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. . . . t ' l _ t)c t.m,r tc; ps, le: r:rvo:Lr <- cnt1S"r., ·c.ue un ," .ou-c. pmn" rn su:' Cl"' u-" 
~f'it.lc~, ru nouvoir 6os fr-Ection>~ c.1::;•é"'cf'.ntos de 11:1 r::ocil·t6. 
L"' Bcicn6o r tou.iol:rs été r.i8b PU 8Qj:'Vico ëo lê clr:.ssc: do<-:-innnt.o do 
lf; ViC ~Jolitjquo ct. 60 CC frit C~ofor:·éc, Ol"'icntéc èf'.TI8 Un !:WDS bi.:·n 
sm~,c ifiouo • le phénor'éno cs t fPci lo'·'c<.lt co:·opré:.Jcns i ble; en effet il 
o~t bic~ ~vidcnt."uc la clesse Giri~c~ntc ne peut conserver sa posi~ 
tien privilé:;iée quo dr.ns ln r'csv.ro ou elle controle les rouflgos cs-

~- scntiols oc l'écono~··io de l'inr)ustï:-ic c1u droit. 
~ '!out le !)roblér,c ost clc srvoi,r r, i les scient if iqucs auront une c 

cr'nsc1.onco suffisr'nto pour porccvoiF 1' efficience de lcm"s trPVt"ux. 
Ln lutte clrns cc dorrino ost une des plus inpor•trm.t.os pour l'évolu.tion 
à venir d0ns une optique lih.ertrire,En o_ffet , quelle rutorité politiqu 
pourrf'it eontinuer à i:.1poRor soc vues si les sc~.cnU.fiques lui refusc.int 
loura conso lls , loure services plus exectc:·'ont. 
C'est Pt1;~ scientifiques cux-Ge'·'os ou.' il inconbo : c prcncJro lr ros9osobi
l'lt.é d'un tel cnr::P~:c::ent. 
Lni8 l'Etf't tres-h~bilc utilise pour les contrnindre un systéne de pres
sions tros élrboréos.Nous voulons prlor ici dos cré~its • 
L'EtPt décide dos directions d 1 étu~e et do recherche , il los oriente , 
il los fiabilise C~ns le sens do sos intércts dénagogiquos. 
t.os créd it.s r0nunérent los services, trop souvent besogneux rendus par 
les chercheurs ; l'Etat-patron dorine discrétionnairor:1ent 4ans ce secteur 
fonda~entalpour l'enso~ble de l'humanité. 
A. chf!rge de ?rouves nous en voulohs les retraits de crédits pour les 
chercheurs qui s'écartEimt dos voies officiollenont définies. 
tes chercheurs livrés à cux-cemes jouer.eiont un role é•n.E~ncipflteur ,mais 
de l'é ~rncipation l'etat n'en veut pas. . 
Il ne désire que dos _appoints pseudo-scientifiques pour étayer ses allé~ 
gat ions déDagogiqu.os. 

Lo discours politique ,dans sa typologie n'est pas un discours objectif, 
il 1:1ent et les appuis fournis à la clef ne sont la plupe.rt du tenps que 
de grossiéres défornations. 
~uel scandale de voir vilipènder ainsi la force des cmnnaissano;os. 
D' e.illeurs , les connaissances utilisées par 11 appareil étatique sont de 
conne.issances appauvries , orientées. · 
Elles ne sont scientifiques qu'au setond degré,car elles ~e sont adoptée 
que pour convçlincre,l 1 ensemble èe co mécanisme forme ce que 1 1on appel'* 
le la technocratie. 
tes technocrates sont aujourd'hui piussants et leurs pouvoirs augnentent 
sans cesse dans la r-:crchc du totalitF:.risnc.tc tcchnocrc.tc oc.it r.1ontir hL' 
bile:-:1cnt,il exécute froidcr?cnt.Son seul souci est l'cfficc.cité vis àvis 
d'un s:ysté'"1e.t 1 nrt du technocrate est de conforter le :o~rstéLJc-clicnt , 
nu service duquel il 0.st tout ô évoué. 
Cet tG ci tu~t ion cr>t c~ cs plue srrvcs err c 11 e condu.i t inévH-rl)lcr•ent à un 

.:. régi:'o tontnculr1trcs ormipotent. 
Seuls loc scientifiques oui diric;cnt offoct,ivcr'ont los roçhorchcs drmo 
tous les do"'1f'ines connaissent 1~ véri té.Ils doivent d.énonccr comJo fausf; 
sos sciences ot conr~c contrc,iros b lr>. science •outos con r.1rnoouvrcs dolo 
t:!iVCS • 
Une oes plus fortes chr>ncos de lr révolution ancrchistc réside dr.ns lr 
g6n~rr:lisntion do ln vGrité, 
Quo coux qui conn~issont lr v6rit6 s'on~nzent ct lr r6velution rvnncoma 
d'un c;1 .. nnd pf's.On l 1 f' vu l'rn dc:rnicr rvcc lo ~)roccfl clc Bob1.(;ny, dos i
dées lih(:rntrices ont circulé evoe un qcrt:->in succe:J t Drrtir :,~u :·,o:--,ont 
ou r7os zY',"nàs nor's do la scio<~cc(l..illiez-Roetrmcl-1"oned )~~c sont. cn~;a.~;és c 
ouvort.c:'"ont dr>ns le co,_'br>t noci~l po:!,!r 1< vôrité.l·<' vôrit& ccrt. le peupl 
ct, cc quels quo coicnt sos rpotrcs.t.e processus r8volutionn~.irc cpt lon:; 
no négl1z,conà pr'S les pierres du cncnin, 



