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Aussitôt que des aspirations et des idées
contraires commencent à pénétrer dans les
masses, tout le système du libéralisme bour-
geois croule comme un château de cartes.
Son humanité se transforme en fureur ;
nous l'avons vu en juin 1848, et nous le
pressentons partout aujourd'hui. Son res-
pect des droits du prochain, son culte de
la liberté, fait place à la répression féroce.

Le libéralisme politique disparaît et, ne
trouvant en lui-même ni les moyens ni la
force nécessaire pour réprimer les masses,
s'immolant au profit de la conservation des
intérêts économiques des bourgeois, il fait
place à la dictature nûlitaire.

BAKOUNINE
(manuscrit rédigé à Marseille

en 1870)
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ÉCHOS DE PARTOUT
En BolMe, l'assassin de Che Guevara, le général

Alfredo Ovando Candia, vient de s'emparer du pou-
voir sans attendre les toutes prochaines élections
prési-dentielles. La reprise annoncée des opérations
de guérUla semble avoir inquiété fortement Ovando
Csndta,

*En Allemagne, les chrétiens-démocrates arrivent
en tête devant les socialistes et les libéraux aux
élections parlementaires. Rien n'est donc changé.
L'opposrtlon extra-parlementaire qui s'est beaucoup
manifestée pendant la campagne doit maintenant envi-
sager 58 conversion d'un rassemblement hétéroclite
en une force révolutionnaire organisée à même de
répondre aux problèmes que pose la transformation
des structures politico-économiques allemandes.

*En Tchécoslovaquie, les libéraux sont éliminés des
postes de responsabilité da Parti. Le communisme
reprend son vrai visage.

*En France, Antoine Pinay condamne le gouverne~
ment Chaban-Delmas à disparaître dans les trois
mois. D'après lui, le plan de redressement écono-
mique ménage beaucoup trop les Français. Il n'exclut
pas la perspective d'un gouvernement de «droite
autoritaire lO, style «colonels D. On voit qu'il n'attend
pas après ses fins de mois.

*En France toujours, Jean-Marie Deveaux est acquitté.
Où est l'assassin alors, depuis le temps? La justice,
est-ce tout ce grand spectacle que nous a offert la
cour d'assises de Dijon? Huit ans après, peut-il y
avoir une autre justice?

SEGUY ?•

Connais pas! :
4

M. Séguy déclarait dernièrement à la radio, :
et ceci pour la deuxième fois: «Cohn Bendit, 4

connaît pas! lO. Cette nouvelle affirmation ne :
tend pas seulement à nier l'existence de 4

D.--C.Bendit, mais celle de tous les réVOlution-1
naires. Quand M. Séguy nie notre existence,
il veut écarter tout spectre révolutionnaire et,
ainsi, se rapproche de la bourgeoisie et
confirme J'idéologie réformiste qui anime la 4

C.G.T. 4

Nous vous l'accordons, M. Séguy, il faut pas :
~ mélanger les torchons avec les serviettes, mais,
~ en l'occurrence, la Question est de savoir où

sont les torchons. C'est vrai, vous ne nous con-
naissez pas, et pour cause! On ne peut pas

• être derrière un bureau syndical et à la fois
être à l'usine.

• Cependant, nos militants nous connaissent, ils
nous voient agir pendant les grèves, dans la
rue, à l'usine. 115 savent que nous ne nous ~
contentons pas de mots pour abattre la bour-
geoisie. Vous ne nous connaissez pas? dites-
vous. Alors comment expliquer le bourrage de
crâne anti-libertaire que vous faites subir à vos )
militants. Duclos a été jusqu'à écrire un livre
et prononcer des conférences pour mettre en
garde ses bons militants contre « l'aventurisme
anarchiste lO.

~ Et cette répression contre toute propagande
libertaire; les vendeurs de « L'Insurgé» la con-
naissent bien.

M. Séguy, vous feriez mieux d'arrêter de
répéter:

" - l'autogestion est une formule creuse;
»- Cohn Bendit, connais pas t »

Les travailleurs pourraient se rendre compte
de votre crétinisme. Lorsque les masses s'aper-
cevront qu'elles sont "guidées. par des char-
latans, elles devront lutter en ne comptant que
sur elles. Demandez à vos camarades dirigeants [
syndicaux italiens et allemands, ils vous expll- ~
queront de quoi nous voulons parier.

