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La dernière trouvaille du gouvernement pour
berner les gens, c'est la « nouvelle société ».

A l'Assemblée nationale, Chaban-Delmas, qui
devait dresser un bilan complet de la situa-
tion de la France, s'est rendu compte que
les problèmes politiques et économiques
étaient insolubles actuellement; il sait très
bien qu'il devra - ou son successeur - réa-
liser une deuxième dévaluation qui enchaînera
plus encore l'économie française aux grands
trusts internationaux (cf. visite de Ford et
de Rockfeller chez Pompidou). Et naturelle-
ment il devra s'ensuivre un durcissement
politique qui mènera plus ou moins rapide-
ment vers un pouvoir de plus en plus fasci-
sant.

Que peut être alors cette « nouvelle so-
ciété»? Où sont les valeurs capables de la
réaliser?

La participation? C'est un principe fasciste
créé par Mussolini, et qui n'aboutira qu'à
aliéner encore plus le travailleur à l'entre-
prise et à en faire 'le garant direct de son
exploitation.

La réqionalisation ? La France est une mo-
saïque d'ethnies qui sont sous la coupe de
l'impérialisme français, concrétisé par la
domination écrasante de Paris, politiquement
et économiquement, sur les autres régions de
'l'ensemble. Or, chacun sait que Ies éléments
autonomistes des régions qui luttent contre
ce colonialisme sont victimes d'une sévère
répression. La régionalisation étatiste est, en
fait, une dépendance encore plus étroite des
régions dans Ie système capitaliste français
par une intégration complète des quelques
organismes qui peuvent exister au niveau
régional dans l'appareil étatique et centra-
liste. La véritable régionalisation se situe,
en fait, au niveau des possibilités d'autonomie
ethnique et politique.

On en arrive à conclure que cette « nouvelle
société », en fin de compte, c'est un renfor-
cement du pouvoir autoritaire et centra Iiste.
Rien de nouveau, sinon que la bourgeoisie,
apeurée par la montée de I'esprlt révolution-
naire, est acculée dans ses derniers retran-
chements et qu'eHe va montrer son vrai
visage.
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ANARCHISME ••

"théorie de classe" ou
"idéal pour tous les hommes"

A ce sujet, on peut lire dans la «Platejorme
â'Archinoii », de 1926 :

«Nous ne pouvons envisager l'humanité comme
quelque chose d'uni, d'homogène, car la société
humaine est divisée en classes (...). La société de
classe se résume ainsi: d'un côté, le prolétariat
(au sens large du mot); de l'autre, la bourgeoisie.
L'esclavage social et l'exploitation économique des
classes travailleuses représentent la base sur la-
quelle est construite la société actuelle, et sans
laquelle elle ne pourrait exister ... En considérant
]a lutte de classes, on peut définir l'anarchisme
comme l'idéal du refus du système de classes et
étatique (...) et, en même temps, l'idéal d'une
société libre (...) sans classe (...). Dans ce sens,
l'anarchisme ne peut être le produit de tous les
hommes, car «l'homme en général» n'existe pas.
L'anarchisme est un idéal humanitaire dans le
sens de la volonté de la classe opprimée de créer
une société (...) sans oppression ou exploitation. »

Cette prise de position était, avant tout, une
réaction contre les individualistes et les tenants
du mythe «éducationniste absolu », qui imaginent
que, lorsque tous les hommes seront devenus anar-
chistes, l'Anarchie sera, et que c'est leur ignorance
actuelle de notre idéal qui s'oppose à sa réalisa-
tion, et non pas «l'organisation» actuelle de la
société, ses structures économiques et sociales.
Une simple constatation historique permet de voir
- et, est-ce un hasard? - que «l'anarchisme est
apparu et s'est développé sur le terrain de cette
lutte (de classes), au sein de l'humanité travail-
leuse et opprimée; tenter de le considérer comme
un problème" d'ensemble de l'humanité" (?) cons-
titue un mensonge social et historique; dans la
lutte entre le capital et le travail, l'anarchisme
combat totalement et indivisiblement au côté de
ce dernier ».

