
1
',.". \
,. fj ~ 1

.. , L " 1. " ...~ ,/

ORGANISATION

REVOLUTIONNAIRE

ANARCHISTE

---_/

CONTRE LA GUERRE
CONSTRUISONS

15 JUIN 1969 - 1 F

L'INTERN ATIO N ALE
DES TRAVAILLEURS



,
•

D'une TACTIQUE "a L'AUTRE
Le grand problème du mouvement révolution-

naire, depuis le mois de mai 1968, est de sortir
de l'impasse dans laquelle il s'est trouvé, devant
le refus de l'immense majorité des travailleurs de
suivre un mouvement qui ne correspondait pas à
leurs besoins et qui avait un côté étudiant et intel-
lectuel trop marqué. Car, chacun sait que les
travailleurs aiment bien ceux qui leur ressem-
blent, et ils ne sont pas arrivés à voir une diffé-
rence entre les étudiants qui disaient ne plus vou-
loir être les chiens de garde du capitalisme et
ceux qui s'enfermaient dans leur milileu, créant
ainsi une situation de classe des étudiants vis-à-
vis des travailleurs, qui eux, également, se sont
trop enfermés sur leur milieu d'aliénation. C'est
comme cela que s'est créé un antagonisme de
milieux puis de classes. La compréhension était
alors dificile sinon impossible.

Sortir de l'isolement, tel est donc la préoccupa-
tion première de tous les mouvements révolu-
tionnaires. La Ligue Communiste constatant le
fossé qu'il y avait entre ses thèmes de lutte et
ceux des travailleurs, a pensé que le fait de par-
ticiper aux élections présidentielles qui touchaient
directement toutes les catégories de la popula-
tion, permettrait de s'inscrire dans le cadre poli-
tique réel du pays, de réaliser une propagande
à grande échelle par l'intermédiaire de la télé et
de la radio et de pouvoir compter ses voix.

Krivine a donc été présenté par la Ligue Com-
muniste et a recueilli plus de 200.000 voix dans
une élection où les gaullistes et le Parti Commu-
niste se présentent comme les deux forces soli-
des et structurées du pays. Après-coup, quels
intérêts la Ligue Communiste a-t-elle tirée de
ces élections?

La propagande a été noyée dans le verbiage
démagogique des candidats et est devenue elle-
même démagogique et ridicule: "pour continuer
le combat, votez pour moi» ! ! !

Les 200.000 et quelques voix constituent plus
un rassemblement de voix plus ou moins folklori-
ques qui se sont partagés entre Ducatel et Krivine
(Barbu en son temps avait réalisé le pourcentage
des deux réunis, approximativement) qu'un véri-
table impact politique. Et on peut souhaiter à la
Lique Communiste de ne pas avoir à récupérer
trop de caractériels ou autres personnages de cet
acabit en voulant faire des militants de ces élec-
teurs.

Les révolutionnaires conscients n'ont pas voté,
et l'on peut penser que la tactique de la Ligue
Communiste a fait beaucoup de tort au mouve-
ment révolutionnaire, dans le sens où elle a
démasqués certains - mais est-ce un tort? -
à un moment où l'on pourrait souhaiter une réel-
le clairvoyance des éléments révolutionnaires. Ce
n'est pas par le biais du système électoral bour-
gois que l'on pourra réaliser un véritable impact,
mais par l'action au niveau local. Il ne s'agit pas
pour cela d'aller faire un discours devant les
portes de l'usine Renault à Billancourt, mais il
s'agirait plutôt de partager les soucis des tra-
vailleurs de l'intérieur, non de l'extérieur. Les
démagogues, les travailleurs en ont marre; après
le P.C., voilà la Ligue Communiste accompagné
de Lutte Ouvrière que se présent en sauveurs de
la classe ouvrière, C'EST DU RECHAUFFE CAMA-
RADES! !

La Ligue Communiste s'est enfermée dans le
cadre bourgeois et dans l'alternative électorale
de celui-ci, son problème est maintenant de pou-
voir en sortir et de retrouver des tactiques
authentiquement révolutionnaires. Il faut corres-
pondre aux besoins de la population, mais il ne
faut pas flatter les gens pour cela, surtout quand
ils sentent que c'est pour mieux les matraquer.

L'Organisation Révolutionnaire Anarchiste, pour
son compte, a refusé catégoriquement de parti-
ciper à ce genre de manifestation qui renforce
l'emprise bourgeoise et aliénante sur la mentalité
des individus.

..................... --..-.. .....----
Un certain nombre d'exemplaires de

ce numérode cc l'Insurgé» vont être diffusés
gratuitement à titre d'information.

