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CONFRONTATION .ANAHCHISTE N° I4 A ETE REALISE PP..R C.A. PARIS. 

COMMISSIO~ ' ID-ECffiiiQ~: J. BERNADAS 22, rue Marcel Poretto 38100 GIU'iThi'OBLE 

ABONUEri!~TS:c 20 F los IO Ullméros. CCP: Claude BIETH 84 98 V Gronoblé, 

Contact avec C oA$,: Commission Nationale Re.sponsable à la Coordination: 
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CONFHONTATION ANAHCHIS'rg ::0 t AVHIL ot r:IAI sara· tiré par 1;iol1tpe llier: 
R.Corbières 2 Imp. du Petit Houx 34 Nontpc11ier. 

Envoyer les articles avan.t lo. I5 Avril pour le N°I5 (#.vril) 
avant le Î5 hlAI pour le N °I6 (P.Iai) 

Confrontation Anarchiste de JUIN et JUILLET sera tiré par Toulouse: 
C.Ao c/o CNT 3 rue Merly 31000 Toulouseo 

Envoyer los articles avant lo 15 Juin poll.r le N °I7 (Juin) 
avant le I3 Juillet pour le N°I8(Juillet). 

LA PROCHAINE A.G. NATIONAI.J~ ng. C. A. AURA LIEU A TOULOUSE OU ·MONTPELLIER DU 
SA~'lli:DI 28 JUILLET AU liA.Imi 3 I JUILLET. L'hébergement aura li ou a partir du 
vendredi soir 7 la première seance débutor2.. le samedi matin à IO H;(préparatim 
de 1 'ordre du jour.) 
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" C .A ." 

L10.R.A. vient d'expurger ses éléments "léninistes" et on est 
tenté de se rapprocher d'une organisation qui a d'abord l'avantage d'exis
ter depuis un certain temps et qui de plus donnerait l'impression d'~tre le 
seul organisme Anarchiste Révolutionnaire solide. 

Alors pourquoi ne pas carrément y entrer. Et bien il y a sinondes 
objections fondamentales, du moins des faits dont il faut tenir compte. 

-A la lecture du bulletin intérieur de novembre 72 de l'O.R.A., il 
s'avère que bien que l'on condamne clairement les positions léninistes pn 
en demeure pas moins sur des positions nettement gauchistes. Ce quTil man
que en premier lieu au sein de l'O.R.A. ce sont des gens qui voient le_pro= 
~llm~~lQbal_d~~a_RévQlution, le bouleversement de civilisation qu'elle 
suppose , et non, seulement, l'aspec t économique des choses. 

On en est toujours au même point qu 1 en 1969, malgré tous les 
travaux consacrés à la recherche théorique et stratégique - ce point étant 
gue la lutte des classes est le moteur essentiel de l'éventuelle Révolution 
{alors que le problème est nettement plus compliqué). 

Si on se réfère seulement à quelque s t e xte s parus lTan dernier dans 
"C.A.u et cette année dans "Commune Libre" on verra p3.r compara ison que 
l'ORA, se cantonnant uniquement dan s le doma ine d:analyse du marxisme, de
meure uniquement dans les limites contraignantes des conséquences de cette 
analyse. Ce qui depuis toujours lQ fait s'orienter vers un certain type d' 
intervention qui est nettement dépassé. En effet son activi:é consiste es
sentiellement à entretenir et r enforcer un organe d'expre ssion (que l'on 
veut ~traitement monolithique), à former des CFL et à s'implante~ à la base 
-parallèlement ont lieu d'incessantes discussions inte~ne s où l 1on parle 
beaucoup de "prolétariat" et surtout de "Communi~me Libertaire" sans savoir 
trop de quoi il s'agit (ce qui provoque scission sur scission). 

Ceci était peut-gtre un joli petit r~ve en 1969. Aujourd'hui il 
faudrait en sortir. 

Si on tire les leçons de l'expérience de nos camarades espagnols, 
et si on les confronte avec les r~ alités actuelle s, on parvient à une con
certion beaucoup plus évoluée , plus logique avec l'Anarchisme, et plus ef
ficace que tout ce que pourrait f aire ltO.R.A. 

D1 abord, l. '~nyctnisation qui méJ ange tout et qui ne s ait pas dire si 
ell~ ~ot un organisme de masse ou bien une minorité agissante, n' e st rien 
d'autre qu'un PARTI (tout petit à côté de tous les autres). 

IL EST TOTALENŒNT PUERIL DANS LA SITUATION ACTUELLE (et face aux 
possibilités de l'infiltration policière) de vouloir constituer, l.JANS LA 
FACADE DU SYSTB~E, un organisme qui pat ailleurs prétend travaill er direc~ 
tement à la Révolution. Cette entreprise est un redépart incess ant (ou 
presque) à zéro - car ce qui était vrai lors de l a naissance du syndicalis
me ne ,l'est.plus aujourd'hui, et que les gens ne s'intègrent (~Qéri2d~ 
non-Lexolutl~nrrair~) dans un organisme de masse que s'il leur apporte un 
certain intérêt iwmédiat (dond réformiste). 

Quand des groupes importants parviennent à se constituer, ils sont 
truffés d'indics et tenus en liberté surveillée (pour être promptement 
décapités le moment venus.) 



Les militants anarchistes révolutionnaires doivent se former et se re
trouver. Les structures dans lesguelles ils travaillent doivent être impos
sibles à contrôler sérieusement \d'où la nécessité de l'autonomie de groupe 
com~e première mesure) et doivent avoir pour fonction le développement et 
le maintien d'une présence spécifiquement anti-autoritaire en marge du sys
tème. 

En fait Bakounine, il y a plus d'un siècle, a parfaitement défini la 
stratégie d'intervention des anarchistes (il faut se référer au texte de la 
"Fraternité Internationale Révolutionnaire"). 

Le N° 2 de ucomrnune Libre" ("DE L'ÀUTOGESTION A LA REVOLUTION") ainsi 
que le i'.J09 de 1'Cf..A." ("DECADb·!CE ET REVOLUTION") sont à reconsulter,je pen
se avant toute idée d'entrée individuelle à 1 10.R.A. Il est inutile de ré
péter ici ce qui était dit dans ces textes en particulier; y faire référen
ce devrait permettre de f aire un choix cohérent. Après quoi, si oQ choisit 
l'entrée à l~O.R.A. c ' est qu'on est d'accord avec ses positions théoriques, 
(QUI NE SONT QU ' tE.IE PAHTIE DE L 1ANARCHISiVlE REVOLUTIONNAIRE, et faussée par
ce que volontaire:-'1ent réduite au domaine de l 1 an alyse économi que de l'His
toi~e) • Et si on pense qu:il n'y a rien d'autre, qui puisse offrir unevoie 
plus intéressante pour un travai l révolutionnaire spécifiquement anarchiste 
on se trompe. 

Il y a la possibilité dès aujourd'hui, pour c~ux_qui V__?_ul~nt_s'~ngaoe.r. 
à fond __ da]}.S J:.a J ... utt.e QOU.!. 12. ·Rév_Qlu_!,io_!l, de s t intégrer ou de continuer à 
oeuvrer dans des groupes autonomes de propagande (ou à la C.N.T.) tout en 
contribuant (SI ON SE SENT CONCERNE) à franchir une étape essentielle pour 
le mo uvement par une collaboration consciente à "Commune Libre"• 

Nul besoin est que la "Coordination Anarchiste" actue lle devienne une 
organisation solideo Elle ne le s era jamais. Elle est destin~e à jouer un 
r8le (indispensable) de lien dynamique e6tre tous l e s anarchistes qui, cha
cun à leur façon, effectuent un certain travail. Pour cela elle met à leur 
disposition UN BULLETIN DE CONFRO~'rfATION 

DIVERSES COMIV1 ISSIONS DE LIAISON. 
On ne peut pas dire que des groupes y adhàrent. Contentons-nous d'esti 

mer que certains y partagent des re soonsabilitéso Vouloir en faire une Or
ganisation serait la détruire en deux temps troi s mouvements. Déjà les camp 
tes rendus sur les situations loc ales et la nature des "groupes" existants, 
effectués à BRIVE, auraient dQ nous ~clairer sur ce point. 

S'il n'y a pas d'Organisation, il ne peut y avoir de 11 journal de l'or
ganisation". Par contre, si un certain nombre de groupes et individus (dont 
la mise en contact réciproque sera facilitée par la "Coordination Anarchiso& 
te") forment l e projet d'un journal (ex; "LE LIBERTAIRE") tous les autres 
ne peuvent qu'adopter l'attitude so i t de l'abstention pure et simple soit 
de la participation épisodique. 

Pour le reste, et ceci s'adresse à ceux qui voulant s'engager plus à 
fond seraient t entés par les organismes existants, - disons que le problème 
a une ampleur beaucoup plus importante que celle qu'on lui donne dans le 
mouvement français depuis longtemps, et qu 1 à son im~ensité il f aut inventer 
des réponses d'envergure. 

Bakounine, Malatesta, R. Rocker, Max Nettlau, C. BERNERI, et <:<ombien 
de révolutionnaires espagnols ont d~jà exposé clairement un ensemble de 
principes. Et presque t ou t le monde est nettement en-dessous du niveau de 
ces choses pourtant simples et cohérentes et combien APPLICABLES, si on est 
décidé au combat, et qu'on ne veut pas appliquer peut-être parce qu'on ne 
veut la Révolutio~ que du bout des lèvres. , 

Pierre MERIC 
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REPONSE A LA LETTRE DE P. ~ŒRIC (pQr OLAF de l~U.A.A.) 3 

Si tu. me· rJepw.nrJ~s ce qtl'e je pense de ton. ·terl~ dont -je viens de- prendre 

con.naissanoe,je te dirai qu'une réponse immédiate et à bru.le pourpoint demande 

souvent ·à ~tre complétée. 

Malgré de légères divergences,je suis,én théorie d'accord avec ce que tu 

écris.Je crains seulement que débarquer à Paris avec 1.1.n texte basé sur l'O.R.A. · 

n'oblige plus ou moins consciemment tout le monde à se déterminer par rapport 

à cette organisation•Ce qui serait maladroit et étant en dehors de l'ordre du 

jour,risque de détourner les débats.Ceci d'autant plus qu'il n'y a pas une ligne 

à ma con11aissance dans les principes adoptés qui dénonce nominalement une orga

-nisation anarchiste .existante.C.A. considère au contraire "avec sympathie les 

organisations libertaires existantes" quelle que soit leur spécificité. 

Dans cette optiqu.e, la double appartennnce, jamais "interdite" me semble au 

contraire devoir jouer le r8le d'un "pont".Elle serait à mon sens un facteur 

trés positif car,tou.t en demandant un respect des principes larges mais clairs 

de C.A. elle permettrait d 'apla1lir par des contacts humains et épistolaires les 

méfiances et les malentendus trop fréquents chez nous et dus pour une bonne 

part à des habitudes de travail autarcique èt minoritaire,sans ouverture réelle 

au sein m~me de 1 'ensemble d·u mouvement. 

Dans ce sens, bravo à 1 'envoi de n· Commune li bre'1 à. d'autres organisations 

(dont 1 'O.R.A.) pour lancer le débat théorique au sein du mou.vemen.t .Le foncti

-onnement coordonné que tu envisages ost naturellement la solution la plus 

souhaitable. 

!~lheureusement le fonctionnement de C.A. à ce jour démontre tristement 

que cette coordination n'est que théoriquc.Les gars ne bossent que dD .. ns leur 

coin (j'exagéra à peine) et considérant la coordination et la participation 

régionales et nationales comme des parents pauvres.Le boulot locnl est primor

dial,mnis s'il n'est pas coordonné,répercuté aux autres nivaaux,l'impact est 

quasi nul. 

Nous sommes pas mal à 8tre déçus ici de voir que ce sont presque toujours 

las m~mes qui assument le bou.lot,lnissant la place à un bureaucratisme de fait 

et à un autoritarisme larvé,virtuel,qu.e nous refu.sons.Ou est la différence avec 

la F.A. (puisqu'il faut la nommer) que nous avions quitté? 

A part la C. N. ~r. la se,Jle organisation ayant une réelle imP,lantation 

ouvriére,avec des gars sérieux demeure l'O.R.A. 
N oÛ.s sommes tot1jours décidés· à jouer à fond la carte C.A., loyalement .Mais 

je dois dire que si p.ne· collaboration réelle ne s'instaure pas dan.s les mois 
qui viennent,la tentation est f0rte pour nous,de rallier cette organisation, 
sans pour autant quitter C.A. d'ailleurs. o •• Et si u.ou.s déplorons nous aussi la 
trop faible prôocuprtct.tion de l'O.R.A. -pour les problémes de vie quoticJienne, 
nous le,dirions de m8me que nous disons aujourd'hui qu'on ne se préocuppe pas 
assez d'analyse écouomique révolutionnaire anarchiste à C.A. 

Fraternellement . . . Olaf de l'U.A.A • 
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Toulouse le 2 fev. 73 

Chers Camarades, 

Partout, 1 'AUri'OGlî]STION est à 1 'ordre du jour. 
Ceux qui la décriaient hier (dont bon nombre de politiciens) en parlent 

aujourd'hui, et m8me 1 'incluent dans leur programme .• 
Mais ne nous y trompons pGs: ceux qui subitement deviennent les bons 

apotres le l'autogestion ne le font que dans l'intention de mieux l'étouffer. 
Car depuis MAI 68 on parle de plus en :)lu.s d'autogestion, c'est parce

qu'il s'agit d'un besoin réellement ressen.ti.Ivbis le danger menace: il ne faut 
pas laisser récupérer une de nos plus belles idées. 