Mais, après cette constatation, une autre, de
contingence historique, s'impose aussi. Dans la
« société }}de consommation, l'opposition richesse!
misère tend à perdre de son acuité, et les diffé-
rences de niveau de vie ne sont plus l'élément
moteur de la revendication révolutionnaire. La
faim et la misère atroce ont souvent joué le rôle
de mobilisation des masses exploitées et les ont
jetées dans l'action violente et révolutionnaire,
souvent pour arracher un bout de pain plutôt que
pour instaurer le Socialisme.

Le sens de la lutte des classes a été faussé par
l'appareil stalino-bolchevique, dont le but est l'uti-
lisation de la classe ouvrière au service de l'impé-
rialisme russe et de ses castes bureaucratiques
vassales.

Enfin, la techno-bureaucratisation de la société
a bouleversé la nature de l'exploitation. Ainsi, la
«réforme de l'université », qui tend à faire une
fabrique de cadres, de spécialistes, etc..., amène
la création d'une couche d'intellectuels victimes,
eux aussi, du système capitaliste.

La lutte des classes n'est donc plus tellement
maintenant une lutte contre la misère et pour les
améliorations économiques, comme essaient de
nous le faire croire les réformistes des bureau-
craties syndicales et des partis « ouvriers» et
«démocrates ». mais tend à devenir, dans ses ma-
nifestations les plus saines et les plus libres, un
combat contre l'autorité et ce que l'on appelle
l'aliénation, sous toutes ses formes, et qui ne dis-
paraîtront qu'avec cette société.

L'évolution de la société supprime, pour ses vic-
times, les possibilités d'action dans son cadre,
comme par exemple la lutte pour les améliora-
tions économiques. Elle tend à pousser les luttes
vers leur issue fatale : la Révolution.

Il importe, pour l'anarchisme révolutionnaire,
d'avoir une claire vision de ce que sont l'exploi-
tation et l'aliénation à l'heure actuelle, et de ne
plus se contenter de schémas provenant d'une ana-
lyse de situation historiquement dépassée, et il lui
importe de rejeter les vieilles chimères «humani-
taristes ». Bien sûr, tout individu peut devenir

anarchiste, mais quelques personnes peuvent
passer à l'organisation anarchiste au gré de
l'idéologie, tandis que les véritables exploités
«conscients}) y sont maintenus par les carac-
tères mêmes de la société actuelle.

Sociologiquement, l'anarchisme s'adresse donc
bien et appartient bien aux masses exploitées, c'est
un fait. Personne n'a «inventé», au XlX" siècle,
la lutte des classes; c'est l'exploitation capitaliste
qui l'a créée, comme la société de maître et d'es-
claves engendra, dans l'Antiquité, les guerres ser-
viles. Cette juste acceptation de la réalité ne doit
pas nous entraîner à l'agrément des schémas
marxistes rigides et abstraits sur la dialectique
des rapports de classe dominante à classe dominée
qui ont conduit à l'utopie de la «dictature du pro-
létariat », qui donne ce que l'on voit dans les faits.

Il n'est pas faux de dire que l'Anarchisme
s'adresse, si ce n'est à la philosophie «humanité
en soi », du moins à tous les individus. Mais il
s'adresse à eux à travers son caractère d'idéologie
révolutionnaire des masses exploitées et, par elle,
en marche vers leur émancipation.

« Dans la lutte de classes actuelle, chaque VlC-

toire de la classe ouvrière est une victoire du pro-
grès et de toute l'humanité en général; chaque
défaite de la classe ouvrière est une défaite de
l'humanité. Il n'y a aucune contradiction possible :
si l'on nous propose, admettons, une action quel-
conque qui serait «utile» au Prolétariat, mais
dangereuse pour les intérêts de l'humanité (...),
alors nous répondrons qu'il y a quelque part une
erreur, que cette tactique est également nuisible
pour le prolétariat. La dictature du prolétariat
est une erreur semblable : le parti qui accapare
le droit de décider pour le prolétariat crée, pour
ce dernier, un régime politique et un esclavage
social et économique tels qu'ils l'empêchent (...)
de bénéficier de la Révolution. On ne peut défen-
dre une classe opprimée en piétinant les droits
des individus, la liberté, la dignité humaine.»