Nous demandons à tous ces camarades
~ qui vont pouvoir connaître nos positions

de le faire lire, et surtout
- de s'y abonner,
- de faire abonner les sympathisants.
Si vous pensez qu'une presse de combat

doit s'imposer en France, aidez-nous.
~..-...-...-...-..-..-..- ....

Le problème révolutionnaire à l'heure actuelle
est celui du développement d'un esprit anarcho-
syndicaliste et syndicaliste-révolutionnaire sur les
lieux de travail, et c'est là que va se livrer la
véritable bagarre. Des camarades anarchos-syndi-
calistes et syndicalistes révolutionnaires des dif-
férentes organisations syndicales (C.G.T. - F.O. -
C.F.D.T. - C.N.T. - F.E.N.) se sont déjà réunis plu-
sieurs fois et ont envisagés ensemble les problè-
mes qui se posaient au niveau des lieux de travail
et les moyens d'unir sur des bases de combat
tous les militants libertaires et anti-autorltaires.

La démarcation est donc de plus en plus nette
enre la Ligue Communiste, son frère ennemi Lutte
Ouvrière, et nous.1I est indéniable que nos tacti-
ques divergent, que nos buts ne sont pas les
mêmes. On ne peut tout de même pas, sous
prétexte de front commun, suivre des lignes poli-
tiques qui sont opposés aux nôtres? Qu'est-ce
d'ailleurs qu'un front commun que le moyen pour
les autoritaires d'écraser les libertaires, comme
cela a toujours été le cas? Nous ne sommes pas
partie prenante dans un tel marché de dupes.

Si nos routes se croisent, tant mieux, mais nous
ne nous faisons pas d'illusions, et nous ne som-
mes pas de ceux qui veulent coller ensemble
des morceaux qui ne s'accordent pas; nous
croyons plus que pamais qu'il nous faut dévelop-
per un mouvement anarchiste spécifique, solide
et capable de rendre coup pour coup, de contre-
carrer les forces autoritaires et d'envisager
sérieusement les problèmes que posent la cons-
truction d'une nouvelle société.

ABSTENTION .,
•
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;
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La foire électorale est terminée. Une fois de
plus la droite est au pouvoir. Tous les candi-
dats, les uns après les autres, ont fait leur
grand numéro. Tout le monde savait comment
allait se dérouler le scénario; tous étaient par-
ticipants à la grande farce. La ligue communiste
se réclamait de mai 68 mais personne n'a dû
comprendre dans son sein le sens de ce graffi-
ti: « On ne combat pas l'aliénation sous des
formes aliénantes". M. Krivine, qui en mai don-
nait (de quel droit 1) des ordres de dispersion,
est maintenant rentré dans « l'ordre ".

La droite va pouvoir maintenant continuer sa
répression, la chasse aux empêcheurs de profi-
ter en paix du travail des autres.

Une fois de plus, nous affirmons notre déter-
mination de continuer le combat, mais pas seu-
lement dans les mots. Les actes doivent surgir.

Il y a pas mal de gens qui ne marchent plus,
qui ne croient plus, et qui sont fatigués des

promesses des politicards. La classe ouvrière
n'est pas encore totalement intégrée.

23 % d'abstentions au r= tour et 7 % de
non-inscrits.

Il Y en a encore qui savent tout ce qui a été
obtenu grâce à la lutte des travailleurs. C'est
par la grève et dans la rue que les avantages
ont été obtenus et non pas par la voie électo-
rale, en composant continuellement avec le
capitalisme.

On a vu qu'en mai tout était possible. La révo-
lution a été étouffée par les politiciens profes-
sionnels. Vous avez beau dénigrer l'abstention,
il faut reconnaître une fois pour toutes que loin
d'être un désintéressement, elle est un acte
politique. Beaucoup d'abstentionnistes commen-
cent à entrevoir d'autres possibilités de vie
que celles que la bourgeoisie propose. Inévita-
blement ils iront vers la voie révolutionnaire.

VIEl NAM ..•au

Le dimanche 23 février, le Vietcong déclenchait une
offensive généralisée sur tout le territoire en pilonnant
au mortier et aux rocquettes les bases V.S., les chefs-
lieux de province et Saigon.

Si cette offensive est moins spectaculaire que celle
de 68 (le Vietcong ne bénéficiait plus de l'effet de
surprise et n'essaya pas de pénétrer dans le centre
de Saigon), elle est, par contre, plus efficace, plus
meurtrière pour les Américains. Elle semble avoir
été préparée minutieusement et elle a conservé son
souffle pendant plus de 60 jours. Pour les Yankees
les conclusions sont amères: malgré un effort redoublé
depuis plusieurs mois pour écraser le Vietcong dans
une guerre de matériel et éviter les pertes humaines,
il apparaît que sa capacité offensive ne reste pas
entamée, qu'il a des ressources énormes en armes et
munitions à tel point qu'il lui arrive de mener aussi
une guerre de matériel.