La c.N.T. se devait donc d'exposer, dans le contexte de I973, ce qu'est 
véritablement l'autogestion. 

Pour ce faire, la commission de propagande édite une brocm1re, dostin.Go 
à une diff11sion massive, car en plus clo son propre inter8t, elle permettra 
d'appuyer les llJITIATIVES LOCALES (meetings •••• ) 

Elle comprendra de trés larges extrr:.its rJes textes: 

DE L'AUTOGESTION A LA REVOLUTION paru do.ns Espoir N° 573. 
AUTOGESTION ET AUTONOMIE DE LA CLASSE OUVRIERE à paraitre dans Espoir N° 574. 
DEUX SCHEFilAS D1 0HGANISATION FEDERALISrl'E dans Espoir N° 575 (plus i llu.strations) 

- EXEI\:lPLES PR.LlTIQUES dans le N ° 5 75. 
AUTOGESTION DES LUrTES dans le N° 575. 

Cette brochure paraitra certainement vors le I5 février.La présentation 
et le tirage en seront particulièrement soignés. 

Pour les Syndicats et Unions locales, la brochure est en vente au prix de 
0,25 F. aproximativement,car, plus la quantité de brochures oommundées sera 
forte,plus le prix sera faible. 

Elle pourra ~tre donnée ou revendue au,x particuliers (0,50 ou I F). 

Déja, les syndicats et grou.pes peuvent pa.sser commande, en versant les 
fonds à : 

C.N.T. cop 3I I7 57 ~Toulouse. 
Préciser sur le talon des ch~quos et mé:'..ndats ; "BROCHURE" ,ainsi quo le 
nombre d'exemplaires commandés. 

Afin d'éviter les frais de poste,clle sera envoyée en supplément à 
Espoir, mais cette mesure ne joue qu'une fois: PASSEZ CO~tll\1ANDE AU PLUS Tar. 

A l'heure ou nous tirons C.A. cette 1Jrochurc est effectivement sortie • 

JU LtO Mf Ll/~N HERNAN DEl ~ 18 ANS 
.. 

DE PRISON , 
Madrid. Julio Millan Hernandez,militant des Jeunesses Libertaires, 

a été condamné a !8 ans de prison p~r un conseil de g11erre à liladrid.Il 
était accusé d •avoir le 2 déceL1bre ,I962;placé une b0mbe à la cour des comptes 
de Madrid.Il était aussi accusé d'avoir,le 4 mars I963,déposé une bombe dans 
un avion de ligne entre Mc·v:Jrid et Palma de l'hjorque o Jllgé un.o premiére fois 
le II février I972 i 1 avait été con.dnmné a 23 0.ns de prison, mais la senten.oe 
avait été oassée pour vice de forme.Ju.gé une 2° fois il a été condamné à I8 ans, 
malgré u.ne absence totale de preuves, un. témoin. unique douteux etc ••• 

000000000000000000000 
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Pio BALJlii!LLI - Simone do BEAUVOIR --'p. V. BERTHIER - Léo CAJilPION - CHENZ 
George :i).ARNEL - André DESTI'IEtr.l. - Françoise d 'EAUBONUE - Françoise ELREMME -
Lenny ESCUDERO - EVARISTE - Docteu.r FERDIERE - R •. GARGAMELLI - GEBE - Denis 
GUEDJ - Daniel GUERIN - Pierre H.ANN - Jeanne HUMBERT - LAGELLE - G.B. LASAGNA -· 
LEVEQUE - J .P. :M.A.RIEÛ - NOIS.AN - l~ .. thilde NIEL - May PICQUERAY - Jacques PREVERT 
REISER- Paste11r Henri ROSER- Pierre SAMUEL- J.P. SARTRE- TALLET- Pietro 
VALPREDA - I!Iichéle VIAN - l'iOLINSKI - Comité Vérité Justice sur la fusillade de 
Puteaux- 80 Anarchistes It~liens réunis ~Florence le 23 Février !973. 

Gilbert ROTH,Anarchiste - et chauffeur de Taxi - est en. prison depuis plus de 
deu.x moiso 
Le II Décembre,des inspecteurs de ln. Police Judiciaire perq,J.isitionnent ~ son 
domicile et l'n.rrètent ainsi que Joël CHAPELLE (Insoumis à l'armée et condamné en 
I97I à IO mois d'emprisonnement) qui se trouvait chez lui ce joup là; 48 he11res 
plus tard ils sont incu.lpés tous de1.l.x: de vol avec fausse olé et encourent IO ans 
de prison. 
Dans la n11it du. 9 au. IO décembre un notaire de I>ionmorenoy s'était fait dérober 
I30 millions d'~nciens francs en titres dans son coffre-fort.Monsie11r THOMl.S, 
gérant d'un "Bar-Hote1-Dancing",àéclare avoir vu deux individus sortir d'une 
cour proche de l'étude du.notaire et s'~tre fait prendre en charge -;Jnr un taxi 
dont il a relevé le numero. 
Mis en cause,Gilbert ROTH q1.1i venait de d6~;oser son derL'licr client ;..~. i~.tontrnorcno.y, 
dit n • avoir vu ·;?ersonne et nic GVoir .-;;;ris en charge quiconque. 
Devant 1 1absence totale de ·présomption~ 1 1 égard de Joël CHAPELLE,le Juge d'ins
truction s'est trouvé dans l'obligation de le mettre en libe:rrbé provisoire aprés 
quinze jours d'emprisonnement. 
Par contre Gilbert ROTH reste dôtct1.U bien qu'il ne puisse ~tre retenu contre· lui 
que le fait d'avoir été amené par son travail a· se rendre à l1lontmoreney cette 
nuit là. 
Jo51 CHAPELLE, qui la nuit du cambriolage sc trouvait en réunion politique, a, été 

e contraint de le dire pour établir sa non-pc~rticipation à l'action èont on l'ac
cusait:.Il s'est vu proposer sa mise en liberté en éohan~ d'au moins une partie 

~ des noms et adresses des camarades e..vec qui il s'était réuni.Il doit uniquement à 
son refus de le faire d'~tre resté deux semaines en prisom. 
Le pretexte rJ'un motif non politique pour neutraliser ëles militants révolutionno.i:œs 
et ficher leurs camarades est éviden.t. 

- k'"l. collaboration des "Renseignements Gônérü.ux" aux perquisitions effectuées nu 
domicile de Gilbert ROTH 

-La prise de rJocumonts l'l'ayant aucune relation avec 1 'affaire ct n'étant signalés 
our numJ11 prooés verbal (carneto à 'adrcsses,t:raots, broohures,correspondances 
mi li tantes). 
confirment cette hypothése. 

Nous dénoncons ce nouveau mode àe repression. 
Aujourd'hui n'importe qu.ol militant révolutionnaire peut ~tre accusé à tort d'un 
cambriolage et sommé pour se disculper de donn.er des noms et adresses de camarades 

Aujourd'hui n 1 importe quel militant révolutionnaire s'expose à des perquisitions 
sous les pretextes les plus fantaisi~tc:.s. 

PRorrESTONS ! REFUSONS. CE. PRECEDENT EXIGEONS LA LIBERTE DE GILBERT ! 

AUJOURD'HUI GILBERT ROTH 
DE~~IN PEUT-ETRE TOI 

Gi 1 bert HOTH 
5832-Cel 74 
7,ru.e Victor Hugo 
PONTOISE- 95300. 

Comité de Soutien à GILBERT ROTH. 

APPEL SOLIDO: ENVOYEZ DU FRIC au Cté Soutien 

"J".T:':':'0n. Li bro" 6 rue 0o lr.. Reine Blanche 
Paris !3° 

POUR LE SOUTEHIR: ECRIVEZ LUI • 
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MACA 
l !:10UVEHI%Fr .ANTI - AUTO RIT AIRE CONrrRE L 1 .l'JU.nfui! .t 

Des camarades libertnires l1..1.ttant contre l'armée, venant d'horizons divers, 
( Coordination llne .. rchiste, Comité de soutient 8JlX Insoumis, C.S.O.C. 1 des groupes 
Autonomes, Groupe Inso,Jmission Totale, N.D.P .L. t Organisation Révolutionnaire 
Anarchiste, Front Libcrt2.ire, 0os inorganisée) se sont regroupés autour d'une 
plate-forme min.imum.Ce mouvement n'appartient à personne, il se veut ~tre la 
coordination. dynamique de ceux qui luttent contre l'armée •• a.Il est donc ouvert 
à tous, groupes et indiviàus.La parution d'un journal a été décidée,son titre: 

« rompons le5 rcnïgs ;) 
Nous signalons que co j01.1rnal ost actuellement sorti.Si des groupes ou 

inrJ.ivir}us de C.A. désirent travailler avec nous,donc fë7..irc partie du M.A.C.A. 
ils doivent u.ous écrire à CoAo c/o Jargon Libre 6 rue de la Reine Blanche 

Paris I3 °., 
pour nous commander des journaux (IF) l'u.nité.Toutes les précisions 
sur le jou.rnal sc trouvent en pages 21,22,23 de CoAo N° I3,ainsi 
que la plate forme du M.A.CoAo 

Nous essayons d'avoir des contacts trés étroits avec le C.L.A.(comité Libertaire 
anti-militariste) de Toulouse en V1.le de coordonner au maximum les luttes anti
militaristes libertaires. 

C.A. PARIS. 

Le groupe anar d'AIX a. connu depuis quatre à cinq ans de nombreuses fluc
tuations tant au niveau des effectifs qu'au niveau de sa conception: vues diver
gentes sur la théorie et la pratique libertaires, qui masquaient en fait des 
querelles personnelles. 

Sans avoir atteint la cohérence indispensn.ble 8. la base, le groupe se 
posaitla question do la référence organisationnelle : O.R.A. ,o.c.L. ? 

Vous en déduirez que certains aspects do nos théories correspondent peu. 
aux exclusives émises par certains groupes ou individus dans C.A. depuis sa 
parution •••• Toujou.rs est-il que la majorité des copains liberté:.ires aixois se 
trouvent constitués de fuit en groupe autonome depuis Janvier. 

La cohésion s'est établie entre 1l.n. certain nombre à 'individus de 1 'ancien 
gro11pe ot dos militants du CLAM à la sui te du blocage systématique de la dis
cussion, au sein elu CLAM, sur le probléme de l'insoumission par les mecs de 
Révolution. (le fait de parai tre au soin du CLAr:I peut poser en lui-m8me un 
problème; mais il so trouve que le CLA!~1 a une audience évidente au ni veau. d'AIX, 
audience qui s'est révélée au cours d'une manifestation sur l'extension des camps 
militaires en Décembre, regroupant 1500-2000 personnes.) 

Les gars do Révoo 7 rejettant à priori l'Insoumission comme forme do lutte 
révolutionnaire contre 1 1 Armée, concevaient la campagne sur JAIIDOIS c.omme la 
l1.:1.tte contre un ens de réprossion.Los crypto-stalinions n'admettent pas le refus 
global de l'Institution Armée ,en te1,nt que tolle. 

La necossitô do f2..ire front commun pour fy,irc passer nos vu.os dans le CLAM 
(nous y sommes pé\rvonu.s en grande partie) no1..1s a donc permis de nous structurer 
d'une 'tJart, et d'autre p<::,rt r3'envisF.gor un"plo:n:ning" do luttes (tract au sujet 

...... 
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.J •~.-;.n d.:rtiol~~ tJ ,·/;J~··'·'J ·):;; .1:<.üügo s;;.:t:' L •,;~.:.~.,/.I.e i c,1·ucL ;y,x~· l_ 'l.T.~..30UJ;;:;.~8iür}.; 1/'f 
collage 1) 1af:fioho:3 s1;.r l 'I·r..souraissioî1. et les élection.s 1p:rochainemen.t) 
L'1.J.ni té s'est faite dr~,ns 1 'a.~. Espérons q110 le groupe ne se 
diluern pas ••• 

2} Pour une cln.rificntion do 1 'inso,~mission ct de 1 'antimilitarisme ••• 
Poll:!:" reprendre lc~s propos de PUT'rEM.ANS, la décision de s 'insoumettre est 

individuello.lilais le •'ph6n.omèno" Insoumission rev~t 1 'ampleur d'un mouvement 
de mc.sse croissn,nt.En soi ,il ost trés positif quo ce mouvement se structure, 
organise des comités de soutien, propage l'id6e, •••• comme c'était l•objcctif 
de le, réunion d'Orlôa.ns. 

Cependant, il ne s'agit pas qu.e le mouvement des insoumis, comme celui 
des anti-militaristes, a.dopte une position "nombrilique11 • La dynamique de la 
lutte contre l'Armée doit apparaître : no pas se contenter 11.niquemeu.t de la 
remise en cause, traditionnelle,d'un aspect de la Fleur Carnivore,mo..is par la 
défl.onoiation du rele social,économique, psychologique ••• de la Grande lvlllette, 
établir les bases d'une remise en oause totale: 1 'Armée est un instr11.men.t 
de classe sa suppression passe par l'nbolition de la société de classes,c'est 
à-dire par la lutte des classes. 

En résumé, je citerai le CLAM Libertaire de NANCY: "Refuser l'Armée 
pour accepter de servir l'Etnt sous une autre forme,c'est toujours se 
so11mettre. _ Combattre 1 'Armée sans combattre 1 'Armée do classe c'est se 
condamner à une ineffioa.ci té plus fâoheu.se encore lorsque la cri tique n.e fait 
que reprendre sous un. maquillage contestataire des valeurs de l'ordre bourgeo:is 
(l'individualisme, la fraternité des classes ••• )" 

M.B. AIX 
E.§.: les lignes q11i précèdent n. 'engagent en rien le groupe d'AIX, mais 
seulement leur auteur qui tenait à apporter quelques informations sur le 
groupe aixois et dos conceptions particu.liéres sur l'antimilitarisme. 