R ovolutionn<:üres ,qui otes vous~ 

A notre triste tpor!ue, le :,~ot Rovolutt.on ost à 11:" moàe.Tous se 
à 1sont :rrvolut.ionnrd-l'"OS, dcHi tlor ô àussolini on pcssant por 1' cs
S1'1SS1n Frc:nco, dos socirliPtes flm~ co;·rmnistest sens oublic;l" De Gc:u lle 

et Giscard qut lui , es'.:. pour le chE~.ngc:.1ont. 1.:0 chanec::-,cnt d 1 appauvrir 
plus los pouvros et. d'enrichir encore dave.ntagc los riches.Trusts du 

co:·.'r~ercc et du nétrole, tout· ce beau r,'ondc ost pour que crève le petit 

t'uniql.1c but do co qu'ils a 1)pollol;lt la :::EVClt'Tli!CK, c'est, pour eux, 
de chenger le gouvcrner.1ent.Autrenont dit. ..c41en_r:c.r _de_ r~p.i...~r"'oJs ,_}._8 ~r~va-
. cho .cheng~ do coulour,r,ais lE~ crélvr·che resto, pour nieux c·Inè-ler le 

· visF~o ct. le- ·dos fa :i.rc è'o'ur'ber ~1:• echine, fair,e ob-0-ir ct Cl"evcr. de 
fn io--le p8uvre peuple qui lui ,heh;s ,cr,o·is,_. c.xux :S~lWeurs. sùp:rcocs ••• 
pc:rce qu'il est igno7'anh ct l1f)ritier C.~ doux r·illo ons cf'obscurantis ... i 
rne rcli~leux. · · 1' 

En réaà1 té, tous les polit-iciens sont contre-l"evoluU.onnaircs, cJe .... 
ll?l Russie è 111 Chine .. en P<HJSr:mt pN ... los de:·10crnties et l'Espagne fas-· 
c istc avec leurs nf frou::{ co:" pl ice s, les re lie; ions et lo Fe. po, leu~ sr·-
nd r.1e.itre, le plus grand C[!.pit(:lliste du r.·onde. · 

Les vrnio révolutionnDires se sont los révolutionn8ir.es insurrec
tionnels :les anarchistes pour qui le révolution. est perranente et 
fondée f!Ur une société na.ns r2itre, sous le propre Brbrite du peuple 
Donc la. ;REVCLU'IICK SC CIAL.:; IKSLI";RECTICKNELLE. . . 

L'~nnrphisto est revolutionnaire p~rcc qu'il ne veut p~s rêforror 
il ost pour lP Pr.nôest:"uct.ions des inst.it.utia..nç; fl.C~uellos~ il fout d6 

t.ruire lEtot, E[3;liso, Foru:·: juridif1ue,Br nr:ue, Université, Jœr.•éc ct po 
lice oui no sont que les forteresses contr·c le -prolétrœiat. 

t.e rav.olutionnntrc est un herme voué, il ne à.ott rvoir nucun int& 
ret personnel, ni senti:"'ent, zro:·;c:dre, ni ooif 0e pr.eprioté, a.voir une 
sQul.e J.d6e, une. scuJ.c ~.')ssion: r.· .S~ .. ..VClVliCl\ ~CCIAL. ï:;I P~:..r,.u:~~XI:C..'; 

.., ..,.,•· ... qu'un but , GU une.scicnce, la dostruction.Pour cela , rien 
que pour cele il étudie lr T"'é.crmoue , ln phisiquo, le c~licie ct par
fois ln néélecine.Ent.rc lui ct lé:! société il yà lutte à nort et celà c 
continucllament.Ilcst donc iopossible d'ctre'rCvolutionnaire sans cor 
mettre à es actes qui ClU·"point. cie vue d c'e coc~ os (;t Cos 1 ois cons ti tuen 
de~: crtr:->es ou c1éli tf' ,r:'ris nu point élc vEc çie lé' prE>tique réelle de l 
lR révolution apppre~.ssent conDe ëos t"é!lhours inevita.bles. 

tes vrPis rf·volu·tionnr:ires oui vov.lr:nt 1 pf.~~VCLtïiCF SCCI..tLE doi
vent cor.,pter (IUO sur cu:c r.~er.es, s' e•;puyer sur les fol"CC:f' populaires 

du ppys ct P.e préparer è cot:"battre seul-éiu·eas--ou·~t1iJu~e.-f;;i.de._mat.é:t>iell 
le lui serait goupée.O'est lui l 1 av,ant-garde des greves générale~ in

surrectionnelles. Une bataille perdue contre le CE>pitali~;Jrr.e et 11 auto
r.itérisme n'est pas une défaitè, le révolutionnaires doit r~commencer 
à se battr.e, et cele jusqu'à la victoire de ·1a révolutio,n, jmnais il 
ne c.essé la lutte , mono seul un révolutionnaire est un révolté perma ... 
nent. l·e seul ~êvo+té valable est l' anarcqiste car il sait que la 
victoire est. au bout des Qdnbats sgciaws réx~•uJ:.ionneires , 

anti-autoritairesr, donc nihil~stes,yoiHr tt~n :r;'.>'ut0 cc nt'cet un r:)
vo hlt. i onifr ire '00!'1"'ii'D0l1t un fnr:-rchj c. t.r:' Touj ovrs lut tor, :-·.e: 'C ,jDrc:;u t ;'; 