Pour avoir les votes de la bourgeoisie, vous
n'hésitez pas à prendre le chemin hitlérien ~
M. Séguy! Mais il y a une différence entre
Hitler et vous: il bouffait d'abord du Juif et
après du révolutionnaire; vous, vous commen- :
cez par les révolutionnaires.

~
S~ ....~+~..........-~

l'Université de Madrid a vécu une année agitée.
La plupart des facultés furent atteintes par des
mesures de fermeture provisoire ou prolongée.
Ces facultés et les écoles supérleures ont été,
au cours de cette année 1969, le siège d'une
Intense activité politique et revendicatrice, et,
les nombreuses arrestations de militants étu-
diants n'ont pas interrompu le développement
de la lutte contre le Pouvoir, contre ses représen-
tants universitaires et contre ses flics, chaque
jour plus nombreux et mieux dissimulés parmi
les étudiants.

Pourtant, et de l'avis même des intéressés, la
répression policière a frappé très durement, par-
venant même, quelque temps, à prevoquer la
(e mise en vei lieuse )) de la majorité des organisa-
tions anti-franquistes de l'Université.

L'un des principaux foyers de résistance est la
récente faculté de Sciences Politiques (Facultad
de Ciencas Polltlcas}, où le régime croyait pouvoir
former les cadres nécessaires à sa survivance
historique. Dans cette faculté, la lutte pour l'hégé-
rnonle politique se circonscrit entre marxistes
(castristes et pro-chinois, principalement) et pha-
langistes. En effet, les jeunesses phalangistes
sont très puissantes à l'Université de Madrid.
Proches de la pensée socialisante du leader pha-
langiste (très attaqué par certains secteurs plus
proches du Régime) Manuel Cantarero dei Castil-
10, elles se situent à gauche de l'organisation
traditionnelle, et n'hésitent pas à se déclarer
ouvertement contre la politique conservatrice du
Régime. Entre marxistes et phalangistes, c'est
une incessante guerre des tracts, et des chocs,
parfois violents, opposant de petits commandos
de militants de ces diverses organisations. De
petits groupes anarchistes existent à la faculté
des Sciences Politiques, mais, selon le témoigna-
ge des étudiants, ils sont assez discrets.

Une de leurs principales manifestations consis-
te à éditer tracts et brochures qu'ils distribuent,
au moyen d'actions de commandos rapides, dans
les couloirs de la faculté. On retrouve d'ailleurs,
la présence des anarchistes dans toutes les facul-
tés de la Capitale. Pour comprendre la prudence
de nos camarades, il faut se souvenir de la récen-
te répression dont ifs furent "objet, en particu-
lier à l'occasion du démentèlement de l'important
groupe (une centaine de militants) de «Los
Acratas », dont la majorité des membres est
aujourd'hui en prison. Il faut savoir, d'autre part,
que la police a coutume de leur imputer d'office
la responsabilité des attentats terroristes qui
ont lieu à Madrid, même si fa suite de l'enquête
doit mettre en évidence que d'autres groupes
ou organisations en sont les auteurs.

Cependant, il est une Ecole Spéciale où nos
camarades sont nombreux et actifs, c'est la
ct Escuela Superior de Ingenieros de Caminos,
Puertos y Canales », qui correspond à notre Ecole

les idées
anarchistes
à l'Université
de Madrid
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• L'Insurgé est la propriété de tous les
militants et de personne en particulier.
Chaque membre en est virtuellement res· :
ponsable. Les articles sont, non pas des j

prises de position Individuelles mais col- :
lectives, engageant directement l'O.R.A. 4

tout entière.
Il nous a donc semblé logique de faire

abstraction des signatures.
La Commission de Rédaction.-

des Ponts et Chaussées. Selon l'opinion des étu-
diants, cette école est le bastion universitaire
de l'Anarchisme, à Madrid. II existe plusieurs
groupes dans cet établissement, et leur influence
s'étend au-delà des limites de l'Ecole. Récem-
ment, ces militants ont organisé, dans Je cadre
d'un programme de rencontres ouvriers-étudiants,
un colloque sur « le Rôle de J'Ingénieur dans la
Société Moderne». Les conclusions de ces tra-
vaux, qui ont été publiées et diffusées, font appel
à des solutions libertaires.