~IERDE A L'ARMEE MERDE A L'ETA'r VIVE LA REVOLUTION 

Le 2 mars, Gaston Jambois, militant Libertaire insoumis, emprisonné depuis 
un an,passe en prooés parocqu'il refuse de servir l'c..rmée.Il y a I5 jours 
se sont réunis à Orléans 300 DELEGUES REPilliSEN'11.ANT LES 1500 INSOUl\rliS DJJ FRANCE. 

POURQUOI REFUSEtFl'-ILS L' ARUE:E? 
I ·- Pour L'INDIVIDU: 8tre militaire signifie se plier 

à une discipline absurdo et cruelle, sc transformer on un. robot obéissant 
sans broncher, se refuser à jouir de son corps et de sa vie.L'ARNEE joue son 
rele de moulage de crâne et de mise en condition dès individus destinôs à 
devenir des rouages passifs du. sysyéme Oéti)i ta liste, hiérarchisé et opprssif o 

2 - Pour le PROLETARIAT : L'ARH.EÈ brise les gréves 0es 
travailleurs (éboueurs parisiens, RP~TPo •• remplacc?s durant leurs luttes par 
le contingent.) L'ARMEE expulse les paysans du Latt"zao et de Hte Provence. 
L'ARMEE prépare la répression des insurrection. etc ..... 

3 - Pour le PROLETARIAT et la PAYSANNERIE INTERNATIONAUX: 
aux anciennes colonies, la présenèe do L'ARMEE a pour but de préserver les 
intér6ts des capitalistes français en maintenant des marionnettes dociles: 
TCHAD ,·T.O.M et DoO.Mo , HADAGASCAR etc ••••• 

Ainsi, les insoumis déterminés rôvolutionnairement,stru.cturés nu sein de leur 
mouvement: L'INSOUMISSION, refusent L'ARMEE dans sa totalité parce que elle 
G. étô créée par le Capital pour défendre ses intér~te (Capitalisme privé 
dans los pays Occidcnté:!.1.1.X, Ca pi ta.lisme rJ 'état en URSS, CHINE ote. o) 
Conscients que sa structure (hiérnrchie,discipline,so,Jmission.·.) n'est pas 
indépendante de sa fonction répressive, les antimilitaristes révolutionnaires 
disent: "C'EST L'ARJ.D.TIE QU'IL FAUT DETRUIRE" 

La révolution et le prolétariat ne ')Onrront en aucun ens s 'accomoder de cet 
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~'*"'--/ OUVRIERS ET MILICES L.HHJ.!~ES QUI ASSURERONT Ll~ VICTOIRE D:J SOCIALIS11E 
Eir L' I.UTOGESTION GENERALISEE A TOUS LES NIVEAUX DE LA VIE: 
Communistes Libertaires et ins01.unis ref1Jscnt toute armée y compris los AIUllillTIS 
rouges dites populaires qui historiquement ont toujours écrasé les luttes 
autonomes du prolétariat (CRONSTADT et UKRAINE révolutionnaire écrasés par 
Lénine et Trotsky en I92I, ESPAGNE I936, HONGRIE I956, CHlliE :COlWIUNE DE 
SHANGAI !966, POLOGNE : GDANSK I97I ••• ) 

Aujourd'hui, I500 insoumis se battent contre L'ARMEE, demain c'est la 
classe ouvriére autonome qpi détruira l'appareil militaire. 

Nous appelons dés aujourd'hui à la manifestation du I mars pour la libé
ration de JAIŒOIS, pour soutenir 1 'insoumission, partie intégrante de la lutie 
antimilitariste, indissoeiable de la lutte de oln.sse. 

LIBEREZ JAMBOIS 
~IT LI C IEN S OUI 

SOUTIEN T01rAL A L t INSOUMISSION 
SOLDATS JAMAIS 

Des communistes Libertaires. 

- -
A l'heure ou nous tirons C.A. nous signalons que G. JAMBOIS a bénéficié 
d'une remise de peine et a ét6 1ibér6 le 2 mars I973 aprés avoir pass6 
un an en. prison pour insoumission .. -

.G.i .T. 
Le samedi 24 février 8. LYON, PAH.IS,NüNTPELLIER,G~NOBLE, des man.ifostn

tion.s de soutien au Goi. 1I'o ont eu lieu,mnlgré les interdictions. 
Aucun insoumis n'a été arrêté o.u cours de la sortic collective à Lyon 

mais GJl!Rll.HD BAYON, INSOUMIS DU G.I.,ir. DEPUIS D}JCEUBRE I972 AVAIT,LUI,ETE 
AHIŒTE H.f\ ... RDI 20 février par la police. 

Il est actue llernent emprisonné a la prison II.'IŒJTLUC A LYON. 
Les 8 insoumis demandent ou bion leur r:.rrestation ou bien la libération de 
GERARD. 

Dos interventions commau.dos vont avoir lieu trés ra1)idemen.t a 
LYON et si possible un peu partout sur l<1 liberté des insoumis et en 
particulier celle de Gérard. 

Les insoumis désirent aussi qu'un. maximum de personnes envoient des 
ENTONNOIRS à Debré et organisent inlassablement des qu~tos ou dos sou.scr
iption.s pour les aider FIN.f'JJClEREI•iŒNT. 

clésirer 

Groupe Insoumission Totale 
Martial Cardon.a B.P. 608 R.P. 
6922I LYON cédex I. 

er vouloj r . 
L tet révotuhon 

/ Dans la monotonie quotidienne, lé:~ survie de tous los jours, il est 
difficile d'être révolutionnaire, de s'admettre révolt1tion.naire. 

Le. Révolution, lorsque on la désire vraiment, est un mot quo l'on 
pron.on.ce pudiquement .. Ln Révolution nous paraît si éloignée, que 1 'on no la 
pense pas, on sc contente d'en imaginer qllGlques aspects. 

Avoir la volonté do fc..ire la rôvol,Jtion ost immensément ëliffici le. 
Et p01.1rtant seule cette volonté rendra la llévob.ltion possible. 

Sans cette volonté le "rôvolution.nn.ire" ost un. j0uot dos 6vèn.omon.ts, 
des situations. 

\Il' ..... -
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• ..... Sn.n.s cotte volonté, n.ous ne pourrons p['..S établir une stratégie, des 
moyens à'a.ctïon efficaces. 

Notre seul moteur sn.ns ce vouloir, est notre révolte.La. révolte no11S 
gu.ide.Sn.ns révolte, la Révolution no serait m~me pas ponsable.C'esii .. ln. 
révolte qui fait le desir de Révolution, qui plf'.ce ses hommes dans tous les 
combats utiles ct inutiles, qu.i font du bien~ l'esclave et forgent ses 
trippes ct sn pensée.Hnis la révolte n'est pas digue, elle est torrent fou, 
innondcra la plnine, puis un matin reviendra angomont dans son lit habituel, 
m~me jeune nous avons connus ça. 

Ceux q11i désirent ln Hévolutiou. n'ont plus qu'a npprendre, le Pour ct 
le Contre du combat, et ~ renforcer le dùsir par le VOULOIR. 

9 

Et alors si dans chacun des groupÇ3S des non-groupes, ama.lgo.mes d'individus 
et isolés, qui forment notre mouvement merdique; une volonté se développnit, 
réellement, si les problèmes étaient discutés étudiés, une action fructueuse 
sè développerait. 

Une minorité sc forgerait, qui serait la conduite forcée de ln révolte, 
montrerait clairement les buts, désignerait les obstacles, amenant de 
l'incroyable au réel la Révolution. 

Y .A. PROUN • TOULON • 

LA COMISSION RESPONSABLE. A LA COORDINATION DEivlt1NDE AUX CAMARADES 
DE TOULON-CUERS D'ESSAYER DE RENTRER EN CONTACT AVEC ELLE. 

TOULON le 5/4/73 
Chers camarades, 

Je S1J.is adhérent à la F.A. depuis 3 mois, j'appartiens au groupe (au 
conglomérat d'individus qu'on appelle d'habitude) autonome de 'l1oulon, qui se 
maintient tant bien que mal.En feuilletant C.A. n° 13 j'ai été arr~té par 
quelques affirmations, qui d'ailleurs sont quelque chose de familier en milieu 
anaroAussi devant de telles pensées qui sont pour moi le produit ào ln réra.ison 
cJ'une dégénérecense prononcée chez certains individus, des gens bien, je ne 
peux rester passifoLes gars de l'UAA proposent d'offrir aux organisations 
anti-a.u.tori taires ·(maos ligue) les colonnes d11 futur journal, je ne dis pas 
anar, des groupes autonomes .Que penser de ce la? Ils sont fous ou q1Joi? Non. 
Anars.Parce qu'ils aident les autres, ils aident à au.gmenter les me_os, la ligue 
leur a11dien.ce dans les masses .c 'ost beau.Les anars n'ont encore sorti leu.r 
journal qu'ils reservent une place au premier vonuoC'est con.Les maos ont 
"Libération" ha! ils ne refuseront d'écrire dans notre ca.nard.Et, c'est beau 
de penser à organiser los autres, quand on ne s'est. m8me pas organisé soi~ 
m~me;ma.is c'est ça ~tre annr.C'cst se faire enculé, se faire cassé le. tronche 
se faire calomnier, ne rion diro,sin.on réagir c'est etro stalinien, (tout le 
monde sait que Staline .n'a rion a voir avec lo marxisme).Ces gens qui ont 
sorti cette id éc 1~, ne pouvaient q'uo sortir ce la car pour eux, houreu.semcn1; 

·que. Marx f'flt né, sinon, ils no seraient pas anars.pou.r eux, plus restrictifs 
que les mecs le l'ORA, il n'y a quo l'analyse économique marxiste qui soit 
bonno .. H8me s'ils ne part0.gent pas t.ou.tcs los données et surtout los conclusions 
quant à 1c. oonqu6te àu pouvoir poritiqu.o.Enfin. ils parlent fugitivement ào 
ProurJhon,mnis se controdisent:on suivant leur ruisonnement il n'y r:. qtte 
1 'c.n.nlyse économique m('"rxiste qui soit juste ou. tout simp lomont i 1 n. 'y a 
jamais e11 d' an.nlyso économique faite par los anars .I .. 1ais comment Proudhon· 
peut·-il 1;a·rlor 0 'nnta·gonisme ôoonomiq,Io;élucubrD..tions,mé'.sturbation intellectue
lle? En tous cr:.s quel pot! Il est tombé j,Jste.Ou bien alors comme los gons 
de l'ORA, vous diraient q11e c'est p;.:...r los contradictions qu'on progresse. 
Seulement pour Proudhon, une contradiction ne se résout pasoEvidement aussi 
quand on est anars on no pout p2.s connaitre l'nnarchismo.Connnitro l'anarch
isme o 'est pas at re anar, Proudhon c 'ost un. idéaliste, un petit bourgeois, 
Bakounine un marxiste (donc anar c 1 ost sou.s cotte condition qu'on los ci te 
comme o,nar) ou 6tre 0.110-r c'est ~trc 11n terroriste, un bandit c'est<:'.. dire un 
mec peu scr1.eu.x, pns fréq,Jen:tablo. Qun.nd jo voulais adhérer 8. 1 'ORA je ne 
connaissais rien do 1 'fl.nc~rchisrae, so,Jlomont au fur et a mesure mon ignorance 



je 1~ fnisnis reculer, et ctesc pourq11oi j!o.i adh6:xer à la F.A. La A.t·O· F.A. ii certninoraent beaucoup do taros, seuloment,son seul mérite 
puisque pour tout le monde elle on a aucun, c'est de se dire anar 
un des avantages oc ne pa.s se référer à liarx.Mon métier co n 1 est: 

profession: philosophe marxiste, üconomiste marxiste.Vu mon ignorance jo ne 
snis si l'Anarchisme a 0es lacunes, mais d'aprés beaucoup d'anars, il n'y a 
que des lacunes.1~is ces lacunes si jo les rencontre je vais pas les combler 
en lisent :Marx ct Compo.gni e, des bases que j'aurai recueillies dos auteurs 
ll.o.ars, petits bourgeois, j'essaj'erais do les combler.je n'ai pas honte de mon 
ignorance, che.que jour J'essaie do le. diminuer, ct non pns en cherchant chez 
Marx et de faire prevaloir mes connaissance on marxisme-anarchisme, quand il 
n'ost pn.s petit bou.rgeois.C'ost pour ça que j'aime mieux trnve:.illor avec des 
anars dos sectnires, des tarés, ceux do ln F.A., qui sont que des vieux cons, 
une poignée de purs, do tarés idéalistes ,los repréàentc..nt du mouvement 
traditionnel,archa!quo,anar.Et je n'ai pas peur d'adopter cette position 
intransigeante, sectaire, jo n'ai pas peur de me retrouver seul, car moi,je 
me dis individualiste anarchisto.Et si se dire anar, c'est ne j~m~is dire co 
qu'on ost avec précision, mais rester dans le vague, aàopter les positions do 
tout lo monde,parce qu'on no sait pas ce qu'on veut, qui on ost •• hé bien! 
je dis non, y en e. marre do passer pour ce que je no suis -pas poun atre( ••• ) 
ce que je veux 5tre.Avant do vouloir indiquer lo chemin aux autres on ferait 
mieux de savoir ou l'on veut aller soi-m8mo,de se définir soi-mBme,théoriqu.
emont.Pour la pratiq11e lisez Proudhon.Pou.r los ramassis des premiers venus, 
des pomôs 7 de sc fixer un but indeterminê L'Anarchie t:Jiront certains gars 
de tr8.vailler avec n'importe qui parce qu'on ne les con.n.n.it po.s, je dis non. 
Je suis anarchistE?, je sais co quo je vo,J.X. Le gars de Blois é:. presque raison 
quand i 1 dit que les principes de coordination ane.rchiste ont été rédigé 
par un marxisto.Car si pour atro anar il faut adopter dos thôsos marxistes 
(son analyse 6conomique etc) implici toment on affirme 1Jne insùffisanco dans 
la théorie anarchiste, on nic donc ln. validité, l'existence de l:J. doctrine 
anarchiste.Pour moi l'anarchisme suffit, jo n'éprouve aucun besoin d'aller 
chercher quelque chose dans le marxismo.Si insuffisances il y a, je préfère 
les combler avec les bases quo j'en é1Urais acquis.S'il no peut y avoir de 
bases, c'est l'Anarchisme qui n'existe pas.Quand on sait coln,qu'on y a 
répondu, alors, on peut sc dire ou. ne pc.s se dire 8tre anar ou non.En tous 
cas le travail des marxistes pc.s libertc.ircs mais libéral, car libertaire si 
on réfléchi crie le mot Anarchio.Sans anarchie il n'y a pas de liberté 8-.moins 
qu'on s'amuse à coller des mots sans tenir compte do leur sens, ou quo tout 
simplement un mot n'a pas do sens, que l'idée n'a aucune réalité.Tout rass-
emblement d'individus n'aura nucune ef'ficaci té, m8mo si on dote ce groupe d'ure w 