Maria KORN.

Les individus, les classes, les couches opprimées
brisent le carcan qui les enserre et, par là même,
commençant l'œuvre de reconstruction, réalisant
leur émancipation par la pratique de l'organisation
libertaire, détruisant l'autorité et l'aliénation,
créent un milieu social désaliéné, de liberté indi-
viduelle et collective, libérant par là-même l'huma-
nité toute entière :

« L'anarchisme communiste est justement, essen-
tiellement, la conception susceptible de concilier,
de satisfaire, aussi bien théoriquement que prati-
quement, les trois sortes d'intérêts paraissant con-
tradictoires : ceux des classes exploitées, ceux de
J'humanité et ceux de l'individu. »

VOLINE.

Mais il y a un piège à éviter, et où nos concep-
tions peuvent facilement nous entraîner : le mythe
« spontanéiste ». selon lequel l'action populaire
seule créerait et nourrirait théoriquement et pra-
tiquement l'anarchisme, ou plutôt une vague au-
tant que vaste conception socialiste gestionnaire
de démocratie ouvrière, le militantisme et surtout
l'organisation révolutionnaire étant superflus et
dangereux.

« L'Anarchisme spontané» des masses n'est que
relatif et fragile, la puissance des aliénations mul-
tiple. Le prolétariat ne développe jamais son expé-
rience dans le monde immaculé de la Création,
sa « conscience collective» est aussi un héritage,
elle est aussi faite d'influence et d'habitudes, d'alié-
nations même. L'anarchisme est la seule théorie
socialiste qui a compris, analysé la capacité créa-
trice des masses et des individus, et s'est cons-
truite à partir d'elle. Le socialisme libertaire est
la seule théorie qui, plaçant l'individu au centre
de son dessein, et bâtie avec la liberté comme
but et moyen, entend l'instauration d'une société
sans aliénation, par l'accomplissement de la Révo-
lution Libertaire. intégrale, totale, contre toutes
les autorités, même parées de l'écharpe rouge:

« La révolte individuelle et collective n'est que
la poussée libératrice d'une vie neuve qui fait
éclater une carapace étroite (...); comme toute
existence a son mouvement propre, toute tentative
extérieure de la dévier ou de la réprimer appa-
raît comme une violence fondamentale faite à sa
liberté», comme autorité, aliénation, exploitation
et répression. Mais il s'agit d'appréhender la réa-
lité de ce que certains appellent si mal la « spon-
tanéité des masses » (le terme montrant plutôt
l'apparence que la cause) et, par là même, en voir
les contours, les «limites », si l'on veut.

Rien ne vient de rien; le prolétariat n'a pas
la science infuse universelle pour rejeter tout ce
qui, qu'on le veuille ou non, l'a endoctriné et a
déformé le sens de ses luttes. Ainsi, l'action des
masses peut être récupérée, dans l'orbite étatiste
et autoritaire, par des groupes politiques visant
à s'emparer du Pouvoir, et les organismes créés
à la base sont immanquablement « torpillés » par
eux (voir les Soviets en Russie, torpilllés par les
Socialistes Révolutionnaires et les Mencheviks,
puis par les Bolcheviks; la politisation du syndi-
calisme français, théorisé par la Charte d'Amiens
contrairement à l'anarcho-syndicalisme espagnol;
le torpillage, encore, de nombre de Comités d'Ac-
tion, après juin 1968,par les «Cercles Rouges »),
lorsque le mouvement n'est pas orienté, avant.
vers des voies de garage (juin 1936,accords de
Grenelle de juin 1968...).

