme: 
fatalement la considération que la hiérarchie militaire, llau 
l'objection totale et l'objec- torité poussée ~ l'absurde, 
tian de consciencE' sont deux le respect inconditionnel des 
propos antimilitaristes diffé- ordres, la répression systé- 
rents. matique de tout comportement 
L'Objection de.conscience, critique. 
brandie de temps à autre com- Il f d -t 1 
me le drapeau du mouvement ne au raI pas que es ca- 
antimilitariste est vécue ~arades s~ renferment,d~ns.des 

~ .' ". l~terventions pour s~eclalIS- 
comme oppo s t t io n au ChOIX tes un i t l' i t t 
d 1 

-" 1 .quemen , en se 11'11 an 
e. a prlsonlJ ~omme e ~oven seulement ~ parler de la va- 

q~1 permet,d ~vIter la repres- leur pédaoogique du choix du 
SIon. Il s agIt de comporte~ refus tot~l_ Il faudrait cer- 
mer:ts.sans resultat, et ceCI tainement nré'1arer ln diffll- 
p r: n c ~ ~a 1 e men t par ~ e que l' si 0 n de 1 a' p l' a t i 0 u e de Cf' r e- 
obJe~~J_Dn de con~clence et le fus sans limiter 'le nTllillè>me 
ae r v i c e a Lt e r n a t i f ne sont_ ;] ceux qui. attendent' l'ordre 
~as des ~oyens de lu~~~ qu~ de marche ou ~ ceux qui Ilnnt 
che:chen ~ ~ s~boter - ~ n~t:- déje'! r2,;IJ s t r:Lli attendent j n- 
tutlnn mIlItaIre. La legltl- d~cis ~ le care. 
mation de l'objection de cons 
cience fut la conséouence lo 
gique de ces luttes 'qul fu 
rent inspirées par un senti 
ment rel~gieux ~manant de 11 
p.nseignement catholi.que, lut 
tes ~ la base desquelles nOlis 
retrouvons les valeurs éthi 
ques qui. fnnt référence 8 un 
pacifisme stupide qui pour 
suit le r~ve de la collabo 
ration entre les classes so 
ciales, entre oppresseurs et 
opprimés. Cette chimère se 
réalise seulement ~ llinté 
rieur du projet social démo 
crate où la paix chrétienne s' 
appelle "paix sociale", et 0 Ù 
la collaboration entre exploi 
tés et exploiteurs sert à la 
continuation de l'exploitation 

La r~alitp VPC:12 p a r le an Lria t 
pendant son servi~e ri~itajr~ 
ne W:!ut ~tre négli.!JÉ!e, Plisse 
seulement ~our ne p8~ rommettrv 
de.grQssi~res erreuT'~ .?,pvalu 
at.10n. Nous savons dp.J~ com 
ment rnt fini les tentA~IVQS d' 
organisation de "mouvn~ents rie 
soldats" fDnrlÉ!f'S sur les reven 
di c a t i r-n s rie l El Si.tu8t.i n n de ].1 
annp.lé. Il n t é t a it ;Jas tenu 
com~te de l':négalit§ des 
droits ries soldats rar ranQnr~ 
~ la "v:'e Ci vi le", Les l u tt e s 
c n t r ep r i s e s n r é s en t a ' en t SPII 
Lam e n t l'as1")p.ct d'lin n[1'_jve~CJnt 
a n t a Q 0 n ;_ s t P-, a l 'J l' Sr:I f e, ra, s 
~a prati.que, ell~s c ~t.rihIlEl:C'n: 
CI la transform<1tJon p~,r;rëJtl'lllf" 
en cours de réali s a t on d an s l' 1 

armée. L8 nAroinalitp des con 
tingents d'appel§s av nt la 
mftme structure milita re, leur 
complète déqualificat on, les 
privations et les ordres psy 
chiques, physiques auxquels 
ils sont soumis durant les 
douze mois de service créent 
les conditions qui poussent 
~ la revendication d'une 5i- 
t.uation meilleure ou à 
insubordination. 
Peu nous importe les luttes 
qui se prfttent à la récu8éra 
tion démocratique de la . 
structure militaire. Au con 
traire, nOlis srJutenons et 
appuynns le sabotage et la dé 
sertion, l'endomnaQB1ent des 
in~t.aJlations pt l'abandon 
pllr et sinnle de la caserne. 
Et tout ceci doit. fttre déve 
lopné avant qUE' l'aliénation 
et la rage ne trouvent une 
place dans la résignation ~u 
dans la vie de oamaraderie. 
nuand ~n insiste ~ onser le 
rrobl~me du refus m~litairn 
en s'" basa~t sur l'objection 
de conscience, en essaVo de 
sauvogard",r le, rap~orts avec 
certaines Co~r-osRntes pacifis 
tes et , t:nal i s t s s Gif TT1~'JV21T1'?nt 
~ari fi 1l11E' - en génér31.. Il en va 
de m~mp l~rsqulon se lj~ite ~ 
consid~~or l'cbj~ct!or tntale 
c~m:'le' un e Lu t t a <:'XClIISi\lor':E'nt 
"préventive" è la cas?rne et 
rRal j s ab l e seuJernflnt p a r 1 es 
nc rnp o s an t e s p o Li ti s~es du rno u 
vement. De cette mani~re la 
lutte antimilitariste vient 
~ ~tre considérée Domme une 
action qui se dirige Lln! ue 
ment. c~ntre le serv!ce m 11- 
taire, s l ex c l u an t ri!'!::> au 1'p" 

11 

A 

r é a I i U~S' qui cnllc:ti tuent C2t 
ensemble de forces nnliti~ues 
en luttp dlunf" mani~rp oéné 
raIe contre lss ernps, con~ 
tre la mort et contre la 
guerre. Derri~~p ces o~ises 
d~ onsition, il y a ~a,volDn 
t è de se sou s t r-a ir e '3 :;ou<, 
ces ,rnbJ:'>mes ru':Jn nf' vellt 
pas affrC'nt"r ~t: L'II' n n :'1:rfc 
f~r~ si~plement d6noncpr. 
CP nlest Das p:JUT rien nu'nn 
a fait 8n~el ~ ce tv~" d' 
"anti.m1.}.itarl sn:o" "rEl Ll I' Si 
gner un", cnndamna~i~n ~r6ci 
sp contre certainps ~=tions 
cnnsjd~répA CD~me trD~ "~2na- 
c an t e s i' , Ln r n q u n p l u n ' purs 
h a s e s dl" l' rnO,CI ont. :'!t; at- 
t a qu e e s en E:JT'Ofl?. ~P.8 ac::.... 
tions nnt 6t~ dpnnnc~~s n8rce 
Due vues comm" une menace 
pour ceux qui Lu t t pnt cnn t re 
le militarisme et cn~ne un 
danger.pou~ le~ ~SnaC2S,G~' 
on avaIt rf'USSI a cnnnuer1r. 
Une teJlp réactinn a ~t~ dé 
t~rminée par la volonté de 
sauvegarder un se~tf'ur snéci 
fique d'intervention qulan 
avait réussi ~ "roqner" non 
sans mal, et par la volonté 
de défendre,l~s e~paces, ?ui 
furent concedes demClCraT.lqUe 
ment aujourdlhui. Sur le fond, 
celui qui lutte vrainent con 
tre la guerre (mais aussi 
cnntre la paix des patrons), 
contre l'homicide et l'exploj. 
tation légalisée, ne peut 
trouver d'inconvénients à voir 
se volatiliser les bases mili 
taires. Il est faux d'attri 
buer toute la resDonsabilité 
dlun développement probable 

~ (Suite p.8 ) 
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L'ARMÉE 
Nous reproduisons quelques extraits d'une brochure intitulée 

11 A L'ARMEE" publiée en 1883 et rêdigée probablement par E. POUGET; 
cette plaquette fut saisit à son domicile. Si le contenu, "les moyens 
à employer ... " semblent dépassés et peuvent faire sourire aujourd'hui, 
il met en êvidence la manière par laquelle la propagande antimilitariste 
révolutionnaire était dêveloppée à la fin du siècle dernier ... 