plate forme.Comme les gars do 1 'U.liA le disent une pratique liborte1ire ne 
cond,J.i t pas necessairement à 1 'Anarchie et marne à son contraire .On pout 
s'n.muser avec dos pln.to forme confuses ou on m~le anarchisme ct marxisme, 
mais ça no mène pas à l 1 anarchie.Tant que certains individus se proclamant 
"anarchistes" éprouvent le besoin de se munir du marxisme, manifestent leur 
insuffisance c'est a dire leur ignorance de l'Anarchisme (théorie pour ln 
théorie Proudhon dit: la théorie vient de la pratique et ln. pratique retourne 
à la théorie.donc a la bo..so, la pratique puis théorisation do la pratique) 
cette ignorance fait dans l'esprit de cos gens qui pour eux l'Anarchisme 
n'existe pas,que sous forme èle quclq,Jes idées générales confusesoCette ign-
orance qui leur confère un sentiment do faiblesse, ils 1 'offe.cd-j't l'atténuent 
on aoq,Jerant des connaissances sur les marxistes. L'ignorance n'est po..s c 
conà0mnable, mais qu'étant ign.orn.nt on ait la prétention do définir do parler 
0e ce dont on connait rion, on ign.ore, je dis non.Si j'attaque le gars de 
l'UAA ce n'ost pas po..r plaisir mais leur idée~ pour le journal, je trouve 
qu'ils vont trop fort.llla critique jo ln veux constr1.1ctive, s'ils sont vexésf 
c'est emmerdant s'ils font une crise d'orgueil:tu me trcite do con o'igY.~'Jrant 
mais ne compte pas sur moi, on m'insulte jo ne fais rion na.En tous cas je no 
retire rion de mes pro;)OSoJo pense que los gn.rs sont assez intelligent pour 
comprendre mes puroles.Je no cache pas mon ign.or[l).'lce, mais j'ai la volonté 
de m'intruiro sur l'anarchisme en lisc..nt des gens que j'ai, entendu dire, 
qu'ils étaient nnnrs.Jo verrais s'ils le sont ou pas.Sinon je los rejette 
de m8mo que jo re jette llarx et com::~grJ.ie .Po,Jr ,_'notion je ne VC''llX ç.n aucun co.s 



eider l@P Marxistes r3u (PC.PSU.PS.LC.LO.CDP. etc) tout oc qui n'est pas ··1/1 
an.~r ne m'interesse pas.Mon. but à atteindre c'est l'Anarohismo,jusqu'a \ 
présent to~t r!. prouvé qu'en. s'alliant, qu'en donnant mes forces aux autres, 
1 'ant'.rohie n •a pn.s progressé, 01.l pGU en comparaison si j •avais concentré tous 
mes effortfl vers ce but. 

Salutations Libertaires. 

P.s. En tovt les marxistes n • éprouvent o.tl01.ll1 besoin d'assortir le marxisme avec 
l'annrchismc.Il est vrais qu'ils no le font q1.10 pour raffermir 1 'emprise sur les 
masses; pour 1 'o..narchisme 1 'effet ost contraire .En . .72 liéric dans CA n °6 ou 5 
disait que les nnars sont los parias do la politique,les marxistes ne refusent 
pas l'aide ~ratuitc des anars (8. part le PC) et qu'on se fait enculer comme 
remerciement .Essayez do faire pr-.sser un article dP..ns la CDP, libération signé 
un anar ou un groupe au.ar; pour moi s'ils acceptent ça ne rn' interesse, pas de 
travailler avec dos étrangers des ennemis. 

ùiiilùilùùùùùùililililililililùùùililùil.ùùùùùùiiùùùùùilùil.ùililùil.ùilùill)i).ùilùùililùilùùùùilùùiiilililùùiliiililùiiiliil)ililiiiiùùiiüi 
COlfHUNIQUE DE L'EQUIPE DE TIRAGE: Vous avez certainement remarqué q1.le le texte 
ci-dessus comporte des phrases incompréhensiblcs.Cela n'est pas du 8.. des 
fautes de frappe mais bien à l'auteur de cet artiole.Nous pensons qu'il 
serait normal quo les textes envoyés fr unt preuve d'un. mi11.imum de cohérence. 
C.A. n'ost pas une publication de "n'importe quoi, n'importe comment". 

~qQQQQQQ!l~·~b)OQQ;Q~Iéfr~·:r:;Ù·IÙL;n·Qùmytr;·;'·ll/iliiilùililùùl 
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Ce papier sur Cuba a été écrit au terme d'un seJour trés brf à 1~ Havane et 
ne représente qu'un point de vue tr6s partiel et trés sulJjectif do ln situation. 
Cèpende.nt i 1 pourra ~tre trés utile aux cnmarc .. des qui vouàr[;.iont se rendre dans 
ce pays, surtout ~ceux qui s'y rendraient seuls, hors de tout groupe organisé 
et qui espéreraient pouvoir y effectuer un. reportage sans autorisation prénlable 
par exempleoJe possédais pourtant une introduction do "Politique Hebdo" nour 
y prendre des photos et bien entendu "Politiql:to Hebdo" refusa de publier mon 
article. 

Rodéric. 

Il :ne s'agit pas do comparer le Cuba de Castro è. l'ancien Cuba 0o Batista. 
Il a été amplement démontré que des centaines do milliers d'ouvriers agricoles 
odieusement exploités 011.t bénéficiés des deux réformes agraires de 1959 et I963. 
Ceux qui le voudraient en manipulant des chiffres pourraient aussi démontrer que 
dans certains secteurs le Cuba de Castro a régréssô. 

Les militants révolutionnaires ôtant au moins d'accord- sur un point, la 
n.éoGssité d'en finir a.voc le système capitaliste et l'exploitation de l'homme 
par l'homme il semble inutile do revenir sur la neoossité et la justification 
de la b~tte armée qui entraînn 1a chtlte do Batiste. 1 !Il."1.is pl:u.tot r3o montrer si 
l'exploitation capitéJ.liste n'a pas ét6 rempl~cée par une autre Ïormc (J'exploi
tation ot de savoir s'il y a e1.1. ou non H.ôvolutionooo 

En I964, pour une populc.tion do 7 800 000 ha. on comptai-t 838 000 a.gric,_tl
teurs ct 832 700 fonctionnaires dans l'administrc.tion et les services divers. 
On voit l'importance du r81o pnrasitairc àc l'administration dans un pays essen
tiellement agricole. 

Le spectacle de la rue ~ la Havane rr:ppellc Rangoon on Birmn.nie.M8mc aspect 
de détresse - m8mes magasins aux étalages misérables -mais tout ào môr.1e c'est 
pire ici.D'abord il est impossible d'o..cheter quoi que co soit sans carte do 
rationnement - ct pu.i il n'y a pratiquement rien à acheter.Quclqucs rc.,res arti
cles comme des peignes on matiôre plastique sont on vente libre, o'cst-à-àire 
ne sont pas rationnés.Tout le rcste,v~tements,nourriturc,est rntionné-Les 
travailleurs font la q1.l01.le 11ne demie-heure sur le trottoir avant do trouver 
une place au restaurant. 

A part cos rcsta1.:1rants, rnrcs ct ouverts seulement t!.UX heures dos repas, 
on trou.vo aussi dos glaciers qui vendent glaces ct mi lk-shakcs .Et rJos cinémas 



12. qui sélectionnent 1ou.rs programmes et pussent de bons films étra.ngcrs ( h 
vic de Goya- lu ballade de Joe Hill •• ) Pour aller au restaurnnt, pour 
r1.0heter une chemise (mais sou. lomont le jour prévu po11r votre groupe 

d'a.ohnt) il fn.ut la carte do rationnement.On relève votre numéro ot on inscrit 
la somme dépoTl.sée .Ainsi tout peut t!tre centralisé.IA-,. police peut savoir exnot
ement l'argent dépensé par chaque citoyen. 

Q,l,,ln peys qui prétend avoir fait la Révolution impose à la masse du peuple 
ses deu.x journaux officiels organes d,J. Pnrti et à 1 'observc.tour étranger un refus 
catégorique· (m~me a.u nom de Politique Hebdo) do fnire des photos qu.ellos qu'elles 
soient est absob.unent in.n.dmissible.nollS savons trop combien le. liberté d'expres
sion est liée à la lutte permanente et quotidienne contro.lc pouvoir établi pour 
fermer les yeux sur de·tellos pratiques ou fournir dos excuses sous prétexte que 
dans le contexte Cubai:n .••••• Que los Nord Vietnamiens en gtJ.e:rro ne permettent pas 
de.prendre des photos relatives à leur stratégie militaire s'entend aisément. 
Rien de tel ici.Il s'agissait d'emp~cher do prendre le speotnclo do la rue, de 
la. vie quotidienne à la Havn.nne.lriais 11n. oeil vaut bion un appo.roil photo. 

Deux je11nes reviennent àe le. p~ohe- hal te chez un glncicr.L 'un d'eux raconte 
son histoire: "j'étais journaliste nprés lat Révol11tion.llais i 1 ne subsiste auj
ourd 'hu.i que deux jollrnaux officiels: GIUNMA et JEUNESSE REBELLE, porto-pnroles 
des thèses communistes orthodoxes.J'n.i perdu mon travail et j'ai dll me reconver
tir." Il pose des questions sur la presse révolutionnaire en Francc.Il ne sait 
rien d'elle.Il ne connait que l'humanité.Il n'a pas entendu parler de mai 68 en 
Franco ••• Donc si le pelJ.ple veut s'oxprimor,ioi aussi, il devra l0 faire dn.ns 
l'illéga,lisme.Et tous ces portraits de Castro collés sur les murs par le Parti 
et arrachés, déchirés la nuit prouven.t que quelques uns sont pr~ts à prendre de 
gros risques pour exprimer leur opposition à cette vie végétative et sans espoir. 

D'autres avaient manifesté leur point do vue sur le rntionn.emcnt on pénétr
ant la nuit dans un magnsin. d'Etat ct·: en emportant un lot de robes .La police en 
treillis kaki cherchait dos traces à l'aide d'un chien policior.Ce ne sont pour
tant pas les chiens policiers qui viendront ~ bout des vols mnis la suppression 
de la propriùté, du. salnriat et des privilèges dos oaataa dirigeantes. 

·or le Parti Communiste Cubain constitue indéniablement une casto privilé
giée.Léi sélection pour adhérer au PCC sc fait par l'élection "d'ouvriers oxcm
pla.ires11. Bien entendu les"ouvriers cxomplr:.ires" sont ceux qui ont doja donné 
des garanties de bonne conduite et par cette sélection on évitera l'entrisme 
d'éléments révollltionnaires qui voudraient changer 1 'appareil de 1 'intérieur. 

Un techn.icien français invité par le gouvernement cubain ren.contro Castro 
un soir au Ha.bana Libre, ex Hilton. Les grands h8tols sont réservés aux étrc.n.
gers, le plus souvent invités par le gouvernement cubain.Ce technicien dépense 
45 pesos cubains (environ 50 dollars US) pour 3 repas trés ordinn,ires dc.n.s 1.lU 

restaurant qui n'est pas à la portée do toutes les bourses, si l'on considère 
qu'une ouvrière spécialioée dans la réparation du matériel photographique gagne 
IIO pesos par mois .Un banquier dos Bahamas invité par le gouvernement è. 11n type 
slave assez prononcé, dans la rue, les gens font semblant de ne pas le voir et 
le bo,Jsculont.on·n'aime pas beaucoup los tovaritch J.cJ., qui ne se sont pas 
montrés trés supérieurs aux yan'kees .r-.I~mo ignorance du po1Jplo - meme complexe 
·de supériorité. 