Les masses ne peuvent prendre le chemin de
leur émancipation; l'émancipation des travailleurs
ne peut être leur œuvre qu'armés d'une doctrine
et de notions pratiques communistes libertaires
(voir l'Espagne de 1936).Et c'est là que se place,
nécessairement, le rôle de l'organisation anarchiste
spécifique, ainsi que dans la période révolution-
naire (la Révolution n'est pas surtout une émeute
de quelques heures, mais une crise sociale totale
qui arrive à son paroxysme à un certain moment
(on a senti ce moment assez proche parfois, en
mai et juin 1968,en France), ou, dans le feu du
combat, elle doit tenter et faire tenter les pre-
mières expériences communistes libertaires, court-
circuiter par la propagande et l'ACTION les ten-
tatives de prise en main autoritaire et les tenta-
tives de construction d'un nouveau Pouvoir, d'un
nouvel Etat.

« Il faut sortir du romantisme, voir les masses
(...) en "perspective". Il n'y a pas" le Peuple",
homogène, mais les foules, hésitantes, ballotées,
séparées en catégories. Il n'y a pas la volonté
révolutionnaire permanente des masses, mais des
moments révolutionnaires dans lesquels les masses
sont un énorme levier (...). Vient le moment où
tous demandent : "Que faisons-nous?". Il faut
avoir une réponse. Non pour faire les chefs, mais
pour que la foule ne s'en crée pas »,

. Camillo BERNER!.

COMMUNIQUÉ
de la

du PortugalDélégation
à l'Étranger

Le 15 octobre, deux anti-fascistes portugais
ont été agressés ...héroiquement JO par deux
douzaines de nervis du service d'ordre du Parti
Communiste Français, à la suite des observa-
tions faites contre J'interdiction de vente des
journaux tl Portugal Libre. et "Portugal En-
chaîné n. à la sortie d'un meeting tenu à la
Mutualité (Paris) contre la guerre au Vietnam.

C'est la deuxième fois qu'un tel fait se pro-
duit. C'était, la première fois, à la sortie d'un
meeting contre Ja répression en Grèce, au mois
de mai. Des Portugais anti-fascistes ont été
provoqués et agressés par un vieux fasciste
du P.C.F. A la suite des excuses produites, plus
tard, par ce dernier, sans doute sur ordre du
Parti, nous pensions que les démocrates portu-
gais seraient à l'abri de telles actions; pour-
tant, ce fut ce même vieux fasciste du P.C.F.
qui fut encore J'un des plus violents lors de
la seconde agression. On se demande - sans
vouloir s'immiscer dans les affaires intérieures
des partis français - si de tels actes sont
des prémices de la «démocratie avancée » ...

promise par les marxistes.
Un de ces Portugais, interrogé à ce sujet,

nous a dit : ft Nous, les Portugais, nous venons
de supporter 42 ans de fascisme et nous som-
mes donc bien placés pour savoir ce que c'est.
Nous nous opposerons fermement à ce que de
telles méthodes fascistes soient appliquées
pendant ou après la destruction du fascisme
dans notre pays, quelle que soit l'idéologie affi-
chée par ceux que se veulent des champions
de l'an ti-fascisme. Nous ne tolérerons pas d'être
étouffés et écrasés sous le poids aveugle et
abrutissant d'une bureaucratie privilégiée, anti-
humaine et totalitaire ».



LA RÉPRESSION EN ITALIE
Depuis cinq mois, cinq anarchistes : Paulo

Faccioli, Paulo Brasci, Angelo della Savia, Giovanni
Corradini et Eliane Vinceleone, sont incarcérés à
Milan, en détention préventive, accusés d'avoir
posé deux bombes en pleine foule. Pourtant, ces
sortes d'attentats continuent sans impunité pour
les véritables auteurs, exception faite à Padoue où
un commissaire avait mis la main sur un groupe
fasciste qui montait une provocation de ce type;
le commissaire est déplacé et les fascistes libérés!

Nos cinq camarades ont des alibis vérifiés et
confirmés, Ils ont fait une longue grève de la faim.
Deux d'entre eux sont particulièrement et grave-
ment malades. II n'y a pas actuellement de pers-
pective de jugement.