M"yens à elllpl,,~·cr I"r Il'' ~uldal., d,:cid~s il 
<14.1.", 1. lt,'I-ohlliuh. <I"el que soit leur 
nombre : 

1° A la première nouvelle Je l'insurrertion , 
el,:t.'jue soldat révolutrouuane "CHa itu endier la 
euserue où ,il se tr(IU\·._~l'a ~ puur cela il se d)rigt.'ra 
vers les points où ~er"I,I;I< rurnulés les Lui": les 
pailles et les fourr"p', : ,hlls tous les cas il de 
vrn u.ettre le feu 3UX J",ili,'."l·' en ayant I,r':al.ulé 
IIII'ul I~ soin d'eu vider uue puur dunner plu, de 
prise ;t l'iW'CJHJil1_ 

Pou!' meure le feu, Il l"n,rra ,e SL'I'nr d'un 
mélange de f'éll'ulc l'l ,l',,kn ,j .de p~lru!e sculenu.u t, 
uu même d'une silll)!le ;IIi umeue , selou le cos, 

lJès 'lue le feu :luT,l ".)(,;(!ll'nr,: ~ I",etldrr, il 
faudra "feulrer tju~I'IIi'" 1,.qUI Je j;JZ dans lès 
«orr.dors el dans 1", 1,1.",,111]:<" ; 

':!" _\11 milie« Je b ""ld·I",ioll qui se produira 
~ll·(·l':'isairC!l1(.'lIt di;s, qlit! i~i.!I' l'IHiJt' se sera prl)pag~" 
Il Iillidra J>llll"Cr " la t evul lu 1'1 if'apper lInpl 
loyahh'lIIc~t les "Ilki,'r, JiI~{[U", ce qu'il n'eu 
reste l'as un -vul :lchlul ; 

~p Les soldals devront a1"1'5 sortir de leurs ca 
SC,'IICS ernhrasét-s 1'1 -e joiudre ail l,clJfJle Cil cm 
portant leurs tusi!s ct <l,', fol Il IIi lious PUll" aider les 
ouvrier-s illsur":i',, '1 en''''''l'l~s turves ,,,,licières, 

L~ Pl'l'fl'etun' ,'1 1 .. ", 1", postes dl' poliec de 
vrout être illl't'll:1i;:, jlJ)lld"dialt1Ulelit, aills, que 
I"u; les éd tires 0;1 I",unail'llt se rallier rl,~s fur 
ces ëÙU\-erIH'JlH'l!l;_!ll's: 

~' Outrc I« l'dl'uksclIl,'I"i a If dd"ul tic ne l'as 
S'CIII1,tllllllt.:l' ill:-:I;J1lLIIH.:·nl(~lll, le Il\Uh.llI~'~ par llluilié 
,k l'étr,)I(~ el d'"I,' .. "I, 'l'Ii ,·,1 J ,,-.:rél'alr le , d l'éHII 
treurcut <lc" tll~·,"I.\ d,' ,,:,'Z, (li' j>Cu l sc servir aussi 
d'une 1"":1"" ;!lI"" 'lui. s'cllllalllOiC d'elle-méme 
• quelque l"i.l~uk~ "j'l'l" qu'elle ~ <il,: l'ép~lIdlle 
• :;UI' uue 1":ltlt'rC 1111 ;IIIlIll;Jj,I~: • cette III-cpara 
,iOIl, qui peut ôtre versée secrètement, sc compose 
de sulfu n: de (';;1'1.")')8 "u J'. esscuce • de pé 
trole s"l"t',: de ph""I,lIorc' hluuc ; le phosphore se 
dissou: :, rroid : 

5' n.IIIS 1,-' ('a."\ où ou u'aura sous la main aucune 
des sullst,ltw";; indiquée». nn devra S(' eUllkllter 
d'éYclltn',· Il" 1"\·:1":\ de ;::rz .'l Je mettre :c feu 
aHC UIlP ailullietle; . 

li" E~ IIIdlalll • ·s0p~rélll~JI\ • dans deux hou 
teilles de res",'we de lc.<I.'clltI,ille et de l'ue de 
sulfurique 11011 ':\1'111,", et Cil uttachant ensuite les 
deux buutcilles l'une contre l'autre, on n'a qu'à 
lalll't'.I' l,' paqlld coutre Uir corps dur l'UUI' ob 
tenir UII clr,bl'a,,'mclIl imuu-dia! produit par. le 
nH:la~!.:" des deux liqunles '1 l'illstant meme où 
le, dc~x l,oult'III,'s soul Iuisées. 

C~I t'lIgll' peut ,·'ll'c c;III,I,,~·,: non seulement pOLIr 
in"l'lIIlicr mais "II"l"T «outre les troupes qui mar 
cher.ueut l'UIlIt'" j,o jlcupl~: il suffirait de le tau 
('H Slll' l'Iles, po Il' h's couvrir d'ccl .• houssures de 
feu; 

j' lh~ ... IIl_Hlleillt_'" lïi;;i:-.:-;l'~ C'Dt<)I.Hl'e:;; ~!~ linge ou 
d,. l,api!.'I" l,olIl'les "III l,l'd,Cf ,le Se briser en 10111- 
haut ,III' le- ':01, d 'TIIII·IIC., de l'0ud,'c nrdinuire el 
dc I>llililli de chasse l"I'lrlenl Lies humhes Il'\s clli 
eJt'e:-i pOUl' la ha{aiilv d.·s rues: lilll.(,t-cs ;:q,]'ès tp.i~lJn 
a mis le rcu à la mèche dont elles doivent être 
pourvues, elles peuvent mettre promptement hors 
Je tOUillat des "St'uuadl's clllii,rc" eu criblant de 
projectiles les jambes des ussuillants. 
Le plolllb de chasse 6111ployJ uvee d", fusils or 

dinaires et en visant à hauteur du \'i"~"e est d'un 
ré~lIlwt décisif dan, les combats ~ t'ourle dis 
tance, sp,:cialement cuutrc la pulice , 

C'est iuteutiunuellcmeut 'lue IIUU~ avons com 
pris p.rrrni les moyen» :1 t ",pll,yer 1',11' tes soldats 
quelques-uns de l'I'IIX '1"1 I,'·UITOIII erre èlllplu\'és 
par les illsuq;és; IWU:,- a\-IJ!IS Yllidu que 1I0~r'C l'IJ 
IJirl'~ll~ serve auss: :1 {.'(:~ (it..'rrIlCf~ et fas:o'-(' COIlI 
l'I''-'!Idre d';I\';lIlCl':l !lll;-'. t\:!lH:l:IÎ_" qu'il. .. seront iru 
fJui"'Sillib à eIlIJ!!'-'her la t"\\,_')tltillil~ c'~.:'.·-à-dir(.' 
Li destruction de l'or d re ,,,('(;11 ,,~< .<111' de 
lIlUIJ~ll'\~eUX pf'Î\'ill'µ{':-: eu ra''-'''~:i' dt':-, uus ct :: Il l' 
I'usservisscmeut illiqllC' des nutres. • 



LA F.A ET LE MOUVEMENT ANARCHISTE 

DECLARATION 

Pour nous, le mouvement anarchiste 
se distingue par la pluralité - his 
torique - de tendances idéologiques 
et/ou pratiques, organisées ou non. 
Pour cela nous reconnaissons la Fê 
(êration Anarchiste, dans sa global' 
itê, comme partie intégrante et à 
fart entière du mouvement anarchiste. 

