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LIBERTAIRE
La grande mutation du mouvement anarchiste tradition-

nel commencé. il Y a plus de cinq ans maintenant, se précise
au fur et à mesure que les problèmes se posent pour la défi-
nition d'un projet révolutionnaire en accord avee les don-
nées politiques, économiques et sociologiques de cette fin
du 20e siècle.

Il est évident que les militants de l'O.R.A. savent que
les difficultés sont grandes pour réaliser la tâche qu'ils se
sont assignés : construire une organisation révolutionnaire
qui soit à même d'annihiler l'axe suranné du mouvement
anarchiste, qui encourage le défoulement exhibitionniste de
ceux qui se disent et se pensent anarchistes parce qu'ils
sont contre tout. Et le marasme théorique et organique du
mouvement traditionnel et de ses séquelles n'est donc pas
étonnant.

C'est pourquoi, face à cette négation de la réalité révo-
lutionnaire au profit de satisfactions individuelles qui font
le jeu de la bourgeoisie, nous entendons promouvoir un
FRONT LIBERTAIRE qui transforme radicalement l'attitu-
de négative de ce que représente actuellement l'anarchisme,
vers des propositions réfléchies et réalistes de lutte. Pour
cela des conditions sont nécessaires.

COHESION THEORIQUE : c'est-à-dire qu'il faut en fi-
nir avec la compilation de soi-disant tendances de l'anarchis-
me, qui n'a aboutit qu'à enterrer le mouvement. à le faire
pourrir de l'intérieur par les querelles de personnes, l'absence
complète de définitions théoriques communes et de pratique
d'ensemble. Le mouvement n'est actuellement qu'un grou-
puscule formé de sous-groupuscules. Il est nécessaire que le
préalable à toute transformation soit une définition théori-
que cohérente qui puisse rassembler les militants en puis-
sance sur une vision réelle de ce que propose le mouve-
ment anarchiste, à travers des axes de lutte clairement pré-
cisés.

STRUCTURES PERMANENTES : car il est inconceva-
ble que l'organisation soit l'épouvantail des anarchistes tra-
ditionnels. Comment concevoir en effet que des militants qui
se battent au sein de la classe ouvrière et qui acceptent
même les nécessités organiques de lutte du mouvement ou-
vrier bureaucrates et réformistes, soient aussi fermés à
toute tentative d'organisation du mouvement anarchiste ?
Il faut croire que la coupure entre le mouvement tradition-
nef et les travailleurs est grande, et les événements de ces
dernières années, dans lesquels le mouvement a été incapable

de s'insérer, sont là pour témoigner du dramatique' isole-
ment des anarchistes par rapport aux masses. Là encore la
tyrannique démagogie à l'individualisme qui ravage le milieu
anarchiste (ce qui politiquement ne peut pas se défendre, à
moins que l'on admette que la Révolution n'est pas possible)
a fait que n'importe quel malade mental ou opportuniste a
pu freiner et même arrêter tout développement du mouve-
ment et par là même des idées. Un militant sérieux ne va
pas là où il n'y a pas de garanties collectives de solidarité,
d'efficacité, de réflexion et d'action.

Nous sommes pleinement conscients de la nécessité ur-
gente de réaliser une définition théorique de base cohérente
et actuelle, et de mettre sur pied des structures organiques
précises, c'est ..à-dire construire une organisation révolution-
naire qui puisse donner un contenu au communisme liber.
taire.

C'est à travers un FRONT LIBERTAIRE qui rassemble
tous les éléments dynamiques du mouvement révolutionnai-
re, que nous voulons créer un nouvel axe de lutte adapté à
la société de 1970, et ayant la prétention révolutionnaire, en
s'en donnant les moyens.

Ce FRONT LIBERTAIRE doit se faire sur trois mots
d'ordre esentiels pour la réalisation du communisme liber-
taire : gestion directe, fédéralisme libertaire, démocratie di-
recte, et sur une volonté de radicalisation continuelle des
luttes par une critique permanente de l'exploitation et de
l'autorité sous toutes leurs formes,

Ce nouvel axe devra alors permettre la création d'un
véritable FRONT DE CLASSE, face à la fois à l'Etat et au
capitalisme et aux Etats-majors des organisations tradition-
nelles dont il remettra en cause les objectifs. Ce FRONT DE
CLASSE permettra ainsi l'épanouissement de la lutte de
classe à notre époque, se dirigeant vers la reeonstruetlon du
mouvement ouvrier révolutionnaire autonome et doté d'ob-
jectifs libertaires.