C'est ce qu'il fait depuis le 23 février en évitant
généralement les assauts par vagues humaines contre
les positions V.S., tactique qui lui a coûté beaucoup
d'hommes dans le passé et qui ne lui a permis d'enle-
ver que 3 camps de Speciales Forces dans toute la
guerre pour des dizaines de tentatives qui tournèrent
au désastre. (Le Vietcong n'a cependant pas renoncé
aux attaques-suicide comme on le verra plus loin.)

Pendant 60 jours le Vietcong s'est limité à harceler
de 20 à 60 positions gouvernementales et V.S. - guerre
d'artillerie - guerre classique dans laquelle les grands
essaient leur matériel de guerre. Aux rocquettes de
122mm se sont ajoutées depuis quelques semaines
des rocquettes de 240mm - guerre psychologique où
l'on répond aux massacres des populations paysannes
par l'aviation V.S. par des tirs de rocquettes sur les
zones populeuses de Saigon.

Avant de lancer leur sixième salve de rocquettes sur
Saigon, les Vietcong furent détectés et aussitôt pilonnés
au mortier. Ils décrochèrent, laissant sur le terrain
6 rocquettes soviétiques de 122mm reliées en série
jusqu'à une batterie commune. La preuve était fla-
grante que le but était de créer une psychose dans la
population en frappant au hasard - et non pas stra-
tégique comme les communistes ont tenté de le faire
croire. Il existe un tube de lancement monté sur tri-
pode et muni d'un dispositif de visée pour la rocquette
de 122 dont la mise à feu se fait électriquement et
qui, ensuite, est autopropulsée.

Or, les 6 rocquettes étaient simplement posées sur
des croisées de bambou et, de ce fait, il est indéniable
que la précision devait être tout à fait sommaire. Ce
type de rocquette mesure plus de deux mètres de

(Suite page 4)



On a assisté J'année dernière à l'éclosion d'un vaste mouvement étudiant qui s'est
concrétisé en France par l'explosion de Mai.

Ce mouvement a été et reste encore euiourd'nut pratiquement incompris de la classe
ouvrière et J'on a vu, alors que des étudiants étaient prêts à la révolution, des travailleurs se
contenter de réclamer des améliorations de salaire.

Cette différence de niveau entre la prise de conscience des travailleurs et celle des
étudiants provient du fait que seuls ces derniers, grâce au fait qu'ils ne sont pas encore
englobés dans le processus de production et leurs possibilités intellectuelles d'analyse, ont
été capables de faire une critique sérieuse de ce qu'on appelle «la société de consomma-
tion », Alors que les masses ouvrières, par la dépolitisation que leur imposaient les centraies
syndicales, avaient perdu toute perspective révolutionnaire, les étudiants avaient découvert
le système qui a permis à la société capitaliste de survivre malgré toutes les prédictions qui
ont été faites à la fin du siècle dernier.

Notre rôle, aujourd'hui, est donc double: il nous faut propager J'analyse du système
qui nous exploite afin qu'elle puisse dépasser la minorité intellectuelle qui en a jeté les
bases; il nous faut aussi redonner aux masses les perspectives révolutionnaires qui leur
sont indispensables dans la lutte.

QU'EST-CE QUE LA SOCIETE
DE CONSOMMATION?

Avec le recul que leur permet leur relative indé-
pendance du système économique, étudiants et intel-
lectuels ont pris conscience de l'obscénité de la société
ou ils vivaient.

- Notre société est OBSCENE parce qu'elle produit
et étale (1) impudemment une quantité étouffante de
marchandises alors que certaines de ses victimes se
voient privées du plus strict nécessaire.

- Notre société étale l'obscénité sexuelle: l'exhibi-
tion de la nudité est autorisée et même encouragée (2)
et les tabous relatifs à la sexualité sont considérable-
ment relâchés, car la libéralisation de la société sert de
base instinctuelle au pouvoir répressif et agressif de
la société d'abondance. En effet, le relâchement des
tabous tend à atténuer le sentiment de culpabilité
inhérent à l'homme, ce qui provoque chez les individus
un changement de rapports avec leurs «pères» insti-
tutionnalisés (c'est-à-dire l'état, et ses systèmes répres-
sifs: police, patrons, etc ... ). Ceux-ci sont, certes,
autoritaires mais tolérants. C'est ainsi qu'ils dirigent
nation, économie et qu'ils semblent protéger la liberté
du citoyen.

