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Ce numéro de CONFRONTA'riON /J !ARCHISTE a êtô tiré par PARIS. 1 

LE NUiviERO 20 SEHA gGL.LEhEl'TT 'I'Il1E PAR Plill!Se 
ENVOYEZ VOS iUtTICLES SUH s·rENS RONEO A: 

CA c/o Le Jnrgon Libre 
6 rue de la Reine Blanche 

750I3 PAHIS . 
AVANT LE 20 ,25 FEVRIER • 

. , CE BULLE'liiN ESIT' RESERVE A SES SEULS. ABONNES, IL NE PJWT F1.lilll8 L'OBJET D'UNE 
DIFFUSION PUELIQUE,NI PAR V:E!N'EE,NI PAR DisrrRIBUTION GHJ/rUITE . 

ATTENTION,SUITE A L'AG DE Pounn.cé IL Y A EU 
UN CHPJ~GEEilENT D 'ADRESSE POUH LES ABONNEHl:1NTS 
COMI'lE POUR LA CONISSION RESPONSABLE A LA COORDINATION. 

Ll'.1. SOJVIJ\'1E I1liNif·IUivl Pl:..R ABONNE ET PAR Jù~ ESir DE 32 F .. 
- 12 li' de cotisations CA pour ln CHC (timbres,enveloppes ,convoco_t ions) 
- 20 f .. pour 1 'ab onne merd. 

LA SONNE DE 32 F DOIT ETRE ADRESSEE A: DARCHY, DELAGOUTTE 
8 quai St LAURENT 
45000 ORLEI.u\l'S. 

Pour tous renseignements 0u contacts écrire ~ cotte m~me o..clresse . 

Nous sign~lons que l'AG de T0ulouse n' a pas Gl! lieu S1JitG à 0es con.tre-temps.,Nous 
savons q11e des copn.ius de Clermont Ferrand on fr..i t le déplctcemcnt pour rion, on 
s'en exouse.,Not1.s pensons q1Je lo rythme des AG nationn.les cJoit ~tremoins fréquent 
pour que nous puissions mettra l'accent sur los AG région~los.Fin F6vrier ou d6but 
Hars ost prévu ul'le AG de la région Nord B. Paris.(compto rendu. r]o.:n.s l e T."lrochc:.i·n. CA). 

T-------------------------------------------------------------------------·-------------~ 
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RÉvoLu7/0N DLIE 

0Ut NË VELILFNT PAS LA 
"-.# 

Du BOuT DES LEVRES .... .., 

UOMI.l1 SSION D~~; P OPAGA.l\JDJ~ 

La commision de propagande prise on cb.e,rge par Paris aura sans n11l dru 

te 1.111. r131e détermi.nf"m.t dans 1 'avenir de CoA. De ceci noUf:3 on sommes con.scients 

et c'est la raison pour laquelle nous proposons d'ores Elt déjà uno campagne na

tionale sur les thèmes anarchistes suivants : 

l'an.ti-étatismc 

l'autogestion 

Cette campagne est proposée 8. tous CG1JX q1Ji s0nt partie prenante do C.A. 

et q,li sont pr8ts ~- dépasser le stade de la lecture passive de Confrontation A-

narohiste. 

Les buts de cette campagne : ils sont sir:1ples, f2.ire entrevoir an.x gens 

la théorie anarchiste à travers de,;x thèmes qui lui sont essentiels o ( A1;togestion 

et la destruction du pouv~ir éthatique ) Certains diront à quoi bon des tracts, 

dos affiches cela ne sert plus il rieno. o Po1Jr notre part nous penso11.s que ch2-.que 

fois qu'une action de propagange est faite• elle laisse des traces. Les effets ne 

sont peut-~tre pas immédiats mais nous les retrouverons certainement dans les mois 

8. venir quand ces m~mes personnes touchées par lr· prope.gande se trouveront con.fron 

tées ?:-. des conflits dans le1.1rs bottes, leu·cs lycées etc .... 

Voi 10 donc expliq,Jés en q1Jolques lignes les buts de cette campagne. 

Les moyens concrets pour la réalisero 

Tout d'abord faisons tomber un mythe: il n'est pas besoin do former un 

groupe de I5 pour faire nn tel travail. Il suffit d'@tre deux pr8ts ~t fEdre un 

certain boulot. Si nous disons cela, ce n'est ;)as dans le but de donner des re

cettes; c ,·est plut8t pour expliquer les choses clairement; nous connaissons trop 

d'individus qui sous pretexte de l'isolement militant ne font rien. Quand on "ne 

veut pas la révolution que du bout des lèvres " il y a toujours moyen de faire 

quelque chose. De plus cette campagne offre pas mal de possibilités : 

elle peut s'étendre sur plusieurs mois ( chaque individu ou groupe 

pourra ainsi choisir le moment o~ il sera le plus disponible etc.oo) 

PRATIQUEMEN'!l CONMENT LA REALISER : 

Il y a trois n.iveaux qui doivent être réalisés par ordre chronologiqueo 

I - Le bomba{ie ?_t l'aide de bombes ft peinture noire ( c'est la cOllleu.r 

qui resiste le mieuxo ) Prix : 12 8. I4 Fr 

Les lieux : êvi ter los édifices privés ( maisons d'ha bi tati011 ) 

publics,offioiels (Préfectures oo) 

choisir palissades ~ mu.rs désaffectés tr8.nsformn-

tetl.rs 

Ne pas négliger de faire les routes nationales ( celé1 

a un impact très important.) surtout dopuis que la vi-

• ./ 



tesse est limitée 8. 90 km/h. 

-Arbres, trc;..n.sf0rmatnurs, parapets, ponts •••• 

Slo~-ns Finissons-on avec l'Etat -Autogestion généralisée 

ETAT : EJ~PLOIT~URS ••• etc 

L·. Ne pas _oub~ier do signer Co,ordination Anarchiste 

Avis de 1 'avocat : Si ~ou.s ~tes ~ris sur.· ie fait:: inculpatiq!l 
-

possJ.blc ·-p·ou;r ·0êgradr1t.ion_ d,'.édifico public .. .... .. ,, ,. ;. 

( préfecture etc ) s'il s.à.git de proprié.,.: 

té privée maison d'habitation. etc •• il 

fa1.1t q1..l.C le propriétairo porte. plainte 

pour q11e 1 'on soit in.cul pé ( cc qui est t~ 

rès rare ). 

Pour les ponts arbres ou vieux murs. p~s.

qu'aucun risque d 'inculaption. Les pc~nes é 

tant les amendes prises en fon:ction des .. dé

gats, 500 Fr on. général. 

2 - Les affiohcs• . 

Comment se les procurer: il est bien évident que l'affiche 

de ·bas!e est calle .que nous avonE! :L'ait tirer h Paris. Elle est 

disponible en écrivant à : C~A. c/o Jargon Libre 

6,.ruq de la Reine Blanche 

- 7501~ - PARIS 

Pris ~- 1 'unité : 30 cts + frais d'envoi : 5 Fr en principe. 

Nous avions annoncé 15 Cts comme prix dans C.A n° I8 mais fi

nalement le premier tirage nous est revenu ;~~ 650 Frs pour 2000 

exemplaires. Il faut que les copains comprennent qu'ils doi

vent absolument nous envoyer le fric en m~mo temps que la 

comman.de. Nous nvons fait 1 'effort d 'engager. 6 50 Frs néces

saires B. la vie de la Cor.1mission de propagande. Il nous faut 

donc absolument les récupérer pour qu"elle continué~ vivre. 