Ainsi, autour d'une définition actuelle du communisme
libertaire, d'une Organisation qui soit effectivement un ou-
til de lutte, le FRONT LIBERTAIRE qui se développera ou-
vrira les voies de la Révolution Sociale aux travailleurs op-
primés et aliénés, et donnera le jour à la société sans classe,
donc sans Etat et sans exploitation de l'homme par l'hom-
me, que les premiers socialistes revendiquaient déjà, puis
les militants de la Première Internationale, avant que les
autoritaires n'aient détournés le mouvement de ses vérita-
bles aspirations.



11. ,
Rien ne va plus, pour la classe domlnonre, au

Royaume d'America : l'inflation au.g~ente, la guerre
du Vietnam est devenu un conflit In/dochir)ois, la po-
pulation semble de moins en moins goûtér les char-
mes de « la société de consommation ~. Ce qui lui
fait surtout peur, c'est l'évolution Qu'ont subi les
trois composantes principales du mouvement révolu-
tionnaire américain : les noirs, les ouvriers, les étu-
diants. L'idéologie bourgeoise a toujours tendu à pré-
senter les actes d'opposition ô la société U.S. comme
le fait de groupes isolés dont les buts et les intérêts
étaient divergents, n'oyant oucun lien entre eux, se

recrutant principalement parmi les noir~,'1_es/.é·tudiants,
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LE COLLECTIF NATIONAL ORA

Communiquéi de

"Presse de l'O.R.A.
Nous tenons à donner une large diffusion au

texte ci-dessous. La position sur le terrorisme
et l'action révolutionnaire est pour nous essen-
tielie dons notre lutte pour adapter l'anarchisme
à l'époque actuelle et donner un contenu réel
ou communisme libertaire.

Reproduisez ce texte; diffusez-le, faites-le
parvenir à la presse régionale, aux mouve-
ments :

Devant la série d'attentats qui ont
lieu actuellement et dont on attribue
trop facilement la responsahi..té au
mouvement anarchiste et à ses margi-

'TIaUX, l'Organisation Révelutimmaire
Anarchiste tient à préciser qu'il n'en-
tre aucunement dans sa ligne politique
de développer en ce moment des actions
terroristes qui n'ont pour résultat que
de couper les groupes révolutionnaires
du mouvement ouvrier et des masses.

Nous pensons que le terrorisme doit
être le fruit d'une analyse politique très
approfondie, et qu'il représente un des
moyens d'action permettant, dans une
situation pré-révolutionnaire, de provo-
quer une rupture en faveur de la Ré-
volution, Il est inconcevable d'appliquer
une telle méthode au moment présent.

Nous refusons, en tant que représen-
tatif du mouvement anarchiste fran-
çais et section de < l'Internationale
Anarchiste, la responsabilité de ces at-
tentats.

Nous n'approuvons pas le terrorisme
individuel qui mène au fascisme, en fa-
vorisant la critique du mouvement
révolutionnaire SUl' des éléments de ju-
gement qui ne sont pas réels.

Nous dénonçons la provocation cer-
taine de quelques groupes fascistes
d'obédience gouvernementale qui, indi-
rectement ou directement, sont les
vrais responsables de cette vague de
terrorisme.

Enfin, l'O.R.A. réaffirme sa solidarité
avec les militants révolutionnaires vie-
times dans leur action militante res-
ponsable, et appelle à l'unité révolu-
tionnaire contre la répression, l'incon-
séquence d'irresponsables et la provoca-
tion.
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VI ETNAM - LAOS - C~M80DGE
UNE SEULE GUERRE REVOLUTIONNAIRE
CONTRE LE MEME ENVAHISSEUR-:
L'IMPERIALISME AMERICAIN ET SES VALETS ASIATIQUES

pour

un A.._,.n.....lel~ne
le lumpenproletariot, .. Quant aux ouvriers ils étaient
complétement intégrés, conscients que leur avenir était
celui du ccpitnlisrne et l'on rgpp.elait avec fierté
cette grève des usines cf orrnernent qui avait été· stop-
pée pour que l'armée américaine du Vietnam ne man-
que pas de matériel. Les récents événements ont ba-
layé tout cela comme des jeux de cartes. La Révo-
lution est de nouveau à l'ordre du jour dans le Nou-
veau Monde.