On voit déjà comment est élaboré le système répres-
sif qui empêche toute révolte de l'individu contre
l'obscénité de la société où il vit. En effet, la société
se détend vis-à-vis de l'individu. Pour empêcher qu'il
se révolte elle lui «injecte» sa morale bourgeoise
(par l'éducation dans les lycées et universités; par les
moyens d'information dont elle dispose, par la publi-
cité). Cette morale fera bientôt partie de l'individu,
de sa biologie propre, de son organisme, dans la mesure
où elle crée chez lui des besoins, des types de compor-
tement. La société crée chez l'homme des besoins de
posséder, de consommer, de manipuler, de renouveler
constamment gadgets, appareils, engins, machines de
toutes sortes.

Donc, en même temps que les besoins de consomma-
tion augmentent un système répressif, pour empêcher
la révolte de l'individu, lui fait face. Ce système
complexe répond donc finalement à des impératifs
économiques. Pourquoi avoir «injecté» cette morale
bourgeoise à l'individu? Uniquement pour satisfaire
aux besoins d'un système économique, besoins émi-
nemment stabilisateurs et conservateurs. Et c'est là
l'unique cause de J'enracinement de la contre-révo-
lution.

C'est ainsi que, si les objets de consommation n'ont
pas en eux-mêmes une fonction répressive, automo-
biles, télévisions, gadgets, sont devenus répressifs
parce qu'ils sont au service des lois marchandes du
profit et sont donc devenus partie intégrante de
l'existence des hommes, de leur quotidienneté.

Les « maitres » ont façonné un public qui réclame
leurs marchandises. Ils utilisent la frustration et
l'agressivité de l'homme pour s'en servir de manière
productive dans la société (on vous dit: «Si vous
n'employez pas l'After Shave X vous n'êtes pas un
homme! » «La voiture X vous permettra de montrer
votre supériorité sur les autres conducteurs »). Dans
la société capitaliste moderne, L'INDIVIDU EST SOU-
MIS A UNE SERVITUDE VOLONTAIRE.

Nous subissons un capitalisme nouveau qui a su
transformer son système d'exploitation et qu'il s'agit
de bien comprendre pour pouvoir l'affronter. Ainsi en
mai, seuls les intellectuels avaient pris conscience de
cette situation nouvelle, ce qui leur a permis de
trouver des perspectives de lutte qui ont gravement
manquées aux travailleurs.

LA LUTTE ET LA PERSPECTIVE
REVOLUTIONNAIRE DES ANARCHISTES

Pourquoi les étudiants se sont-ils révoltés plus faci-
lement que la classe ouvrière?

- La culture acquise donne la possibilité de com-
prendre le système et permet de critiquer cette même
culture.

- L'étudiant est relativement indépendant du sys-
tème économique (il n'est pas encore exploité, ni
exploiteur) ce qui lui permet une vue plus objective.

Par con tre, la classe ouvrière a peu à peu perdu
sa conscience révolutionnaire et même sa conscience
de classe. Elle a été totalement broyée par le système
répressif de la société de consommation et intégrée à
la machine capitaliste par l'intermédiaire de ses orga-
nisations syndicales bureaucratiques.

En tirant la leçon des événements de mai 68, nous
pensons que notre lutte doit se situer sur 2 plans:

TRAVAILLEURS· {TUDIANTS
unis dans un

même COMBAT

contre la

SOCI{T{ DE CONSOMMATION
10) Nous devons déjouer par tous les moyens

l'intégration et la collaboration de classe. C'est pour
cette raison que nous nous attaquons, à travers le
journal, et par les actes:

- au vote truqué du système bourgeois;
- aux moyens d'aliénation tels que télévision, radio

et presse bourgeoise;
- à la publicité, fer de lance de Ja société de

consommation;
- à tout ce qui attaque la solidarité des travailleurs:

racisme, nationalisme, etc ... ;
- aux syndicats uniquement réformistes et intégra-

tionnistes.

C'est la partie d'analyse de l'actualité de notre
action.

20
) Alors que nous avons vu en mai la classe ouvrière

lutter pour des buts immédiats (hausse de salaire,
amélioration des conditions de salaire, etc ...) tout en
oubliant complètement le but final - qui est de
parvenir à une situation où l'homme pourrait déter-
miner sa propre existence sans se subordonner aux
impératifs d'une production de rendement, ni se
soumettre à un appareil contrôlé par un pouvoir -
c'est-à-dire supprimer le capitalisme, il nous paraît
important de propager une perspective révolution-
naire.