L'action et l'influence des militants anarchistes
de cette Ecole Spéciale d'Ingénieurs, risquant de
contaminer de plus vastes secteurs universitai-
res, la Police décida, au mois de mai 69, une per-
quisition surprise dans les vestiaires de tous les
élèves de cet établissement. Un important maté-
riel de propagandefut saisi et les policiers procé-
dèrent à plusieurs arrestations maintenues. Néan-
moins, et malgré la répression qui s'abattit sur
les éléments les plus actifs, on peut encore consi-
dérer, aujourd'hui, que l'activité militante des
anarchistes de cette Ecole demeure la plus impor-
tante à l'Université de Madrid.

Parallèlement, il faut signaler une expérience
intéressante, et qui se poursuit déjà depuis plu-
sieurs mois. C'est l'existence d'une Communauté
Libertaire d'Etudiants (de diverses facultés) qui
s'est établie dans un immeuble du quartier popu-
laire madrilène de Cuatro Caminos. Là, ces étu-
diants ont mis leurs ressources en commun, afin
de vivre le plus librement possible. Ils possèdent,
en particulier, une excellente bibliothèque et une
collection, peut-être unique en Espagne, des
tracts, pamphlets et brochures publiés dans tou-
tes les universités de la péninsule. Ils organisent
des discussions où sont invités ouvriers et étu-
diants. Cette expérience est suivie très attenti-
vement par de nombreux universitaires, et on
peut espérer, dans les mois à venir, voir surgir.
ici et là, de semblables communautés où se crée
et s'organise une véritable "culture parallèle »,

en conftit ouvert avec J'enseignement dirigé de
"Université d'Etat.

Nous pouvons dire, pour conclure, que la jeu-
nesse universitaire de Madrid, puisque c'est
d'elle qu'il s'agissait dans cet article, prend.
aujourd'hui, un contact réel avec nos idées, que
les conceptions anarchistes d'organisation de ta
société lui apparaissent comme la solution Qui
s'impose au grave problème de mutation que con-
naissent les sociétés modernes, qu'elle le com-
prend de mieux en mieux, et qu'il faut s'attendre,
dans tes années à venir, à voir renaître en Ibérie
un Mouvement Anarchiste Universitaire jeune et
fort qui, avec nos camarades de la C.NT. et de
la F.A.t tentera de réaliser cette société libre.
plus humaine et plus juste, pour laquelle tant de
militants espagnols ont lutté.

C.R.I.F.A.



DÉVALUATION ••
La bourpolsle est une classe oondamnée par sa

propre histoire et physiologiquement épuisée. Jadis elle
marchait en avant, là était toute sa puissance; aujour-
d'hui elle recule, elle a peur, elle se condamne elle-même
au néant.

l'économie
est malade

bourgeoise
QU'ELLE••

Les arguments avancés par le pouvoir pour
expliquer les causes de la dévaluation feraient
rire, si des millions d'exploités ne les prenaient
pas au sérieux, comme l'innonence prend, le plus
naïvement du monde, les plus gros mensonges
pour les plus belles vérités.

les canailles qui nous gouvernent rabâchent à
longueur de colonnes que la crise du Franc et,
par contrecoups, celle de l'économie française,
est totalement imputable à ce qu'ils nomment
pudiquement: les événements de mai. Cette
explication n'affirme que la trouille qu'ils ont eue,
et celle plus obsédante d'un éventuel retour à la
révolution sociale.

Loin d'avoir aggravé la crise monétaire préexis-
tante à mai 68 - hausse galopante des prix
consécutive à l'état inflationniste permanent du
capitalisme modernisé - ce que les bureaucrates
syndicaux et autres appellent les « succès reven-
dicatifs» de juin 68, ont créé au contraire, les
conditions d'un essor assez spectaculaire de
l'économie, et, donc, les conditions d'une meil-
leure santé du Franc.