Il en dêcoule, que pour la vie, 
le dynamisme et la solidaritê du 
mouvement , nous retenons comme fonda 
lT'ental la libre expression de ses 
composantes continuellement prêtes 
au débat et à la confrontation. 

Ayant rêaffirmê ces princi~es 
fondamentaux qui constituent le patri 
moine commun du mouvement anarchtste 
nous ne pouvons accepter les agisse 
ments agressifs qui se manifestent 
de plus en plus fréquemment et ouver 
tement au sein du mouvement, démon 
trant encore aujourd'hui l'existence 
d'une déviation autoritaire contraire 
à i' anarchisme. 

REPERES 
CHRONOLOGIQUES - 

23 mai 1985 Parution dans le 
Monde Libertaire, hebdomadaire de 
la Fédération Anarchiste d'un long 
article intitulé "Anatomie de la 
"mouvance" libertaire". Critique 
négative des composantes du Mt. 

anarchiste qui ne sont pas adhérentes 
à la LA. 

25/26/27 mai ]985 Congrés à Paris 
de la F.A. Rien de nouveau, maintien 
du statu-quo en ce qui concerne la 
nmouvance"~ 

23 juin 1985 Appel "Pour une clarifi 
cation dans le mouvement anarchiste" 
avec un plan ~e travail pour prépa 
rer une "assemblée gênèrale" du Mt. 
anarchiste. Ce texte est diffusê dans 
un premier temps à l'ensemble des 
groupes et individus cités par le 
texte de J-M Raynaud. 

Fin juin 1985 Parut ion de la premiè 
re partie de l'Appel dans le mensuel 
IRL NQ62/63 N° douole Eté ]985 dans 
la rubrique courrier. 

Jusqu'à ~in ~eptembre 1985 NOmoreuses 
réactions épidermiques à l'article du 
Monde Libertaire. Mais indifférence 
génèrale de la part des groupes 
concernés. Peu de réponses à l'Appel. 

Septembre 1985 Radio libertaire re 
pren~ pleinement ses activités. Mais 
la F.A. opère une restructuration des 
émissions. Des émissions sont suppri 
mées à l'insu des animateurs: tous 
mer.-:bres de la "mouvance libertaire". 
Aucune raison sê r i eus e n "e s t avançêe . 
Apr€s "Prés d~ radiateur" et "Mille 
et une pensées libertaires" (animée. 
par des Beurs) c'est au tour de 
"Peuples en lutte" d'être supp r imêe , 

2Q Septeu:f5re ]985 L'émission du s ame 
di aprés-midi animée par les camarades 
du groupe. d'autogestion latino-améri 
cain pour la contre information et 
la solidarité est dêplacêe sans l'ac~ 
cord de ces camarades ce qui motive 
leur départ de Radio Li be r t a i-r e , Des 
relT'arques douteuses sont faites à 
prcpos du mauvais français de ces 
caP':arades! ! ! 
c'est encore la "mouvance" qui est 
visêe par ces êvictions. 

Il faut remarquer que toute.s ces 
i~issions sont essentiellement ani 
rées par des camarades étrangers et 
c u : i1llllligrés ou de minolôités-nati'O--: 
rationales aBordant les questions 
ie la contre-information et de la 
solidarité_ C'est malheureusement 
èans la p2riode o~ les slogans 
racistes, ségrégationistes de l'ex 
t rème droite font un retour en 
force, que la F.A. choisit de 
'mettre au pas" ces êmi s s i.ons par 
ticulièrement opportunes et origi 
nales. Ceci équivaut à couper les 
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Ainsi nous ne pouvons tolérer que 
la Fêdêration anarchiste, composante 
du mouvement, puisse à l'encontre de 
camarades non affiliés à cette orga 
nisation agir de manière discrimina 
toire: 
- à travers son hebdomadaire, le 
Monde Libertaire, contre la "mouvance" 
(article de J-M Raynaud du 23 mai 85) 
- par l'interdiction de vente de 
journaux aharchistes (de la "mouvance" 
à la librairie PUBLICO, siège de la 
Fêdération Anarchiste; 
- par la suppression pure et simple 
d'émissions de Radio Libertaire, 
radio de la Fédération Anarchiste, 
animêes par des camarades êtrangers 
immigrês et/ou s'inscrivant dans la 
"mouvance"; 
- par l'insulte comme instrument de 
débat à l'encontre de camarades. 

Cette situation contradictoi~e 
dans le mouvement anarchiste rappelle 
la pratique partidaire de type sta 
linien que nous condamnons dans 
notre action politique quotidienne. 

seuls moyens d'expression de ces 
camarades qui ressentent profondem 
œent les effets de la ségrêgation 
et du racisme, et au moment où 
ils ont le plus besoin d'être 
aidés. C'est la négation de l'in 
ternationalisme comme rêponse aux 
agressions autoritaires et fascistes 
contre les êtrangers r~sidents en 
France. 

Quelques jours auparavent, le 
18 septembre 1985 des camarades 
chiliens animateurs de l'émission 
latino-américaine sont arrêtés 
lors d'une rafle dirigée par le juge 
Brugière contre le groupe ... Action 
Directe! (?) Ils seront relachés 
dans la soirée. Au cours de cette 
opération policière 3 camarades 
italiens seront arrêtês et incarcêrês 
Ils risquent l'extradition. 

Le 5 Octobre 1985 Le dernier N° du 
CPCA qui vient de paraitre (N°31) 
et qui venait d'être dêposê à la 
librairie PUBLICO, librairie de la 
F.A., est retirée de la vente sans 
explication. Motif probable la paru 
tion intêgrale du texte de l'appel. 
Sans doute aussi, un articl~ remet 
tant en cause la participation de 
Maurice JOYEUX, figure historique 
de la F.A., dans la création de 
celle-çi. 

Début Octobre 1985 Le dernier N° 
d'IRL (Nv64 - Oct/Nov 85) rêcemment 
paru, est retiré de la vente à 
PUBLICO; motif probable: insertion 
de 2 communiqués dénonçant les évic 
tions de Radio Libertaire. 

Un camarade de l'Entraide de pas 
sage à PUBLICO pour déposer un dos 
sier sur l'arrestation des camarades 
italiens et invitant la F.A. au 
comitê de soutien est insulté pour 
sa participation à l'Appel "Pour 
une clarification ... " Les camarades 
de cette initiative sont traités 
de "rigolos" et d "enculês". Ceci 
sur le trottoir. 

Il faut rappeler que le journal 
l'Entraide n'a jamais reçu de ré 
ponse à ses demandes de vente à la 
librairie PUBLICO ( Voir Entraide 
N°7 ). Nous signalons êgalement que 
OTAGES, le journal d'information 
et de lutte des prisonniers n'a 
jamais eu non plus de rêponse à ses 
demandes de mise en vente; et ce 
malgré les nombreux articles de 
solidarité envers ce journal, parus 
dans le Monde Libertaire! Ne serait 
ce qu'une solidaritê de façade? 
Nous ne citerons pas les nombreuses 
publications qui ne sont pas admises 
à la librairie de la F.A. et ce 
depuis des annêes. 

Nous ne pensons pas, hélas, que ces 
récents évènements soient le fait 
" d'accidents de parcours ". 
L'histoire de la F.A. démontre au 
contraire qu'il s'agit d'une poli 
tique constante injustifiable, que 
ce soit à l'êgard des publications 
des autres groupes ou organisations 
libertaires ou à l'encontre de 

Elle est une remise en cause de nos 
principes libertaires et égalitaires. 