Nous pensons donc qu'il est nécessaire que nous
développions et propagions des schémas d'économie
libertaire. Nous emploierons les moyens qui sont à
notre disposition (journal, conférences, tracts, affiches)
pour expliquer ce qu'est le communisme libertaire,
forme d'organisation à laquelle va notre préférence.
Nous pensons qu'elle est plus actuelle que le mutua-
lisme, le collectivisme ou le coopérativisme.

C'est la partie d'analyse de notre action.

Toutefois, nous nous refuserons toujours à jouer le
rôle d'avant-garde, nous contentant de proposer des
exemples d'organisation. Nous croyons que les masses
elles-mêmes inventent des structures sociologiques iné-
dites et qu'en période révolutionnaire, le génie créateur
populaire est tel qu'il s'assimile à l'énergie de l'histoire.

Nous ne pouvons qu'aider et consei11er. Notre rôle
finira au jour de la Révolution.

(1) On comprend ainsi les attaques des étudiants
contre la publicité, les vitres des grands magasins, etc ...

(2) A des fins publicitaires, par exemple.

PROP'OS
L'O.R.A. représente un courant de l'anarchisme.

En voie de constitution avant les événements de
mai-juin 68, ceux-ci l'ont projeté sur l'avant-scène
de l'actualité.

L'O.R.A. se définit par son titre même.

C'est une Organisation, elle est Révolutionnaire,
elle est Anarchiste.

• Organisation: il était nécessaire de le préciser,
car cette notion est contestée dans certains
milieux.

• Révolutionnaire: nous devions l'affirmer, car ce
moyen de transformation sociale est récusé par
certains anarchistes.

• Anarchiste enfin: il fallait bien nous définir claire-
ment par rapport aux autres formations d'avant-
garde.

Contrairement à ce qu'affirment d'aucuns (tel le
Mouvement du 22 mars), nous estimons l'orqanisation
nécessaire. Aucune entreprise humaine ne peut sortir
du néant: l'Histoire est là pour le prouver. Bien sûr,
il ne serait pas sérieux de prétendre que, grâce à
l'organisation, nous allons préparer la révolution et la
déclancher à l'heure H du jour J. En nous prêtant de
telles intentions pour nous ridiculiser, nos adversaires
se ridiculisent eux-mêmes. Le fait indiscutable, c'est

SUR L'ORGANISATION (2)
qu'il est nécessaire de semer pour récolter. Les semail-
les consistent à faire pénétrer l'idéologie révolution-
naire assez profondément dans les couches populaires
pour y enraciner les éléments d'une transformation
sociale. Qu'on comprenne bien cela: un mouvement
spontané, inorganisé peut susciter une révolte, mais
il ne débouchera jamais une révolution. Or, détruire
n'est valable que dans la mesure où l'on est capable
de reconstruire. Et la construction comme la recons-
truction supposent un plan préétabli, des notions d'ar-
chitecture et des matériaux nécessaires: une organi-
sation. Réclamer l'autogestion est bien - encore
qu'il serait plus simple et plus clair de parler de
socialisation - mais cela n'est qu'un mot et ce qu'il
exprime ne s'inscrira dans ia réalité du monde que
dans la mesure où nous en définirons ses structures
et son mécanisme: c'est-à-dire son organisation.

Enfin, celle-ci est seule capable de créer les liens
de solidarité et d'union nécessaires pour préparer
le terrain révolutionnaire, puis, le jour venu, pour
animer la révolution. Attention: l'animer à la base
et non la diriger au sommet. Et surtout pour la faire
triompher des sanglantes mutilations de l'autoritarisme
marxien. Trop d'anarchistes, en ce XX' siècle, sont
devenus les faciles proies des bourreaux à masque
socialiste pour que nous persévérions dans l'erreur
fatale de l'inorganisation.

Ainsi, en Russie, en 1917 et dans les années qui
suivirent, l'inefficience organisationnelle des anarchis-
tes, exterminés en gros et en détail par Lénine et
Trotsky, est l'exemple que nous devons refuser, celui
de la Makhnowa ukrainienne et de la C.N.T.-F.A.!.
espagnole les exemples dont nous devons nous
inspirer.

Nous sommes révolutionnaires - était-il besoin de
le préciser? Sans doute, puisqu'en certains milieux
anarchistes, la révolution est formellement contestée
comme moyen de transformation sociale. Pour les uns,
la révolution annoncée comme imminente depuis un
siècle par tous les agitateurs sociaux est une chimère
à ranger au magasin des accessoires démodés. Pour
les autres, la révolution est désormais impossible
dans le cadre des états modernes, de leurs formations
répressives (armée, police) et de leurs armements
(bombe atomique, etc ...).