Le mouvement noir fut longtemps 10 VI cl irne de ses
mystificateurs, aussi bien des calotins et pacifistes
petit-bourgeois du genre Luther King que de fana-
tiques de Jo violence, Biack Muslims et outres
Black Power. Mois des milliers de marches
et de pétitions n'ont en rien changé la si-
tuation des habitants de Harlem et d'ailleurs,
pcs plus que les discours enflammés sur la création
d'un Etat Noir. Alors un autre mouvement est né,
celui des Black Ponthers, qui a fait le constat des
erreurs passées et qui a compris que le problème noir
n'émit pas extérieur à la lutte des classes, Que sa
résolution ne pouvoir passer que par la destruction de
l'Etat U.s., que leur combat était aussi celui de tout le
prolétariat ornèrico in, blanc, noir ou brun. C'est la
mise en pratiqué: de ce que préconisait il y a plus de
cinq ans Malcom X, lorsqu'il déclorait : cc Nous som-
mes reus frères dons l'oppression. tous solidaires ...
Lorsqu'un jour les Blancs, non pas les beaux .por-
leurs libéraux, mois ceux qui en ont réellement as-
sez de tout ce qui se passe, trouveront le véritable
contact avec le prolétariat de Harlem et d'ailleurs
dons une action révolutionnaire commune, vous ver-
rez quelques changerncr.ts ». Que le Parti des Block
Panthers se réclame GU marxisme-léninisme importe
peu. C'est à. nous cie montrer, par nos paroles et par
nos actes, que le chemin de la véritable révolution
socialiste ne pout être que libertaire.

Le glissement des organisations noires vers des po-
sitions beaucoup plus justes ne p;:ul" ëtre le fait du
hasard pour ce qu'elle correspond au contraire à une
évolution qu'à subi le mouvement ouvrier américain
durant ces dernières années et Qu'entrevoit parfaite-
ment Daniel .Guér in dans l'ouvrage qu'il lui a consa-
cré : « 1 j semble qu'on assiste, depuis la fin de

Les Etats-Unis, élites des pays bourgeois, « la na-
tion la plus riche et La. pLus forte de toute l'histoire
de l'hunwnité » rencontrent une dure et vivace ré-
sistance dans toute la péninsule indochinoise. Leur
politique d'e:r:pens'ion est mise en échec par la lutte
1'évolutionnaire des peuples vietnamien, laosien, et
cambodgien. Cela est insupportable pour !'hnpàia-
lisme U.S. Q1Û se rend comp! e de son impuissance
devant la GUERRE DU PEUPLE.

NIXONI L'ENRAGE:
Nixon, f01.L de rage de voir sa politique s'enLiser en

Asie du Sud-Est, Lance dans son discours du 30 avril
un appe~ à l'opinion américaine pour essayer de jus'-
tifier l'intervention de t'armée U.S. au Cambodge
et aussi pour en recevoir l'approbation. Il est inté-
ressant à plus d'un titre de noter un passage signifi-

'catif de ce discours: '« Nous vivons une ère d'anar-
chie, qu'il s'açnsse des pa'ys étrangers 'ou des Etats-
Unis même. Nous assistons d des assauts i<rréfléchis
âiriçés contre toutes les grandes institutions qui ont

été créées par Les civilisations U01'es au cours des
cinq de1'l!Ïers siècles >1.

En fait, ( t'ère d'anarchie » n'est pas un phéno-
mètre nouveau, elle existe depuis l'avènement du
capitalisme c'est-à-dire le développement de la gran-
de industrie. Qu'est.-ce que le capitalisme Binon le

cOD1.bat·
1964, à un renouveau de militantisme. Cet esprit de
rébellion (est) dirigé presque autant contre les leo-
.ders svndicoux que contre les employeurs·. )~'. On a
beaucoup parlé de la grève des postiers qui a para-
lysé tout le pays et conspué. comme ils le méritaient,
Nixon et les dirigeants du syndicat « jaune » de
J' A.F.L.-C. 1.0., très lié à la C.I.A. ; un peu moins,
et c'est sûrement un tort, de celles des cheminots et
de la General Electric. L'appel à l'armée pour rem-
placer les travailleurs n'a pos empêché le gouverne-
ment de battre en retraite et de négocier avec les
représentants de ces grévistes «. illégaux ». Ainsi re
prolétariat américain, après des années d'égarements,
se rappelle qu'il est l'héritier des martyrs de Chicago
et reprend peu à peu la voie de lo lutte revolution-
naire,

Même le mouvement étudiant, autrefois caractérisé
par son cspcct folklorique, a subi l'évolution générale
de la vie politique américaine. Ce ne sont plus des
hyppies puci fistes et mystiques qui se sont opposés
aux forces de la Garde Nationale, responsable d'un
véritable massacre, mois des gens dont la lutte est
devenue à la fois plus radicale et plus globale, et
qui ont compris le rôle Qu'ils pouvaient jouer pour
saboter Jo politique belliciste de leur gouvernement
et participer à l'avènement d'une société plus juste
et plus humaine. C'est ainsi que les étudiants new-
yorkais ont lancé une grève sur le tas afin d' .: obli-
ger l'administration de l'université à verser une ran-
çon s'élevant à T00.000 dcllcrs..; pour la caution
de l'un des quatorze « panthères noires lt, accusé
d'avoir lancé des bombes incendiaires dans un grand
magasin »)1 (Le Monde du 9 mai 1970). <