En effet. en juillet 68, on constate une progres-
sion très nette de la production industrielle, par
rapport à la période qui précéda mai 68. L'expli-
cation de ce renversement de tendance est sim-
pie: c'est l'augmentation de la demande intérieu-
re, consécutive aux hausses de salaire d'une part,
et, d'autre part, la reconstitution de stocks large-
ment entamés, qui le suscitèrent.

Malheureusement la bourgeoisie n'a pas su
saisir la bouée que lui tendirent les syndicalistes
poussiéreux, et les crapules staliniennes.

Ayant compris mieux que le mouvement ouvrier
lui-même, « ce qui se passa» réellement au mois
de mai 68, sa panique fit franchir en masse les
frontières à ses capitaux durant tout l'été qui
suivit. Ainsi du 30 mai au 5 septembre: 12,5mil-
liards de Francs (nouveaux) quittent la France,
montrant par là fe véritable visage de la passoire
pompeusement nommée contrôle des changes.
installé par le gouvernement durant cette période.

La confusion était à son comble entre la bour-
geoisie et son gouvernement et, en novembre,
seules les pressions étrangères (anglaises, amé-
ricaines, allemandes) ont pû empêcher une déva-
luation du Franc qui aurait enfoncé un peu plus
dans le bourbier où elles se trouvaient les mon-
naies de ces pays (Ceux~ci ayant même consenti
à des prêts pour « aider» le Franc).

Ce n'était que partie remise, car la spécula-
tion, loin de s'être calmée, continua de plus bel-
le : ainsi de mai 68 à juillet 69, les spéculateurs
font sortir 25 milliards de francs (d'après tes chif-

DÉFENSE D'AFFICHER
(son mécontentement)

Depuis quelque temps. on pouvait se rendre
compte que les panneaux pubUclta1res dans le
métro en particulier. se couvraient de slogans
contestataires. Ceci n'étalt, bien sOr, pas fait
pour plaire à tous les marchands de savons et
autres objets de consommation, lesquels Don
contents de nous imposer leurs bourrages de
crâne, se rendaient compte qu'ils favorisaient
la propagande révolutionnaire.

La réplique n'a pas tardée. Fidèle défenseur
du faible et de l'opprimé. l'Etat sacro-sainte
Institution, s'est empressé de voler au secours
des capitalistes en faisant apposer dans le mé-
tro par l'intermédiaire de la R.A.T.P. des affi-
ches rappelant ce à quoi s'exposaient les
auteurs desd1ts slogans. Les peines varient
d'abord une forte amende (400 à 1.000 F) puis
10 jours à 2 mois de prison si récidive!

Tout ça pour quelques malheureux graffitis,
la disproportion entre le délit et la peine semble
presque incroyable.
Il est vrai que l'Etat n'a pas trouvé mieux

que de nous ressortir un décret de... 1942, date
à laquelle (certains s'en souviennent) n était
très malsain de parler de liberté et de Justice
sociale.

n faut croire que tout compte fait, les
temps n'ont pas tellement changés.

Mals en doutions-nous vraiment?

CRÈVE ,
•

BAKOUNINE (Œuvres, V, 61, 69)

fres officiels tirés des c( comptes de la natlon ») ,
Ainsi, c'est indirectement contraint par la bour-

geoisie qui l'a élu, que le gouvernement a dévalué
au mois d'août dernier.

Cet ajustement de la monnaie au niveau des
coûts, des revenus, des prix, survenu à la fin de
cette situation de dépression perpétuelle, se vou-
lait « stabilisatrice" et inauguratrice d'une reprise
dans un « contexte psychologique assaini n ,

Il semble bien n'être point assaini du tout, si
comme on peut le constater aujourd'hui cette
dévaluation qui se voulait aussi stimulatrice à
l'exportation, ne stimule que l'exportation desdits
capitaux.

En fait. la dévaluation risque de détruire toute
confiance dans la monnaie, de décourager l'épar-
gne, de rendre plus difficile une reprise des
investissements, en un mot de compromettre un
peu plus l'avenir du capital que l'état s'acharne
à défendre. Et ce n'est pas nous qui nous en
plaindrons, car sur ses cendres nous construirons
de nouvelles cités.