•••
Oue valent ces arguments? Il est bien vrai que

depuis Marx et Engels, Proudhon et Bakounine, la
révolution, toujours annoncée pour le lendemain, a été
sans cesse remise à une date ultérieure. L'ironie
est facile. Mais la vérité est que la révolution aurait
eu lieu depuis longtemps si la bourgeoisie régnante
ne l'avait esquivée en jetant les peuples dans les
grandes guerres impérialistes. Ces guerres ont à leur
tour déclenché un processus de progrès techniques
qui ont profondément modifié les données économi-
ques et permis la survie du régime. Mais il est vrai-
semblable que cela ne représente qu'un répit, au ter-
me duquel réapparaîtront les contradictions du régime
capitaliste, contradictions qui ne disparaîtront défini-
tivement qu'avec l'abolition du profit capitaliste et
l'instauration de l'égalité économique. Or, à qui fera-
t-on croire que la bourgeoisie régnante renoncera
à ses privilèges sans la pression victorieuse d'une
poussée révolutionnaire?

(Suite page 4)



PROPOS SUR L'ORGANISATION (suite)
Quant à prétendre que la puissance répressive des

états modernes interdit toutes chances de succès
d'une révolution, c'est une affirmation gratuite. La
preuve contraire a été faite, en 1956 en Hongrie, où,
sous la poussée révolutionnaire du peuple, un puissant
Etat dictatorial et policier s'est effondré en quelques
jours; et en 1968 en France, lorsque j'on vit au mois
de juin un pouvoir c fort - se liquéfier littéralement
devant l'agitation estudiantine-ouvrière.

Ouand à la bombe atomique, qui oserait affirmer
avec certitude que ses détenteurs, russe et amérl-
cain, s'en serviraient pour anéantir une révolution, en
France ou ailleurs ? Ce Qui est vrai, par contre, c'est
que la révolution n'est pas toujours possible partout
dans les mêmes conditions. Quoi qu'il en soit, il faut
choisir: jouer la carte révolutionnaire ou le jeu réfor-
miste. Il n'y a pas de troisième voie. Prétendre miner
le capitalisme de l'intérieur en créant des organismes
économiques à caractère socialiste est un pure chi-
mère.

Proudhon a échoué dans sa tentative de créer une
Banque du Peuple, et toutes les coopératives de pro-
duction et de consommation créées par les organi-
sations ouvrières (parfois même par des compagnons
libertaires, telle l'Union Coopérative d'Amiens) se sont
intégrées dans le régime: if est absolument impossi-
ble d'échapper aux mécanismes économiques et finan-
ciers qui régissent la société capitaliste.

•••
Enfin, nous nous qualifions d'anarchistes pour nous

différencier clairement et sans équivoque de toutes
les autres tendances du socialisme et. en particulier,
du marxisme. Car si le marxisme et l'anarchisme se
réclament tous deux du socialisme, c'est en termes
si catégoriquement opposés qu'aucune identification
n'est possible. En fait, notre seul point commun se
résume à une critique identique de la société capita-
liste et bourgeoise. Au-delà, c'est-à-dire, dans les pers-
pectives de reconstruction sociale, marxisme et anar-
chisme, apportent des solutions diamétralement oppo-
sées, contradictoires et inconciliables. Le socialisme
marxiste exprime une conception autoritaire de la

société s'articulant Sur des structures pyramidales et
hiérarchiques. Même si Marx a pu en avoir une vision
différente, ses théories se sont matérialisées en Rus-
sie sous la forme d'un Etat omnipotent, centralisé,
bureaucratique, pelleter et militaire, où toutes les
libertés fondamentales ont disparu, asphyxiées par
J'étouffante dictature toujours dérisoirement définie
comme étant celle du «prolétariat •. Ou vivant même
de Marx, Bakounine avait parfaitement prévu et annon-
cé cette inévitable évolution et, quoi qu'en affirment
certains, Staline n'a pas été or J'accident _ imprévu,
mals bien le produit, or l'enfant naturel» de l'idéologie
marxiste: fa dictature du te prolétartat » ne peut, en
définitive, que se concrétiser sous la forme d'un
directoire ou d'une dictature unique. le résultat de
cette caricature de socialisme est connu: en cinquan-
te années, on évalue à une trentaine de millions le
nombre des victimes arrêtées, torturées, exécutées,
assassinées ou mortes d'épuisement et de souffran-
ces dans les bagnes soviétiques. Et J'ombre sinistre
de Staline ne doit pas faire oublier que ce travail
d'extermination fut commencé en Russie, dès 1917
par Lénine et Trotsky.