Et los dirigeants cubains semblent avoir été formés à l'écolo du Stalini
sme: toujours cette méfiance vis à vis d11 peuple qui consiste soigno,1somont ~ 

éviter toute expérience qui pourrait lui donner trop d'initiative comme l'auto
gestion par exemple- comme si. le peuple étnit constitué par un troupeau d'im
béciles irrémédinblemen.t guidé par l'avant-garde éclairée dos leadcrs.Mais le 
leader se donne bonne conscience par le discours en s'adressant à la foule: 

"Quel ost le mal que nous devons extirper? Vous dîtes le buroaucratisme? 
Nous sommes absolument d'accord.Mais comment nllons-n.ous faire? En mettant los 
gens au ch8mago, en los limogeant? Co n.e serait ni correct, ni j11ste •••• 

"Il y a un trnvai 1 D.dmin.istratif nécessaire, nous ne devons po..s confondre 
administration et bureauoratisme.Lo buroaucratismo c'est d'nbord l'idée que l'on 
orée le monde tJu fond 0o son buroc.u; c 'ost une idée petite bourgeoise ô. cent pour 
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cent; un monde fait à l'image. d'un petit bourgeois installé dans son bureau,13. 
dans une atmosphère, une ambiance qui n'ont rion do prolétaricn.C'est . . 
ensuite l'hypertrophie de certaines fonctions administratives, souvent 
produites par cette idée ••• " 

C*est Fidel Castro qui parle· ainsi, ce qui ne 1'omp6cho pas do donner aveu
glement dans les nationalisations pour bâtir le "Socialisme". 

On est loin de Engels: "plus. l'Etat s'approprie· la force productive, plus 
il devien"j;t un véritable capitalisifo c·ollectif,. plus il exploite los oitoyons.Les 
travailleurs restent des salariés, dos prolôtnires". 

A Cuba aussi on a besoin. d'une Révolution. 

R01•1ARIC. 

[® ® ® ®.® ~. ® ,® ®®® ®(fY®~ 
c e r c l e F L · . DE CLERHONT FERRAND • 

REPONSE A L'ARTICLE " IL BIDONE" P.A.RU DANS C.A. N ° I2 et I3. 

Vous dites quo les anarchistes prenenit l'abstention; cette position croi tt; 
~tre une négligenc-e de votre part. 

Dire quo los anarchistes pr8nentl 1 'abstention engage· l'idée que ceux-ci 
reconnaissent le suffrage universel c'est à dire le parlomentarisme.Le peuple 
a fait une révolution pour obtenir ce droit mais à l'appui d1 une étude histo
rique on constate que la classe ouvrière n'a jamais rien obtenu par le vote. 
Tout ce que la classe ouvrière a. obtenu ost le résultat des grèves et des 
révolut~.ons .Nous anarchistes, refusons catégoriquement le suffrage universel 
qui a toujours servi la. bourgeoisie ct le capitalisme.Lo socialisme et l'auto
gestion se feront par les luttes de la classe ouvrière, par la révolution. et 
par l'instauration du communisme libertaire. 

Le socialisme no passe pas par les urnes. 

Cercle Front Li bert aire • Clermont Ferrand. 

La COMISSION ÜESPONSABLE A LA COORDDTATION COI!.Il\ŒUNIQUE: _ 

RAPPORT FRIC (au I 0 :Ma.rs I973. ) 

en caisse: 224,90 Fr. 

Il n'est pas rentré un centime di~ mois do Février, nous demandons aux 
camarades de toutes les régions de faire l'effort de verser IF par mois 
afin que les comissions puissent vivre. 

b1a.is oui ,mais oui ! ! IF par cois ••• Envoyez dona I2 F 
et Volts serez tranqu.i lles pour 1 'année. 

Adresser à: Ph. TOURY 6/3I cité des Chataigniers. 36600 VALENCAY. 
· B.N.P. Valençay 027 394. 

1 ~ • . ., • ol l' • -". t-· • - • - - - =. C· ~ • - 1 = ........ ,. ..... ,, .... ,......_ '~ • ••• ~- -.... - ... --.-.., •• 
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JL!!l)O:i'JS~E A HOLAJ:JD (groupe da Blois) 
LANE 

L..1 sérieux;. J?Our rev3nclica tif :~t s:p8::;taoulairG qu'il :r.uisss ôtra 
s·3 d~:~i t d·3 passer par son ax:-:>r3ssion. C;)ci di t 9 jo Jj 'a.i GUèra trouvé colle-ci 
:)t sans vouloir port:-)r d.~, jugement sur tc. })Orsonno? une seule lecture m'a. 
suffit. 

Il :1 vc, dans ce qui suit d 'uno ratura do 1' i:no .. ')nsistance. 
~· u J' ~~i b~:au lire Yli reliro • .,. Ui:l marxist11 11 P;:;nso ! Don~ b ,:1 

il faudrait d'abord élaborDr ton œmpr~ssion :pour q_u~J ton écuuto à 1 'entendre 
:·;ssaie d L;n C3rnGr 1 'articulation qui s'y débat~ car il no suffit pas d. 'une 
,.imT,r ·;ssion Dour décri~ot(·:!r .. 

-·· (\uel ::~st lÏav.:dr si~ ce n'est l'être do ton inr)r·Jssion? :!::claire 
ami éclaira. 

Il :.:.st aisé d~J :par13r dG marxisme.: marxiste 9 ot tout co que 1 'on 
v:.)udra mais qu'est-co au juste ?. ~~ •• Il -:lst vrai quo 1 'usa.gG du terme (con
sidéré. o~)mmo l~:.:;xeme) avec sas variant os~ qu~ tu cri tiques n' 6tc.i t i"')as plus 
e.xplioit:J dans 10 èompto-rondu d8 Brive {:.;t probablement pn.s à Drivo môme). 
::!:t p·)ur causa~ il n 1 .:)xi ste pas lU1 marxisme mais das marxismes donc dos 
marxis tc;ls d8 tout aoa bit. 

Il n'ost :rJnS do mon ressort~ n'étant pas allé à Bri v~) do porthtr la 
lU!·;dèra sur c, fal t ~ la constation ost suffisant~?.· 

rl'outcfc!is 7 tu parlos sur d.JS dOl'L.""léCS CO:ric:rèt.:s ot lâ il m'ost :pos
Sible da venir " rn' oxpliquor u ~ dès le d.ébut 1 tu comm)no:~s à. met·tre en causa 
11 1 1 a.ut~:)ur n da la. brochure ca qui sembla :)ouvoir dirg plusieurs chosos ~ à 
savoir : 

Soit qua la réunion d~l I3ri ve fut sans consistan·:..s (n'ayant pas 
donné lit.~u à une réelle .:,onc~rta. tit>n·. o • ) 

Soit que co lui ou c~u:c qui ont rédigé l:)s tex·tes sa S:)iant por
mis des "Ca prie ;s div.--;rs ': 

Autrem,3nt di·t il s 'avérgra.i t fort à ::~ro:,1os quo d.::s 3Xplioa.tions 
viennent étaill~~r tout c·:oi. ~ J~:J ti<1ns à sig~1al)r quo ~lo :n-:J prends pas i·_;i 
··OlOSi tion m0ms défondant3 ·~ Dnvars ce qui a bi:3n pu S:J ])ass8ro Une cri tiq_uo 
d~~s cl ;UX act )S (la réunion d _ Brive 0t le 1)roblemc du com~pt.:) rendu) 3n tant 
ouo contenant ot :n tant quo contenu ·:st à faire si uossibl·Jo 
,. C·u") 1 'on ao vi~nnent ~:7as dira q_u' il f2.Ilai t s~J tr·- uv.Jr à .Bri V:.) :-: 
la culpa.1:!ilisati::.•n.. ôtant· 1 'e.rt·lw ü;s h:T·Jocri t0s:; inutilo d 'attm~clro l.U1. _accusé 
do récapt.on ., Si c~';}:ctains s~; SJn·t.:;nt visés; ilssont )ibros cl'assouvir .lc3urs 
t:t.ésirso Dans lg cadr.J dT C.A. il s :rait consé9u;~nt d 'ax:pri.•.TJr c.;; mala.is3:,- con 
séqu:;nc:~ d.'un I3ri·.·o fc.it :)t 113 so faisant ~qas ! • 

POU11 un rovon ir à nos marxismas, tu commJnces par faire dos amal-~ 
gamGs o Si j:J mJ souvi:.;ns bi ;n du comptG--rsndu d:; D~ il n' c'-~. jamais été q_ucstion 
ds :prétondr.1 quo nul problème n' ._;xistai t :;,ntr:J marxistos :"Jt ana.rchist~.!s (la 
réalité concrèt6 m6ntro sans Sl faire priar lo contraire )/ Il a simplamont 
été dit que le domaine d:·;) l' anal3rs :J êoon:~mic:_uc marJcis t·3 était com~!a ti ul··) 
av8c l'anar~hismo. 

LJrsq uo l' cbn vGut sui bre l.U'13 démarcha critique:. co;Jme tu voulais~ 
il ·"lGt :_c•lUS rigour JUX d8 r::;ri tiqu.Jr autre (;hos~~ qu'un tGXt0 :11ropagandisto ot 
min~;ur d.J I:Iarx o Il fallait en 1 'occur3nc1 :parl :r de la "cri tique do 1 'économie 
nolitioue ou o:J o.ui ·;::t m:iloux du" ca\üta.l 11

• Car .. c'Jst ùa.ns c:Js don~1éas ouo 
l'en l)~;ut (q~10 l;·()n s it ana.r~)1isto ou.,autrn) trou;.'Jr uno a.nalyso un ta.ntEJott 
~):~}u cr:i. tique ;:;t :mêthodologiç: uc:J d--; 1 'éoonomi3 ca pi -~alist:J Jt do s )S procossusJ 

;;':1 outro 1:;on n:.··mbr:J d':J conca::?ts sont o:p(,re.toir'JS tels coux d·J plus 
valu::._ d:"J caui tal fixa~ do c;:·.9i tal varia, 1JlG. d' n.ccu:nula tiün primi .. Iii vos cl' a.liè-
l1a ti on~ d.~ ré if ic;a tt on 5 d,) o .. o 1:)0tœ ne ci t~)r q u·::: l·:lS plus fréqu:}n ts· o. 

>u·) jo sa ch·) 3 i;J.~o anar chis t:~ 11 'a jamais imY)liqué la méconnaissance 
d:)S néc.;ssi tes méoanic:iuas in tannes d·; tout probl,::mes. ~n co s:)BS on n' :)X}Jlique 
gas lo s:fs temo r.:. '.pi talisto :Jt 1 'on ;st rmeor~) moins ap·VJ à 1G combattre 0n 