1 .., "'Or~l- A l'hc::111'>(' 0'1 ).~ <1'l1Ç'"J'>'><>c.'' :·~·':i1"C':'''i1 cs·· tO'"D"' ·-"l'1 +clH". 1<'"' vr-> .... j<'. < l. •e ~,-~·.... ... .. ,, · - .• ,~;' ... '-.... ~·' V AJ 1 • ...: ..... '-·.,.\...'"\. \ •. • , . ..._, C! ~lr.,;• 

r:volutionnr-5rc'8 sc '7'0l~pont pour lutter contre le -:'r:.s::r'.Cr dca inno-: 
centG 0t i~nor~nts. i 

A. 1 • h • CUl"C pr<Jiscntc lc:r. r·nrrchis tes <"Uthentiqucs so trouvent csso• 
cier nu sein de .l'Allinncc Ouvï~iérc Anr-rchistc (A.C.A) CJL'i. olle n') cc• 
ssorr de lutter pour lo rôvolution soule solution pour lo bonheur cJu 
peuple dPrfs une prrfrito t:~rU.té ct une totrlc liberté. 

Four lr victoire de lr R:EVCLDTICK , en event .•... :. 
Voilà oxncte··~ont cc qu'est un révolutionn[liro qui lutte pour 

lr. libérAtion des opprir~és ,'-'vnc tous los oppri!;{s contre tou.s lC[! 
oppresseurs. 

~,~~r.rDPE ) 
R enC: f,L~ .... , · ··· (A.C .A.Anccrc 
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Celui qui a reconnu sa situation 
comment pourrait-il être empêché d'agir . . , . . . ' 

~' 

Cc~,.ï cstqotrc Jrois1èmc grè:Vc de la tün1, contre 
les irarlcf11ent-. ,speciaux, ~onlrc la détention-li.' 
q11idati~m .ùc~ pri){>ru;licfs politiques détenus en· 
~0publiquc Fl-d,éralc d'AIIcmal!llC ct à Bcrhn,. 
Ouc,t. L'J,olt'1lllmt usLlc.<vi~u~ truc de fü:r;tp~· 
riahsilh'. rwgut-rc lü ,,sülut.ion Jinafe,, par l~Jln;·J 
tra1ll:mcnl -.pëcial contre des minorités décré
t~J-'.' .«indignt"'\HIC vrv:re:».-;Aujourd'.hu'Ï «lr.alt:c-•:< 
mc-1H . .,.pê~iuh,,dt!.S,pritioorii'ùfS.:polit'îquts.d'éb-é;\1·· 
tè «>hnr.i' 1 .. :lf''tin! (till' tt-s:·trié~r.: ê.,, .· :- ;·:'~ 

K0\i'-lcr ~~.·t~i·.ll~tt·t~·,',~~·n~~1~~~~~~~~b~~:i~x!·tr<~i1~··t 
IH\'1~1~ ~~~~~dtiux·sl'tivanh. ·:·';·n·l :,,., ·~~c:.~;f~.A·.:·.-r: 

··([e~;htn.mith;;,;atiurl•J'lar•F'i~ll.:nlcnl s'<'idi'r'ù~s·.:·' 

at\~~Sf':c{tr!~\~~~~.} .. ~é·· ~;,:~,-~:~1~.~Z;}.t;~;~·;~~;n 
··~~~<~i!:~~"~Ît:~Ji4fv~1J1iX''fi~·~rcntiltihti:~:n\ 

ndh· dan:-. de" scd ions silcncil·uscs : depuis J~
hut mai Ror)ald Au~ustin est dé tt: nu il la SC~,.'-· 

. tion. sllyrh:i~m-.L' dc)a priwo ile Hanovre. 
rJou.v~Ut;s :L'c.llult.•s d~isolcn1~:nt, à tempé-

rat Url,~ L'üH~{;iÙtÜH.'Ilt lrop t'lévée. inSortbrisecs, 
1.'L. su.r-v~iHécs~·pat,la ·rv: sdnn k.>J.n1odèle''é>tp~; 
rimL·ntL\ au SL'l'tt:ur dL; rcdu!rd\t: ~lè la d:>eutst:he 
Fot-.dwiws!!cmdnsL"haft )) de Hambourg. à :, Bç~
lm~Tl.·v,d. ·.lkrlin LL·hrtcrstrahc .. Bn~~:hsai:,Ess,ep. 
Colo~nc. Strauhing. 

transf~rt:-. apr0s dtaquc tentative Je rom· 
prl' l'isolement en appelant J'aulrcs prisonniers : 

1111 mit<tnl de Bcrlin;Moahil 
au mttard de Bruchsal 
au mitard Je Essen 
au mit&artl Je Strauhing 
au mitard de Prcungeshcim 
au mitard de Fuhlbüttcl 

dans la 1.:cllulc d'isokmcnt Ha do~.:he) ~urveH~ 
kc par la TV. a~coustiquemcnt neutre. et 1at(a~ 
d1é des journées cntièn:s. à la rrison de Ha,r;n· 
bourg .. , . · · . , 

tentative de mcu~tnJ par .k: priv;.ttipn d'eau 
au ŒUf!> lk-:l<l ~r~vl.'.l!l: la.f•lim. à Sdn~aln~stadl. 
Munich, Han-ihl)~tr~, Cologne. · · 

sections de <.:<Jnt:cnt.ration. pour ·les r!risomüers 
politiques à la prison de Uihcd(. · . . • 
- PtometlaJe.quotîLiicnne~ k&.•m;}ins end.taînées 