•••
Notre opposition au marxisme est donc totale, quel

Que soit le masque dont il se pare: léniniste, stali-
nlste, maoïste, castriste ou troskyste.

Sans doute, Marx comme Lénine ont-ils reconnu
que ti( le but naturel du communisme était l'anarchie -.
Mais lorsque les moyens mis en œuvre pour parvenir
à ce but sont ceux du marxisme, l'échec est certain.
Car l'idéologie marxiste porte en elle les germes de
la servitude, en attendant de porter ta guerre impéria-
liste, dont un sanglant prologue vient de se jouer aux
confins de la Sibérie et de la Chine.

l'édification d'une société socialiste ne peut donc
passer que par un rejet du marxisme et de son idéolo-
gie autoritaire et liberticide. l'autre branche de l'alter-
native est donc et ne peut être que le socialisme anar-
chiste fédéraliste, internationaliste et libertaire.

Celui dont se réclame l'O.R.A. Nous en reparlerons.

Viel-Nam • • •
long et a une portée de 11 km. La plupart des rocquer-
tes tirées cette année sont tombées sur des zones péri-
phériques, bidonvilles de réfugiés. Une seule rocquette
pulvérisa 5 taudis, tuant dans leur sommeil une
douzaine de personnes.

Plus récemment, le 8 mai, à 8 h. 15, deux bombes
explosaient à la poste de Saigon. Seuls des travailleurs
ont été atteints, ceux qui, nombreux, se pressent aux
guichets pendant la demi-heure précédant l'ouverture
des bureaux, 4 morts, 21 blessés. Une belle victoire à
l'actif du F.N.L. La cathédrale, de l'autre côté de
l'avenue, était bondée d'imbéciles (les églises sont
toujours bondées au Vietnam). Ceux-là peuvent prier
en paix. Ils n'ont rien à craindre, et ils le savent. Le
F.N.L. ? - un organisme stalinien qui dirige un pré-
tendu Front et pratiquant des méthodes staliniennes.
Ilest intéressant de noter qu'on a ménagé les religions,
sans doute parce que l'aliénation religieuse des foules
peut être intéressante pour le système d' « éducation»
stalinien.

Parallèlement à cette intense activité déployée dans
les villes pour la libération du peuple, le Vietcong n'a
pas renoncé à jeter ses troupes à l'assaut des bastions
U .S. dans la jungle. Les bases attaquées sont du type
«base de support d'artillerie» et sont généralement
dispersées le long de la frontière du Cambodge. Elles
ne constituent en aucun cas un obstacle pour les
mouvements Vietcong et les officiers V.S. eux-mêmes
en conviennent. Ces bases, qui ont un effectif de une
à deux compagnies sont puissamment retranchées et
armées. La jungle a été dégagée tout autour du péri-
mètre pour faire un glacis balayé par les tirs de
mitrailleuses. Le périmètre lui-même est formé de plu-
sieurs rangés de barbelés et d'une grande quantité
de mines claymore et de «( fongasses» (tubes proje-
tant du napalm) commandées électriquement depuis
les bunkers. Au sommet d'une tour d'observation, un
« starlight» (lunette phosphorescente permettant la
vue de nuit avec la même netteté qu'en plein jour
- sauf par temps de pluie) et un radar pou van t déce-

(Suite de la page 2)

les les mouvements d'un homme seul, permettent de
détecter une attaque généralement avant les premiers
coups de feu. Ces bases sont armées de plusieurs
mortiers et de 2 à 6 canons de 105. Lors des assauts,
ces canons tirent à l'horizontale des obus antipersonnel
dont chacun contient 8.000 fléchettes d'acier qui diver-
gent sur une grande surface. Ces bases sont appuyées
par l'artillerie d'autres bases. par les hélicoptères
armés et les chasseurs-bombardiers, de jour comme de
nuit, sur leur demande. Elles sont plus difficiles à
pénétrer qu'une base de division qui abrite 10.000
hommes comme Cuchi au Dau Tieng. En fait, lors de
l'offensive de février, les Vietcong ont pu pénétrer
dans la base de la 25' Division à Cuchi et dans celle
de 1ère Division à Dau Tieng et plastiquer des héli-
coptères. C'était incontestablement une double victoire
- tactique et psychologique - pour le F.N.L. Et pour-
tant au cours des mois d'avril et de mai, le F.N.L. a
lancé des assauts répétés contre ces petites bases V.S.
dans la jungle. Et à chaque fois il a essuyé une cui-
sante défaite, perdant quelquefois jusqu'à 200 hommes
en n'infligeant rarement plus de 10 tués aux Améri-
cains. Ainsi au cours des deux derniers mois, les
Vietcong ont laissé des centaines de corps accrochés
dans les barbelés des bases V.S. et le Commandement
du Front semblait afficher un mépris total pour la
vie de ses guérilleros. A ce prix le Front pouvait éli-
miner la clique militaire du gouvernement de Saigon.