En outre, elle met en évidence, 
pour la Fêdération Anarchiste, son 
êvolution autoritaire, qui est le 
rêsultat d'une position non maitrÎsée 
de monopole, due à son importance, 
entretenue par une po H-t Lque hégé 
monique totalisante, consciemment 
ou non, au sein du mouvement anar 
chiste. D'où le sectarisme et l'a 
gressivité~ 

Nous pensons, que le mou~ement 
anarchiste saura au plus vite, par 
le débat, la confrontation et la 
pratique, stopper cette déviation 
autoritaire qui ôte toute crédibili 
té - déjà bien entamée - à notre 
mouve~ent. 

mation de nos choix politiques et 
pratiques et particulièrement la 
necessité d'une autocritique per 
manente entre les camarades, dans 
le respect de l'autre, pour 
êviter les luttes fratricides qui 
sont la mort d'un mouvement. 

• 

Un appel dans ce sens, "Pour 
une clarification dans le m~ent 
anarchiste", dû à l' ini tiative de 
quelques camarades de l'Entraide, 
du CPCA et de la F.A. circule ac~ 
tuellement, qui peut être une base 
de travail pour empêcher une êven 
tuelle crise dans le mouvement 
anarchiste français. 

Ce texte est disponible auprès 
de Gérard DUPRE - BP 21 - 94190 

Villeneuve St Georges 
467511 

Pour notre part, conscients du 
danger que représente ces manifes 
tations internes au mouvement pour 
les composantes non adhérentes à 
la F.A., nous rappelons l'exigence 
d'une clarification et d'une rêaffir- 

journaux, revues autonomes du Mt. 
anarchiste. ( Rappelons-nous COLERES 
le seul journal de femmes libertaires 
au moment fort du fêminisrne ... qui 
fut totalement écarté et rejetê du 
Mt. par la F.A. ). 

IL FAUT ASSUMER NOS RESPONSABILITES 

Aujourd'hui, il ne suffit plus d'en 
dênoncer l'habitude par des" çà 
toujours êté comme çà! " ou, " on 
connait la F.A .... les bureaucrates" 
etc; Nous sommes de ceux, qui par 
expérience militante, ne pouvons plus 
tolêrer ces considérations de type 
organisationnel "bureaucratique", 
sous couvert de la liberté de choix. 
Comme nous ne tolêrons plus que des 
camarades se réfugient devant cet 
etat de fait permanent dans un 
SILENCE COMPLICE. 

Cette situation crée un énorme pré 
judice éthique et politique au mou 
vement anarchiste dans son entier. 
Elle contribue à l'effritement 
quantitatif du Mt. et à un abandon 
de principes libertaires qui sont 
l'essence de notre courant de pen 
sée: L'ANARCHISME. 

Notre prise de position ne doit pas 
être seulement con s i.dê r êe comme une 
réaction à l'attitude de la F.A. 
mais surtout comme une réaffirmation 
de notre anarchisme militant, plu 
raliste et solidaire. 

~ous avons fait le choix de la 
vêritê. A chaque camarade, à chaque 
groupe de se déterminer pour lutter 
contre la confusion, le sectarisme. 
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SUR UN AIR DE R L 

Amis lecteurs d'IRL qui vivez en région 
parisienne, ne soyez pas surpris si, depuis 
quelques semaines, vous n'entendez plus 
sur Radio-Libertaire certaines émissions 
(animées par des militants FA et non FA): 
avec sa nouvelle grille des programmes, le 
nouveau secrétariat radio met en place une 
nouvelle radio ... de variétés 1 

Ainsi, pour ne pas fatiguer vos esprits et 
troubler vos digestions par des questions 
bassement politiques le dimanche, jour du 
Seigneur comme chacun sait.« Disques à la 
demande" remplace .. Peuples en luite" en 
début d'après-midi. Dans la même logique. 
les responsables radio, envisagent-ils de 
faire la Sociale les seuls jours ouvrables? Il 
est vr~ qu'ils ont le temps d'y songer. et 
que, d'ans l'immédiat, il leur importait avant 
tout de chasser les kanaks, les Corses et 
autres peuples en lutte de .. leur » fréquen 
ce, alin d'ôter toute illusion possible sur la 
solidarité a attendre des" authentiques" 
anarctustes .. 

Par ailleurs, ces ramaniements sur 89.4 
s'opèrent dans un tel esprit de dialogue et 
d'ouverture, avec un tel parti pris de 
fédéralisme que l'on comprend mal, par 
exemple, la disparition des diverses 
érmssrons auxquelles participaient des 
membres d'IRL-Paris ( .. Près du radiateur», 
avec Tapage nocturne: .. Peuples en lutte" 
avec Vanina; après "Les Mille el une 
pensées llbartaires », avec Abdel et Habi b, 
vouà quelques mois). Enfin, on comprend 
au moins que la «mouvance» n'a pas je 
«Iook-B. L.'" 

En mars 1982, la CNT espagnole en exil 
Invite le groupe d'exilés chiliens" Pedro 
Nolasco Arratia » à participer, chaque 
samedi à 14h, à son émission sur Radio 
Libertaire 

Un an plus tard, Radio-Libertaire offre il 
ce groupe un espace d'émission de deux 
heures, chaque samedi, entre 14 et 16 
heures. 

L'émission se poursuit sans discontinuer 
réalisant, il partir de reportages, débats et 
témoignages, un travail de contre- informa 
tion sur les problèmes d'actualité des pays 
d'Aménque latine et ce, jusqu'au 14 
septembre. Entre temps l'équipe s'èlarqit et 
constitue le "Groupe d'autogestion latino 
américain pour la contre information et ta 
solidarité ». 

Vendredi soir 20 septembre, !)OUS som 
mes informés par téléphone par l'un des 
responsables du secrétaroat de Radio 
Libertaire que notre émission du lendemain 
n'aura pas lieu. Raison la rèorpantsatron 
de la nouvelle grille dèrrussrcns. Nous 
sommes par aIlleurs invités à nous rendre le 

lendemaTn à une réunion traitant de ce 
problème. 

Quatre animateurs de notre groupe se 
rendenlà cette réu nion au cours de laquelle 
nous apprenons qu'il a été décidé de nous 
retirer l'espace d'émission de chaque 
samedi et il nous est proposé, comme 
unique alternative, une heure d'émission le 
vendredi entre 17 et 18 h ou bien de 
rejoindre Radio Libertaria dans son émis 
sion du lundi soir, à partir de 20 h. 

Nous voulons, par cette lettre, manifeste, 
notre refus devant des événements que 
nous aurions aimé voir se dérouler d'une 
toute autre manière, 

Nous voulons établir clairement, au 
préalable, que nous partageons l'idée que 
des modifications doivent être apportées 
dans le sens d'une organisation plus 
rationnelle des programmes Rinsi que 
d'une amélioration de leur qualité techni 
que, et nous sommes tout prêts à y 
participer. 

Mais nous avons aussi le sentiment que si 
les animateurs ne se donnent pas les 
moyens d'avoir un droit de regard sur des 
questions aussi importantes que le jour. 
l'heure et la durée des émissions, ils 
collaborent par omission à la mise en place 
d'un état de choses qui n'est pas compati 
ble avec les idéaux libertaires, la délégation 
de pouvoir. 

Nous critiquons Iréquemment ceux qui 
fuient les responsabilités et déléguent leur. 
pouvoirs en se contentant d'être intormés 
su, ce qui a été décidé, pour se plarndre. 
t'occasron venue, d'être mal gouvernés. Or 
en acceptant passivement la méthode mise 
en pratique par le secrétariat de Radio 
t.ibe r tatre . nous aurions adopté une 
attitude rdentrque à celle de ceux que nous 
critiquons, 

Nous refusons ainsi d'accepter l'idée 
qu'une consultation avec les animateurs 
sort .. techniquement infaisable ", car ceci 
revient à renoncer de voir un jour les 
hommes s'organiser et fonctionner dans 
une société libertaire. Une telle façon d'agir 
nous parait contraire aux principes du 
fédéransme et va à rencor-tre de nos 
propres idéaux. 