, ';-· .· .. · _,_ , . <.·.~~tf",' .;,>·}'.·~~:H_··s,.:.'-- ~. i ·t·';·i!!~·<·: 

a Hamoourg:t.~t l..uh~ck .... , .• ; .~:;,._,;, .. , 
.. depuis deux ans et demi. détention Jans des 
cclluks spédales à CologPc Qssendor[; voisi· · 
nant dirc<.:tement les portes de passages princi· 
pales de la prison <l'oit impossih;riité de .repos, la 
mên\e dtos~ il la'prîs(m de .Berltn .. Moùhif·. :, 
- tentative de :psyd'liatrisation . .menacês t!t pres· 
cription d'anesthésie forcée QàPS d~s bl1lS ser-
vant l'enquete. · 

6 

- .. cellule padoir avec vitre de séparati6'n 'pour' 
les vjsi<tes d'avocats, rendant imposs1ble la corn· 
murtica'üon humaine, ·c'est-à·dire poliüq'ue à 
Har\ovi"e; S'tuttgar~, Straubing. 
- confiscation régulière de tout· le matériel de 
préparàlion à la défense : notès pèrsàhneUès 
par le Sicherungsgruppé Bonn· A bteiluhg Srtat> 
schutz ( 1) · .' · 
- diffamation et crHrilîla'lisatl'on des àvocâts des 
pri~OlJniers pol.ltiqÙes: · , .. ··.. . ·· · . . 
- mânipuiattÔn è"t re(\.IS de communiquer les 
dossiers par la BKA. Bundeskniminalasrut. 
- assouplissement ponctuel des mesures d'isole
ment afin de se scrvirde prisonniers contrôlés 

: JY.r~:!~~ii~~ ,, c~mm~·~é~~o~n$ .. et espjo~~ i}otii . 
l~s prQc;è:s:: c~~sl ain3• •QM ~à Co;.()g!le-Os.senüt~rf ..• , 
ou ·Jan; lfari'Raspe 'tefu~e: de faire:. la. pmmena" ,. 
~ <ftiotM!Çhrle'i;du~:f<!'i~"~uit ·li(co~t du il fait 
sa pt"Sr)1enàde: est' utifisëe :p~l"!·dês,prjsonniers en 
rrunsîLd'une,,~rîsén à 11'\lhtrè: ê!~stê~à~ùire rous 
l~s )qtt,r~;d'aiur&> ~o·dërénùL2~'êst une fluctiia~ 
ti~n ct,<~_ris lpCJ~cfl,e il. n;est po~~~~Lç ~t de commu~ 
nio·uer. ni d:ç;cs'oritinJe.r,)usqu '<\ çe io11r il's'~st. 

tliqsc(~cll.crùnsgn+.. . . . 
- terretlr envers.l~s p,ârents par perquisition~ .. 
ol>~ervalion, iojÙr~s et {(Jatut~s avant ·et l!Près 
les.vi.sfte.~·.ann~,?(îatre:P.~~~~t~n~ut,"~ii~:,F<;~,r:" ·· 
qo'rfs''àgtssent sur· les ptl~·otinJ-et'S' cg!JJ}JJ~,!e~;:,::f,·~ 
Oiçs l'ef)tendenL · '·' '' ···· ··· ··' '"" 

' 
Lu grève-;dc la··faim·est•notre seul moyen üe r~· 
sistam·e colleutive a;tr·systôme dc:déterition.des 
codmr1s, ·contre la ~<contre stratégie,, dt' ·l'itnfH;~·· 
riJ!isl'nè 'qui vcùt detruire psychîquement et 
physiquerhe.tH. c"est'-à-dire 'politiquen1ênt d'ès 
réyolutibm1aires cmpfisonnés ou dèsprisont\ièr$ 
qt~.i. en (,iétcntiOt;l ont COffif'l}èllCé à résister de 
m,~ri,iê,re prcSan~$~e. Çcst n.oùe uniqtH' poo;~il)lli-. 
té. étant désarm~s. e.q1prisonnés, isolés, d 'l! t iliser 
notre force travail. nos forces physiqut·s ~·t in
tellectuelles, notre identité en tant qu'.êtres 
humains, afin de faire tomber la pierre que l'Etat 
Je ta ·cJasse. ûominanf~ ·a dressé çontre. '!lous·stlr 
ses pto~res pteds .. 'ta t'l:tÙ~. ~~cd transfonnèt 1<~ 
faiblesse en .forte .. 

l,:,'isoicment est i'a,rll,'ed.u ·système ~k détention 
contre tous res pristmni~rs. qtti.sont déddés à 
ne pas sc laisser détruire en prismL et qui sont' 
décidés à èombattre•l'expérimenlatioî1 sur 'des 

;·~.r~s ~~}~nJ,~~n~\•r~& '~~!~t}, .\l~·;~ ~yç;~t~.~, .\~ë \::r:~r.1J1A~' , ... 
.tl~ ... ~~.~~~J?l;~.:t~ ~~lltJ~ .. ,1f;ll~-ij~~&~~"·";,"';) ••. 
sont isolés àfil) de liqtlidcr toute politisation d 
résistance en p(ison de façon à roul~r à trom-
per tous les autres prisonniers tlc d.ro!l çommun 
q'li ll'ont·pas ~.ncore compris, bien qti'ils souf
fréllt et ne p6ssè'd~11t ricn1'comrne nous;cet 
n'ont rien d'autre â perdre que leurn:htiîhcs;' 
Novs appèlbns tous les f'lrisonniers isolés à lut· 
ter avec nous contre l'isolement. 
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r~ La supPJeUion de l"i~Qliiientêit'(ti~~'l~if!f?i?;qutde tib6ration anti-imp4daliste dana les pri.- • 
. · de base l râlisor par"notre lutte afm que r~1'b :,~sànl et camps de priionniers des parties du '· 
: pnisation autonome des prisonniers, la politt- ::,: monde dominées par l'impérialisme. 