s'arreto.nt à la sünpl'J i:i:."tiution nu'il 11 uourri "• ''uant à narl1r ·d.aa dires 
•. '-J. ... ' ·-f· 
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,,j .• d'un grand industriel qu::. plus es·G raciste 1qui .se nomme En~els,c 1 esti1 s~,· 
in1J.ti le et disgracieux. ..,:) 
De tout .ceoi(4 .em~ par), it ne ressort rien,s~ ce n'est ·en oont·ré .Partie· de ce 
que tu tends à affirmer qu.e: 1 'autogestion est revendiquée par les conseils · 
ouvr:iers et leurs adeptes ( Go:rter,Plekanov, ••• ) se revèndiquent bien du socia
lisme! 
Quant à la diotat-qre du. proiétariat {'i"V;olkstaat" = état du. peuple ),elle est 
d'ori.gine économique,ain~i Bakounine trouva dans le "fédéralisme" une de ses 
e:x:pr~ssions les plus vi'\(antes et ~a seule évitant tout centralisme et toute 
"bureallcratie. rouge" •. (de. pluE? .les premiers anarchistes se revendiq11aient du 
socialisme). · · 
Il est inüti le de· se mettre encore plus d.ans la polémique avec ton 5èmé 
paragraphe qui est trés flou,. mais c~la n'emp8che pas la formulation de certa.ines 
précisions. 
"Alors mflle fois .pardon •• pa:.r ailleurs 1 'image ,que nous avons au.jou.rd 'hu.i ~u · 
sociJ~.lisme est. la conséquençe logiqu~ de la philosophie marxiste". L'image est 
le fer a'e 'lance de 1 9 idéo.log~e en tant qu'elle est et fait écran à toute entre
prise .cri tique d.e: mise. au point, donc d'ou. nous· vient' à ;~ui tient cette image? 
et la peÙ.t~@tre uous ver~ions qu'il y va d.e la logique· conséq11ente a ·1 'idéologie 
dominante~(et j'e ne· peux ioi q'Û.e .m'inscrire en precepteur â·:brancher le· te.xte 
ç _hl.ne ·, 9-àresse à la reference u.rg~nte de 1 'Idéologie Allemande de ifu.rx-EÙge ls). 
J.•.ajouterai l'.additi~nnel ici, y d.évoilera consistance.:"les philosophes n'ont ·' 
fait qu'int~rp~et_e:r le mond~ il. s'agit maint.enànt d~ le transformeri"(Thèse sur 
Feu.erbach).Par.ailleurs. que l.e dévoiemen.t des staliniates,en. l'érection d~un 
pan d'une philoso-phi.é di te "mar:x.iste", complioo~ ·et dirigeants d'une trahison ·· ·. , 
que l'on, s.ait çh~z· eux effective .et str:uctttral'e,n'autor~se nullement l'infirma_;·., 
tion de ·la validité d;~,m·e métho,9é·. ;d 'an~lyse où ce qui est démystifié· s'y révèle 
e:q.. et; d'une ;rigueur urréfutable' e;p. sa scientifici t~ de procés réels eti tant· que 
machinerie déterminée productrice d'alliénatioJ;l. e~ d'exploitation.·. 
Qu~ .ce .PeVO~E?m~n~ fasse du Socia~i.sme laiss~ préju·g~r de la Vigilance et de ·la 
luçid~té d 'auçuns ."D'~utant" plus· q~e .Mâr:x: po~u.r ~difier"la Scie~oe économique" ne· 
part pas de 1 'homme mais de la' période sociale économiquement donnée". · 
Il faut expliquer 1·' exploitatio~, les impressi9ns dans ce cas sont plu.tot ·limi- · 
tatives. :et en tant que tel'lès elles n'achoppent ·q,]tà leur propres contorsions~ 
P~ur ce. qui est d.e .l'homme (terme ambigu.e,idéologiquèment char'gé's'il en·est): 
Cf: "les. besoins humains; so:u.s le capitalisme". ( t.extes choisi de Ivlar:x:', coll Idees 
Gallimard.) La il .est- exposé su.ffisament au long une dèscription 01.l l'on. se·rend 
compte 'que les "hommesir ne sont. nullement absents des considérations de 1\Iar:lc •... 
"L'HomQ'le", j'y. retourne ou .j'y reviens, repère en la cu.lminance idéaliste hégé-
lienne·, l'homme en soi,à la l:::ettre n'existe pa~;qu.e diantre donc~l'état d'e .: 
~abataire,et d'esclave~ qu,pi Marx avait les hommes vus rédu.its,demandai-t une::· 
articu-lation. décisiv~ :n,i>n d'é'cisoire,gui n'est. possible que du, dêvo~leme~t rigou.-: 
reux 'de 1;<but~ une mao~neri~· opprèss·ive à partir de qu.6i Beul'·;peut s'inaugurer ·. 
la potentialité réelle ·des exploités et l'impulsion an~rchiste et ~a pratique. 
Tache et ·tâche de démystification donc à ·quoi les pre.mi'ers· ·écrits' polémiques etl" 11 
leur teneur, surtout ,ne sont qu.e 1 '.intr:odu ction.Int·roduction seulemen.t .cc qU.e tu. 
appelles 3 science économique. est un. 1ran non négligeable' d 1 t~ne discuxsivité: gra..:. 
ce 8. laquelle· ne1 .peut plus se sou~·e:r{ir. auc.~.n argum~nt· économio'O-poli tique ·oapi.-· 
tali.ste .~·iarx a .. demontré la pourri tu.re capi ta~.iste i laquelle· ne pouvait se faire· : 
irréfu~able d~ns le con.teJ{te Sien qu 1 à, encore 1.l;ne foie_., S 1 articuler en. une COhé• 
renee dont la. acri.enti.fioi té m6me en constitue le caractère subversif. 
"Seuls les dialecticiens marxistes. ;àntichambre". pour le. déterminisme hïst ori- ' 
que,d'un retour à la lettre de M:ar:x: en. sa littéralité/ra:rité fait que s'y troue 
tout contre-temps d'un contre ·sens en une tradition rebelle en sa trahison de 
messianisme mystificateu:r- et meutrier,nommémen.t donc 1 1idolatré orthodoxie fana
tique_.Qu.els précisement diq.lecticiens? ceci en ces 11 conoept 11 ,ne veu.t ·que s'au~ 
t.oriser d 1 1.l.ne confrontation des texte~· avec ceiui ici sur la sellétte mis .Il 
s'avère donc que tout diGQours ne peut"·qu.e'd'u.n.e analyse d'une réalité dans la
quelle j'u.squ'au cou nous s'ommes plongés,se satisfaire dans le. br0."ldi8scman.t ban
ni d'un étendard· de transcenqance{nommément individu,autogestion,-principe -:l:"êù6-

raliste,autonomie des commuries,Liberté le "L" est tie:o.) .Carr~ment on yeperd son 
. 1atin, voire ses· billes .Il est encore 1.1n.e fois à noter quo tu Ômploie le terme: 
philosophie:encore une fois j9 signale que B. n'a point parlé d'identité av~ 
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1.6. . . 0 o / •.• la phi losopnie dite· ilJ.arxiste i 
Personnellement,je pense.oque nous n'avons.rien a voir avec ilne philo

sophie q11i anihile,etc •• "oiest à voir!la oonclu.sidn s'explicitera d'une explici
tation.tEn oc ~ui oonoerne le dit.moi.lvement,il n'a pas été défini spécifiquement 
dans la mes11re où il se voulait lutter contre les ohapelles,il n'a jamais p~ét~ndJ 
u quoi que ce. soit,.tactiquement et snrtoùt pas la volonté do créer'une nou.v~lle 
chapelle.Ïl ·semble en fait que l'on tende plus à regrouper qualitativement de~ 
anarchistes voulant sortir du "chaos passéiste" et entrer·dans la cohérence à. 
tous les ni vèaux de la vie sociale .,Ceoi dit, le desir ne peut se suffire à, lui.· 
m8me et· le drtouvement ,si mouvement il y a,teflettera ce qu'il sera réellement. 
On peut diré,que la tendance.'sora non·pas idéalistiqùe mais plut8t réalistique 
dans la mesure et 'seulement dans la mesure oil les· ao-cord s de principe seront 
acceptés d 1 aprés un commun aècord et serbnt veou. 
"Le desir ••• anarcho-ma.otota11 P(du"b~tre ·que l"'expliçitation du "peilt 8tre" serait-
louable?: ·:·:Quant au. désir de créer un mduvement;son occultation· à y etre 
explicite gagnerait sans doute à s'y inscrire dans un contexte soo:Î.al ou des 
detern;1inantes pourrai~nt en montrer la hece~sité ••• bien que •• d'un activisme le 
tranchant n'en: soit pas &moussé •• dia·lectique oblige! . 
Q1.1ant ·aux poi:nt,points de suture. peut 8tretattention,i1ne telle lecture risque de 
te remettre en souvenir les lointaines blessures non cicatricielles,ta recente 
interven-tion loin d •at re ol~iru.rgioale risque de te causer lourde~ migraines. 
J'espère qu,elles te ·seront utiles et que tes faoultées deviendront synthétiques. 
"Qui dit lutte de classes dit matérialisme et uniquement materialisteo."En'l'oc
curence l'unique~ent se matérialiserait mieux à y ~tre plus longuement développé 
car:si "le syndicalisme' est le reflet m~me de la lutte ouvrière {la trahison· 
même ·de la .lutte ouvrière )(revendication. a la petite semaine)" •. Lé syndicalisme 
actuel n'~si pas materialiste oar de c~ fait mftme d·'~tre à la petite semaine 

ne trahi-t-il pas. la ·par ses actes s~ de· quoi ii sc réclame? 
Alors que tu t'insurge contre les chapelles précedemment,.tu dévoile tes batteries 
de tous ces points "dits inquiétants": 
-tu. vois de .suite le syndioat(qui plu~ est réformiste) alors que c·.A. dans ses·. 
déol:aratiqns tend à éviter oelatet m~meles bases trop vieilles du syndicalisme 
rêvo 1 ut i onnai re.. .. . . .. .. . . 
.. ou est-il question de soutenir à es luttes d,o .. libération nationale?· Ceci dit, 
il ··e·st. ·évident qutune analyse profonde de ce point est à faire (il est possible • 
d • essayer ·de reprendre les points qu.~ les camarades do Stras.bourg avaient àonn.és 
à ce sudet dans.un numéro de d.A.)•En~ce qUi concerne notre ràle TOUT rest à 
définir clairement dans ses diverses tnodaiités.Cependant qui essaye de dépasser 
les :forrhul~s toutes faites?:PERl30NNE.Ainsi on en vient à se masturber sur des 
di:fférenoe~(d.e ohapelles)idéologiques entre déclenchement révolutionnaire des 
masses et 1Jn déclenchenieh.t révoiutidnna:ire des individus •• alors qtle l'on a 
toute~ les chances de passer à co_té du dit déclenchement et de ·tm.l.te révolution. 

· (Il se:rai t également i~téressari.i de vbir ce que contient ce m~t ··d·e révolution 
employé à ·tord et à travers)o De plus on peu_.t signaler q'ije:"L'on NE PASSE 
JAMAIS A CbTE DE. CE QUE L'ON CONSTRUIT't. 
"Par contrb l'auteür rn 'ib.quiéte .un peu'* . . . . . . 
Dans et ce dire ou interfèrent dans la disjdnction apparen.te .. 'Ia ·conjonctiori 
réelle,un formalisrrte ne se soutient j11stemertt pas de ce qu'il ne veut. rion 
signifier ot à la lettre ne signifie r:Î.eh.Il s'agit là de deux theme~ qui se 
con,ju~ent ï on ne peut 6tre li bert aire sans tftre ·anarchiste et anarchiste sans 
8tre libertaire.Réferenc±.e.l ethique et réferenciol de lutte se conj·oignont, 
(le problè~e est de délimiter les critèrcs).Sur la reconnaissance des organiRa
tion.s li bert aires ot anarchistes ,existantes i 1 n 1 est po;int dit que l'tl.nc vaut 
l'autre.En fa:it si rcconn.a~ssancc il :Y a c'est justement pour ne pas. tomber dans 
un travers de valorisation.s ·existant:es apriori •. Si divergence ii y a 1c•est la 
disoüssion théorique dans C.A. donc· dans co cadre,.qui doit permettre de chercher 
une, solution p·ratiqué. et circonstancièllê ~Il faut en effet stipuler les lutt-ee,. 
ar~t~r leurs prolégomènes;mais si certains manifestent en queue de manifestati
ons "promenade rouges" en brandissant un drapeau noir,c'est leur affaire.Ce 
n'est point notre faute si l'analyse àu caractère de leur action greffée sur le 
caractère reformiste des "groupes militants. -super-revolutionnaires" ne leur a 
point dévoilé la caducité de leur impact et la n.ature-spectaculaire~débile de 

0 ./ •• 
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•• / •• leur non acte~,.;·û :ne v(::u.x ~~as àir0 Cju.':i 1. 1~aillc faire à tout prix 17 
un acte incontrolé (ce serait depasser ma pensée que d'y voir cela);ceci 
étant néfaste et do nature "masochistett si le contexte circonstanciel 
n'est pas mis en corrélation avec l'acte et expliqué en tant que tel par nos 
possibilités d'une analyse ciroonstancielle,que faire n'importe quoi. 
- "Je ne cou.nais pas l'art d'~tre simple pour ceux quo j'aime" 

. P.J. PROUDHON. 
On no s'excuse pas du ton qui peut apparaitre parfois violent mais on en a par 
dessus la. tête et le calebasses des discours non artio,J.l~s et se vou:latit pertin
ents sous 1Jno apparence cul ture lle et cri tique. 

L'auteur on soi n'ost pas référence si cortaine,il n'y a. de certain 
que ae·qu'a dire il a voulu. dire, y allant d'un ratage dont la personne n'y 
est pour quasi rien,donc acte uniquement de la littéralité qui articule d'un 
non-articulable l'articulé de l'effectivité de son désir.Le texte seul assure 
l'inscription d'une. prescription assez nette(faut croire) pour qu'on né s'en~ 
réfère qu'a lui dans un travail de critique où la personne de sa transcendance 
trahit le point d'ombre et s'y avère par lfl en disquali:L'ication qualifiée. 
Visionner ae texte,c'est en construire la déconstruction,pour que en cette 
occurence,_ l'aperture de la critiquè y disqualifie toute confusion des idées. 
Il n'y a pas derrière le text~ de personne d'auteur à proprement parlcr,si 
on peut toutefois parler proprement.Restons à la surface,ami,elle seule y · 
étale la. vérité et y ouvre le départ • 

GROUPE "AKRATAS" J.F. Montpellier. 

REPONSE A IDEAL BERNADAS A PROPOS DE LA 
NON VIOLENCE etc ••• 

Le fait d'8tr~ non-violent ou de se réclamer de la. non-violence ne sign
ifie pas avoir une· attitude passive et ne rien faire.Cela ne consiste surtout 
pas à tendre l'autre joue.Ra.mener la non-violence à ce stade c'est comme rame
ner l'anarchisme aux poseurs de bombes.La gamme des actions non-violentes est 
assez étendue et permet d'avoir un impact aussi important que des actions 
violentes,souvent suicida.ires .• Si révolution il y a elle ne se fora. pas obli
gatoirement dans la rue,les armes à la main,derrière la barrioade,sous le 
drapeau noir etc... • ., 

D'autre part on n'est pas obligé d.'employer les m8mes armes que son 
adversaire,en 1 1 occurenoe la violence sous toutes ses formes,les accepter 
et les utiliser c'est en reconnaitre le bien fondé et l'utilité ce qui est 
loin d'8tre vrais. 

De plus je ne prends pas 1 'étiquett-e de non-violent pour toute ma vie 
je le su.is (ou plut8t essaye de 1'6tre) en fonction de la situation présente, 
en fonction du rapport de forces. 

En outre séparer la lutte pour· changer la vie quotidienne de celle pour 
l'émanoipation,c'est adopter les shémas gauchistes qui cloisonnent de façon 
stricte la vie quotidienne et le militantisme comme deux activités bien sé
parées.Je n'ai pas l'esprit de sacrifice ni missionaire pour sacrifier ma vie 
quotidienne à une "Cause" qui nierait 1 'étroite interpénétration de ma vie 
quotidienne et de mes activités dites extérieures. 

En fin que veut dire "cesser do palabrer" il ne suffit pas d 1etre d'accord 
contre quelque chose il faudrait bien savoir aussi Eour suoi on est d'accord 
·(cf Furth "la question.a.narchiste") et je ne vois pas d'autres moyens· que 
les rencontres et les discussions pour en arriver là. 