Nous voulons enfin exprimer notre 
desaccord envers la forme et non pas le 
fond de la déc rslon qui a été prise, Nous 
voulons avoir l'opportunité de participer à 
la confection de la nouvelle grille par une 
consultation en assemblée des représen 
tants des groupes qui assurent les emis 
sions. Le contraire serait permettre que 
s'établisse un monopole du pouvoir de 
décision et ce serait pour les libertatras 
faire fausse route. 

Aujourd'hui, après s'être réuni, notre 
groupe décrde. en conséquence de suspen 
dre sa participation à Radio-Libertaire 

Roberto TORRES et Nestor VEGA 
responsables des émISSIOns 

du Groupe d'autogesllon tstino 
eméricem pour la contre-intormetion 

et la sol/da «t« 

• 



LIBERTAIRES MODE D"EMPLOI 

L'évaluation de la mouvance liber 
taire est à la mode. Et c'est tant 
mieux s'il s'agit d'autre chose que 
d'une offre publique d'achat sur des 
militants égarês loin d'une soit~di~ 
sant "maison-mère". J'ai choisi'; kt 
comme analyseur les rêactions du mi 
lieu libertaire à la parution de 
Suicide, mode d'emploi, aux idées 
qu'il défend et aux critiques qu'il 
a suscitées. 

Publié il y a trois ans mainte~ 
nant, notre livre a ê t ê presque :i:m., 
médiatement la cible d'une violence 
campagne de presse (dont le seul as 
pect positif a été la publicité). 
Je n'ai relevé qu'un article fran 
chement favorable :-celui de Marie 
Muller dans le Nouvel Observateur 
(aussitôt contredit par un autre 
papier dans le même hebdo). 

J'évalue à ce jour à deux lIIt'J,Le 
environ les articles consacrês au 
livre dans la presse française. Il 
est interessant de noter que seules 
trois publications libertaires ont 
donné un compte-rendu critique du 
livre: Le Monde Libertaire (j'y re 
viendrai longuement), Le Réfractaire 
et le bulletin du CPCA. Le bulletln 
de l' ASBL "22 mars-rr-cBruxelles' a 
publié des textes de lecteurs tan 
dis que Dêgel (Bordeaux) se faisait 
l'êcho d'une rencontre à la librai 
rie l'En Dehors et qu'IRL publiait 
une auto-interview de moi. A ma 
connaissance, rien dans Agora, Cou 
rant Alternatif ou Lutter-{fë ne 
parle pas d'échos des procès). 

Je ne vois pas dans l'histoire 
française de ces quarantes dernières 
années qu'un livre ait fait l'objet 
d'une telle polêmique, ait été la 
cible de tant d'attaques. Rappelons 
que la quasi-totalité des institu 
tions groupes politiques, ordres pro 
fessionnels concernês ou se jugeant 
tels a réclamê la saisie. La droite 
sénatoriale a dors et déjà voté une 
loi réprimant "l'incitation et l'aide 
au suicide ( .•. ) la propagande ou la 
publicité en faveur de mêd i c amen t s , 
produits, objets ou méthodes desti 
nées ou prêsentêes comme de nature 
à permettre de se donner la mort. 
"Cette loi n'a êtê bloquée à l'assem 
blée nationale que grace au vêto du 
PS et à la position ferme de Badin 
ter. Le probable changement de majo 
rité permettra de faire voter défi 
nitivement ce qui est une vêritable 
, loi de 1920 du suicide" marquant 
1 n recul de deux cent ans du droit 
pénal, dont la révolution de 1789 
avait chassé toute rêfêrence au sui 
cide. Les censeurs trouvent d'ail 
leurs des soutiens un peu inatendus 
puisque la ligue des droits de l' 
Lomme a pris position pour l'examen 
de la loi par les députés et récla 
me que chacun d'entre eux puisse vo 
ter "selon sa conscience" (sic) sans 
ûiscipline de groupe. Traduisez : 
que les dêputês socialistes qui ont 
personnellement pris positiûn pour 
la censure puissent voter la loi. 

Les quelques articles recensés 
dans la presse libertaire, auxquels 
il convient d'ajouter cinq èêbats à 
Lyon, Bordeaux, Paris, Le Mans et 
Rerme s et une êmi s s i.on sur Radio-Li 
tertaire, démontreraient déjà une 
apathie remarquable des milieu~ 
certaires face à une polémique pério 
drquement relancée depuis trois ans. 
Ce manque de réactions, d'intérêt, 
est d'autant plus étonnant que les 
auteurs du livre qui cause un tel 
scandale se réclament de la tradition 
libertaire. Ce que la presse bour 
geoise, elle, s'est empressée de re 
lever: "Ils se sont crus obl igés de 
saupoudrer leurs propos d'intermina~ 
tles diatribes anarchistes et d'êpui 
santes théories nihil is tes" (Le Soir, 
Eruxelles, 24 mai 1982 - une citation 
parmi des dizaines d'autres-). 

Force est de constater que beau 
coup de libertaires ont du mal a re 
connaitre les leurs. Il ne suffisait 
pas sans doute que nous êcrivions 
Yves Le Bonniec et moi en 1979 un 
guide des droits des mineurs intitu 
lé Ni vieux ni maitres pour que les 
choses soient claires. Il faut dire 
qu'Yves êtait à peu près inconnu de 
nos milieux tandis que je m'en étais 
éloigné depuis l'êpoque (années 70) 

où le Groupe communiste libertaire 
de Meudon, crée avec quelques cama 
rades, participait - modestement - 
aux nêgociations de fusion entre l' 
Organisation Révolutionnaire Anar 
chiste et le Mouvement Communiste 
libertaire de Guérin. Je n'ai Jamais 
Eppartenu qu'à des groupes autonomes 
rue j'avais contribué à crêer. Ah ! 
~i nous avions pu prouver dix annêes 
é'anarchisme en carte, si nous étions 
tn peu passê par la FA comme les qua 
cr ag êna i re s de gauche sont tous peu 
cu prou passé par le parti, alors 
p au t+ê t r e la "famille" se serait sen' 
tie honorée du succès de notre livre 
et concernêe par les menaces dont 
~ous êtions l'objet. C'est tout de 
même affligeant ces petits comporte 
~ents de village, cette méfiance de 
concierge pour qui n'est pas familier 
de la loge. ça fait même partie des 
raisons pour lesquelles j'ai cessé 
de me dire anarchiste pendant tant 
è'années. Le mot concierge vous pa 
raît dur ? Mais il est bien faible 
au contraire pour qualifier les com 
rortements de ceux qui ne supportent 
pas que se disent libertaires et soi 
ent considérés comme tels par des 
centaines de milliers de lecteurs des 
~ens qui n'ont pas reçu l'estampille 
cfficielle. On me rapporte qu'un cré 
tin, militant Di~n connu de la FA, 
colporte partout le Bruit que je suis 
un militant de la LCR (ce qui expli~ 
que sans doute que je n'adhère pas à 
la FA !). Et pour faire bonne mesure 
le stalinien à la petite semaine as 
sure que c'est moi qui le lui ai con 
fiê ! Vous avez là l'illustration 
Foussêe jusqu'à la caricature poli 
cière de l'étroitesse d'esprit et de 
la médiocrité intellectuelle dont, je 
rarlais plus haut. 

Une critique libertaire? 

Deuxième argument, têrrifiant : 
le plus souvent, le suicide n'est pas 
un choix mais "relève d'un moment de 
rupture, d'une désintêgration soudai 
ne de l' êqu i I ibre psychique". Morale, 
deuxième! Clap! Un individu ne peut 
pas choisir la mort. D'abord parce 
que c'est mal de se rêsigner, ensuite 
parceque c'est un signe de désêquili 
bre mental. Je suis persuadé que no 
tre critique est hostile aux geôles 
psychiatriques mais le fait est qu'il 
endosse les théories des geôliers. 