" ne fait pas de doute que lorsqu'un pays
comme la France, dont la dépendance de l'écono-
mie par rapport au commerce international déva-

lue ses prix externes entraînés à la hausse,
ce qui amputera la demande intérieure sans vrai-
ment relancer le commerce extérieur.

L'exemple récent de la Grande-Bretagne est à
cet égard frappant. ki comme là-bas, la structure
est pourrie. il ne s'agit pas de la replâtrer il
s'agit de l'achever.

La future hausse de l'ensemble du niveau des
prix à laquelle il faut s'attendre, viendra égaie-
ment. par le jeu de l'interdépendance des prix,
de la hausse des produits importés provoquée
par la manipulation du change et les mesures du
plan dit de redressement.

Ouant au stimulant à l'exportation, il ne durera
que l'intervalle de temps qui s'écoulera entre la
dévaluation et le moment où le niveau général des
prix internes en s'élevant aura détruit l'avantage
acquis initialement. Cela, si la spéculation n'en
vient pas à bout de suite.

L'hystérie semble-t-il est bien loin d'avoir été
jugulée, et nous risquons fort d'assister bientôt
à une nouvelle dévaluation du Franc, car J'affole-
ment de la bourgeoisie internationale croît avec
l'ampleur des grèves sauvages qui se multiplient
merveiIleusement.

le Plan d'Austérité pour les Travailleurs:
la politique du bâton et de la carotte

CRACHONS SUR LA CAROTTE, ET DÉFENDONS-NOUS

Pour rassurer sa bourgeoisie le pouvoir mêle
ses imbéciles menaces contre la subversion tota-
litaire à tous ses discours totalitaires (oui notre
subversion est totale!) et tente d'opérer un
redressement sur le dos des travailleurs en leur
rendant la vie plus austère encore que la carotte
actionnariste leur fera peut-être mieux avaler.

le tout saupoudré d'une grosse confusion entre
l'intérêt national et celui du capital.

Avouant qu'il est tombé bien bas, le pouvoir
veut se redresser en réalisant trois sortes d'équi-
libre: celui entre l'offre et la demande sur le
marché intérieur, celui entre les exportations et
les importations. celui entre les recettes et les
dépenses du budget de J'Etat. Ce dernier, de loin
le plus intéressant, témoigne assez bien du carac-
tère des méthodes employées. Pompidou tient
bien ce qu'il promit en mars dernier: « le rôle de
l'Etat est de diminuer son emprise... La croissance
des dépenses de santé et d'éducation nationale
en particulier est excessive. Quels que soient les
motifs invoqués, il est nécessaire de s'arrêter. »
Et ainsi nous obtenons des coupes sombres dans
le budget, autrement dit des diminutions des
dépenses publiques, et pour rentabiliser le sec-
teur public, différentes hausses de tarifs publics.
(II faut croire que les hausses précédentes ne
l'ont jamais rentabilisé). Avec rejet de certaines
entreprises nationalisées dans le circuit privé
où la concurrence et le profit arriveront à palier
l'incapacité avouée de la gestion bureaucratique.
Les premiers signes de mort lente du système
bureaucratique à l'ouest répondent à ceux de
l'est: voir la Tchécoslovaquie.

les prêts à l'économie privée, et l'augmentation
des charges fiscales feront le reste. Nous croyons
que la politique générale en matière d'économie
est simple, il suffit de laisser jouer l'initiative
privée, restaurer la notion de profit, s'en remettre
aux banques d'affaires, en un mot redonner con-
fiance à la bourgeoisie.

Et cela bien sûr, en Ct disciplinant» la classe
ouvrière par la menace policière d'abord, par la
charrue ensuite, en proposant à ces braves
ouvriers des actions, pour qu'ils deviennent de
petits capitalistes en herbe (et seulement en
titre), qui s'intégreront plus sagement au systè-
me. Ils financeront leur propre exploitation.