Envoyer le fric par mandat-lettre B. 1'ord:ro de : 

Librairie " Le Jargon Libre " 

6, rue de là Heino Blanche 

75013 ~ PARIS 

ct adresser la lettre~ C.A ç/o ••••••••• 

)0 affiches • 0 •••••• 0 

IOO ft 
0 0 •••••• 0 

I5 F;rs -:t- 5 Frs 

.30 Frs + 5 Frs 

= 
= 

20.Frs 

35 Frs 

Où la coller : préparer· la.collG 24 h il l'avance ( plus é

paisse ) 

collci do préférence en plein centre des vil 

les ( il vaut micm~x uno affiche bien placée 

que IO peu. visibles ) ... / 



no pas négliger: les sorties des villes, routes 
3 

arbres • 

. p01.1r un.o ville do_ 50.000 hbts il f0u.t pour avoir 

un impact sérieux, IOO uffiches. 

.L 
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~ ... ,Avi:r;. d. e '1 'ae1!ocat : 
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: ... 

coller do préf~rence de 5h30 ~ 7 h du matin 

c'est le plus c;:,lme s1.1rtout 1o dimanche, 

coller haut 

pour lOO affiches il faut, q<;>m-gt.e:r 2 }} do col]..age 

au moins, o:rt voiture • 

' ""' le problème est le meme que P9Ur les.bombages. 

mais 1 'affiche éta·o.t légale ( · âdiés~c 'ae 1 'im-
. . .. , ... -. -
primerie,t adresse do contact. )·l~s rm~ques 
:sont 'mo~nàre·s .# l:Jes ·inculpati-ons 'évan.tuelles sont ·: 
. , ·. ~ .... ' . {' .. ~ . .. .. 
les m6mes : dégradati~n.~P .. 'édifice P\l.:l~1.ic. 

'. 7 

i .. ·~ : 4 ' ~ . • ~ • !'"' : .. ""' :"<# • . • • "· # ' .. •• • t r. .. ~· :· 

C'est le deuxième stade. Les d~~~r~qlÎl'Çiory.f?,Ççiven.t t!trc.faites 3 
~., .... ~ •• ,....,. . ., .. t . .,. ~ • ·.• ; ... . - ' ~ • ·~ ~·~ .• -: j ., ·. ""'· '!. ·: .• ,. 

·è tl ~~dtrrs E::rpr-Bs · 1 'G1Jfficnago ou 'bombage sur·•l:cs ··:tycee~, 'bottes .. :~., .. · 
•- • : : ; f- ~ • : ~ ~ u : ,. •; ~ • ' ., _. \- ~· l ( ~ ' ·, ~. .. • • ~ • ". • ~. { • • a • : j ~~ • ;. ~ • • 

·;,: "~Ne :·:~as. oup:},~er ;de me.ntio1}-n~r;. sur le t~o.ct une, ad.resse do .dOtJ.i;ae.i1. 

· ---:~ :· ( · évorit\fèlh~mnt co llo qui est ·sur l•_affichc .y ·nan.s co cas ·n:~us 
i;, ,. t ~ ~·:t'. . .· .. f r - , . . ~ ·' . <. ~ : . .: 

: . V.91i~ f~r.t,;e~;z;ons les lettr~s que no,Js rececvr;ons • Si vous- ~rg~u:~-
;se'Z ~\ttiè)·~rélittion·, lie mentionner également .. }· · · · 

·. .. ~ ~. .. .. ~ ~ ~ ~~r :;,·t., , ~- .. 
_. ~ :• Avi:s . .d.g. .. l 1tavocat ne pë·\~ oublier de mettre sur .le traots impri~ 

. ' 

.. 
. : ~ -.J • r ; : \ • ~ '4 J • ) • 

4- La'réunion 

merie spéciale •••• Coordination Anarchiste,. 

la diffusion : olle est autorisée uartout 

exception faite des marchés mai·s dans la pre: 

ti,qlJ.:.e cela n'a guère court • 

inculpation : aucune possibl_è si ces condi 

t.ions. s0nt: rempliQs. 

~ ~ 

C 'e.St. 1~ point l-e plus. délicat. Chaque groupe ou ind-ividu ne pout 
. • r 1 # , • • •• 

Ie! .fairè q1.1 'en fonction des conditions· particmliêres. Dans les pc tl. 

tes villes la -prise de contact qui s' en.gage avec certaines pors on-

. nes hu cours dos· distributions r)e tracts remplo..cnot aisément la ré-... 
ltnion. Cela pouvant déboucher sur la formation d'un groupe. 

CETTB surr:t~ D:G POI:CTS PlüU.ITRA SUP~RFLUE POUR BIEN DES COPAINS QUI 
RECONNA,ITRONT LA LEUR PRATIQ1JE QUOTIDIEl'TNE .. CEPNNDANT IL NOUS A SEMBLE 
NECESSAIRE DE L'ETABLIR POUR MONTRER A CERTAINS COPAINS QU-' IL N'EST 
PAS SI DUR DI~ FAIRE AV.ANCER NOS IDEES, 

ON ATTEND V OS LETTRES •••••• 
Coumissio;1 de Propagande Paris, 
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t I)UI g 
·: EXTRAITS DE LA BROCHURE "GANGSTERS OU REVOLUriONNAIRES?" 

Trois révt)lutionnaires espagnols risquent la peine de mort;d'autres de longu
es peines de prison.L'Etat espagnol cherche ~ les faire passer pour des gangsters 
sous pretexte que deux d-'entre eux ont été arr~tes à la suite d'une attaque de 
banque. 

Un comité s'est constitué (contact écrire à P.Viàal Naqu.et II .r,ic du' Cherche 
Midi 75006 PARIS··. CCP 3856 PARIS) afin d 'aporter à ces militants -1·.1aide ma.terie ... 
lle 1 ju.ridiqne 1 huma.ni_taire dont ils on.t _besoin,Sa -pe~miêre trtche,la plu.s urgente, 
est de'· briser le silénce.C 1êst ~JOUr cette rais-on qÙ''il a· réuni" d·a.ns cette brochu
re ces deux. documents qui llli-..sont parvenus,. Le premier décrit- 1e passé des incul
pés et les ra.ir3ons de le_ur acte r~spectifs,exposés_ par des camarades espagnols 
des em-pris-onn.és.En publiant o·e texte, le comité ne sa prononce· nullement pour ou 
contre les théses.: ·qu.'il-,développe.Les inClJlpés n'exigent d-'ailleurs -pas d 't!tre 
soutenus sur la base de le~ ])ropres po_sitions.Ils. demandent seulement qu'on 
fassè la vérité sur leur ao'tiou~Ils' revend-iquent le droit· de ne pas -~tre or.m.si
dérés comme- des cangsters<Jni non plus comme de: simples •a.nti'fa.scis:tos~ ou "anti
franquiptea,"; .• Jls Ue. veule~~- pa.S qu'a~ se déOl?tTC d'e .. ooord avèc)ëÜX1mais qu'on 
déclare oe · qu •i ls ··a-ont oux-nit!ines·. - · ·, 

Seule le. vérité :totale des fai,ts J)êUt: 1es: sauver.Un mouvement d 'opinioTl 
fera, re~uler _.l'Etat espagnol e_t limitera.. leurs. condamnations. 