Il faut savoir que ce genre d'attentats a com-
mencé du jour où une proposition de loi devait
être discutée au Parlement italien sur le désar-
mement de la police. On conçoit alors fort bien
l'action de groupes fascistes à la solde du gouver-
nement et qui, par leurs attentats, fournissent un
argument à la propagande gouvernementale : « Il
faut d'abord mettre au pas les dangereux anar-
chistes qui tuent n'importe qui»,

Suite à cela, et surtout vu la détérioration de
l'éta t de san té des camarades emprisonnés, un
groupe d'une cinquantaine d'anarchistes a décidé
d'occuper l'ambassade d'Italie, le samedi 18 oc-
tobre.

Quinze d'entre eux réussissent effectivement à
occuper un bureau et font connaître leurs motifs
aux autorités italiennes sur place. Au bout de
deux heures, la police réussit à pénétrer dans le
bureau occupé et emmène les camarades. Interro-
gatoires. Mais l'ambassade ne porte pas plainte
afin d'éviter de donner à l'affaire une ampleur
qui risquerait d'éveiller l'attention de l'opinion
publique sur les motifs de cette occupation non
violente. A 19 heures, les camarades étaient libérés.

On peut penser que, si le gouvernement italien
ne change pas de position vis-à-vis des cinq cama-
rades, d'autres actes du même ordre se produi-
ront, non seulement en France, mais dans d'autres
pays. La solidarité révolutionnaire internationale
n'est pas un vain mot : en voici un exemple de
pIus ...

(3) Propos sur l'Organisation

NOTRE ANARCHISME EST SOCIALISTE
Dans notre dernier article: «Propos sur l'organi-

sation" (" Insurgé », n° 3, juin 1969), après avoir défini
ce qu'était l'O.R.A., nous terminions en écrivant:
"que l'autre branche de l'alternative (la première
étant le marxisme) ne pouvait être que le socialisme
anarchiste, fédéraliste, internationaliste et libertaire »,

En effet, l'anarchisme révolutionnaire, tel que nous
le concevons à l'O.R.A.. forme un tout cohérent
où chaque élément trouve sa place logique: le refus,
la disparition ou le reniement de l'une de ces défi-
nitions le rnutllerait irrémédiablement.

Notre anarchisme est donc socialiste, fédéraliste,
internationaliste et libertaire.

Nous allons successivement le définir sous ces
quatre aspects indissociables.

Nous sommes socialistes. - " peut paraître super-
flu de rappeler cette évidence et d'en donner une
définition. Ceci est cependant nécessaire pour trois
raisons au moins :

- Nous différencier de certaines tendances de
l'anarchisme se réclamant de l'individualisme.

- Différencier notre socialisme de celui, carica-
turai, qui s'affirme dans certains pays arabes
et africains, où l'on voit de sinistres imbéciles,
pour la plupart en uniformes, se réclamer conjoin-
tement de Marx et d'Allah.

- Enfin. pour différencier sans équivoque notre
socialisme de celui dont se réclament tous les
partis politiques marxistes.

,*
**

Nous sommes socialistes. C'est-à-dire que nous
proclamons notre volonté d'abolir la propriété privée
des moyens de production et de distribution. Dans
la société que nous préconisons. ces moyens de
production et de distribution ne pourront jamais être
la propriété d'un individu, d'un groupe d'individus,
ni même celle de la société tout entière. qui ne
saurait avoir d'existence juridique que sous la forme
d'un Etat: on ne saurait donc parler d'une propriété
collective, comme dans le cas du socialisme étatique
marxiste. En fait, l'anarchisme aboutit à une abolition
totale de la propriété, chaque génération successive
n'ayant que l'usufruit des moyens de production et
de distribution.

Ce socialisme anarchiste, fédéraliste et libertaire
débouche ainsi sur la création, non pas d'une société
de travailleurs, mais d'une société où chacun appor-
tera sa part à l'effort de tous, à une répartition éga-
litaire de la richesse commune et à la gestion directe
des instruments de production par les producteurs,
des moyens de distribution par les consommateurs.

Par là, nous nous différencions radicalement des
anarchistes se réclamant de l'individualisme. Nous
avons ensemble une partie commune qui nous unit:
une identique critique de l'Autorité et une semblable
négation de l'Etat.

Mais, au-delà de cette expression négative de l'idéo-
logie anarchiste, nos divergences doctrinales pren-
nent une telle ampleur que toute action commune
devient impossible.