Au cas· où cela ne suffirait pas, 
notre critique invente nos théories 
pour mieux les rêfuter. Nous aurion3 
"clamê à tous vents que le suicide 
est la forme suprême de la révolte". 
C'est exactement le résumé de nos 
idées que faisait l'avocat de la par 
tie civile au procès de faris le 23 
octobre dernier. 

Je cite pour son pittoresque la 
conclusion de l'article: "ce livre 
est au suicide ce que le cinéma por 
no est à l'érotisme, une caricature." 
Je n'ai d'ailleurs pas de raison par 
ticulière de mettre en doute les com 
pétences de notre critique en matiè~ 
re d'érotisme et si j'analyse ici 
son papier ce n'est pas pour régler 
des comptes, pas davantage pour con 
trebalancer l'effet que pourrait a 
voir sur la diffusion de Suicide, 
mode d'emploi un article du M.L 
vieux de trois ans. C'est qu'on y re 
trouve la plupart des retards théo 
riques qui, ajoutês aux blocages ca 
ractêriels êvoqués plus haut, font 
que les milieux libertaires n'ont pas 
su faire de notre livre une arme d' 
agitation. Ils n'ont pas su voir que 
cette revendication, dont il me sem 
ble osé de nier la charge liberta~re 
en oubliant Robin, Coeurderoy, Zo d' 
Axa, Palente et d'autres, touche pro 
fondément des centaines de milliers 
de gens. Que tant de gens (les let~ 
tres que nous recevons en témoignent) 
se déclarent passionément attachés à ' 
la lioerté de disposer d'eux-mêmes 
jusqu'à la mort me semble fécond. Ma 
nifestement, le fait que Suicide, mo-, 
de d'emploi rencontre un écho mill-e--: 
fois plus large que les théories li- ,; 
bertaires inquiète certains anarchis 
tes. Je m'en rêjouis au contraire. 
Les occasions de sortir du ghetto ne 
sont pas si nombreuses. 

Lorsque critique il y a, sur quoi 
Forte-t-elle ? Revenons à l'article 
du Monde Libertaire (7 nov. 1982). 
Eon auteur se déclare "profondément 
ennuyé, irrité et ulcéré" par le li 
vre (les adjectifs sont au masculin 
alors que le prénom me semble fémi 
nin mais peu importe). Après avoir 
prêcisé qu'il ne joint pas sa voix à 
celles des censeurs, il s'attaque à 
l'idêe centrale du livre: faire de 
l'affirmation pratique du droit à 
une mort aussi douce que possible, à 
l'heure choisie, une source d'éner- 
gie pour se battre. Ce que Robert Je dois à la vérité de dire que l' 
Yusil disait ainsi: "Il se peut que attitude des libertaires (je ne parle 
la vie de la plupart des hommes s'ê- pas de nos amis personnels) a beau- 
coule dans tant d'oppression et d' coup évolué au fil de ces trois an- 
hésitation, avec tant d'ombre dans nêes. Les menaces de saisie se multi- 
la clarté et, somme toute ~a~t.d~ab- pliant, les procès aussi, l~ réflexe 
surditê que seule une posslb111te de solidarité a joué. Il a Joué en 
lointaine d'y mettre fin soit en me- core mieux lorsqu'Yves Le Bonniec a 
sure de Li.bêr er la joie qui l'habite." été conduit menottes aux poignets à 
Notre critique d éc l a r e hê s i t e r "sur la Sant ê puis t r an sf êr ê à Castres sur 
le fait de savoir s'il s'agit là de ordre du Sheriff de cette ville. C' 
propos tenus par des provos, des il- est ainsi que le M.L. a consacrê une 
luminês ou des analphabètes.de l'in- page au procès. Il semble que beau- 
telligence.( ... ) L'affirmatlon du coup de camarades aient redécouvert 
ciroit à une mort choisie n'a jamais à cette occasion que la morale domi- 
~tê et ne sera jamais une arme con~ nante est autre chose que des moulins 
tretre les voleurs de vie". à vents pour intellectuels et qu'elle 

s'incarne aussi dans la police. Reste 
à comprendre qu'elle est avant tout 
une force matêrielle dans les crânes 

et qu'il importe de saisir tous les 
leviers possibles pour soulever le 
poids de la rêsignation, 

Que les hommes et les femmes se 
parlent de leurs angoisses, de leurs 
souffrances, de leurs espoirs! Qu' 
ils découvrent que tout cela qui 

PreM~er argument à l'appui de cette leur est si personnel leur est aussi 
affirmation péremptoire: un joli so- commun! Voilà qui illustre assez 
phtsme : le système dominant fait bien l'articulation que j'imagine 
tout pour nous pousser à la rêsigna- entre le communisme et l'idéal li- 
tion, la rêsignation est un suicide bertaire. 
à petit feu, donc le suicide est la 
pire des résignations, donc le sui 
cide est une arme du système. Je ne 
sais pas si notre critique est anal 
phabète mais son raisonnement est 
faux. A partir d'une mêtaphore dis 
cutable (résignation = suicide lent) 
on n'a certainement pas le droit de 
d i-r e qu'un suicide rapide est une 
grande résignation. C'est n'importe 
quoi. Si je m'y attarde, c'est qu'on 
y retrouve, à peine enfoui, le vieux 
moralisme militant dont justement 
~otre critique s'est démarqué au dê 
tut de son papier. On ne se dêbaras 
se pas comme ça des habitudes. 

Je n'ai pas voulu davantage faire 
des reproches que régler des comptes. 
Je dis simplement que l'attitude du 
milieu depuis trois ans dans un dê 
bat comme celui qui m'occupe ici 
permet une bonne êva1uation des ca~ 
pacités de ce milieu à se dépasser 
lui-même, à communiquer avec les 
hommes de son temps, à saisir son 
époque pour la changer. Ces capaci- 
t é s sont faibles. J'espère que cela 
changera. 

Claude GUILLON. 
Le 6 Novembre 1985 

ANARCHISME ET 
PROJET 
INSURRECTIONNEL 

Début octobre 1985 s'est tenue à 
Milan (Italie) une rencontre sur le 
t~ème: ANARCHISME ET PROJET INSURREC 
TIONNEL. 
Al'initiative de la revue ANARCHISMO 
cette rencontre a pu rassemblé une 
soixantaine de camarades, qui ont pu 
faire le point sur la situation actu 
elle du mouvement anarchiste en par 
tqculier italien à propos du projet 
rÉvolutionnaire. 

467511 

Er effet depuis quelques annêes se 
développe en Italie, et ailleurs, 
ur. courant pseudo-libertaire qui tend 
à remettre en cause les acquis théo 
riques et pratiques de l'anarchisme 
rÉvolutionnaire. 
S'appuyant sur des thèses dêveloppées 
per des intellectuels spécialistes 
en économie, en sociologie ou en 
psychanalise ••• et relayés par des 
anarchistes connus du mouvement, thè 
ses diffusées dans quelques revues 
anarchistes ou à travers des colloques 
ccmme celui de Venise en 1984, ce 
ccurant tend à démontrer la non-va 
lidité du projet révolutionnaire, 
comme porteur du "Totalitarisme ..• " 
ou bien encore en affirmant que la 
révolution est "à rêinventer" sinon 
"r_ abandonner .•• " . 

Face à cette nouvelle vague rêformiste 
qui par souci de "réalisme" cherche 
à l'intégration de l'anarchisme dans 
le giron social-démocrate, contre 
r(volutionnaire par essence, les ca 
marades d'ANARCHISME ont voulu s'in 
terroger sur le pourquoi de cet in 
têret dans le mouvement anarchiste 
tc-ut en démontrant sa dangerosité et 
en réaffirmant leur volonté pratique 
et dynamique ici et maintenant, pour 
un projet insurrectionnel. 