. ~;i •• ~ •••••••••••• -........... -
COITRIBtrriON A L'HISTOIRE DU MOUVEMENT -REVOLUTIWNAIRE A BARCELONE. 
Daus les derni~rs _,jours de septembre 1973 plusieurs ca,ma.rades sont tomàés 

a.u.x mai"-S do la -polioe espagnole.Le I6 a-prés ,me· expropriation ~- main armée è. 
Bellver de Cardauya,Joaé Luis Pons Llobet,I7 .ans étudiant et Oriol Sole Sugr
anyes 25 ans ty-pogra.phe,se sont fait prendre aprés une fusillade avee la Garde 
Civile a.u moment de franchir la. frontiére Française.La poli.ce:-Pran9aise a d'ail
leurs collaboré -~··ces recherches à l'aide de barrages,d 'héliot.):ptéres, etc ••• La. 
police e•~a~ole réussi~ c~sui~o à trouver Maria Augustias fiateos Fernandcz I7 
ans lyceellt\e,rétugi~ che·z eon beau-pére,dans la famille de JL Pons Llobet à. 
Baroel0t1e.La. police~ fit usage de sos méthodes terroristes ha.bitll.Clles,me.naca.nt 
de ses armee toute la famille.Puis les policiers pcrquisition~érant chez d'autres 
révolutionnaires. - -

Ils arrltèrent Santiago Soler A.migo,33 al)s univcrsita.iro,e.nseignnnt en soeio 
1ogie 1 journaliste1 et intirmo,connu pour ses activités révolutionn~ires ct relat
ions nombreuses avec le mouvement ouvrier do Baroclonc.Il est vraisemblable que 
ta po'tiee fit l)resaion sur lui et profita de co qu'il souffrait alors d'é-pilepsie 
l)qu:r tetl.dre uo. l)iége lors du rendoz voua destiné ~ organiser la diffusion de bro
ohu:ree.Cette "hroriologie,a.insi que d'autres informations provefk'\nt S1Jrtoût de 
souices otflcltllloa, ,ourrai t 8tre eri partie· faussée- par les. efforts de la police 
vise. nt :Q; \ro\Jillttl', ·lea· pistes.La ·.-police a pour habitutle er.i pàreil caa::· d-~ dissi
muler o~ dêto!'~Kl:r l'ortg:i.no· do $es propres informàtions.poùr:susciter- une rnéfia11œ 
r~p~proque eta1:re ce~ qu'~~lo n arr!tés,oTltrc ce,l% qui sont encore libres,ain.si 
qu'entre tes 1,m.a et les a.utros.la vérité cl")m·plétc ·Sur -oès détails sert> .. rétab1ie 
1.11 t é:ri èuremcn"t , · 

Les policier le conduisirent eu:x-m~lllQ è, co rendez vous ct e.rrStornet Javier 
Gar~iga 1 24 an.s 1 ~o:r:-~ccteur ~t _Salvador Puig AYJ.tich 25 ans étudiant .En tentant de 
s~éohapper,oe',:dernier,mcna.cé par plusieurs policiers armés,fut obligé d'utiliser 
son arme blessant ainsi mortellement Don Francisa~ Jesus An~~as Burragp~ 7 membre 
de la police politiqu.e,la brigade politico-socialc qui devait décéder de ses 
blessures.Utilisant les m~mes méthodes terroristes ils ont procédé ~ l'arrestatiœ 
d'Emilio Pardina.s Viladrich 30 ans professeur à l'université de Barcelone ct Mar:ia. 
Luise Piguillem Ma.téos I4 ans employée e.insi que Ï•ianuel Antonio Cancstro Amayn.. 
Comme toujours la solidarité joue p1cinemcnt entre 1cs Etats n.u niveau de la 
répression: la police espagnole a fait appel à Interpol, lui dema:n.t:lan.t de contri bu<.r 

• • • • • • •• 



'(.· •• 
8. l'ar:costation. ~-è certains militants dont olle ostimo qu.'ilo ont quitté l'~:!Jsp-
agn.e ~ la suite de cos événomonts.Surtout,elle a impliqué tous cos révolutionnair 

es dans les expropriations et à ~-autre actions· 0, main .J.rmée, les présentant comme 

unc"dangercuse b2.ndc de gangsters". Trois de cos· camC~.rados risquent le. peine de 

mort:S.Puig Antich,J.L. Pons Llobot ot OoSole Sugr2-nyos~Les autres risqu.ent dos 

pei.nès pouvant atteindre 30 ans ào prison.il peuvent ~trc jugés seorétcment ct 

la sentence est exécutoire· dans les 24 hou.ros o 

Les méthodes do ces révolutionnaires étaient une répons.~. inévitab;I.e,àiroctc· 

ct necessaire aux méthodes de 1 'Etat fasciste .On ne pout acoepteJ?·.~.êfü',J.n Etat 

d'assassins qui tiro sur dos ouvriers désarmés, les juge comme des .gatJ.gsters. 

Le gouvernemE:lnt espagnol qui entretient d'exellontos relations o..vec los,démoor

aties occidentales e.ussi bien que populaires' va ton.ter de faire passer ces 

camarades pour de simples gangsters, et profiter de 1 'occasion pour impliquer· 

des prolétaires n'ayant aucune part à ces hold-up.Il s'agit on fait de 

révolutionn.airos ~ ••• o ••• o ••• 

Généralement les attaques de banques étaient accompe.gnées d'explications 

théoriques donnant aux personnes présentes les raisons do l'expropriation.Souvent 

les spoctatot1rs sympathisaient nvec les autellrs dos hold-up.Un employé de ba:nque 

attendit m8me une demi-heure avant d'alerter la police,et fut,pour cette raison 

soupçonné et interrogé longuement. 

·- '* 5t \ UATtQN 

Puig Antich a été condamné 8. mort,les autres militants de l'ex MIL 

(car i 1 s'est auto-dissout) 8. de lourù es peines rJe prison.Pour Puig, los é1.vocats 

ont fait appel,ce qui retarde le delai d'exéoution.Si l'appel ect rojeté,lo 

verdict sera exécutable I2 heures aprés. 

Au niveau do la solidarité,les militants du HIIL acceptent toutes les formes 

pourvu qu'on ne les fasse pas passer pour de simples a:nti-fnscistos ou o,nti-fra

nquistes,mais comme des anti-oapitalistcs.Ils demandent également q1.:1e leurs 

positions soienj; clairement exprimées par ceux qui leur apporte leu.r soutien. 

Toutes les action.s do solidarité ci-dessous ont ou une reporoution en 

Espagne puisque la presse espagnole on fait mention. chaq11e fois qu'une banque 

espagne le, une e.go:nco Ibéria est attaquéGl. 

TOULOUSE:/- Le II/I/74 manifestation qui se termine de vant Ibéria qui ost att-·. 
aquée, vitre brisées etc ••• 

- Le I5/I/74 appel a une manifestation "armée".2500 manifestants répon
dent a l'appoloMarche sur le consulat,los CRS oblig6s do tondre des 

barbe lés en travers des rues pour emp~cher los me,nifostants à' e,ttein
dro le cons,llat .Cos m<3mes mD.nifostn.nts attaqllD.ion.t par coup suc& 

éssifs avec des co kt nils molotovs .Si:x: CRS blessés .Agence Ibérir~, 
a nouvenu attaquée atl retour àe la mn.nifestation. 

MONTPELLIER. - Des militants retnrélent pondant I4 min,Jtes le Trans-Express cat

alan Talgo en provenance do Genève et qui se dirigeait vers Bnr

colone.Dos slogans demo.nrJant la libére.tion de Puig Antich o11.t 
étés peints sur los wagons. 
Plusieurs manifestations ont également eu lieu. 
Deux attentats ~. 1 'explosif ont été commis dc.ns la n1.:1.i t du 3 au4 
plusieurs ookt~1.ils-molotov ont attoind un. édifice espagnol 
la (Botéga). 

ooo/ooo• 



6 \GRENOBLE·~ -Protéstâti?n ·~~ntre la_ cQnrJ~mnë.tiou ~::Port de S. PuiG Autich.Trois 
jeutl .. , Cên,_ sottt ~on:téa te •.:1 .. m~~i ... 19/I 8ans lo olocber tle l'4cl
itie latttt Louis au ooo.tre ete GHnoble ltOUl' ct6plf)7er vae laanferole 
attir~~aa.t leur aouti-. l Puls _ldUtaet 111Mtriaift. 

- tt•a.utre part ua ()OIIit,.cle eouttea a hic a'ut ori•. 