La lutte de ces trois secteurs de la population s'en-
gage donc résolument dans un processus révolution-
naire bien Qu'el les restent encore partiellement sépa-
rées les unes des outres, Leur réunification complète
et profonde doit se faire dans le combat contre la
guerre du Vietnam et déboucher sur une critique to-
tale de tous les aspects de la société capitaliste et
étatique. Si nous assistions vraiment au prélude de
la formation d'un mouvement révolutionnaire orga-
nisé au sein du plus grand impérialisme mondial, le
chemin menant à la Révolution lnrernottonole s'en
trouverait considérablement roccourcl.

désordre, Les mouvements soi-disant « d'êtres irres-
ponsables » aspirant simplement à une société d'or-
dre, la seule qui puisse trouver sa résonnance dani
le COMMUNISME LIBERTAIRE.

Quelles « civilisations libres » celles façonnées par
la bourgeoisie et fondées sur rexploitation du prolé-
tariat industriel, celles qui n'ont su, POUT survivre
que développer les guerres impérialistes, En vérité,
les paroles de Nixon prouvent bien l'incompétence et
la faiblesse de la bourgeoisie internationale devant ·Za
LUTTE DES CLASSES,

LES
DE

MOUVEMENTS
PROTESTATION •

La réponse de la jeunesse américaine (univerSitaire
en général) ne s'est pas fait attendre. Des grèves se
sont. déclenchées dans la quasi totalité des univer-
sités. Des manifestation.s, généralement violentes, se
sonz dhoulées da,ns l'ensemble du pays. Les arresta-
tions se chiffmnt par centaines et plusieurs dizaines
de poLicien ont été blessés. Sur te campus de l'Uni-
versité de Kent dans l'Ohio, l'intervention de la
garde nationale a fait 4 morts et 15 blessés graves.
En Europe, de nombreux mouvements de protesta-
tion contre l'impérialisme américain ont -eu lieu pro-
voquant dans certaine$ viUea de vùitables combat.
dl? rues. .,



Chez Lang ••

CE N'EST
OU'UN
DEBUT

La presse a fait peu de commentaires
sur le conflit qui a opposé les ouvriers de
l'imprimerie LANG (une des plus impor-
tantes d'Europe puisqu'elle emploie 2.600
personnes) à la direction qui a répondu à
la lutte des travailleurs par le Jock-out.

L'affrontement a été très dur. A la fer-
meture des ateliers le personnel. a répondu
par l'occupation des locaux.

_ Commençée le 20 avril SUl' des revendi-
cations précises présentées dans le cahier
des revendications, elle ne s'est terminée
que le 12 mai après un accord portant sur
les dernières propositions élaborées con-
jointement par la direction et les syndicats.
Le travail a l'epris après un vote favorable.
Le pourcentage des « non » (482) pal' rap-
port aux « oui» (1.082), montre cependant
la partie minoritaire mais importante des
ouvriers qui voulaient continuer le corn-
bat.

A l'origine du conflit plusieurs points
resten t à éclaircir.

Tout d'abord une demande d'augmenta-
tion horaire de 40 centimes. A la suite d'une
grève, les ouvriers d'une imprimerie de Bo-
bigny avaient obtenu une majoration ho-
raire de 20 centimes (la direction de cette
imprimerie avait d'autant plus facilement
accepté de donner satisfaction aux ouvriers
que l'affaire est en déconfiture et qu'allour-
dir le passif de la société ne changeai t rien
à sa liquidation prochaine). Les revendica-
tions' font vite boule de neige dans l'im-
primerie, secteur syndical combatif. A la
suite, les ouvriers de l'imprimerie DEL DU-
CA (qui est aussi éditeur) obtenaient les
20 centimes.

Lorsque les ouvriers de LANG réclamè-
rent 40 centimes de majoration horaire, la
direction refusa cette demande alléguant
le fait qu'elle n'était pas légale. En effet
lorsqu'une augmentation syndicale survient
c'est qu'elle a été au préalable élaborée en-
tre syndicats patronaux et ouvriers, le gou-
vernement permettant qu'elle soit répercu-
tée sur la clientèle. N'ayant pas la possi-
bilité immédiate de récupérer sur le dos de
la clientèle cette augmentation, la direc-
tion de LANG, dans ses structures capita-
listes, ne pouvait supporter à elle seule une
telle charge.