Le théoricien de l'individualisme anarchiste a été
Max Stirner, philosophe allemand, auteur de "L'Uni-
que et sa Propriété". Après une virulente critique
de l'Etat sous tous ses aspects: despotique, libéral
et communiste, Stirner va plus loin en s'attaquant à
société elle-même, qu'il ne conçoit plus comme un
ensemble homogène, mais comme des réunions frag-
mentaires d'associations d'individus (d'égo'îstes),
dont l'irréalisme est évident.

Est-il besoin de préciser que, à l'O.R.A.. nous conce-
vons l'anarchisme dans une formulation toute diffé--

rente: pour nous, la destruction de la société exis-

tante est indissolublement liée à la construction de la
société nouvelle. Non seulement, nous r.e nions pas
la société, mais, au contraire, nous affirmons sa
nécessité.

Dans cette optique. pour nous, socialistes anar-
chistes, l'unité de base n'est pas l'Individu, considéré
en lui-même comme un élément indépendant de
l'ensemble qui l'entoure, mais l'Homme, considéré
comme partie intégrante et indissociable de la Société.
Cette conception nous conduit à rejeter une exaltation
de l'Individu-égoïste, destructeur de l'ensemble social,
au profit de l'Homme-solidaire de la société au sein
de laquelle il vit.

Les anarchistes-individualistes authentiques ont tou-
jours été peu nombreux et nous pourrions les ignorer
si leur opposition à toutes formes organisationnelles
n'avait eu, particulièrement en France, une influence
néfaste et dissolvante sur le mouvement anarchiste.
Peu nombreux, ils sont cependant parvenus à influen-
cer une quantité de camarades fort élolqnés de leurs
conceptions et qui, au nom de la " pureté» des prin-
cipes où d'une mystique de l'unité, ont constamment
entravé la création ou le fonctionnement d'une organi-
sation anarchiste sérieuse, valable, solide.

Vouloir réunir dans une impossible synthèse des
éléments aussi foncièrement contradictoires que l'in-
dividualisme et le socialisme est une entreprise qui
ne peut qu'aboutir à la plus totale des confusions.

Nous rejetons, à l'O.R.A., cette équivoque paraly-
sante. Nous refusons toute référence à l'individua-
lisme: notre anarchisme est socialiste, communiste,
collectiviste Nous ne concevons pas l'Homme et la
Société comme deux expressions différentes et oppo-
sées, selon l'exposé de Max Stirner, mais comme un
ensemble indivisible, selon la définition de Michel
Bakounine.

Est-il besoin de tellement insister sur ce qui dif-
férencie notre socialisme de celui qui fleurit, dans
l'Islam arabe et africain, à l'ombre des casernés et
des mosquées.

Ce socialisme, qui triomphe dans le Sillage des mill-
taires gagnés à la sainte cause de «leur» émanci-
pation (l'émancipation des militaires sera l'œuvre
des militaires eux-mêmes...), qui s'est imposé dans
un certain nombre de pays arabes et africains et
dont les plus remarquables succès, bien « socialistes »,

ont consisté à étouffer les libertés, à dresser des
potences et à recevoir des raclées militaires!

Non: il serait inutile d'insister sur cette caricature
de socialisme, s'il ne mettait, là encore, en évidence
ce fait: l'impossibilité de concilier les contraires.
Vouloir introduire dans le socialisme une dose de
religion et de nationalisme ne peut avoir pour résul-
tat que la mutilation complète du premier au profit
des seconds.

Nulle part, dans aucun pays cité, le socialisme
n'est effectif - sauf dans la bouche des militaires
mués en politiciens. Bien au contraire: en Algérie,
par exemple, les quelques essais d'autogestion qui
avaient vu le jour après la libération, sont progres-
sivement étouffés par le centralisme étatique. Par
contre, sous l'égide du Parti Unique, la Caserne et
la Mosquée, le militaire et le religieux, le natio-
nalisme et le cléricalisme prolifèrent comme des
champignons vénéneux sur un tas de fumier.