Pour ce qui est de la menace flicarde, le
C.N.P.F. (Confédération Nationale du Patronat
Français), a bien sû montrer au gouvernement
ce qu'il exigeait dans une récente déclaration:
« Si l'industrie française est sous-développée, la
faute en est aux ouvriers, aux syndicats (il ne
s'agit pas d'eux bien sûr) qui partent du principe
que ce qui est mauvais pour les patrons est bon
pour les travailleurs D. Et comme ils ont raison t
Car il faut être con comme un social démocrate
(où comme le P.C.F.l pour gober la tartine de
l'intérêt national, alors qu'il s'agit, pour tout
révolutionnaire conscient, de rendre la merde plus
merdeuse encore. Et le C.N.P.F.d'ajouter: «Ah!
si les ouvriers Français étaient aussi disciplinés
que les Allemands! li. Inutile de dire que le
salaud doublé du connard qui a écrit cela doit
maintenant se mordre les doigts, de peur qu'effec-
tivement, les ouvriers Français ne reprennent à
leur compte, la façon dont les ouvriers Allemands
envisagent la discipline dans leur pratique de la
grève sauvage (non instttutlonallsée pour emmer-
der ce con de Duverger) .

Un million d'ouvriers en grève rien que dans
le secteur privé, dans les salaires, plus de 15 %
d'augmentation consentis à la hâte, voilà qui
pourrait donner à réfléchir ...

Cet appel du pied a d'ailleurs bien été senti
par le gouvernement qui a remis sur le plateau
la « vieille» loi de 1963 sur le préavis de grève.
Même les bureaucrates des syndicats en ont ri,
qui savent bien, eux, que depuis mai 68, cette loi
est devenue pour la base une chose pleine de
poussière sur laquelle tout le monde pisse en
passant.

Il faut espérer que bientôt le prolétariat lors-
qu'on lui présentera la carotte de l'actionnariat
chiera dessus. A moins qu'un sondage d'opinion
n'évite une nouvelle humiliation aux modernisa-
teurs têtus du capitalisme.

Pour le gouvernement, il s'agit-là, de lancer
une grande offensive. de la même taille que celle
que voulait lancer le vieux Croûton, et par laquel-
le il a perdu jusqu'à sa dernière parcelle de
dignité. Aussi l'équipe à Chaban sera-t-elle plus
prudente, et pour cela, enfoncera le thermomètre
dans le cul du mouvement ouvrier: la Régie
Renault.

(suite page 4)



De quoi s'agit-i1 en dehors du faux problème
qui agite les bureaucraties syndicales de la gau-
che préhistorique, sur la dénationalisation éven-
tuelle de la Régie? Car le capitalisme, manifeste-
ment, privé ou d'Etat, ne représente que l'intérêt
d'une classe qui en exploite une autre.

le véritable intérêt qui pousse le capitalisme
à distribuer ses droits de propriété (ses actions),
n'est pas, bien sûr, philantropique. Il s'agit de
rationaliser l'exportation. 11 y a déjà longtemps
que les capitalistes américains se sont rendus
compte que la modernisation n'était plus rentable.
Après avoir robotisé à un certain stade, on s'est
aperçu qu'en dérobotisant et en intéressant l'ou-
vrier à son travail par l'appât du gain, la recher-
che du profit personnel, on arrivait à de meil-
leurs rendements, à une plus grande productivité.
En définitive, A UN PROFITplus important pour le
propriétaire de l'usine. D'ailleurs, les capitalistes
u à la pointe du progrès lt comme Ford et autres,
s'en sont rendus compte bien avant les sociolo-
gues et les psychologues patentés du pouvoir.
Mais la conséquence, et le but à la fois qui font
l'intérêt de l'opération, réside bien plus dans le
coup qu'elle risque de porter à la combativité de
la classe ouvrière, atteinte dans son unité: sa
solidarité de classe. Bien entendu les syndicats y
trouveraient leur comptant car ils se verraient
renforcés en tant que puissance autonome aussi
bien par rapport au gouvernement qui serait obli-
gé de parler à une institution, que par rapport aux

ouvriers qui n'auraient plus qu'à cotiser (obliga-
tOirement) et à obéir. Le visage de béton armé du
syndicalisme américain et partiellement allemand
et anglais, et dans une toute petite mesure en
Italie, inaugure de l'avenir en ce domaine.