que molutionnaire, la lutte de lib6ration en . :Jb 
. : prison puisse devenir une possibilité réelle de ~~~ TOUT LE POUVOIR AU PEUPLE PAR LA 

contre violence prolétarienne dans le cadre de ··;~ ,. CONQUETE DE LA VIOLENCE'! 
·1a lutte des classes ici-m6me, dans le cadre des.M . LIBERTE PAR LA LUTI'E ARMEE ANTI~ li 
·luttes de libération des peuples des Tien et .!!V' • IMPERIALISTE ! . 
' Quart Mondei,. dans le cadre de l'intemationa-
·.~.~,~·.~ .. ~.~d'~~ front ur;; ... , Les prisonnie~ d~)a ~P, le lS septembrè 1'974. 
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LORS DE SON PROCES 

A BERLIN LE··Is SEPTEMBRE 1974 

Ce proc.ll ... uae ~DMGUV~e eliDa la strat4pe de condui
te piYCbaloalque de la auene que .œnent l' "Office f': 
~ de police jucliclaile". le but~au du paocweur ~. , 
dlfral et la jultlce contie noua,D tilllâilw tomber l'ia
tltlt po)ltique que rep .. tl .ou. procà. Allemape. 
de roueaf et ' cacbR la -~ cfaiâatl••-t du • 
"procureur flcWnl~. Gf .. qui •·~~*'tltip0; 
....-. ù but de cette llllllCIIUW8.11t, pif le tiliia dl 
condamaa~ona indiYiduellea, de ,._ter de noua une 
imql c:IIYJIM, et en mettant au pilori certains crenue · 
nou1, de rompre le contexte poUtique d'enanble qu'ont 
toua let procta contie let prilonnien de la R.A.F. (Rote 
Armee Prattioa-Pmctiœ ~Rouee) face i l'opinion 
publique et de rayer de la ... ciel homme~, le fait 
qu'il y a une prilla urbaine molutloanaire en RF A et 
A Berlin Ouest. Noua, la RAP, ne pJrticiperool pu i ce 
proc6a, noua ne le .-nerona pa. · ' 

La lutte anti-implriaUste, li cela ne doit pu ,.ater un 
slopn CIIUX. cela aipit'ie : nantir, briMr, ~truire le 
syst&ne de domination imp6rialiste aur le plan politique, 
4conomique et mpitaire et auai les institutions cultu· 
relies qui lui permettent de produire l'bomoa*lBtcS dea 
Qitel dominantes, ainsi que dea .,..._. de communica· 
tion IIIUI'IIlt lOD emprile id~o&ique. L'anllantislement 
militaire de l'imp6rialisme wut dire sur le plan interna
tional anüntif les aJUancea militaires de l'implrialisme 
US tout autour du (llobe, ici : de l'OTAN et de l'anMI 
fcSdûale, cela lipifle aur le plan national an6antit les 
formationa II'IMel de .l'appuetl d'cStat qui incarnent le 
monopole de la violence dea clutea dominantes et 1011 · 

pouVoir dana 1'6tat, ici : la police, la police dea frontWm 
(Bunclelpenzachutz), ln •met~ IICretl. Cela lipaifie IUt 
te plan 4coaomlque :-...adr la atructuri du pouwJr ,, · 
... trusta~. cela âpiftraut le plut poilU. 
que : jlllântif • bùauucratiea, orpaililtloftl.appuêila 
de pouvoir ,..tiques, autaat que;aoa .U~-qui cfO..·. 
mineat le peuple. · 

La lutte anti-impâialiate n'eat pas. et ne saurait être une 
lutte cleliWiation nationale, le sodalilme clans un pays. 
Aux orpnilltlona tranlaatio_. du capital. aux ......,~ 
en militailtl alobala de l'impfrialiame us,·' Il coôpÇ'':' 
ration del letYic:eiiiCretl, i l' orpniaation internationale 
du capltal QHftapollld de ·noue côtj, ·du côt6 du proW· 
tuiat, de la lutte dea clllleS riwlutionnaire, des mouve
'lllllltl de liWration nationales antt-fmpfrialistet du 
titra monde, de la priUa urbaine dans lei centres de 
domination de l'impfrilliiiM~ l'intemationaUIIM proW· ..... 
"Un peuple qui en oppritqt d'autres, ne saurait s'frnan· 
ciper lut-m!me", dit Marx~ et U eat clair depuis la Com
mune de Paris, qu'un peuple wvant dans un ltat im~· 

, rialiate qui essaie de se libc!rer dans le cadre national s'at· 
tire, la venpance, le pouvoir arm6 ; l'hostilit6 mortelle 
dea bo1qeoiliea de tous lei eStats. Ainli I'OT AN est main· 
umant en tl'lin de mettre aur pied une merve d'interven· 
tion en cas de troubles internn·qui aurait 111 bases en 
Italie. 