YVES: Groupe autonome de Brive; 

'------------....... ---··---·-· ----·- ·-·--.. ~···--·- ---~----"---~·--------,-----,...-----~-·---~ 
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Combctftre Létrmée 
Une ve.stc campagne anti-milito..riste, d'une ampleur peut 6trc jamais 

atteinte depuis quelques années, est on train. do se développer on France. 
N01.ls pensons que C.A. est justement l'organe approprié pour permettre un.o 

meilleure coordination dos multiples initiatives des groupes autonomes anarch
istes dans le cadre do co mouvomont.C'ost l'une do ses principales raisons 
d'6tro et s'il no remplit pas co r8le, .. particulièrement important sur une telle 
situation, c'est son existence mt'!mo qui devra 6tre remise on question. 

· Nous pensons que chaque groupe qui sc reconnait1 ou non duns le projet de 
Coordination Anarchiste devrait s'efforcer do faire un bref compte rendu dos 
activités anti-militaristes sur sa région, formuler éventuellement dos propo
sitions d'action, toutL ceci evidement avec tin minimum do précautions étant 
donné que le Pouvoir est trés chatouilleux à propos do l'armée et particuliè
rement féroce à l'encontre de ceux qui s'attaquent à l'un do ses prineipau:x: 
supports (matériel ct idéologique);. 

LES LUTTES ANTI-MILITARISTES A ALBI: 

Du fait de la proximité avec Toulouse nous travaillons on c.ollaboration 
avec le C.L.A. {comité libertaire anti-militariste) dont les positions noue 
paraissent ju.stes.En raison do nos forces restreintes nous n'avons pu lancer 
sur Albi u.ne structure antimilitariste spécifiquement libertaire bion quo nous 
considérons que c'est là la meilleure formule: on, ne peut q11e difficilement 
mener un combat anti-militariste avec d'autres gens (trotskystes par exemple) 
qui ne sont anti-militaristes qu'a moitié (et encore!). 

Il vient de se constituer à Albi un Groupe d'action anti-militariste qui 
s'est donné comme perspectives d!:action: 

le soutien aux objecteurs-insoumis qui refusent l'affectation auz 
Eaux et For8ts. 
la lutte contre ln loi Debré à propos du sursis. 

-Et éventuellement dans la mesure où il sc passera quelque chose 
·aans ce domaine, la lutte contre l'extension du camp militaire 
du. Larzac. 

Nous y participons vour les raisons suivantes: 

La nécessité do soutenir los insoumis à l'ONF qui risquent I an de prison, 
comme d'ailleurs los autres insoumis ct tous coux.qui do façon générale refus
ont ltarmôo est évidente car seul un soutien massif pout freiner la répression 
qui ne va pas ta:r-der à s'abattre sur. eux (u.otament a.prés ln victoire do la 
droite aux législatives). 

Nous considérons aussi que le refus pur et simple de l'armée ost le mode 
de combat le plus· radical, notament par rapport au "travail politique" à 
l'intérieur dos casernes qui la plupart du temps no dépasse pas le stade du 
plus bas réformisme ou n'atteint pae le niveau ·du plus· ·b8te dos syndicalismes 
{voir à ce sujet les revendications avancées par la Ligue Communiste· àu style, 
inc-orporation proche àu domicile, sortie aprés 6 heures, suppression de la 
c·oupe de cheveux) • 

Pour ce qUi est de la loi Debré et dü problème du sursis nous jugeons 
important d'intervenir sur ce point pour sortir cette revendication cle 
l'impasse réformiste et contre-révolutionnaire dans laquelle l'ont placé los 
organisations lénine-trotskistes (AJS et Ligue} qui se sont empressées de- la 
reprendre à leur compte dans le cadre de leur habituelle statégie opportuniste, 
et r.écupéra.trice·. 

Il s'agit de dépasser des mots d'ordre aussi vides de sens que "le sursis 
pour tous" L.C. , de replacer le problème du sursis dans son contexte et la 
suppression de oelui-e-i dans le cadre do la v_olonté du Pouvoir de reprendre en 
main la jeunesse not amont par 1 1 ombrigademont mil itciro à un a.ge o·i\ i 1 o~t, .. /. 
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ct raùicnlo i.J e 1 z arméo o 

Au. moment où nous écrivons los lycéens sont èn train de se mobiliser dans 
toute la Franco sur ce problème du sursis(de nombreux lycées en grève) j.Jous 
pensons qu'il appartient auxan.n.rchistcs do. le~ aider à élargir leur vuo sur 
l'armée, de leur faire prond;ro conscience que leur combat est lié a celui des 
objecteurs de conscience, des insoumis, des déserteurs, de ceux qui refusent 
dé· s t écraser dans les casernes, de tous: ceux q'L'!-i B. travers 1 'armée c·ombattcnt 
l'Etat et toute forme cle capital. 

COORDONONS LES ACTIONS ANTI-MILITARISTES. ! l 
QUE CREVE L'ARMEE ! ! 

ALBI,. I4 mars 73 A.L .. 

• 

t3Rl VE CARNAVAL ANTIMILITARISTE 

Mercredi 1 mars I973 

Saisissant l'occasion du carnaval de Briver nous a.vons 
défilé à la suite du Carnaval avec ·:trois-véhicules couverts d 1 affio'hos, 
banderoles, de ballons t:ou.t on distribuant dos tracts. 

Nous y exprimions notre ref)ls db· ·tou.te mi li tn.:risation ainsi que notre 
soutien aux objecteurs, déserteurs·· ct irisoumis·o · 

"Enfant, ne va pas à 1 'arm~., continue à jouer" 
"HIROSHIIYIA, lvfi.JRUROA, 1 'armée fait progresser la science ! " 
11 ~16dailles, décorations = bons poin.~s d11 criminel méritant. !" 

Aprés une garde à. vue do 4 heures et un fichage, six,d 'entre nous risquent. 
tJ '~tre inculpés pour entre autres; 

- propagande en fnvour du statut - incitation à. 1 'insoumission et 
désertion.- insultes et diffamations envers 1 'a~méo, le minis.tre de la. 
défense - troubles de 1 'ortJrc publiè. · 

Po11r tous contacts, écrire C.S.O.C. NAVES J.P. Allée tJe .Puymaret. 
I 9 MAL:S~IORT 

.Affaire à suivre, donc!! 
GROUPE AUTONOME ANTI~ITLITARISTE DE BRIVE 

l1ous avons égalomen:t recu un tract du 'GROUPE OI ANTIMILITARISTE de CORREZE 
qui a été distribué 1e.24 février (journée de soutien au. G.I.T. de Lyon) 
ot qui reproduit le· texte du GIT "Nous ne nous soumot~.:rons pas" ainsi quo 
leur s9,lidp.rité. avéc les objecteurs, les insoutnis ct lc·s milliers de jeunes· 
o.ctuellemont en pris·ons militaires. · 

Pour tous contacts: CSOC 9 rue DEBUSSY 33400 TALENCE. 

c l e r m 0 n f -- F e·r r Cl n cl Samedi 17 février, 

ll1SOUMI SSION 

· · UJ-la&.if·"·. à-1 'a.pp.el ... d1J. · C. S. I.. ·.-
I5 H : au mi lieu. 0c l'artè.ro principale de la villèj ... 2.ïnsoumis sc .. hissent 

. à I5 mètres ou sol sur la- stat11e· d~ Vercingetorix, et y accrochent leurs : 
bau.dcrolles. · ·~ 

• -· Dans ·l~ ru:e; des camarades portant masques à gaz et chasubles .(a~Oo: 
"1 'a·rmée ça· tua ct ça pollue" ct "insoumis-s·ion = 2 ans de prison") distribuent 
des tracts.D'autres illustrent par des skctohs los luttes an.timiliit?..ristcs. 
Slogans divers ·nA.bas l'armée école 0 1assassins", ".A bo.s l'armée briseuse 'do 
jeunes, oe grève" et aussi l'inévitnb1o "A. b~s i•arméie 0u. Cé!.pitr1.l" scandé .. ; .. 



~ 0' .. /o. par tJos gens do la ligue communiste •. Alors appn.ri ti on rJ 'un cn.r do 
~ flids pour encercler •• le pied do la stattic. 

·. Aprés renfort, charges des flics sur les mnnifcsta:nts( une centaine) 
qui chaque fois sc regroupent aussitot. 

I6 h : un camion de pompiers avec la grande échelle bloque toute la. 
circ11la.tion ou centre-vi llo pour d élogor los 2 insoumis do leur perchoir.Ils 
sont embarqv.és dans un fourgon do fl'î lice, au mi lieu de la foule ct des voi turcs 
étant donnée l'heure le jour le lieu. 

D2.:ns lc:t soirée, les 2 insoumis ot los 2."intcrpollés"(pendant les charges) 
sont relaohés. 

Rônotions de la populo.tion. présente: étonnement et souvent découverte p011r 

la première fois des problèmes: ohjoction et insoumission. 
A noter un article presque "objectif" de "La lvlontagne11 avec photos on 

première ct seconde pages, extraits du décret do Brégançon, extrait du tract; 
tout ceci étant l)rohablemcnt. d1'l à la forme spectaculaire et originale ,rye cette 
"manifestation". 

A noter également, 1 'essai de récu:pératio.u. par la Ligue Comniuniste des 
molJ.veménts do résistance à la militarisation (insoumission, Larzac);création 
d'un.Comité·de Défense dos Appelés par la Ligue qui dénonce üne armée,celle 
qui n'.est pas 'la sienne, mais no désapprouve nullement l'essence. dè l'armée,: 
ni 1 'institut ion -"Armôe't. · 

DES ANARCHISTES AUTONO];ŒS DE CLERHONT•FERRAND 

INFORMATIONS: Touj~urs de Clermont-Ferrand • 

. /· 

A PROPOS DES GAUCHISTESc 

Au dESbut du mois de février, de grandes fresques furent pointes par des 
inponn.us d.ans lo. cité universitaire, ces pe;intures (assez o.houette d 1aillours) 
ont soulevé 1 'indignation de certains gaudhistes .• 

Quelque.s cropains ont fait une affiche dé:p.onçant aussi bien le moralisme 
que l'oppo.rtunisme de ces gauèhistes. 

Cette affiche à suscité la réaction de Ga,lche Révolutionnaire;! 
h Aujourd'hui, ils sont anarchiste~ .. et peignent sur les murs, faut bien 

qu.e jeunesse dorée étudiante sc passe .Demain ils seront ingénieur~ et patrons 
ei_cxploiteront les ouvriers.En réalité cos manifestation do l'esprit petit 
bourgeois de ces fils de riche (pour la plupart~ servent directement le pouvoir 
et les partis de gnucha. . 

Ces anarchistes sont des gauchistes comme les autres. 
Les révolutionnaires qui mènent un,travail dans les usines et en milieu. 

paysan doivent èombn.ttre ces individus 12sr·la force si necessaire." 

.Gaüche ,Réyolu.tion~a.ire. 
(ex tendance mao au sein du P.s.u.) 

. Nous remerçions G.R. de cotte franchise qùEf beaucoup d'autres gauchistes 
pensent 'tout bas· mais n:•osent pas le déclarer tout haut. 

. . 
. DES .ANARCHISTES AUTON011ES. 

Autre information: GREVE: samedi I7 février, un arr~t :s!urpriso des :o6.issières 
de Mammouth au moment do la plus grn.nàe afflu.cnce.Avcc distribution de tracts 
au:.: c-lients. Pas d'autre informc..tion à propos de cette grève. 

J 1 ta 1 ie Un trés. bon bouq11in vient do sortir sur 1 'affaire Valprcda et 
la situation. en. Itnlie : "L~ piste rouge" coll: IO/I8 No 737. 

~------------------~-----~~----~-----;~ Corn. Inf. Italie. 
l 
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dlJ 19 fé. organisée f)Ctr l 'QR.A\ 
Nous o:tœns ôté iinvi:t:é par l'O.R.A. 8. discut,cr dos possibilités de oréa.'iüon 

à '·u.n j ourna 1 à c mn.s s o • 
En e-ffet l' 0 .R .A. d ô sire faire un journal ouvert à trout le Mouvement 

Anti-a.utorii.t'aire· qui exprimerait· les luttes de t,ous eoux qui dans les quartiers 
dans les usines ont décidé de prendre leurs affaires en main .En un mot uw 
journal ouvert à ttout le mouvement Aùtogestionnaire .une plate forme minima.lé 
serait définie afin de regrouper le maximum de gens • 

Ce jo~rnal ne devrait pas a'tre basé sur le motl; Anarchiste ou sur une 
idéologie, mn.is plut8t sur une pratiqu,c militante. 

Afin de faoi li ter cette ouverturn le ti tre(Front Li bert aire) pourrait .. 
être ohangé .. En ce qui concerne les problèmes d'ordre théorique, ils pourra.ientl~ 
6tre e:xposés da.ns des brochures séparées. 

Voila oon0 los principales idées qui étaient développées par les o.opa.ins 
de 1 1 0.R.A. 

Pour notre part nous pensons qu'un journal typiquement Anarchiste· et de 
grande diffusion' est necossaire.Un journnl qui serait ouvert aussi bien aux 
individualistes (m6me s'ils no sont pas engagés) qu'aux autres anarchistes 
(c"Ommunistes libertaifes) etc •• - pc~irtnt la réunion les membres de 1 10RA 
utilisaient. exclusivement le mot crommuniste.;..libertaire pou:n se définir-, un 
journal qui présenterait également un juste équilibre entre la réflex:.ion 
théorique et ln pratique militante. 

En e·onel us ion nous avons dit.. qu'il nous semblait prématuré d' onvisagel!' 
un rapproehement sérieux avec 1 1 ORA .. La si tua.tion n.o nous semble pas assez 
mûre pour e·ola; trop do divergences profondes nous séparent encore. 