IOBLIWis) a - un.e lilt\'tliteetatin do eoutieu a Puig a ou lieu ~ l 1lttitiat1ve dea liber-
- tnirea (OKA CA) a lt\l:uelle se eon-t jf)iut lea orp.aisntiotle ~ 'oxtrlme 

ga\l.ôho ••• r011p oto ••• 

lPARISaJ- une prGJDiére mn.nifest:,.tion a ou \ieu ·a ln plnco t:Joa Toa• 
· · a l'appel doa Comité uo GQUtien aux ~ilitants de l'ex mil 

comit6 oon1ra la roprossion en EspaSQ0 1 oquipo pro, CIL,PRAP,LCR,BTA VI, 
Organioatiou Révolutionnaire Auarc;ite,CIRAP 1Coordiuation Anarohiste,Cauae 
du pe,Jp le, tron.t li bertairo 1 PSU 1 Révo 1 ut ion, Roup • 

- u.ue c:Jou.xiéme manifestation a. eu lieu le Ven43redi I8/I de la twpubliquo 
à la nntion.Les organisations trotsky~te Rouge et R6volution se sont 
désolidn.risée au dern.ior momeut invoquant qu'il ne s'agissait 1)0.8 la 
d'une manifestation de ma.ss~.En :fait il ost clair que oea orguis;tti01'la 
ne pouvaient admettre que les libertaires . a.p~-,.raissont . uue ft)is do plu 
en t~to de manifestation avec tout 1 1 im~~ct idéologique que cela ropr~a-

. ente a leurs .yeux.L'Espegno. Libertaire est une chose qui a toujou.rs 
gOné les.~6~nistes de t~~t poil et qui les, gluera qnoore lougtem~a • 

. - le 22/I dos militants du PSU ocoupeut les locaux de l'offioé national du 
tourisme espagnol po1l.r protester contre le.. oond~JD!llttion à mort do Puig. 

- Coo~ination Anarchiste a pris 1 'initiative d.e .oonvoqu.er .. Plll:e.ie~ _r!)~i
on visant a préparer une action do tous _les .Libertaires_ en faveur l}e PJùg. 
Une mauifestation importante ost préVIJ.O.;:--dàüs ·les semaiuea qui ·vien.~t.tnt~ 

• ~· .......... 0 t .. -~-.. •••. • • .. ---. ·~ ., ••• ; 

tMIL.AN\- en Italie dono,,Jne manifestation do 30.000 pers. a eu lieu po~r demn.nder 
la li b'ération ~e Puig Antich. · 

. i lVIIL MIL MIL SOLIDARITE~· 
BREJNEV NIXON MAO SOUTIENNENT FR.:lliCO 

· LA VIE POUR PUIG ANTICH 
--- LE GARROO' POUR FRANCO · . . 

MARINI l'anarchiste Italien incarcéré pour avoir tué en état de légitime 
déf'enoe un fnsoiste du MSI passe en prooés le 20 février. 

Il est dnns 1.1n état trés cri tique, presque aveugle et a •• • 

Notre soutien doit s'amplifier afin de faire peser le poids de l'opinion 
p1.1.bliqùe internationale sur le procés. 

Comme pour Puig Antich, le mouvement libe~t~1ire doit s'unir plus que 
jam<i.is pour soutenir ce camarade.· 
La mnnifcst.e.tion in.ternationàlo qui ocvait 2,voir lieu .. en janvier a été annulée. 

Au ni.veau parisien CA essaye d'avoir des rapports etroits avec les 
organisations (FA-ORA) ~fin de ne pas disperser les forces. 

QUE VOUS TROUVJ!:BE.Z .. DP.JfS CE N ~ de CA EST BI]}! SUR 
DISPONIBLE, TOUS LES RmSEIGNEMmTS CONCERNANT i.E PRIX 
eto ••• SE TROUVENT A LA FIN DEL~ PAGE 2. 



... 

Présents. au I~arzac, nous avions retrouvé là-bas des 
camarades de l • OR...i\. avec lesquels nous av.ions pu "sur le tas " organiser 
llP .. stand· anarchiste, aidés par des sympathisc.1.nts libertaires. 

. . Encore une. f9is, l? présence des "anarchistes" peut 
:donner lieu- à des remarques, sigtJ.ific'atives du· ·processus' de clarification 

en cours.- .dans le mouvement ... Pn peut en· e:ffet se demanq.er, en quelle ma
nière des actions p~ovo_c~trices du. genre: de· ce qui suit peuvent Servir 
la cause de 1 t anarchisme : lorsque en effet la délé~gation' de lip est ar
r:brée sur' le s'tade·. de Î'1IILLAU,. qu'elques 'ca'marade·s de ··ne ~A." se sont préci
pi té.s pour ~cc~euillir le cortège lip :de· la faço:ri .suivante : CGT pourris! 
\:ive l'Anarchie! Pl oum pl oum ·tralala Anarchie vaincra ! (sic! ) •. Le tout 
en: narguant avec force déploiement du drapeau noir la pauvre. délé"gation 
qui se .demandai t' sans doute ce qu'·on lui .voulait... . . 

Nous affirmons pour notre part, qu'en dehors de leur 
coté pué_rilement exhib.i tionniste, de tels procédés st:int objectivement 
contre-révolutionnaire·s. Les "camàraiies" ·qui ont agi ainsi avec une tel
le débili-té irrespon~able devr.::-~,nt tout le monde, apportant de. ·l'eau au 
moulin des ennemis de l'anarchisme, peuvent ruiner en quelques instants 
dans ce genre de -~anifestation, des.années de travail militant. Que va 
penser en effet désormais- de l r anarchisme (alors m~me qu'il collabore 
chaque jour dep1..1.is plusieu:t-s mois, méme E?ans le savoir, à un processue 
t~ès proc~e de la gestion directe libertaire) le syndiqué et m~me le 
syndicalis~e de base C.GT. fort. ;:J.,qi.n de_ .1?-. propagande du PC •. ? Sans par
ler des syndiqués CFDT-.. "et·. des centaines de temoins directs qui ont vu 
le drapeau ···.iloir ou plus· exactement ont . compr.i's' plus 'ou mo'inf?; que. le dra
P~?].l noir conspuai~ la délégation de J_ip. Il est fo:rt probable. qu'après 
une telle manifestation de crétinisme il ·ne-faudra plus jamais· parler an
archisme avec ces ~ens. 

Deuxi~me exemple caractéristique : 

Un lége·r incident a opposé qu~lques c·opains de CA et 
dea membres et sympathisants Front libertaire, sur le pl.ateau du LARZAê 
où une table de vente proposait la ]_i.ttéra ture du mouvement tout entier. 
Bien que cet incident ait partioulièrement embarrassé les copains de · 
l'UAA présents, il est révélateur à plus d'un titre ca~ susceptible de 
se reproduire souvent ailleurs. 

. L'incident proprement dit : quelques e~marades de l' 
O~A ont ref~sé de hisser le drapeau noir au dessus de la table de vente, 
avec son A cerclé à coté du drapeau noir et rouge. Avec ~uelque hésita
tion, nous nous sommes solidarisés avec des copains de l'ORA, nous ren
dant à leurs arguments. Qu'est-ce qui a motivé ce refus? Tout d'abord 
,qu'on'nous comprenne bien, ceci n'est pas unà question de principe, mais 
de situation. Il n'est bien entendu pas q_uestion de "renier" le drapeau 
noie, comme nous n~us le sommes entendu reprocher. Les faits ayant ent
râi:né le refus : devant les grandes galeries de f:IJ.:LLAU, une dizaine d' in .. 
divi~us 'déguisés et le visage peint de couleurs vives, des A ce~clês ta
toués sur le torse et ailleurs, le drapeau noir avec A cerclé à·la main, 
se défonçaient-allègrement au H, avec forèe .calumets. 