Cette démarche, non-structurêe, dif 
fuse, sous prétexte d'une rêactuali 
sation de la pensêe et des proposi 
tions anarchistes se trouve parado 
xalement confortée par les thèses 
" libérales/libertaires" qui se fon 
dent sur la négation de la lutte de 
classe (il n'y a plus d'ouvriers,etc) 
sur le refus de l'affrontement entre 
les forces antagonistes (non-violen 
ce, pacifisme •.. ) dans la recherche 
du consensus, pour le maintien de 
quelques" espaces de liberté" ( li 
bertê d'expression, d'association, 
droit de grève ... ) gracieusement 
concêdés par l'Etat, démocratique; 
c'est la légitimation de la négocia 
tion comme concept "libertaire' , 
d'où le refus de l'action directe 
(non-délègation); la reconnaissance 
de la paix sociale comme sauve-garde 
des espaces concédés, contre la 
guerre sociale de classe; l'idée de 
" moins-d'Etat" en opposition à 
l'anti-êtatisme. 

( Suite p.8 

12~E!Ü~E~_!Ü!!~E~':' 

Yves a êtê dêclaré coupable de non~ 
assistance à personne en danger et 
condamné à 10 000 frs d'amende. Le 
père de Michel Bonnal (notre corres 
pondant) qui était à l'origine de 
toute l'affaire est dêboutê de sa 
plainte; cela signifie que c'est 
l'Etat qui reprend à son compte les 
poursuites et la rêpression. Visi 
blement, les juges ont décidé de 
prendre de l'avance sur la future 
loi de censure de la droite. Ce 
faisant, ils lui prêpare le terrain. 
Yves a fait appel. 
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ASARCHISHE ET PROJET 
IN SURRECTIONNEL 

Au moment où les idéologies de droite 
et de gauche, nêgatif/positif d'un 
même discours, traversent une crise 
d'identitê, par manque de justifica 
tion face à l'impérialisme êcoriomi 
que, devant les menaces d'holocauste, 
une remise en cause gênèralisée de 
leurs éoncepts politiques devient 
inéluctable ... Mais pourquoi l'Anar 
chisme? Notre projet reste intact, 
non-vérifié et ne demande qu'à être 
confrontê à la réalité sociale con 
temporaine. 

La déroute qui peut incommoder les 
tenants du totalitarisme et les nou 
veaux philosophes des idéologies 
dépassées ne peut que nous r~jouir. 

De plus, le retour à des solutions 
individuelles ou collectives de type 
coopérativistes ou communautaires 
c'est que le signal du renoncement, 
d~ns la conformisme du passe, devant 
la peur du futur. L'Utopie, c'est 
l~ r{vc,lution en acte. 

Ainsi l'anarchisme tant qu'il est 
circonscrit .dans le champ de l' Uto 
pie, de type millénariste, O.K. pour 
la Révolution, avec un grand R. 
Mais lorsque celui-çi se dêfinit 
COîllme ayant une orientation stratê 
z.i'l\l~ inscrite d~ns la rêalité quo 
tidienne, adieu à la révolution! 

lette rencontre a montré la néces 
~it~ d'un regard lucide et incisif 
sur l~ r0alitê dans laquelle nous 
évoluons et que nous voulons changer 
radicalement. 

N01\S ne possêdons pas l'intêgralitê 
du c oiup t c+r endu de ces j our nê e s . 
Nou s y revienùrons dans les prochains 
W's J.-, l'Entraide. 

rr o c ha i nemen t l'es Editions "Atelier 
Jp Création Libertair~' de Lyon 
publie~ont certaines interventions 
sur le thème de la REVOLUTION et qui 
~rnanent pour quelques unes de nos 
Il a n t i «r êv o Lu t i onna i r e s" • 
Le d~bat eRt ouvert ... 

IANARCJISt() 

Par ailleurs notre camarade A.M. 
BONANNO de la revue ANARCHISMO vient 
de publier deux forts volumes sur 
le thème débattu: 

- LA REVOLUTION ILLOGIQUE - 130 p. 
(La lutte révolutionnaire; ses 
contradictions; l'affrontement génè 
ralisê; le mouvement révolutionnaire; 
critique du parti armé; la stratégie 
du Pouvoir; ..• ) 

- THEORIE ET PRAT IQUE DE L' INSURREC 
TION - 290 p. 
(Définition; méthode; exemples ré 
cents; la répression ... ) 

Ces deux livres reprennent des ar 
ticles et des documents parus dans 
la revue ANARCHISMO depuis une di 
zaine d'années et qui ont nourris 
le débat et les interventions concré 
tes des camarades italiens. 
Ils peuvent être commandés aux Ed. 
ANARCHISMO - C.P. 61 - 95100 CATANIA 
( Italie) 
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gration, anti-nucléaire ... (rafles, 
perquisitions, filatures, infiltra 
tions) 
- l'isolement, la censure, les ta 
bassages pour les détenu(e)s qui 
résistent. 

SOLIDARITE AVEC OTAGES 
Vendredi 15 Novembre, la cour 

d'appel de Douai a condamné Yves 
DESCHAMPS et Thierry DESTRIEZ, tous 
deux rédacteurs du journal OTAGES 
à 15 mois d'emprisonnement dont 10 
avec sursis et mise à l'êpreuve du 
rant 5 ans pour "recel de malfai 
teurs" et "complicité de d ê t ent i.on 
d'armes". 

Nous ne pouvons accepter ce ver 
dict qui d'un point de vue juridique 
n'est pas fondé. L'hébergement est 
criminalisê en "recel de malfaiteurs" 
sans que le parquet n'apporte la 
preuve qu' Yves et Thierry aient 
eu connaissance de la nature des 
faits reprochês aux personnes hé 
bergées. Pire, il assimile les mo 
tivations êthiques (pratique socia 
le) et politiques de l'hêbergement 
à cette connaissance. De plus, au 
regard des chefs d'inculpation, cette 
c~ndamnation ne peut être considé 
rêe que comme une condamnation de 
principe. 

Pourtant elle est lourde de sens, 
la Cour d'Appel de Douai a frappê 
'OTAGES", le parquet a toujours mon 
ré sa volonté de veang 

tré sa volontê de vengeance et d'a 
charnement contre une êquipe remu 
ante. Elle a frappé aussi la DEFENSE 
LIBRE. Aprês l'acquittement aux 
Assises de Jean-Pierre Mouille, la 
relaxe au TGI de Lille pour les 
deux rêdacteurs du bulletin, il s' 
agissait de marquer un coup d'arrêt. 

Cette condamnation vise à l'êli 
mination de notre journal OTAGES, à 
l'intimidation de tous ceux qui, 
comme nous, refusent l'enfermement, 
le contrôle et la répression poli 
cière, comme moyen de rêgler l'en 
semble des problèmes sociaux. , 

Sous couvert de lutte contre le 
"terrorisme", l'Etat l ég i t i.me , entre 
autres: 

- la condamnation sans preuve (Yves 
et Thierry) 
- le tir à vue (Jean-Pierre Mouille) 
l'assassinat à l'explosif (Green 
peace), les "bavures" policières 
- l'inquisition policière contre la 
Défense (M.C. Etelin) 
- un fichage génèralisê des militants 
qui interviennent publiquement sur 
différents terrains: prisons, immi- 

LIBERTE POUR OMORI 

CONTRE LA REPRESSION ET 
LA PEINE DE MORT 

Au-delà de la rêaffirmation d'un pro 
jet insurrectionnel, nos camarades 
ont abordé la question des nouvelles 
technologies et l'app-oche qu'en 
font les anarchistes en rapport avec 
l'action révolutionnaire. L'utilisa 
tion de nouvelles technologies bruta- 
lisent les consciences et une analyse . 
non maitrisée du phênomène conduit 
inévitablement à une nouvelle remise 
en cause de notre projet. Ainsi le 
doute ébranle nos "rénovateurs" qui 
se risquent à dire: "Comment peut- 
on imaginer dans la peau d'un rêvo 
lutionnaire, un programmeur imfor 
maticien ... avec femme, pavillon, 
deux automobiles et planche à voile". 