Ce qui donne son importance militaire Il la gu6riJia mé· 
tropolitaine, et ici Il la RAF, aux bripdes rouges en 
Italie, Il la SLA et Il d'autm poupes aux USA c'est le 
fait que ses objectifs d'o~ration clans le cadre de la lut· 
te de liWration des peuples du tiers monde sont Il l'inti· 
rieur des lignes, c'est le fait que dans la lutte solidaire 
avec les mouwments de liWcatton du tiett-monde elle 
peut attaquer l'imp6rialisme sur ses all'Wres, d'où U ex· 
porte ses troupes, .ses armes. ses instructeun, sa techno
lope, sea l)'lt6mes de ·communication. et.son. fuci$me 

· !*lturet pour· oppnmer . et èxploiter lu peuples du tlea 
monde •t ·pour aantit• lei ·môuve...,ts de ijWratiol\ .. 
Vèill la cWfni~ anat ... Uè dé .. aulrtba. ~polj.· 
taine danlle' cadre ète ·l'intemationalilme prolitarien : ··• 
tWcleachlet. Il •·<~•m .. r ··.Ut. lutte ...... la' ,......,_ oWi.. •. ·a... ire 
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dans l'arrilea paya de l'irnpmalisme, au c:owa d'un pro- ~ a décision de. faire, cette ~· Ce fut la lib,ration 
cesaus prolonaf- car la Rvolùtion mondiale n'est assu· dun Nvolutionrwre, dun cadre, dun type dont nous 
r6mlnt pu une affaire de quelques jours. de semaines, , avions incontestablement besoin, nous qui avions cWâckl 
de mois, elle ne • fera assuRment pas par· quelques sou· ·de nous armer, de construire l'IIIMe rouge, de cWwlop-
~ments populabes, n'est assuNment pas un processus , perla prilla !Mtropolitaint, de mener la lutte anti· 
court, UIW'6ment pas la prise du pouvoir de l'appattil ,imp6rialiste plutôt que de continuer tout simplement A 
d',tat -comme la concoivent les partis Jivisionistes et : en j•r. Nous l'avons liWJi parce que nous avions be· 
les groupes pour la formation de partis révisionistes, ou ; soin de lui pour ce que nous avions ~d6 de faire lut· 
du moins ceux qui prftendent le concevoir, car Us ne ter. Rien n'a chan• depuis. et je pule ici, je fais une 
eoncoivent rien du tout. Dans les mc!tropoles, le concept déposition afm de dire que les flics sont en train d'assas-
d',tat national est devenu une fiction, qui n'est couverte, siner Andms, je le dis surtout p~r que vous nous ai-
par rien, ni par la réalitf de la classe dominante •. ni pu diez à empêcher cela, vous allez peut ftre scander alors 
sa politique, ni par la structure du pouvè>ir. Elle ne peut quelque chose avec un contenu politique et un sens po-
m6me plus s'appuyer sur les frontières linsuistiques de· Utique et alors vous pourriez avoir une icWe de so1idarit6 
puis qu'il y a dans les pays rkhes de l'Europe occident~- et de lutte de classe. 
le, des millions de travailleurs immips. On assiste plu- L'action a 616 exemplaire, parce qu'il s'agit dans la lut· 
tôt en EuroPe à un internationalisme du prol'tariat en ,, te anti-imp6rialiste, de liWration de prisonniers en sm• 
voie de formation 1 travers l'internationalisme du capi- > rai - de la prison que le aystjme est devenu longtemps 
tai, 1 travers de nouveaux mc!dias, i travers la d6pendan· pour toutes les couches exploiUes et opprim6es du peu· 
ce rfciproque du cUveloppement 6conomique, i travers .· ,.., pie, sans aucune perspective historique, sâns autre ave· 
l'~largissement de la communiut6 europ6enne - et .les · nir que la mort, la terreur, le fascisme, la barbarie. U. 
appareils syndicaux s'apJilique~it Mjà depùia <tes ~s Wratio,ft de l"emprisonnément dans la tOtale . .uan•«• ;, 
à l'assujettir, le contrôler, l'institutionaUser et l'opprimer. et ali6nation de soi, de l'ftat d'ex~ption politique et · 
La fiction de l'état national à laquelle s'agripent les existentiel ou le peuple est la proie de l'imp6rialisme, 
groupes misionistes avec leur forme d'organisation. cor· de la culture de consommation, des !Mdii$, des appa~ 
respond à leur fétichisme lépliste,leur pacifisme, et sa li- reils de contrôle de la classe dominante, en proie à la 
mitation petite-bourgeoise, leur incapacité de penser de cWpendance du much6 et à l'appareil d'ftat qui incarne 
façon dialectique. La petite bourgeoisie a toujours été l'alWnation et la domination de la bourgeoisie sur le 
ftranpre à l'internationalisme prol,tuien - et sa posi· peuple. 
tion de classe · et 11 ba de reproduction excluent 
que cela soit autrement - elle pense, agit et s"orpnise 
toujours en tant que compWment de la classe dominante. 

L'arpunent selon lequel les masses ne seraient pas encolt 
usez avanc:fts ne fait que nous rappeler, à nous llAF et 
révolutioanaifes, cWtenus dans l'isok!ment, dans les bAli· 

· ments sJ*:iaux. dans les sections sp6ciales, subissant le 
lavage de cerveau, en prison ou encore dans l'illégalit' 
les arguments avaneâ par les cochons colonialistes en 
Afrique et en Asie depuis 70 ans, les noirs. les analpha
Wtes, les esclaws, les peuples colonilâ, tortm1, oppri
!Ms, affaiMJ. souffrant sous le joua du colonialisme -
.. ne sont pas enccire assez avancâ" pour prendre eux· 
mémes en main, en tant qu'ftres hpmainl,leur adminis
tration, l'industrialiation~ leur école. leur avenir. 