Ceux qui se feraient encore des illusions
sur les victoires réformistes doivent se ren-
dre compte que les augmentations qui sont
cédées aux travailleurs ne sont destinées
qu'à lui garder un certain pouvoir d'achat
pour que son potentiel de travail ne soit
pas détruit. C'est ce qui permet au capita-
lisme de s'enrichir doublement : une fois
en se servant de notre production de tra-
vail et une autre fois en nous vendant avec
bénéfice le produit de notre travail.

C'est là une des forces du capitalisme
moderne.

Le deuxième point à l'origine du conflit
c'est la demande de sauvegarde de l'emploi

LES RE(lJPERATIONS REFORMISTES
Les débats du 35e congrès de la C.F.D.T. furent marqués,

entre autres choses, par l'importance prise, du moins pour
ce qui est des voix recueillies, de deux tendances se déta-
chant de la majorité orthodoxe :

- L'une qualifiée de « gauchiste », issue du flot de mi-
litants qui, après Mai 1968, s'imaginaient trouver dans la
C.F.D.T. les germes de leurs aspirations, face à une C.G.T.
plus ouvertement réformiste et plus valet du P.C. que ja-
.mais.

- L'antre « droitiste » pour laquelle le socialisme sué-
dois doit présenter encore quelque attrait.

DE LA
u.D, T,

Au projet confédéral présenté par A. Jeanson, ap-
puyant son socialisme sur trois piliers : l'autogestion,
la propriété sociale des moyens de production et la
planification dérnocrctlque, les « gauchistes », à
travers le contre-projet de la Fédération Hccuitex
(habillement, cuir, textile), portèrent l'accent sur
l'autogestion et la propriété sociale, alors que les
« draitistes » insistaient surtout sur l'accession par
les travailleurs aux leviers de commande dons l'en-
treprise.

Finalement c'est le projet confédéral qui a été
adopté et c'est ici qu'intervient ce qu'il est permis
d'appeler une mystification réformiste.

A travers un vocabulaire et des solutions proposées
pseudo-révolutionnaires, ce projet-synthèse des trois
tendances ou total de la C.F.D.T., tente d'en faire
le syndicat révolutionnaire rejetant le socialisme mar-

,xi ste ayant « fait ses preuves » depuis un demi siè-
cle et proposant un socialisme « humaniste Jt corres-
pondant aux aspirations réelles des masses populai-
res.

Mois quel est en fait ce socialisme, dont fait
partie J'autogestion, que nous propose la C.F.D.T.

Ce socialfsme nous l'apercevons très bien, non pas
tant à travers le texte du projet, qui est d'ailleurs
très vague, sur ce point, qu'à travers les tentatives
d'alliances passées et certainement à venir, de 10 cen-
trale' syndicale avec le PSU. et la F.G.D.S. en parti-
culier.

Ce socialisme nous l'opercevons aussi à travers la
tactique adoptée par la C.F.D.T. qui est celle de l'ac-
cession croissonte des travailleurs aux fonctions diri-
geantes dons l'entreprise, ce qui mène droit au diri-
gisme technocratique de la façon dont elle s'y prend,
ceci sons parler de !a dénaturation du mot d'ordre
d'autogestion repris par ce syndicat.

Le sociclisme de la C.F.D.T. ne consiste pos moins
; qu'en la main-mise de l'Etat sur les monopoles capi-
talistes où les travailleurs n'exerceront leur gestion
qu'à travers une nouvelle caste de bureaucrates, de
technocrates et autres individus membres d'une riou-

. velle catégorie de privilégiés du régime.

Cette vue des choses qui n'a de socialiste que le
nom, correspond en fait à une réactualisation des uto-
pies soci.al-démocratiques des années passées.

Le socialisme et l'autogestion que nous préconisons
n'ont rien à voir ovec les déformations petites-bour-
geoises qu'en font quelques bonzes syndicaux et que
semblent malheureusement suivre une partie des sc-
lariés.

Lorsqus dans son projet final la C.F.D.T. sépare
de la planification démocratique et de la propriété

'sociale des moyens de production l'autogestion, on
se. rend compte olors qu'elle n'a rien compris de ce
que ce mot signifiait à lui tout seul.

L'autogestion constitue en elle-même le socialisme,
suppose à elle seule non seulement la propriété so-
ciale des moyens Je production mais aussi de dis-
tribution et de con:;ommation.

..L'autogestion que nous réclamons consiste en la
gestion des affaires par les travailleurs eux-mêmes ;
nul besoin n'est pour cela d'une nouvelle caste de
privilégiés, techniciens de la gestion et de J'économie
parachutant leurs décisions au travers d'un appareil
répressif appelé Etat, quand nous limitons le pou-
voir de ces techniciens à celui d'informateurs, le pou-
voir final de décision appartenant à la totalité des
travailleurs concernés.