4 tous les groupes et sections de 
l'AIT 

A tous les militants anarchistes 
4 tous les travailleurs : 

Amis : Au Japon, trois hommes atten 
dent une dêcision de la Court suprê 
~e leur confirmant leur peine de 
mort pour des actes de terrorisme, 
L'un d'eux est purement et simple~ 
ment suspecté d'avoir s:rmpathis( .lïêC 
avec les actions d'un groupe armé 
qui s'affrontait au système autori 
taire. 
Les deux autres peines de mort con 
cernent Masashi Daidoji et Toshiaki 
Katoaka. Ils sont membres du Front 
armê est-asiatique antijaponais et 
leur crime est d'avoir conspiré con 
tre l'empereur japonais + l e "roi na 
t i ona l "> en projetant de le tuer. 
Ils rendaient celui-ci responsable 
du gênocide de dix millions de per 
sonnes demeurant dans les villes a 
siatiques envahies par les forces 
militaires japonaises pendant la se 
conde guerre mondiale. Ils voulaient 
aussi s'attaquer aux multinationales 
du Japon qui exploitent les travail 
leurs à travers tout l'extrême orient 
et combattre pour l'indépendance des 
petites nations opprimêes par l'im 
périalisme japonais (comme dans les 
îles de Ainumoshiri dont la princi 
pale mairie a êtê plastiquée suite 
au prêsent procès). En dépit de son 
innocence, le troisième condamné, 
Katsuhisa Omo r i , a êté t r a i.nê devant 
les tribunaux principalement à cause 
de ses convictions anarchistes. 
Ainsi, Yoshimasa Kurokawa a êtê con 
damnê à un emprisonnement à vie, Hi 
saichi Ugajin à 18 ans de prison et 
Mariko Arai, une femme, à B ans de 
prison. 
Le cas Omori a êté publié en détail 
dans la presse anarchiste à travers 
le monde. Nous, qui nous opposons 
aux méthodes terroristes et les dé~ 
savouons quand des gens innocents 
sont tués, soutenons ces nommes qui 
combattent l'impérialisme sous tou 
tes ses formes -financière, militai 
re et religieuse~ et qui combattent 
le terrorisme autoritaire de tous 
ces Etats engagês dans la voie de l' 
exploitation. 
Au début le l'automne, la Court su 
prême japonaise devra prendre sa dê 
cision finale et aux vues des lois 
extrêmement sêvères de ce pays, nous 
pensons malheureusement que la peine 
de mort ne sera pas cornmuêe, particu 
lièrement pour Omori. Le rêsultat de 
l'appel de la section japonaise de 
l'AIT, mouvement de solidaritê des 
travailleurs, fut que nous, le secré 
tariat de l'AIT poussons tous les 
travailleurs et les anarchistes de 
tous les pays à aider ces condamnês 

de l'impérialisme, à manifester de 
vant les ambassades et consulats ja 
ponais, à envoyer des lettres aux 
autorités impérialistes et aux comi 
tês de défense des accusés. 

Omori's Support Committee in 
Tokyo (Comité de soutien à Omo 
ri à Tokyo) 
35 Chitose P. O. Box 
Setagaya - ku. Tokyo JAPON 

Prime Minister Nakasone Yasu 
h i r o (premier Mi:nistre Naka 
sone. Yas uh i ro ) 
Nagata - Cho 2 - 3 Chiyoda ~ 
ku. Tokyo JAPO~ 

Supreme Court (Court suprême> 
Hayaousa ~ Cho 4 - 2 
Chiyoda - ku. Tokyo JAPON 

Arnra : Le com6at du peuple asiatique 
pour un meilleur niveau de vie et 
des droits humains est très dur. 
Le Japon subit un neo-impêrialisme 
très fort -selon le mouvement de so 
lidarité des travailleurs, AIT et 
ses rapports-. Les travailleurs ne 
peuvent pas contrer les attaques du 
capitalisme et ils se battent avec 
une grande difficultê. 

Amis ! Les travailleurs asiatiques 
se battent contre l'impérialisme ê 
conomique comme les latino-améri 
cains se battent contre le colonia 
lisme et le fond monêtaire interna 
tional, comme les travailleurs noirs 
se battent contre l'Apartheid en Sud 
Afrique, comme on se bat contre le 
chômage dans les pays industriali~és 
c'est une lutte internationale con 
cernant tous les travailleurs. 
Soutenons les tous : 

Salutatiu.,s libertaires 
Fidel Gorron Canoyra 
(secrétaire général de l'AIT) 

Condamnés à la prison 
YOSHIMASA KUROKAWA 
HISAICHI UGAJIN 
MARILO ARAl 

CondaUlnês à mort 
KATSLHISA OMORI 
HASASHI DAIDOJI 
TOSHIAKI KATAOKA 

L'Etat vise ainsi à banaliser sa 
propre violence et les restrictions 
aux libertés. Il y a urgence à réa 
gir collectivement pour renverser 
cette tendance, pour préserver nos 
espaces de lutte et de vie. 

L'équipe d'OTAGES, OUTLAWS, Collectif 
ENFER du NORD, Comitê de résistance 
Anti-fasciste et Anti-raciste (Lille) 
Emission "Parloir Libre" (Paris) 
Groupe Anarchiste de Lille (FA), 
Revue CAMOUFLAGE, L'ENTRAIDE ... 

ANTIMILITARISME 
INSURRECTIONNEL (Suite) • 675' 

rle la r~pressinn uniquement à 
quelques I n t s r-v an t t o n s , a Lnr s 
que c'est cette ~~~e s~ctDrj 
satien de la lutte oui la fa 
vorise. L'actinn r~nressjve de 
l 'Etat ~oit nous trDuver blen 
snr rr~ts ~ nous d~fendre, ex 
p l n i t.ant nu s s i ].P5 o c c a s in o s 
OIJ 'on nous rtrinn e â n ri ir e c t r=rne n t .. 
mais nF' peut pas nous 0111 ioer 
à no u s r e t ra n che r uni q 1 J em [0 nt 
sur un tel cn~norte~2nt ~~fen 
sif. Dans la d~nensn exclusivp 
de nos ~nF'roies ~ la défense 
dF' nos luttes et projets entre 
pris, on tombe souvent dnns rles 
cnnsid~ratjnns reu Rgr~ableR 
et nn SF' ferme toute voie d' 
attaque. On aboutit 8 donner 
une image de soi-m~me et le l' 
anarchisme qui dérange le moins 
possible le pouvoir. Nous ne 
voulons pas rejeter 011 nier l' 
importance des analyses et de 
la cnntre information sur Ip. 
n r-n h Lù m e militaire. P'inus a1'fir 
mons cependant qu'il est in 
dispensable de ne pas sé re 
trouver à lutter uniquement 
contre le service militaire 
obligatoire ou contre la 
structure militaire, et en 
plus avec des comportements 
ambigbs bas~s sur dES com 
promis et des rennncements. 
La lutte antimilitariste 
n'est pas une lutte sp~ci 
fjque, elle neut contribuer 
au développement des pratiqu~8 
r~volutionnaireB oui, rians 
la réalit~ du conflit social 
alimentent le projet insur 
rectionnel dans son ensp.mble. 

• Orazio VALASTRO 

-_M_ ___ se- 
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