Et dans les prisons il y a en effet A peÎI\e un seul cWtenu, 
qui devant cet esptce de porc d'avocat commis d'off"JCe, 
ne comprenne ~ tout de suite et ne reconnaisse en lui 
le porc colonialiÎte, la classe dominante, le muque. le 
siftF. Seul un cochon colonlaliate peut avoir l'id6e, que 
les cWtenus aeraient des .. profanes" face i la justice de 
cla~~e. ce qui est une insulte au peuple. et re1M du 
~pris des mllltl. Ce 10nt les ules phrases de la petite 
bouraeoilie qui ne craint rien. autant que la violence 
proWtarienne,, motut~re. libiratric:e et par IA·mlme, 
l'iiWplitf et la priaon, parce qu'elle craint d'ftre expro
prWe du rote de domination ridicule et cbauviniste que 
peuvent jouer les petits bourpois dans le aystame irnp6-

, rialiate. NOtre action du 14 mai 1970 est et reste l'ac
tion exeanplaiœ de la aufriua tMtropolitaine. Elle c:oa-
tient, a contenu, tous lei 4Wments pratiques de la stra· • 
Claie dt la lutte all'Me anti-impWialiste : ce fut la liW. 
ration d'un 'prilonnier d'entre lea main.-cle l'appiUiil 
d'ltat, ce fut une ~ dt prilla - l'àction d'Uil ~ 

. pe qui ..... , atllll6 et dniat le noyau politico-militaite 
> > 

1 

C"est par la 'riolence, aras, que nous avons pris ce 4oot · 
noua avions besoin, que nous avons exprop~ la justice 
de ce type sur lequel eUe réclame son droit de possession, 
tout comme elle Nclame de tous les prisonniers et de 
*<NI les prollftaires que nous employons, 'llllorisions, 
notre force de travail uniquement au service de la clas8e 
dominante - pour les buts du capital. Or nous sommes 
cWeidés i n'utiliser notre force de travail que pour la 
lutte de liWration, à ne plus nous vendre sous quelque 
chantage que c:e soit et i ne plus rien produire qui ne 
soit la lutte anti·irnp6rialilte, la politique Rvolutionnaire, 
le contre pouvoir proWtarien. c'eat-A·dbe la .contre·vio
lence. 

La 'SUfrilla ici, et il n•en n'a pas ~té autrement au Brésil 
en Uruguay, A Cuba, pour le Che en Bolivie, part toujours 
c:le rien. et la premitre pba, celle de sa constitution est 
la plus diffJCile. On est un groupe de camarades qui ont 
d6cid6 d'agir, de quitter le stade de la lfthargie, du radi· 
calisme verbal, d'assemblées, de réunions, de discussions 
toujours davantap sans objet, - et de lutter. Mais tout 
manque encore. n s'awre que ce ne sont pu uniquement 
les moyens qui manquent, ils'awre, et lnaintenant seule· 
ment, quel type d'individu quelqu'un est. C'est t•individu 
!Mtropolitain qui est issu elu proi:esaut de putNfaction 
et des contextes de vies mortels, faux, aliénés du syst~· 
me : l'usine, le bureau, 1'6cole, l'universit4, ét les grou· 
pes rtrisioi)ÏStes. Les effets de la division du travail entre 
vie professionnelle et vie pri~e. de la division entre tra· 
vail manuel et tra'lllil intellectuel, les proœssus de travail 
bWrarchiquements orpnisâ, toutes ces d6formations 
psychiques de la sociiW rn~tchande, cette socatl !Mtro
politaine pUI6e au Jtade dt pu\Rfaction et de stapa
tion, appa,.g.nt. 

.,.... c'~ ·ce que noua sommes, c'est dt Il que·.- w-



nona. NouaiOOUI'&fll'enge&nce des proœa d'anéanW. 
ment et de destruction de la socWtô m6tropolitaine, do 
la perre de toua contre toua, de la concurrence, de cha· 
cun contre chacun, du systmne où r•snent la loi de la 
peur, do la contrainte, du rendement, le carri6risme, la 
division du peuple en hommes et femmes en jeunes et 
vieux, en 4tranaen et allemands, où rèpnt lea luttes dl 
pres tipi. 

Et c'est cle 1t que nous venons de l'isolement, de la • 
son individuelle de série, des cages A lapins, des cit6s en 
Wton, des banlieues, des cellules de prisons, des recoins 
dea ceUules de prisons, des uiles et sections ap!ciales. 
C'est de 1t que nous venons du lavage de cerveau par 
les m'dias de la consommation elu cbatiment corporel, 
do l'i<Wologie de la non·Yiolence, de la d6pression, de la 
maladie, du cWclassement, do l'humiliation, et de l'insulte 
de tous les exploités de l'imp4rialisme. C'est dé Il que 
noua venons &1 la prostitution de la bourgeoisie, de 
l'emprisonnement dans 1'4ducation bourgeoise et 1'6duca· 
tion proWtaire, jusqu'A ce que noua ayons compris la d6· 
tresse .de. chaçun !k .~ous •. co~ la n4~tô de noua 
lihtfrtr de t•irnp6ftial.iame, comme 6tiutî &: nêceïlitô de . 
mener la lutte anti·imp6rialiste. Que cela d6pend de noua 
si l'oppression se perp6tue, si nous nous prol6tarisons, si 
nous abandonnons la double vie et luttons. Que la cause 
elu peuple, des ma.es, dea OS, des lumpen, dea prison· 
niera, des apprentis, des hommes dans les asiles de nuit, 
des maaea In plus basses clans notre pays et dea mouve
ments de UWration du tiers monde est notre cause autant 
que notre cauae, la lutte llln4e antHmpérialiate, est leur 
cause. Notre cause est la cause del maaea et inwnement, 
quand bien mime celle-d ne pourra dewnir et ne dnion· 
cüa .mue qu'au coun d'un proceaua' prolaop de cW• 
loppemeDt cie la peae du peuple. 