Il semble d'ailleurs que la C.F.D.T. se fosse l'un
dès spécialistes de la dénaturation des mots, lorsqu'à
travers l'allocution de clôture de Detraz, membre de
la commission exécutive du bureau national, est déda-
rée l'énormité suivante : « La démocratie n'est pas
incompatible avec la liberté », alors que la véritable
démocratie, c'est justement la 1 iberté.

En conclusion, tout porte à croire que la seconde
centrale syndicale, de part son importance, n'ait pas
su encore se débarrasser d'un vieil humanisme chré-
tien, dont sa vision socialisante de la société est bien
le reflet.

Plus que jamais, il importe à la classe exploitée
de créer ses propres organes de lutte, de déborder
ses représentations « officielles», celles-ci oyant foit
d'ores et déjà la preuve de leur incapacité totale tant
par l'action que par le but proposé, de réaliser plei-
nement l'univers de justice et d'égalité parents de le
liberté et qui répond aux aspirations profondes des
masses.

de 40 ouvriers menacés pal' la suppression
de l'hebdomadaire « Life » ainsi que de
nouvelles garanties en cas de maladie et
d'accident.

L'imprimerie LANG doit, dans le cadre
de la décentralisation quitter un jour ou
l'autre Paris. Elle a déjà acquis à Saint-
Quentin de nouveaux locaux, comptant dans
l'avenir n'emmener là-bas qu'un encadre-
men t parisien et prendre sur place la main-
d'œuvre locale.

La décentralisation capitaliste va provo-
quer encore une fois beaucoup de drames
dont l'ouvrier sera encore bien sûr la vic-
time. Dans le cas où une usine s'installe
en province elle donne du travail à la main-
d'œuvre indigène en mettant au chômage
son ancien personnel. Dans le cas où le per-
sonnel est aussi transféré, la main-d'œuvre
locale se trouvera en concurrence avec cel-
le déjà formée. Cela ouvre la voie à de nou-
veaux marchandages de salaires dont le pa-
tronat tirera profit.

Pour appuyer le cahier des revendications
les syndicats proposaient donc deux heu-
res de débrayage que la base a refusé. Du-
rant onze jours se furent des débrayages
tournants de quatre heures qui devaient
mettre la direction dans une situation dif-
ficile étant donné le caractère particulier
des impressions faites chez LANG. En ef-
fet l'imprimerie LANG est surtout spécia-
lisée dans l'impression de magazines heb-
domadaires tels que « L'EXPRESS» et de
torchons fascisants tels que « JOURS DE
FRANCE », « DETECTIVE », « NOIR ET
BLANC », « POINT DE VUES, IMAGES
DU :MONDE ». (Il est intéressant de savoir
que le patron, IV!. LANG a collaboré du-
rant la dernière guerrè avec les nazis. Son
imprimerie lui a été confisquée, en repré-
sailles à la Libération et confiée aux N.M.
P,P. Depuis son patrimoine lui a été rendu
comme on peut en juger).

Le prochain unméro de l'INSURGE ne paraî-
tra qu'en septembre 1970.

N'OUBLIEZ PAS DE VOUS REABONNER.



VIETNAM • LAOS • CAMBODGE
H est intéressant d'ouvrir une parenthèse SUT le

rapport direct entre le Comité Vietnam nationaL
i C.V.N.) et les comités d'action étudiants et lycéens
créés en Mai-Juin 1968. Est-ce que l'offensive mili-
caire du Têt et ensuite La réussite de cette offensive
'début 1968) n'a-t-eHe pas servi à développer une
(want-aarde révolutionnaire plus spécialement estu-
diantine (et enseignante en France) autonome (c'est-
iL-dite non contrôlée par les forces traditionneLLes de
La classe ouvrière: en France le P.C.F., en AHema-
une la social-démocratie, en Italie les deux). Cette
force autonome ne s'est-eHe pas retrouvée comme
L'un des éléments moteurs des comités d'action du-
rant les journées de Mai-Juin 68. Il suffit simple-
ment de se rappeler les différentes étapes de !a cons-
titution du Mouvement du 22 Mars par exemple pour
en saisir toute Chnporwnce. (Cf. : Le Mouvement du
22 Mars dans Partban n- 42).

LEUR COMBAT EST LE NOTRE:
Que ce soit en Indochine, au Tchad ou d'une façon

d:i1férente la Hongrie naguère au la Tchécoslo'vaquie
aujourd'hui, le combat est le même, les peuples lut-
cent contre un ennemi identique: l'IMPERIALISME.
H n'a qu'un seul visage : celui des massacres, de
!a terreur, de L'asservissement. La lutte menée dans
ces diver~es régions du globe nous concerne (tu plus
haut point car c'est l(l lutte de cha (rue peuple oppri-
mé par le capitalisme. Le p'fobtème n'est pas de
demander uniqtLement le retrait « hn'médiat et incon-
ditionnel :t des forces impérialistes mais au contraire
de souhaiter et d'œum'er pour leur défaite miLitaire
(er poUL'ique) inconditionneUe; iL s'agit de plus d'éten-
d'le ce mouvenLent révolutionnaire dans tous Les pays
en vue de la victoire finale: l'établissement du com-
m((ni~me libertaire.