Mais il est inutile d'attendre autre chose du Front
que la pire réaction stalinienne et la prise du pouvoir
par les militaires de l' «Armée populaire ».

Ceux qui, en Europe, bien qu'ayant compris la tra-
hison des P.C. continuent de marcher derrière le
drapeau du F.N.L. par sentimentalisme risque fort de
contribuer à forger les chaînes du peuple Vietnamien.
Et la meilleure façon d'aider le peuple Vietnamien est
certainement de créer un véritable mouvement révo-
lutionnaire qui démasquera enfin l'escroquerie des
fanatiques de l'Autorité.

Il reste quelques coffrets pressés par l'Internationale de F.A. sur le Congrès de
Carrare.

Ces coffrets contiennent deux disques 33 tours avec les principales interventions
des délégués ou observateurs:

F. Montseny (Mvt espagnol).

M. Cavallier (France - a.R.A.) .

M. Joyeux (France).

Daniel Cohn-Bendit (Observateur - Mvt du 22 mars).

Etc ...

Le coffret de deux disques: Franco 30 F.
Ecrire: «L'INSURGE », 3, rue Ternaux, Paris-t t-,
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BOURRAGE DE CRANES

pour tOUS •••
Vous croyiez être débarrassés du Général.

Vous pensiez que la victoire des NON allait
balayer toute la clique gaulliste. Le vote a
démontré, une fois de plus, qu'il ne servait à
rien. Plus forts que jamais tes gaullistes sont
en place. Plus que jamais nous allons être inon-
dés de commémorations et de festivités mllttat-
res, religieuses et toute la salade.

La presse, la radio, la télévision ont réussi
un miracle. Du jour le plus long, elles en ont
fait la semaine la plus longue. Tous les guignols
étaient sur les plages normandes, la larme à
l'œil, l'œillet à la boutonnière. le torse bombé.
la population a revécu ces moments historiques,
la voix du général est repassée sur les ondes.
la guerre quelle horreur! Mais que d'émotions
glorieuses et héroïques elle suscite!

Quand le peuple risque de se poser quelques
question sur "état délabré de son pays, le
pouvoir sait lui verser quelques sons de fanfa-
res et animer des défilés de petits soldats
sympathiques. On reparle du Grand Napoléon,
et on commémore le plus souvent possible tous
les hauts faits historiques de la nation. Hauts
faits pour les bourgeois sans doute! On se
rappelle le passé héroïque de la France, on se
croit le meilleur peuple, le plus fort, on se croit
des hommes, des vrais. On oublie qu'on n'est
que de pauvres cons exploités et que la guerre
est la plus grande saloperie que les hommes
aient jamais inventée. Les valeurs sûres du pas-
sé et de ceux qui nous dirigent sont magnifiées
face à l'aventurisme des révolutionnaires qui
ne doivent apporter que le chaos.

La sous-culture fait son œuvre dévastatrice.
Les romans-photos pour les midinettes, le tiercé
pour les travailleurs et le bourrage de crânes
pour tous.

Et puis il y avait le Concorde. On n'en veut
plus à l'Angleterre. Ces Anglais, ils sont tout
de même formidables. Le Général n'en voulait
pas. Mais M. Pompidou, qui lui est un homme
moderne et réaliste, saura leur tendre la main.
Quelle belle réalisation franco-anglaise! Dom-
mage tout de même que le Général n'ait pas été
là. Il aurait présidé toutes ces cérémonies avec
grandeur et classe .

Oui, peuple mouton: on te met un avion sous
le nez: tu cours l'admirer. On rejoue à la guer-
re en Normandie, tu retrouves un émotion
guerrière.

l'internationale des militaires était en Nor-
mandie. L'internationale des capitalistes était au
Bourget. l'une et l'autre solidairement jointes
pour te casser la gueule si tu te révoltes.

Psychologiquement préparés, savamment me-
nés, les hommes oublieront de se révolter et
iront s'entretuer pour les intérêts des privilé-
giés. Nationalistes aujourd'hui, ils se réveille-
ront un jour fascistes. Tous les éléments scnt
en place.

Vous serez prêts à être ce que le peuple alle-
mand a été, fanatisé.

Celui-là même dont les fascistes internatio-
naux, cachés sous des masques de démagogues,
commémorent la défaite.
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