Non: notre socialisme n'a rien de commun avec
celui qui flelurit à l'ombre des prisons du Caire et
des potences de Bagdad. Mais il est parfaitement
logique et dans l'ordre des choses que ce socialisme
soit encensé, glorifié, chéri et aidé, financièrement et
militairement par les « socialistes" de Moscou, ces
valeureux défenseurs de la foi marxiste-léniniste qui
se sont illustrés en de glorieuses croisades pour
mettre à la raison les peuplades hérétiques de Hon-
grie et de Tchécoslovaquie .

Enfin, notre socialisme se différencie de celui
que Karl Marx a appelé, modestement. «scientifi-

BIENTOT LE PÈRE NOËL... >

Le retour des vacances laissait à certains
l'espoir d'une reprise des luttes sociales.

Côté étudiant, les gentils .. contestataires»
ont regagné leur bonne Université, laissant la

• propagande politique dans les rayons des biblio-
thèques. Seuls les mouvements ayant un appa-
reü structuré ont su raccoller les derniers ré-
voltés de Mai 68.

les étudiants révolutionnaires ont bien essayé ~
de tenir tête, dans certaines facultés, au P.C.
et aux C.R.S., réunis dans un même combat
afin que l'ordre règne...

Le mois d'août promettait une radicalisation
des luttes à la rentrée.

la C.G.T. a repris le tout en main et, comme
d'habitude, a fait avorter les débuts de grèves...

C'est vrai, les bonzes politiques ont vague-
ment murmuré le cantique d'une société nou-
velle ... et tous les couillons ont repris en chœur
et attendent les propositions venant du sommet.
Les grèves sauvages sont maintenant domes-
tiquées dans le cadre de la société nouvelle, •
cadre solidement maintenu par les politiciens •
parlementaires. •

Pas de téléphone, pas d'autoroutes, des licen-
ciements un peu partout, pas de logements, la
vie augmente, les impôts, on - ne - sait - pas -
pourquoi - on - les - paie... Pompidou a trouvé le
remède : u Faisons appel à l'initiative privée 1+.

Les capitaux ont foutu le camp en Suisse?
Une deuxième dévaluation mijote ... Le C.N.P.F.
se frotte les mains : que les vrais Français
sauvent le pays!

•Le capital va-t-Il revenir? les bas de laine •
vont-ils se vider? 1

~

Pour l'instant, ce sont les lampistes qui se
serrent la vis. L'austérité est recommandée. les
Français n'ont le droit de dépenser leur argent
que pour l'Etat. S'il le faut, le Pouvoir ira jus-
qu'à interdire le droit de grève. Nos camarades
d'Outre-Manche savent de quoi nous voulons
parier ...

Rien ne va plus dans le royaume de France.
L'Etat et le Capital se font la gueule, mais il
y a un point sur lequel ils sont d'accord : c'est
le cocufiage de la classe ouvrière. Et la classe
ouvrière, elle commence à en avoir marre. Il y
a un an, on mettait tout sur le compte des
événements de Mai, et maintenant...

Il ne reste que le coup classique : le Père i
Noël. De Gaulle n'est pas loin avec les rois
mages : Bidault, Salan, Massu.

Travailleurs, le fascisme attend son tour!
Il profite toujours de l'excuse de périodes so- :
ciales troubles (ils appellent cela" anarchie ») ~
pour sortir des coulisses et imposer une société •
bien ordonnée. La faillite pompidolienne peut les 4
mettre en scène... •

....._......._......._~ .......... ....~......- .....

que », parce qu'il reposait, paraît-il, sur un enchaî-
nement dialectique de l'Histoire.

Nous ne citerons que pour mémoire les socialistes
réformistes qui, dans tous les pays du monde où ils
sont parvenus, électoralement et légalement, au pou-
voir, ont pratiqué une politique consistant, au mieux,
à gérer honnêtement les intérêts du capitalisme. Et,
au pire, à anéantir une révolte populaire, comme le
fit le social-démocrate allemand Noske; ou à prési-
der à une guerre colonialiste, comme le fit le socia-
liste français Guy Mollet.