VERS L'ECHEC DE L'IMPERIALISME
U,SI : 1; li

H est indéniable que si Les Etats-Unis supportaient
une défaite dans le sud-est asiatique, cela contribue-
rait à activer t'opposition du mo'U'vement ouvrie1' in-
Ce/'iwtional. En plus, cet échec serait aussi celui de
ta Russie car il est de notoriété pubHqi;' Q·ue la
Suinte Alliance du maintien de l'ordre enLre tes
Efttts-Unis et la Russie se trouve mise en apPUcll-
tiCiL.----Et t un~ comp1'erm--JJOT[FquDI Ie--P.C.F: g"evertue
dans son progl;{17nme politique à ne demander sim-

1--<

plement que la paix et le retrait inconditionnel des
troupes V.S. laissant de côté le problème essentiel :
ta victoire des peuples Vietnamien, Laotien, Cam-
bodgien. Est-ce que les manifestants du 10 mai
« anarchistes » proclamant la « paix au Vietnam .,
1'oudraient se joindre au;c bêlements pacifistes qui
vont du Pape au P.C.F. ?

LIBERTAIRES ET REVOLUTION
POPULAIRE INDOCHINOISE:

Certains anarchistes réprouveront cette solidarité
inconditionneUe à la révolution populai1'e indochi-
noise argumentant de la façon suivante : l'échec et
te retrait des forces américaines signifieraient auto-
matiqttement l'établissement du stalinisme ; le peu-
ple indochinois se'i'ait donc toujours oppressé par un
capitalisme (d'Etat). Ce qu'il faut, c'est construire
le mouvement libertaire internationaL

En premier lieu, ce n'est pas simplement des « ré-
volutionnctires ) staliniens qui luttent contre l'im-
périalisme V.S., c'est le peuple tout entier (compre-
nant diverses tendances politiques).

D'autre part, ce n'est pas de la faute au prolétœriat
indochinois s'U n'existe pas actuellement d'organisa-
tion Hbertaire assez puissante pour pouvoir les aider
politiquement et matériellement dans leur lutte. C'est
très facile de dire : construisons une véritable O'rga-
nisation internationale mais aujourd'hui même, elle
est inexistante, ce qui n'empêche pas les troupes U.S.
de combattre al( Viewam, au Laos et au C(Lntbodge.
Que faire! Remettre la révolution à une période pro-
chaine lorsque les chers camarades anarchistes se
seront organisés. Il y a des hommes qui luttent pour
leur Hberté actuellement, c'est tout ce Qu'il 11 a de
vrai et il faut voir ce que nous pouvons faire et
ce que nous devons faire pour les aider et pour qu'ils
arTivent à insta.urer le communisme libertaire,

COMMENT INTERVENIR CONTRE
L'IMPERIALISME AMERICAIN, ET
SES ALLIES DE L'O.T.A,N.

- Nous devons nous mobiliser en vue de dé·velop-
per une intense propagande explicative.

- Nous devons manifester contre tous ceux ou
tout ce qui pourrait apporter un soutien matériel et
politique nUX fasci.stes indochin(Hs~ ---ces actions se-
ront établies suivant la situation du moment.

LANG: CE N'EST
ou'u N DEBUT!

La grève de l'imprimerie LANG a eu une
très grande importance car elle a permis
de démontrer une des contradictions du ca-
pitalisme :

Des contrats stricts sont passés en ce
qui concerne la fourniture de journaux qui
doivent sortir à jour fixe. Si la direction
LANG a décidé de fermer les ateliers c'est
qu'elle voulait faire passer les débrayages
q ni ont retardé la fabrication normale des
travaux d'impression, comme un cas de for-
ce majeure, indépendante de sa volonté pour
ne pas avoir à payer des indemnités à ses
clients. Elle a même dû passer des travaux
urgents (dont « L'EXPRESS) en Hollan-
de. Or, un des clients les plus importants
de LANG est DASSAULT. Il aurait été
bon de pousser la grève plus loin pour que
les loups se bouffent entre eux.