Malheureusement, pour la felinité bourgeoise et
les chanteurs de la mort du prolétariat, la reprise
de la pratique de la grève sauvage par le proléta-
riat des pays capitalistes, fait craquer partout
l'union sacrée objective de la bourgeoisie et de
la bureaucratie syndicale. En Angleterre, les lois
antigrève votées par la social-démocratie sont
sauvagement malmenées. En Allemagne, en Italie,
les coalitions sociales démocrates sont prises
de panique de voir que leurs bureaucraties sont
débordées, malmenées et bientôt, qui sait ô joie:
piétinées. Séguy lui-même n'a-t-il pas été hué en
mai par les ouvriers de chez Renault?

Même si les syndicats suivent plutôt qu'ils ne
précèdent, les déclenchements des grèves, ils
n'en réussissent pas moins à les récupérer sur
leur fin, mais cela ne durera pas longtemps. Car
le rôle d'unique opposition qu'ils sont contraints
de jouer, de par la défection totale de l'opposition
parlementaire, risque de les épuiser à longue
échéance.

Il convient donc maintenant de profiter des
contradictions du système, en passant à l'offen-
sive, en faisant échec au plan de redressement
du capital, en suscitant partout de merveilleuses
grèves sauvages.

ACHEVONS L'ÉCONOMIE ,
•BOURGEOISE

MORT AU CAPITAL!

MORT AUX BUREAUCRATIES SYNDICALES!

Faisons
Vive la

nos
sauvagerie

affaires
des

nous-mêmes
futures grèves !

JUSTICE BOURGEOISE
Sans s'étendre sur le côté sentimental de

l'affaire, voyons 'les réactions et Ies procédés
employés. Ce professeur, agrégé de l'Université,
était à l'avant-garde du mouvement de Mai 68
à Marseille. Les parents du jeune homme, gens
de gauche (! ! l), avec leur bonne morale bour-
geoise, portent plainte pour détournement de
mineur !... Cette femme est arrêtée et mise en dé-
tention préventive Cà celle-là, que ne lui fait-on
pas endosser !).

Le jugement a lieu et Mme Russier est condam-
née à 1 an de prison avec sursis (libérée du fait
de la nouvelle loi) et 500 F d'amende. Puis, le
procureur de Marseille (sur ordre hiérarchique
supérieur, mais supérieur jusqu'où?) fait appel
à minima. Les pressions exercées par les parents
d'élèves, par certaines personnes de l'Education
nationale (où certains postes sont brigués) et,
d'autre part, les très graves décisions prises par
le recteur de l'académie de Marsei11e(qui com-
promettaient très sérieusement l'avenir de cette
femme) l'ont poussée à se suicider. Voilà pour les
faits ...

Puis, lors d'une interview, un certain M. Pleven,
garde des seaux, nous apprend que Ie professeur,
lors de son incarcération, se trouvait avec deux
jeunes femmes (condamnées pour des raisons
identiques) et a demandé à changer de cellule
pour pouvoir être avec une jeune artiste peintre
qui était emprisonnée pour détention illégale et
usage de stupéfiants. Ça y est... on a trouvé! Elle
voulait partager sa cellule avec une droguée!
M. Pleven nous incite à penser, ni plus ni moins,
que Mme Russier était une droguée et faisait
l'amour avec un jeunot! Voilà que le gouverne-
ment a trouvé une sortie facile, trop facile 1...

Puis, ce ministre poursuit sur une réforme
(hidon) de la détention préventive.

Il veut instituer le même régime que certains
pays étrangers : celui de la libération sous cau-
tion! Il appelle cette réforme «démocratique»,
alors qu'elle est anti-sociale. La « justice» reste

ce qu'elle a toujours été : une justice de riches !
« Pour les modestes - poursuit-il - ils verse.

ront cette caution en plusieurs fois, ou bien il
y aura une prestation sur le salaire...», Une jus-
tice à crédit, quoi! On sait les drames que pro-
voque une affaire en justice pour les familles mo-
destes. Où en est-on de la gratuité de la justice
pour tous?
Il termine enfin par cette phrase : « On peut

être d'accord ou non avec les magistrats, mais
on ne peut pas les soupçonner d'un préjugé quel-
conque vis-à-vis de n'importe quel accusé. C'est
ça, l'honneur des magistrats français! », M. Pleven
est bien le garde des seaux !