~ . .. . .. "'·. 

. · Demandons-nous maintenant h-.:nnêtement quelle aurait 
été la réaction de 1 'ha bi tant moyen de JYIIJ_,LAU vaguement sympathisant avec 
la cause du J.JAR~AC, ou simplement. curieux, à la vue du drapeau noir à A 
cerclé sur ·J._a table de ve.nte (m~mè si les copains qui voulaient le pJ.a.cer 
n 1 ont st:r'i.ctement rien à voir avec les gens mentionnés pJ.us haut) :. "''C'est 
les folklos ~.le terme utilisé aurait_été sans doute différent- q~i: se 
d,roguaient. eR ville" ••• Ceci pose tout 1.e probfuème de la responsabilisation 
du militant. ~~archiste =ré:v:olutionnaire. J..Jor·squ 1 on porte un drapeau, on est 
qu'on le veuiJ~le ·ou non~ "en représèntatioritt, •· L 1 image· que 1 1 on donne de 
soi. aux 'tiers'- est celle' dU:. mouveme'nt tout entier et donc de l'anarchisme • 

. . . 1 . .. 
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En d 1 aut~es circon~tancGs donc, un tel refus n'au
rait ~as trouvé sa justification. Question de situation. Et ce n'est 
d'ailleurs sans doute pas un hasard si ces "anarchistes" tatoués ne 
sont venus à aucun moment chercher le contact avec nous. 

Qu'on fume sa cigarette de H chez soi, poursoi ou 
avec quelques copains sûrs, c'est une aft'aire de goût personnel sur 
laquelle il n'y a bien évidemment pas:de jugement d'ordre moral à porter. 
Mais le faire publiquement, bariolé, èt se proclamant ~narchiste, c'est 
de la provocation puérile, de l'auto-satisfaction exhibitionniste.C 1 est 
d'une certaine manière toute la différence entre une révolte pathologi
que, névrotique, mal assumée, qui ne sait s'exprimer qu'en attirant des 
réactions d'hostilité de la mentalité collective heurtée ainsi fronta
lement et la cortception sociale, solidariste, bakounihienne, du socia
lisme fédéral1ste libertaire, du communisme anarchiste •••• 

Rappelons pour mémoire à ceux qui déclarent l'ignorer, qu'au m~
me titre que le drapeau noir, et peut-~tre davantage encore, le 
drapeau noir et rouge a toujours été, de l'Iltalie à l'Espagne, 
le drapeau de l'anarchisme révolutionnaire et prolétarien. Par 
ailleurs, il ne s'agit pas d'accorder bien s~ au drapeau une va
leur mythique ou fétichiste, mais bien plut8t de le considérer 
comme un instrument utile de regroupement,surtout lore;Jqu'on est 
entouré de léninistes, ennemis potentiels. 

GROUPE ORA DE L'UNION ANARCHISTE E'ALSACE 

Strasbourg, Octobre 1973. 

[RÉPONSE A CEïTE L ET.TR E:=.J 
Le gro,Jpo q,.li .?_ éc'rit l'nrticlc précédent ost ·do puis pou-: ... l'ORA c.prés o..v0ir 

qni tté CA.I~n quittant CA ils nvaicnt dit: "nous rentrons s~ l•ORA l:1t:",·is n 1 nbn1:10on-
nons po,s 12. ton.to,ti vo CA" sic.· , , . 

Et pourtant. 1a prc,lvo ost faitc,ils sou.t ;:. l'OHA ot ont d'ores ot deJn tm.o 
pratique ct ·une terminologie gro,Jpusculnirc.(voir art.iclo) •• · ••• D'un coté il y n. 
1 'QRA (los anars sério,lx c '6st bion. connu)· de 1 'c:,utrc CA_ quo 1 'on assi1:1i le avec 
complais<1nco n.ux PLOUN ploum tr::. lo. la an.archio,.vninorn (alors qu',Jq tol m0t 
d'ordre n'a j~mnis 6té scandé-par los copains do CA car nous pansons offoct.ivu
mon~ qu'il ost plutot d6bi1c). 

Ce CJl.li ost gr~vc Clans 1 'accus.::ttio11. dos camGr\::~.rJos do Strasbourg ( n0us disons 
bion camo.rn.dcs sans lG mettre ontro gui llcmcts cot1ffic ils le 'font dnus leur article 
car n01.lS les considérons comme dos cr,rn.::tradcs effectivement) c'est qu'ils disent 
quo los cop~ins de CA ont agressé le cortégo CGT LIP nu meeting do millnu. 

Il faut tirer les choses au clair; - il y avrd t 5 c0pc..ins de Cli au L[.',rznc, 
dou.x d'entre eux n'ont po..s nssisté au meeting ca.r ils sont arrivés· tr0p t2.rrJ. 

-il n'y r'.V:..;.it aucun drapeau Cft (c'est 
8. dire noir P.Voc un. A core lé) _0.1J meeting car ils éto.icn.t dans los voi ~ures. . 
(~ue .. los copain.s de Stf'..sbourg ne~ vionnon.t donc pas nous raconter nprés ça q1J0 1 ton 
r\ Çtgrcssé lo.. CGT Lip a grand renfort de drnpoau.x.!!! !Il faut qu'une chose soit · 
claire: il y a d'une part l'ORA,cl'autro p['l_,rt CA ot enfin los Ploum Ploum.Nnis SVP 
pas d 1 r:Lsaimi1ation fo.cilc; le PC dit: "los ga,.lchiste tous de ln morde" 

lq=fit;t.lc (ro,Jge) dit:lcs anars tous dos Dl01.lm pl01m 
l'OUA dit: tous los anars qui no sont p~s chez 

nous,c'ost des Folklos,provos,ploum plo 
Nous laisserons aux copnin.s apprécier le so11s de cette logique!!!!!! 

Pour co qui ost rJu 2° incident (drapeau) rétnblisGons d'ab0rd lo. v(rité: . 
L'es mecs de l'ORA n'ont pns refusé de hisser le drapeau noir e,u doosus do 1t;'--
tnb1c de ventc,c'ost nous meme qui l'avons hissé,dovan.t eux sans qu'ils n.o diso~t 
rien.Cc pon/Jant IO minutes plu.s tard,snns no1.ls orévonir,le drnpo.::u noir étr.dt mis 
~'· terre sous la table soit disnnt "uni tniro", ponr:3ant quo les copnins do CA fais
aient une vente milit[l,ntc de "Rompons les rangs". Bien sur le f~it quo ùc:s inrJivi
QllS dou.te,J.x nrborraient le drnpeau noir ~ T.li llau ( cequi {to.i t gt1nan.t nous no 1~ .. 
:n.ions pas) était malgré tout le b0n prétexte facilo.Alorc quo los copains no/ 

• • • • 



l'ORA aillent jusqu'nu bout de leur log~e ••• qu'il dénoncent ct rofusont 9 
de signer leur bomb2.gcs du traëlitionnelCc:\} puisque dos individus douteux le 
portent. cmmme ceux de lvi~ llau •••• Ce A cere lé signnture anarchiste q1.1e 1 'on. rotr
ouve sur les mu:r en Angloterrc,en Allemagn.e,en Suisso,en Belgique,en Italie, 
en Espagne •••• pa.rto,Jt ou le mouvement libertaire est proscnt.o. . 

Ne nous y trompons pas,malgré ce qu.'en disent los copains do Stré1sbm.:~rg, 
to11s ces petits faits caphe:n.t une réalit·é: l'ORA renie le drapeau. noir (ne l'a 
-t-olle pas supprimé de Fr·ont Libertnire d.epuis quelques mois) parcoqu'elle 
renie peu.· ~- ·peu 1 'anarchisme pour· s'orienter vers u.n marxismo li bert aire qui, 
n0us le crdignonà,n'aura.bient8t 0e li'bertaire quo le nom. 