Ce'Pendant: chaque fois que oola ost possible il nolis. semble necessaire 
à 'avoir des notions communes sur dos problèmes précis (0·omme c·elle que nous 
développons actuellement sur Paris nu soin du M.A.C.A.) non seulement, avee· 
l'ORA ma.is également aveo les autres tendances libertairee,ceci afin d 1 apla.niJr 
par des eontaots liumnins les méfiances et les malentendus trop fréquents dans 
le Mouvement\ Li bert aire, crommo di it OlAF de 1 'UAA dans sa réponse à la lettre 
de P.M. 

Groupe J. Grave. Censier. Paris 

. J C, A, MONTPELLIER, 1 
- on assure le tirage dos 2 numéros Avril ct Mai. 

- pour le dossier armement, quelques documents nous sont parvenus; nous 
comptons sortir une brochure d~ns q.uelques temps là dessus (on est toujours 
pr8t à recevoir d'autres renseignements car ce qu'on a pour le moment ne 
pèse pas lourd.) 

- secteur propagande, étant: trop pris actuellement et nous occupant de " Dédale 
culturel" la fameuse association on est d'nooord pour que la commission 
suppléante prenne la relève. 

-le problème de la prochaine A.G. nationnle- nous avons écrit à F ••. pour 
sg.yoir ce qu'il en pense puisque c'est lui qui l'a proposé à ln dernièl?e A.G. 
A Montpellier même cela parait impossiblo.Dans les environs, il faut voi~ 

los communautés.Pour oc qui ost do co propos nous donnerons une réponse dans 
C.A. 0 1 avri 1. 

Nous rappelons quo pour cette A.G. dos 28 729 1 30;3I juillet il avait été di1t à 
·p~ris que cola serait également possible à Toulouse. 
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7 REGIONS ETAIENT REPRESENTEES 

32 PRESENTS. 

!!.Q!!!!: groupe de LILLE. 

REGION PARISIENNE: groupe CENSIER (Paris 5°); groupe P~ris SUD (!4°). 
groupe liiON'rFERMEIL ( 93); grp. J .GRAVE (Essonne). 
,!s,2l_§,s.:_ Ti buree - Seine st denis - :Mc lun - Oise. 

ALSACE : Union.Anurchiste d'Alsace. 

CENTRE : grp. BLOIS i VALENCAY. ; ORLEANS (G.L.O.) 

MASSIF CENTRAL : grp. BRIVE. 

RHONE-ALPES: grp. GRENOBLE. 

MIDI-PYRENEE : -l'A.G. régionnle à délégué un copain d'ALBI. 
-cté. Planel du Bis. " 

Ln réunion a commencé par un resèensemDnt des q~estions à débattre.Un clas
sement a été fait qui a scrvi·d 1 ordre du jour. 

RAPPORT D'ACTIVITE DES GROUPES ET REGIONS. 

A notor que.les régions ALSACE, RHONE-ALPES ct MIDI~PYREN.EE avaient 
organisé une· ou plusieurs A.G. de coordination sur le plnn local et de prépa
ration à l'A.G. nationale • 

. CRITIQUE DU FONCTIONNEMENT DE cpORDINATION ANARCHISTE~ 

LE BULLETIN: 

Le premier problème abordé est celui du tirage de Confrontation Anarchiste; 
350 exemplaires pour 35 abonnements payés.Il re·ste en caisse de quoi tirer 
les 2 prochains numéros.Sans commentaire!!! Le prochain numéro (n. 0 13) sera 
envoyé à tous les ~noions abonnés, en précisant par cireulnire que par la 
suite il no sera plus possible do faire des envois gro.tuits.Par contre il a 
été décit:Jé de continuer à. envoyer un exemplaire à chaque orgo.nisation anar
chiste.Confrontation Anarchiste est destiné à faciliter le dialogue entre les 
anarchistes.Pour quo ce dinlo~le soit spontané il est nccosso.iro quo C.A. 
reste un bulletin intérieur, envoyé uniquement aux abonnés.En conséquence il 
ne doit plus ~tro mis en ventc.(cola amène à poser le problème du journnl). 

Le tirage dll N° I4 sera. effectué par les copains de Paris.Les N° 15 ct I6 
par lviontpollier (IIO e·xemplaircs) .Envoyer les- nrticlcs à Montpellier respecti
vement avc..nt le I5 Avri 1 et le I5 Mc;1.i .Pour les numéros I7 ct I8 ils seront:, 
ti nés pal! los e:opains de Toulouse (envoye~ les artic·los avant, le I5 juin ct-. 
le I3 juillet). 

LES COMrŒSSIONS.: 

Qo~rii~aii2n_r~~o~a}e~ C'est avant tout à. oe niveau quo 1~ coordination doit 
se fa.ire.Pour cola il est necessaire que dans chttquo région un ~opain de la. 
Comission Régionale à la Coordination (botte aux lettres régionale), possède 
la. liste de·tous les groupes·ot le moyen de los eontn.ctor, et que cett..e pers
onne soit connue d-e la Comission Nationn.lc do Coordination. . ./ .. 



• f'll 

•• / •• Po~r cc qu;i est des net ions oonmnmcs ct des échanges 'd 1 in.formatio~s 2· 3 
elles do~vent resulter: ,,. 

d'une part du dési:t- dos groupes d'accroitre leur effioaoité. 
-d'autre part de l'impulsion donnée par ln C.R.C. (propositi'On d'A.G,, 

trn.nsmi tion de circulniros ote.) . . 
C'est aux régions elles m8mo à partager les responsabilités et à prendre dos 
0écisions. 

Co.qrdi,E:a-tion nationale.: Elle joue. lé ll.'81e do botte à lettre pour la France. 
~u;st bi;n-pou-r Ïe; ';cÏntions intérieures qu'oxtério,~ros: Ph. Toury 6/3I cité 
des Chntai~iers. 36600 VALÉNCAY •. 
Triple rele: 

Rece.p:t;ion do ln correspon0an.ce nationale. et sa von ti lat ion. 
sur los C.R.C. (qx: relation avec lesorganisations.) 

Contacts: on s'adressant à la C.N .c. (commission nation.alo 
do coordination) n'importe quel isolé peut 6tro contacté par 
lo groupe le plus proche;il lui suffit d'envoyer son adresse, 
Le groupe concerné ôtab1ird. le c'Ontaot (:pour éviter les fuites 
il ne sera pas envoyé d'adresse à celui qui domé'.nde· à erttren 
on relation.) · 

Circulaires: Il est conseillé à.'cha.que groupe ou ~ndivid'â. 
ayo.nt une information urgente à communiquer à. l'ensemble de 
C.A. d'envoyer une 50 aine. de circru.laires à,. 1~ C.N.C. qui 
ventile, sur les rôgio..ns. (en cas de. dif·ficulté pour le tirage 

. la C .N .c. s'en o.ceupera; envoyer simplement le t é.Xte •) 

fr2.P~~n,2_e,! Pour chaque campagne interessant toutes les région·s, . les groupes 
envoient leurs tracts et affiches à. la Comission de Propagande: C.A. c/o CNT 
3 rue Merly 31000 TOULOUSE.(aprés 1~ défection de Montpçdlier c'est Toulouse 
qui en prend' la charge en tant que comoission suppléante) .Celle oi publie 
une synthése et des propositions concrètes dans C.A. (les affichas sont .. phQ-. 
tographiées en 2I X 29; 7 et reproduites par ste!loil électronlbqùe }.Chaque 
groupe envoie ses commandes à la C .P. Celle ci peu;t~ alo.rs lano()r une oa.mpagn'e 
nationale avec tracts, et affiches imp~imêes .Elle d·oi t avQir une certaine 
liberté d'initiative et peut refuser certaines .Pro:positions à condit.iQn ,<J •en 
rendre compte dans le bulletin (ex: si un groupe propose do faire, 11ne camP
agne de soutien à Krivine). 

Su~p.!.é~n~e.:. Commission suppléante: pour toute .défaillance a··•une .commission 
"[sauf pour· le tirage du bulletin)' C.A. c/° C .N .. T • 3 rue Merly 3IOOO Toulouse • 
A la demande do Montpellier, Toulouse prend en charge la c·o~mission de 
propagande. · 

Groupe· suppléant': pour le tfirage de C.A., région Parisienne: 
C.A. c/o. Jargon Libre 6 rue de la Roine Blanche ·Paris, I3Q• 

Relations Internationales: 
La;,gÜe-aÏl';m-;,-nde-et "ingl~ise: C.A. c/o SIA I ru.e des Veaux 67 ST:RASBOURG. 
Néerlandais, Italie : C.A. c/o Jargon· Libre 6 rue de la Reine Blanch~ Paris 13° 
Langue espagnole, lang'lles slaves: C.A. c/o CNT 3 rue Merly 3IOOO Toulouse. 

Commision de centrale: semble· actuellement superflue puisque les cri tiques 
';o~t-e'ip'i:=i;é;s -directement dans le bulletin .La commission es·t quand mtme · 
conservée jusqu'a nouvel oràreo 

N.B~ Il a (~~6 demandé qllc chaque comm:i.ss~-~)~ fasse parattre u·.n petit rapport 
d 1 activité dans chaque ·bulletin de C.A. S'il n'y a rien à signaler, 
en."~Joyer quand m@mè' un petit mot à 1. 'érr:xi.. pe de tirage pour ·le prépisel;' • 

. . ; .. 



.. 

24·-':· LA DEC LARATI,ON l)E PRIN.,Q._:f.E.E ~ 

Du fa~t de l'abs .ence de ceux qui avaient soulevé des objections, il à 
été décidé'de poursuivre le débat da.ns Confrontation Ànarohiste. 

jœ JOU~.\J'. 
0 

1 
: :' 

PRINCIPES DE FONÇTidNNEMENT: 

La plate· forme de Chateaû:r01.1X à. été relue èt •o.oe:ptée ·par 1: 'A.G. 

FRONT LIBERTAIRE: .. 
'\ 

Faisant suite à la proposition de 1 10RA sur l'élargissement de leur journal,.l'AG 
à décidé d'envoyer J: copains chargé de leur proposer le contenu de la plate forme 
de Chateauroux et de recueillir leurs propcsitions (voir·compte rendu page 21). 

. lE LIBERTAIRE: . 

La sit~.tion ·n•aya.nt ja~ais été-dlarifié.,..deux a·opains s.ont chargés de reprendre 
le ·èorltact avec 1 'éq\tipe ··aë Jréd~tion.Au mç>~ent ou nous tirons, celle ei semble 
favorable à un apport .d.'éléments nouveaux .pour redémarrer le Libertaire.Cependa.nt 
nous avons· constaté une certaine·. rétioence vis à vià de C.A;. Il était cronvenu que 
2 melllbr.es de c .• A. Pàris seraient· invités .?. une réuni_on pommune·; nous attendons 
celle: or •.. QU;~_l; q~e soft le ~és~lta:t· ·aè· ces .-:C~ontact_s _1 'a~tuelle équipe de rédaction 
désire ..faire reparattre le .. Libertaire au mois de l·ia.i .• 

•• • l . • 

., . 

[ PROCHAINE A,G, NATIONALE ] 

. , •.· 

:. 1 

THEMES: 

Les A·.a. doi.vent sé p~é:parer sérieiisern:eùt par des publications de textes dans 
le bullet·in,.·' et odes.· .~.a~· ré'g19nales. . 
Différents problèmes· ont été re·groupés'- &n iln ·ce-rtain. nomb+e d·e. thèmes répartir· 
entre le·s di-~fé~ni;e.~ . réE_)ion:s .Ch~q,~e régio.rf .d.oi t évidement. ~~f.léchir à chacun 
des thèmes Ett si pos;aible par écrit.La dootimentation et les différentstextes 
sont reoue.illis.-.P~r .. ~ne. seul~ ~é~on.·quï'est c~a~gée de. ta àynthèse,qu.i animera. 
le débat pell:dant 1 'A.G. nationale·/et qui réd·igera un compte-rendu •. 

Pour. l'instant 5 thèmes ont été cernés : 

~ A~topst.ion ~Midi~~yre~êe) 
Problèmes économiques en phas·e tran·si t.oire{alternative. à 'ta "dictature d'tl. 
prolétariat",relation pla.nifioation-autoges.tion) •• ce th,ème n'a. pas· été 
attribué •. · · · 

Lutte des classes ? (notre· pos.it·i~n vis a..vis cie ce c_oncept.;,constat des deux 
formes d 1 échec du mouvement Anar. à 1 'heure·. actuelle: ouvriérisme ou absence 
d'inserti~n dans laa lüttes ouvrières) -région Parisienne. 

Principes l)rganisationre 1; ·respect: du· pluralisme et .refue .au···aentralisme_; 
cri·t-ique des principes de ?ase; critique du fonctionnement de C.A. (Strasbourg) 

Problèmes écologiques:; ( régi.on Nord, Lille). 

Deux régions s:etaimJ.t Pi'Opc~~~:,:,,~: lVioni:11ellier et Toulou.se.La premiére semble 
avoir des di ffi cult és ( vo~-1· I:;.. 2I),. 

-----<'·-·-r,-·-~---,1"'~---·,·~-1\1l':':"- ~ 
La da~e re~:nu~_:- Q1J fs~m:?~:....~~-:.J·;~i l t~.=:...~~:...:~~~~2i 31 a~~ l~e; ;A 1 'héberg?ment. aura 
lieu a part::..r au ven.dt'eol S·).LI't .. lJi3, p1··e!'1J.e:'F: ~p::~:o.ce e u era le samed1 ma.tJ.n à 
IO ·H. (préparation de 1 ç Ci'Ùl'8 d~, jour~) 