M- Naud, de son côté, déclare :
« Je m'étonne des sanctions qui ont été prises

si rapidement l ». En effet, cet appel à minima
a été prononcé l'après-midi même du jugement
libérant Mme Russier. D'autre part, en province,
il faut se faire un nom : un magistrat est une
personnalité importante. Il est à noter un fait
important : un recteur dans le même cas que
Mme Russier bénéficierait de circonstances atté-
nuant es, dues à nos lois françaises qui n'ont [ja-
mais «favorisé" la femme...

Cette affaire est une affaire parmi tant d'autres.
On constate le comportement des parents d'élèves,
cette institution réactionnaire, ces mêmes parents,
effarés en Mai 68, réclamant le retour à l'ordre
et favorisant le système anti-social dans les éta-
blissements scolaires; mais aussi tous ces bons
bourgeois bien pensants, pissant comme beaucoup
leur bonne morale cléricale-bourgeoise.

L'injustice, en France, a de nombreux aspects:
1) l'aspect syndical (licenciement abusif, droit

de l'exercice syndical, grève, etc...), que nous
traiterons dans les numéros suivants ;

2) l'aspect politique (conditions de l'emprisonne.
ment, traitements, mais aussi liberté laissée
aux minorités).

Au fait, Madame Pompidou, Markevitch, vous. ')connrussez ....

L'INTOX
et la DROGUE
Les distilleries d'articles qui rendent If con ..

s'élèvent, unanimes, contre un adversaire dans
lequel certains recherchent un oubli à cette
puante société, qu'elles veulent nous faire ingur-
giter. Cet adversaire: la drogue.

if Qu'est-ce qu'elle vient nous embêter, celle
là! Il n'y a que nous qui puissions avoir, par la
grâce de la Sainte-Mère Démocratie-du-Rende-
ment, le droit d'intoxiquer ies être humains! ..
Aussi, tous les jours, les torchons nous mettent
en garde contre les dangers de la drogue.

Heureusement, il y a les flics. Alors de côtë-lè,
ça turbine: on arrête par ici, on arrête par là, un
sachet à droite, 2 paquets à gauche. Mais c'est
drôle, ne trouvez-vous pas? 1/ n'y a juste que
le menu fretin qui soit arrêté. Et le reste? Les
grosses têtes, on ne les conneït pas ? Seulement.
ces grosses têtes, sont certainement des proches
de .. hautes personnalités If. Et puis les flics sont
gênés, sans /a morte de Bandol, les enquêtes,
les dossiers accumulés depuis 1 an resteraient
au fond d'un tiroir, alors que maintenant, tous
ces pistonnés sont sur la corde raide et II faut
de sévères coups de pouces des .. hautes person-
nalités» pour qu'ils gardent l'équilibre. (Sans
parler du Shah d'Iran qui légalise la production
d'opium pour pouvoir empocher quelques millions
de plus),

Enfin, quelle magnifique occasion à exploiter:
.. Les jeunes se droguent, vous entendez ma bon-
ne dame, ils ne pensent qu'à ça, regardez dans
les journaux! R. Après ce bon battage, lors d'une
prochaine occupation de locaux par des jeunes.
vous verrez comme tous ces journalistes - objec-
tifs - soucieux - de - l'information - des - chers -
z - auditeurs ~ z - ou - lecteurs, chercheront dans
les vestiaires le moindre sachet de L.S.D. ou un
mégot de marijuana pendant que les étudiants dis-
cuteront en assemblées. Et là, tout fiers, ils iront
noircir leur papier en claironnant .. nous avions
raison ». Ainsi, pas la peine d'éclairer le lecteur
sur ce qui aurait pû se passer au cours de ces
assemblées.

Car, bien sûr, .. l'lntox ~ officielle et rétrograde
doit reprendre tous ses droits afin de nous entre-
tenir de If l'actualité heureuse Ji) pour que le veau
ne pense pas. Sinon il pourrait, dégoûté de tout,
désemparé, se droguer; ou alors, quelle horreur,
se révolter et foutre son pied au cul à la société.
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