· Eti conclusion ce que nous regrettons c'est que le mouvement libertaire soit 
aussi divisé en chappe.lles soctaires,et quo los copains do Strasbourg avec 
lesquels nous échangions des rapports fraternels il y a quelques mois,soicnt 
amenés il écrire des phrasès aussi venimeuses et groupusculaires que celle_ci: 
"Il.est fort p.rob2.ble qu'nprés une telle manifestation de crétinisme il ne 
faudra plus jnmais parler-anarchisme nvec ces gens". (entendez par ~os gens" 
los militants ce CA)_ . · 

PS:· Ces "gens" se demandent· si l'ORA peut sc permettre de donner dos leçons 
d'anarchisme à qui que ce s·ai t?????? ?????? ????? 

Les militants CA présents au. Larzac. 

LIN ri LEtTRE .7N;ERE5c:;ANTF .5UR LES 
OA!=\-CA-

· · :. J'ai lu attentivement· CA N°I8 et me trou.vo beaucoup plus de points oom
mun.s que de poi:p.ts. do dés.y,cco_rd ~ · •• r,Inis jo· sais que: .parfo:is,derriéro los pc..roles 
et les écrit·s se cac_)1e ?.l;ne_:aut:re :rêalité des faits.Néanmoins.-sui:to ?:-v ~o. lecture 
do ·GA 1 'a priori de -ma . part est favoré'.brbo a vos th€ ses • ~ · 

. ·. Par oxemp le si Je rn' en. r.éi~re au ·c.ompte rendu d:o ·la· jotirn6e. du.~ 0~ sép:tom.· 
1973 (rectificntions proposées 8. la base théorique de CA) je suis d·'·accn~rd s:~r 
les points de I è.I7 surto1;1.t .sur leà points 8,9,IO,-I4,I6 .D'autre part je plti,'o,e 
un point d'interrogation ·sur le point I5 ~surtout sur la phrase "1 'a llie1.nc.c de 
t6us ceux ql.li ont de 1 'nnarchisme la conception. ·lo., plus"1arge'~ (c'est moi qui 
place dos gu.i llemets) qui se sentent autant communistes ·1~bertnires q_u 'in/Ji
vidualistes" Je vois mal en. effet ln différence entre·Commu.nistes Libertaires 
ct inëlividual~stes libertaires,surtout dans lrt mesu.rb ou. 1 'on se. be..t dans la 
réalité des faits ct ou on obtient réellement des résu.ltats.La synthése se fait 
dnn.s 1 'o,ction ·ct l '~fficaci té de 1 'ac-tion pn.sse toujours au feu de la réa1i té; 
qu'on. se dise C.:.Libertaire ou IND. Libertaire,ça no pout satisfairG que coux qui 
se complaisent dans la discutaillcrie;l 'action et ses c·ffots immédiatomen.ts 
perceptibles,place les uns dans le progrés révolutionno,ire ct les au.~res dans 
b1 stôri li té. petite bourgeoise q.u.i dit inéfic2.ci té immédin:tement fl.agrante 
provient de 1 '-irréalisme révolutionnaire. o .et fait le jou do ln ·réao.tiort : 
1 1 Ct iquette que 1 ton se colle à an.s le dos ne pése pas 1ourà, S1J.rt ou.t s,i 0 lle 
app0rte de l'cau au moulin de la réactionoEn outre et pour·ma part-je· suis en 
accord avec Bn.kounine "la lib~~rté des autres étond le .. mienne q 1 'infini" et 
J'applique une conséquence immédiate de cette phrnse;"la conqu~te de la.libertô 
par les autres mo permet de conq,J.érir la mie,1ne ct je ncpeu.x conquérir la 
1~ienne que dans la m.osurè ou. c.e quo je réalise permet aux e.lltres de conquérir 
la leur" (étant bien entendu que "les autres" n'est pas un.o masse globale quél.
siment abstraite,mo,is belle et bien une somme d'individunlités.Individualités 
bnlnncant chacune ry_ chaque momcp.t do l'e:x:istcnce,et plus ou moins,du oetô du. 
projet révolùtionnaire ·ou du c6té r6ic·ti0ii.naire·. 

Toutes les subjectivités individuelles font un monde objectif .L'1Jn. ct· 
.1 'autre sont liés oL'efficaoi té d 'uno fn.cli.\fipuaJ·;i~é tro~ye .~a limite 0ans ln 
lu.tt~.; la ropr.,essi_qn 7 r3ans ls, lutte de classes ••• o .Et Te libro choiJÇ: indivià1Jel 

·mène. loin~ COri.di'tion qÙ:*il·.lY, àit.'Ü,n-.b'on.~_p.D .. guet de libre choix q1Ji se battent 
onsembles,au m~me moment •• Et qu 'i 1 y nit des e.cq11is-.! 

; Je suis donc d,'apcord sur. cette nlliance des "C.Libertaircs-o.narchistes-
: individualistes" mais moins sur cos m0ts "qui ont de 1 'anarchisme lu. conception 
· lit'" pll:rs·M·1.·~~"· .c.a.r i.ls perm_ct_ton.t deux interpréto.tion pe:.rfai toment contrnrJiq-
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toi res: 
!) ou bien. chnquo milito.nt ost on accord avec tous los points définis do 

l'nnarohismo., 
2) ou bien chaque milit[;.nt ~ so. conception personnelle do l'anarchisme 

( le.rgo m2,is souvent inchoéronte ! ) 
Pour rrt2.. po.rt sans r:.uc,Jn doute j'0pte p01Jr le pnint I car pas me.l do rCe.ction:naires 
peuvent trouver une rovonrJioo,tion. annrohisto qui lour conviennent ot se décL:rer 
n.insi "annrchist~Ce serait trop facile ct trop dangereux pour lo mouvement rév
olutionnaire. 

Enfin, j 'arr8to l::-1 pour le point 15 ot pétssons plut8t sur un point do à6s3.
ocord: jo constnte qu'c.u cours d'une réunion il y ~-:,vait dos observstours do l'ORA. 

Cette présen.ce pose un. prob léme complexe, jo précise: 
Je connais fort b~en. l'ORA pour y avoir milité do sopt 68 j'usqu'a fin 1971. 
Ensuite ce fut le "statu-quo".,J'r:..vais on effet posé une série èle questions sur 
les critéres minimum de l'p,ttitudo libertaire r.ülitnnte •••• jo n'ai eu allO,.lne 
réponse et. cos questions furent étoufféesoo•! En mai 1973 je repris oontaot o.vec 
quelques individualités de l'OR.A 8. l'occasion èl'u.no lutto·Dés que cotte lutte 
pris de l'extension. l'ORA ne fit pas mieux que de ln noyauter,de mentir et calom
nier pour récupérer cotte lutte ou d.es pr.olos cornmoncaient :3. prendre une part 
nctiveeDe plu.s l'ORA n'hésita ?as ~t voter une motion pour écarter 13.: majorité 
des mi~itants de cottp·lutte (qui.ne sont po.s Sl. l'ORA non plus).C'est dire 
·qu'elle réserve j'ai è. l'encontre do l'OR!:. bien quo j'y connaisse encore quelques 
rflilitnnts honn~tes et ·1ibÇ3rtaires.D'ailleurs ils sont bien trop occupés 8. se 
battre :réellement dans leurs'seoteurs pour avoir le temps de'. magouiller et do 
baver rJes ~oirées ontiéres dnns los réunions de l'organisation.Par ailleurs je 
fais des réservc's définitives sur le noyn.u menan.t,ào l'organisation qui a des 
conceptions plu.s que r:J 01:1teu.ses 'èlo 1 'annrchisme et q1.Ji prend le matéri2.lisme pn.r 
le bout dangereux: des problémes de "mG.ssos" on en nrrive vite ~~ la politicail
lerie bornée,au leaàerisme,au maguillage plus ou moins conscient et surtout on 
devient 11lln poli tique" imbu et d ébi lo quant 8_ ln lu.tte. li bert ni re cohérente. 