Par contre, en Russie, le marxisme révolutionnaire
a triomphé... de la révolution. Grâce à sa rigueur
« scientifique" - du coup de revolver dans la
nuque. Grâce à la dictature du prolétariat - qui n'a
jamais été et ne peut être autre chose que la dicta-
ture d'un clan politique sur le prolétariat asservi.
Brillante victoire qui a permis la longue suite des
crimes staliniens et des déportations en Sibérie plus
massives que n'en avait jamais faites le régime tsa-
riste.

Nous l'avons dit et nous le répétons: Staline n'a
pas été un accident de parcours, mais l'enfant naturel
du socialisme autoritaire. Bakounine en avait prévu
l'inévitable aboutissement trois quarts de siècle avant
son instauration, et la preuve supplémentaire en a
été faite après la disparition de Staline: c'est son
successeur, Krouchtchev, qui lance ses tanks sur
Budapest et les successeurs de Krouchtchev qui lan-
cent les leurs sur Prague: la tyrannie ou le marxisme
tel qu'en lui-même, il ne peut changer.

Où se trouve les causes de cette gigantesque fail-
lite, de cet énorme mensonge qui, depuis un demi-
siècle, a fait tant de mal à la cause révolutionnaire?

Le préciser serait définir notre socialisme dans
ce qui le différencie de celui des marxistes et nous
le ferons dans les articles suivants. Disons aujour-
d'hui que le marxisme est un socialisme d'une cons-
truction verticale. dont l'organisation est fortement
hiérarchisée et où les décisions sont prises au som-
met de la pyramide et répercutées à la base sans
que celle-ci dispose d'un pouvoir réel, ni même d'un
contrôle effectif.

les marxistes définissent ce type d'organisation
sous le terme de «centralisme démocratique >J. Ce
qui est, non seulement un non-sens, mais également
une impossibilité: le centralisme NE PEUT PAS être
démocratique. Il est, au contraire, la négation de la
démocratie en ce que celle-ci exprime un régime où
le pouvoir demeure indivisiblement fixé à la base,
ou, plus exactement, à la périphérie du cercle, sans
jamais pouvoir être transféré, 411 délégué >J au centre.

(suite page 4)



(3) Propos sur l'Organisation :
(suite de la page 3)

En fait, la délégation de pouvoir aboutit toujours,
au mieux, à des régimes plébiscitaires (genre gaul-
liste) et, au pire, à des régimes tyraniques (staliniens
ou hitlérien).

Il*
Il en est du Marx des communistes comme du

Stirner des individualistes: ce qui est valable dans
leurs œuvres en est la partie négative. Marx a fait
une critique inégalée de la société capitaliste du
XIX' siècle. A peu près à la même époque, Stirner
a fait une critique inégalée de l'Etat. Mais, au-delà
du présent contesté, la vision du devenir social
de l'un rejoint celle de l'autre dans le royaume des
illusions.

Entre le centralisme démocratique marxiste, qui
aboutit à une concentration étouffante où s'évanouis-
sent toutes les libertés;

Et les associations d'égoïstes stirnériennes, qui
déboucheraient sur une mortelle dispersion sociale.

l'anarchisme social et révolutionnaire offre sa solu-
tion: le fédéralisme libertaire.

Ce sera le sujet de notre prochain article.

Le Direçteur de la publication: R. PtREZ, 3, rue Westermeyer, 94-lvry.

L'ORA a édité une brochure sur l' « Auto-
gestion >t que vous trouverez aux points de
vente de " L'Insurgé ». Vous pouvez égaIe-
ment Ia recevoir sur demande en écrivant
au journal contre trois timbres à 40 cen-
times. Les abonnés ,la recevront gratuite-
ment avec leur journal.

P.rochainement va paraître le premier
numéro d'un bulletin édité par Ia CI Fédé-
ration Anarchiste-Communiste d'Occitanie >t

(F.A.C.O.) intitulé « Occitanie Libertaire».
Pour ceux qui sont intéressés, s'adresser à
{,(L'Insurgé» qui transmettra.
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Ecrire ou venir le SAMEDI, de 14 h. à 19 h.
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