Les métiers du Livre et de la presse ont
toujours été dans les mouvements sociaux
à l'avant des luttes et cette grève de LANG,
alliée à la psychose d'un renouveau de
mai 68 a fait trembler les patrons de l'im-
primerie. Ainsi les unes après les autres les
imprimeries n'attendent pas que les grèves
se déclenchent pour allouer une augmen-
tation horaire de 10 à 20 centimes. Quant
aux ouvriers de LANG s'ils ont obtenu
satisfaction en ce qui concerne le reclas-
sement de leurs 40 camarades et des ga-
ranties en cas de maladie et d'accident
n'ont pas reçu de réponse à la demande de
majoration horaire.

La forteresse capitaliste est très difficile
à abattre mais chaque coup qui lui est
porté démontre la fragilité du capital sans
la force de travail des producteurs et la
possibilité d'écouler la marchandise. Et par
la non possibilité de stockage de la produc-
tion, le secteur de la presse est le milieu
idéal pour démontrer les contradictions du
capital.
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En vue de l'acquisition d'un vaste local dans Paris, nous demandons à
tous les militants et sympathisants a.R.A. de participer à la souscription
exceptionnelle que nous lançons jusqu'à fin juillet. Il est essentiel que
chacun se rende compte de la nécessité d'un local suffissamment grand
et bien arrangé, pour permettre un meilleur développement de l'organi-
sation et du journal.

Nous vous demandons d'envoyer votre souscription à
l\iARTIN : 24 88 771 PARIS.

Claudette

-~---
Dépôt Léaal : u. 16.509

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

UN 10 MAI D'E DUPES
Le 10 Mai dernier, à Paris, était organisée

une journée notionole de lutte cantre la guerre
au Vietnam, ce qui part d'un bon sentiment. La
guerre du Vietnam est devenue un spectacle
quotidien grâce à la presse bourgeoise qui, à
force de nous rappeler qu'il existe là-bas des
atrocités commises, nous fait oublier la guerre
que la France mène au Tchad.

Cependant lorsqu'on s'aperçoit autour de quel-
le situation en France, tout le tapage pour ce
meeting fut fait, il est permis d'émettre quel-
ques réserves quant au but finalement visé por
les organisateurs de cette journée.

La réponse est simple à donner !
Pour la C.G.T. et le P.C., il s'agissait, en se

faisant j'élément moteur d'une manifestation
analogue, de dépasser les « gauchistes » en ame-
nant les masses avec soi, Et surtout de faire
oublier la mémorable journée du 1'" Mai, ou la
collusion entre l'appareil stalinien avec le pou-
voir fut des plus flagrantes, ainsi que l'échec
de l'opposition communiste à la loi « cnti-ccs-
seurs ».

Pour le pouvoir, à travers les organismes chré-
tiens, entre outres. ils' agissait en se cachant
derrière le paravont d'une manifestation populai-
re, de faire oublier la douche froide que cons-
titue le vote de cette loi.

Il s'agissait en fait pour tous les réformistes
de s'acheter une bonne conscience en profitant du
problème Vietnamien (élément idéal) pour dé-
tourner les esprits de la crise grave que nous
traversons.

Pourquoi ne pas avoir fait autant de réclame,
en mobilisant la classe exploitée, contre l'atteinte
à la liberté d'expression politique que consttiue
le vote de la loi scélérate ?

Nous devons en tirer des leçons : le chemin
du socialisme ne passe pas par le biais de corn-
binailleries politicardes destinées à se foire les al-
liés du pouvoir afin de soutirer quelques bulle-
tins de vote de la besace populaire.

Loin de penser qu'il faille négliger le problè-
me vietnamien, nous pensons au contraire hâter
sa solution en combattant le capitalisme barbore
qui engendre de tels actes.

Ce capitalisme, il est inutile de l'appeler
« américain » puisqu'il est présent chez nous.

Lutter contre la répression bourgeoise actuelle
àu--rait été un bien meilleur acte de sotfdol'fté--

) avec le peuple vietnamien, face à l'adversaire
commun, qu'un flot de discours et de pétitions
dont le Pentagone se fout pas mal.

Le problème est en fait de savoir ce que "on
désire vraiment. De la port de la bourgeoisie
et des réformistes nous sommes fixés.

A nous de construire nos propres organes de
lutte afin de pousser le capitalisme vers sa chute
et de détruire l'impérialisme sous toutes ses

~ formes.
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BROCHURES EN VENTE

Le Mar)(Îsme 0,50 F

FL'autogestion

Marx et Bakounine (dialogue) 2 F

Bulletin Occitanie Libertaire 1 F

Disques (2) sur le Congrès de
Carrare 20 F

La Commune de Cronstadt 8 F

POliR CONTA(T AVEC
l JO.R.A. [CRIRE:
région sud : Daniel FLORAC : 13, rue de l'Aca-
démie, (13) Marseille.

région nord : O.R.A., 24 rue Sainte-Marthe, Pa-
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