Evidement 8. ce stade d'incohérence libertaire on no peut plus qu'esccmoter 
les véritables problèmes et 0. les métamorphoser en problèmes financiers et toucher 
ainsi le tréfon~ de la débilité politique.L'ORA est en pleine dégén~rosconco 
libertaire.Recevoir des observateurs do l'ORA nécessiterait de dcmo..nder ce quo 
réalisent réellement, dan.s la lutte q11otidienne, los dits observe1.teurs. L • anarchis
me est suffisnmcnt défini pour sc rendre compte honn~temont si on est anarchiste 
ou pas.P0ur mn pc.rt et pour quelques autres l'ORA •• Y'on a mn.rre! l'OHA n'ost 
qu'une structure porteuse d'une étiqu.ette "anarchiste" complétement vide do pro,
tiqtle liberta~re (ccci pour son ensemble).Dans son détail il y n lieu à ·~tre 
prudent avec chacune de ses indivià,Jalités. 

!.lais surtout à l2. lccturo do CA (qui o.pparc:'..i t comme cohérent) il y e. un 
gros risque de contamination de dégénérescence a1..1 contact de l 'ORA qui camoufle 
ses problèmes. 

Or, je oonsid érc qu.e chaque li bert aire a oes oompt0 8. rendre au mouvement 
libertaire dans son ensemble ct m~mc ~la clnssc ouvriére ••• Et a plus forte rn.i
son un organisation qui se dit libertaire et c'est pour cette raison que le point 
doit 8tre fait sur l•ORA,l'ORA tend do plus en plus .8. devenir une më:.ison d'édi
tion et ~t cc titre,s'écarte do plus en plus o..vec la pratique révolutionnaire. 

Discours et motions sont les deux mamelles des politicards. 
Il est bien évidant quo jo suis pr~t à réponrJ;re de cette lettre o.vec des mi li
tn.nts de CA et encmre plus dev3.nt dos militants de l'ORA ••• 

191-~ 
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ANNEE NOUVELLE" 

ABON!Vt=J?t:-NT NOl! VEAI../ 

L' ABONNEl'iŒNT POUR UN AN ES~r DE 32 F. ;_ enJVoyür 8.: DARCHY DELLGOUTTE 
8 Qu.ni St L[l_,uront 45000 ORLEANS. 
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M:A_AC·_A_ 
~ans prévenir,sans· s'expl:iq)Ier politiquerncn.t,l~ORA ~'est retiré du. lil .. ACA. 

Comment les militants tJes différentes org.:1nisati.ons 1 1 m1t i 1 appris ??? En 
· trou.vnnt ln porte de la so,lle 0e ré,lnîon fermée .on a rarement vu. do.n's le mouve
m·ont révolutionnaire pratique a1.1;ssi irrespon,sable. 

Qur:>iqu.'il en soit, le lŒAll.CA continuo, la parution du numéro 2 de "Rompons 
lcF; rangs" va. avoir lieu dans les semL':.ir.tcs qui sui vent ct nou.s demandons 2.11x . 
C0D.:'..ins de continuer ?.:. nous envoyer tou.tes les informations. concernant 1 'anti
militarisme au. niveau. looal.(tro,cts,actions,photos, ote. P) 

CI DESSOUS LA LETTRE ENVOYEE A L'ORA. 

Mouvemen~: Anti-Au.tori taire 
Contre l'Armée. 

Le' 30 janvier I974 

Le 25 janvier était prévue une réunion rJu MAACA dans los locaux do 1 'OR!' ... 

Le MAACA r3nn.s son ensemble était pré~e11-t .~J.. ce~_te ré.1J.nion .mais. _po:ur:tant cette 

derniére n'a pu. se tenir. 

Un militant de votre organisation nou.s a informé que lors de votre congréa 

national,l'ORA avait décidé de retirer sa signature. 

Le MAACA. dans son ensemble demande qu'il lui soit oomnnJ,niqué une position 

officielle· de 1 'ORA. 

Quelle que soit votre position par rappor~ au M.AACA,il est déplorable que 

celle ci intàrvienne si tardivcment:,car lors de la derniéro réunion du MAACA,il 

étni t convenu avec le membre représent~tif dé. votre.' organis~tion q~.e le~ No2 de 

"ROiiPONS LI~S RANGS" sortirait avec les m~mos proc·édures ·.:v3mi·nistr_~tives" que le 

I 0 ,c 1 ost i?. dire entant q1JG .$Upplément. qe' FL~ 

:reus regrettons également que ·subitement tes· sall<H:r qu'l;lti ii se V'otre orga

nisation nous sofont ref,~s.ôes depuis v<;>tre' décisi.~:q.·,:c~ ... ~:rli .. .-p.olitiquemçp.t .~st 

ordurier ! ! 

• t'! 

1 '·. 
. t ,.• , . ~ ! • 

Mouvement Anti-Au.tori tà .. irè· 

C~ntre ~'Armée. : . 

. P.$=·' N ou:? vous ser:\,o:ns, grès de nous rend re tout le dos si or ooncornant le.· 

N°. 2 de "ROidPONS LES R..ANGS." 

• • 
..5/ VOUS Ne IROLJVG2. PAS (ERrA/IVS, LIV~ê.51 lJfS{.W~~ 

• • • 
COMf\1AN!)tt2. L~S A LA i...I8RAIAI~ t Le Jargon Libre, 6 rue de la 

Reine Blnnohe 750I3 Paris. 



12. tV\l Ni LM'tjN TANt 
Le veu.dredi 7 décembre,t8t le matin,deux membres àu. GIT.prenaient plnoe dans 

le clocher de l'église Nptro DP..me de la croix à :Mô:nilr.10ntant. 
Cette occupation était l2.rgoment popularisée dans le quartier par les autres 

·membres du GIT ainsi que par les militants à1..1 CAP,IviAACA,MLAC.Le point culminant 
de cette action devait avoir ·lieu le snmedi 15 décemb:t:'e aprés-miditàurunt le 
rassemblcment-fOte qui eu bien du mal~ se·tonir. 

En effet dés I5h30 nous pouvions dire un grand merci aux gardions de 1~ paix 
pour los soins particuliers qu'ils apportèrent 8. ln tenue de la f8te.Tout y étnit, 
matraques,insultes,intorpellations (plusieurs centaines) .Et pour finir, los pompieJS 
tentérent vainement d'éteindre un foyer composé des trois individus qui avaient 
manifestés leu.r présence par un tir de feux rJ 'artifice du haut du olochor.Pou 
spéciGlisés dans ce genre rJo travail,les pompiers refusérent de livrer 8. la 
police les trois occupants. 

Les divers groupes par cotte action voulaient: 
faire nppnraitre les divers aspects de l'insoumission totale en la liant aux 
divers secteurs de la vie (cadences au trél.vail,brimades 8, l'écolo,~, l'armée, 
en matière de sexualité etc •• o) 

attirer 1 'attention sur les mi lliors d'insoumis organisés ou non qui crov.pissent 
dans les ge8les de l'état.En particulier Bruno Hérail et Gérard Petit nrr~té ce 
samedi. 

nffirmer leur soutien à tous les déserteurs et nutres jeunes on butte 8.. 1 'em
brignèlemen.t militaire. 

obliger la presse et ln r:1dio àstoppe.r la censure systématique qui touche tous 
les' problémes à 'inso'Ù.mission è., 1 'armée. · · 

. Le. GIT. nY3 .oomt~ ·pa_s s.e 1imi te:r à· cette soule action spectacnlnire, i'! entend 
continuer un trnvail de fond pour parvenir à enr~yor la machine militairo.Le 
MAACA qui a été pnrtio pren.l'lnte de 1 'action, tient ~. dénoncer c:omme l~ GIT toutes 
les formes do la mi li tnrisation qu.' exerce tm;te forme de pouvoir ét2..t~quc. 

G IT I<~L\ACA • 

DEUXIEME OCCUPA'riON 
DEUXIEME RASSEMBLEMENT Hl\.NIFESTATION 

Trois jours P~vant · 1 'ouverture du procês à e Bruno Hé rai 1, le GIT occ1.1pe.i t 
a nouveau le clocher de Mélimont2.nt et lancait un mot d'ordre de rassemblement 
avéc le soutien de "comité sou.tien 20°" "Coordino..tion Anarchiste" "MAACA". 

Aprés 3/4 heure do flottement une mnn.ifestation réussissc,i t a sc former 
grace (il ne faut pas le nier) à, la présence d',Jn.e trentaine de cop2 .. ins casqués 
de Coordination Anarchi~~~e qui pouvni~nt o,ssurer le cas échéant un mJ.nJ.mum de 
protection facxea une in.t~rven.tion policiére.Cette manifestation se réroula sur 
plus de 2Km jusqu"au moment rJe la dispertion. 

1 LE JOUR DU PROCES : 5 Février ·1 
De la m~me façon un rassemblement eu lieu de vant le tribunal ou devait se 

dérouler le prooés de B.Hérail.La présence policiére était considérable,il y 
eu 54 arrestations o'l1out le quartier était bouclé et la garde renforcée au:x: pot-tes 
de la caserne Reuilly ou siégo le tribunal.Le bureau d'information et d'nec .ueil 
de l'armée était fermé,rideau de fer tiré.Des gendarmes mobiles en armes étaient 
postés sur le toit.L'entrée du tribunal soigneusement filtée. 

TOUT CELA POUR CONDAMNER BRUNO HERAIL A 9 lmi::i DE PRISON FERME ·1 
NOUS RAPPELONS .QUE POlTROT AVAIT ETE CONDAMNE A 2 Al\JS DE PRISON FERI·IE 

,. .· .~ , , .. ·.POUR LE r~~~:Œ MOTIF D'INSOUMISSION • 

. Nous pouvons di.re que ces actions opt,. été,. tr.~~r pos~ti ve.s en ce sens que le mur du. 

. si len.èe a été bris.é, toutes les raài'os, tous los journ.:.ux ont· parlé de 1 t insoumissiœ 
(4 colonl}.es d~'9-s ·le .r:IqndeJ du prpcés de B .• .Hért~i l,du verdict. des 9 mois de Prison. 
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LA POSITION D'UN APPELE. 

L'armée oonstituerc.it selon certains un. terrain de luttes essentielles: 
''Le r3ovnir de tout révolutionnaire est do faire la révolution" àisait Guévarc, 
ainsi pr'.r extension celle-ci doit tltre confrontée ~ tous les problèmes: le devoir 
èe tout révolutionnaire serait d'entreprendre un travail de masse à l'~rmée. 

Les partisans de cette doctrine {celle do l'armée) doivent àéchant~ Qt 
déchn.ntoront encore longtemps de\ro.nt l'apparition de doux phénomènes,l'un compr
éhen.r3Ïb1e, le climat répressif, 1 'autre inattendu, 1 'a.bscence totale lie combtttti vi
té de ln part des appelés. 

Une fois incorporé le militant doit faire face ~ un arsenal repressif de 
premior ordre.Les techniques 0e conditionnement sont nombreuses et bien connues: 
dérncincmrnxt et isolement de son contexte socio-culturel,coupe do cheveux (probl
ème q1ü ne devrait pas en t!'tre un) le grand guignol du. salut et la soumission vis 
~vis do la hiérarchie constituent les premières atteintes à 1 1 individu.Outre ce
tte discipline arbitraire l'année entiére est dominée par le chantage a1lX perms et 
aux punitions,répression par les marches de n.uit,les brimades et humiliations 
physiques et morales, les insultes etc •••• et également par un "code penal" qui 
reléve de l'absurdité totale. 

Le mi li tn.nt do son c~té compte beau.cou.p sur le fameux brassage social que 
crée l'armée.Ln deception n'en est que plus grande:le service recré une hiérarch
ie sociale.On ~ssiste.alors au développement àe l'esprit bidasse,l'égo!sme c'est 
~dire lë1 recherche de la planque,de la débrotlillardise,d'aocomodement au profit 
des gradés.Lo climat repressif de l'armée est pénible mais il s'agit avant ton.t 
de s'en tirer le mieux possible;cèci est t:rés bien exprimé dans le dicton milita .. 
ire: "il faut des baisés" repris en coeur par la majorité dos appclùs. 

On assiste surtout nxl. manque d'une prise de conscience politiqtte cqlective 
mais par contre à l'idéalisation de lo.. vic civile avec l'idéologie de la Quille 
(l'appelé oubliant les aspects oppressifs et d'exploitation patronale de la vie 
civile). Mais le phénoméne le plus grave c'est le développement d'un. racisme sous 
lë.tent:le Iacisme de ln."classe" et de la "zone".En effet les incorporations se 
font tous les deux mois.Un type incorporé au mois de décembre sera donc de la "I2" 
~du mois de Juin àe la"6" etc •• Donc· un mec q1.:1i est de la 73/08 par exemple sera 
un con par rapport à un type de la 73/06 d'ou brimades et vexations et surtout 
regroupement de classe;pnr exemple un typo qui a un copain au cuisine aura des 
avantages que d'autres n'auront pas.Les types s'appellent entre eux "la classe". 
M~me topo pour les appelés q1.:1.i viennent de la m8me région:par exemple un type 
de Toulouse qui en retrouve un nu.tre,tou.s les deux se démerderont pour avoir le 
plus rJ 1 nvantages possibles nu détriment àe Parisiens par exemple,qu'ils ha.!ront 
et feront chier.Ils s'appellent entre eux la "zone".Lo_ plaisan.tcrie,oréation 
à es appelés étant_: "Imagine dos mecs qui soient de ln m8me classe et de la 
m8me zone ! ! ! ! ! " 

Lo racisme social ltl.i reste inchangé, 1 'ouvrier resto un Ollvrier, le paysnn 
1.1n p,::..yse..n.,cc,Jx ci s'unissent contre l'étu.dinnt lorsqu'ils n'entretiennent pas 
des rapports ante..gonistes;ce qui cré un climat de division ~ l'encontre à'un.c 
prise de conscience collective.Le bourrage de crâne n'y est ln pour rien.Le 
milité'..nt qui essaye de passer~ travers ce cnrcan e..ura a subir non seulement 
l'arsenal repressif hierarchique,mais aussi l'imbécilité monstrueuse d'une grevnde 
majorité des appelés:le caractère opressif de l'armée leur reste inoompris,ce 
qui explique que les luttes sociales n'ont généralement pas d'échos dans les cas
ernes. 

Fnce à cotte situ..:'ltion,l'attitu.de de l'nppelé:soit se plier pendant un an, 
8. cette oppression, soit jouer les "Kamikazes" en menant la l'lite pour 1 1 obtention 
"des libertés démocratiques" et arriver ~ un synàice.lisme de cascrne,pÔur n'~tre 
finalement que le cocu de l'histoire. · 

AINSI TOUTE FORME DE LUTTE A L'IijTERIEUR DE L'ARMEE SE REVELE NON SEULE)ffiNT 
IMPOSSIBLE MAIS EGALEMENT INUTILE.QUOIQU'EN DISENT CERTAINS ! ! ! 

JACQUES. 

f ' 