"ll n'y a pas de raison", 6crivait Unine, en 1916 ~con
tre Je cochon coloniaJiste et renêpt ICautaky, ""de sup
poser sérieusement que clans Je capitalisme, la majorité 
dea proWtaùea puiaaent ttre rearoupâ dana une orpnisa· 

· tion. Ensuite et e' .. t l'eaentiel, il ne s'agit pu tant de 
la quantite1 del membres que de la lignification objective 
et œelle de Il politique. Cette politique reprâente-t-elle 
les maaes 'l ; c'est+dire Mrt-elle les masae1? Sert-elle 
A la libcSration dea masae1 du capitalisme ? Ou bien re
présente-t-eUe les int.srfta de la minorit.s et la r~ 
liation awc le capitalisme ? Noua ne pouvons pu pr6-
voir avec pr4cjsion quelle partie du prolltariat suit, et 
iuivra les IOCial-chauvinistea et les OPPOrtunistes. C'est 
ôana la lutte que, cela ae œ~lera, cela se cWcidera en 
dernier resaort dana la Rvolutiœ IOdaliste. Si noua vou
lons rester dea IOdaliates notre devise eat d'alter vera les 
masses les plus cWavorisMI, les muses mlles, c'est la 
sipùfication .profonde de la lutte contre l'opportunilme, 
cela en eat tout Je contenu". 

Nous avons lib4r6 ce type parce qu'il est un r6YOlution· 
naire et il l'a cWji 6t6 i ce moment-tt. Parce qu'il incar· 
nait d'Ji ce dont la ptilla, ttoffenaive politico-militaire 
cqàtre l'e1tat impe1rialiste ont besoin, i savoir la YOlont6 
d'.,U, t. capacité de se d6ftnit uniquement et exclusive
ment en fonction del buta et des Mcessitôs, des tiches 
et du travail qui en cWcoulent. Paree que dà le d6but, 
lui seul pouvait tenir la cliseuaion ouverte, le proceiiUI 
d'apprentillap collecUf, et pouvait emP'cher et inter· 
dire que la clilcullion ne d6&4Mœ ou ne IC tennine en 
luttes pour le pouvoir. Parce que cWa Je dlbut. il n'y 
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avait en lui plus rien de ce qu'est l'impérialisme, il 
n'6tait pas ali6n6 dans ses relations avec les autres. Par· 
ce qu'il est un type qui n'avait en lui plus rien de petit 
bourgeois, qu'il a toujours, dans chaque situation, et en· 
wrs tous et chacun pena6 et agit de Jnlllitre proWta· 
rienne, désintéressée et partiale. 

La fonction de direction dans une organisation révolu· 
tionnaire est la suivante : d6terminer l'orientation, 
pouvoir distinguer dans chaque situation ce qui est es
sentiel de ce qui est accessoire, ce qui revient l dire, ne 
jamais perche de vue le but : la révolution et les princi· 
pea du communisme ; faire preuve de collectivisme tt 
d'altnüame toujoun et l chaque ~eeonde. 

Dans Je proc:easus de constitution de la JU6rilla, c:'est·i· 
dire du groupe qui a commenc6 i lutter, il se débaruse 
dea représentations des rapports de production bour· 
geoia qu'il a dana son psychisme, de 1'6tat qui est sous 
sa peau et dans les rapports de communication détermi· 
nâ par la concurrence, car il apprend aû cours du ~ve· 
loppenttnt,l~~,J~Gti~ll. ~ ~lilla • "se d~fipiq~~ rap· . 
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la lutte, car chaque individu apprend dana le· proœs du 
travail collectif justement ceci, s'orienter, penser de ma
nière prolétarienne, désint6reasée, anticapitaliste et anti• 
imp6rialiate. Noua ne parlons pas du centralisme-~mo· 
cratique parce que la périlla urbaine ne saurait avoir 
un appareil œntralis6, dans la m6tropole qu'est la RF A. 
Elle n'est pas ua parti, mais une organisation politico
militaire qui développe sa fonction de direction ~ .• 
tivement A partir de chaque unité individuelle -· le ·arc» 
pe - avec pour tendance la dissolution dans un proces
sus d'apprenttsaa&e collectif au sein du groupe, le but 

, 6tant toujours l'orientation autonome et tactique dea 
militants, de la prilla, dea cadres. La structure du 
groupe est coUective, c'est-4-dire les lola du mar~. de 
la division du travail, de la séparation entre vie profes
sionnelle et vie priv6e sont abroaées en son ICin. 

Le sroupe devient libre de domination dans Je proœssus 
de conquc!te de sa liberté d'action. Les structures de di· 
œction autoritaires n'ont aucune base matérielle dans la sumua parce qu'entre autre le d6wloppement volontai· 
re .ete la force productive de chaque individu est la con· 
dition de l'eff'acit4 de la périlla ~volutionnaire : inter· 
venir awc de faibles forces pour cWclencher la guerre 
populaire. 

Comme Andreas l'est et l'a ~té dà le cWbut, à savoir un 
œvolutionnaùe il .. trouve dans la ligne de mire des ruca, 
qui utilisent actuellement la conduite psychologique de 
la guerre, à savoir l'ofrtee f4cléral de la police judiciaire, 
le bureau du procureur f6cléral et ·la . préae de Springer 
!Mnent. contre noua. En essayant par la conduite psy· 
cholalique de 1, perte de dfJfuire.J!~ ;;•·•vai~.la 
politique réW>lutioonaire, la lutte arm6e anti-imp6rialiste 
et d'an4antir ses effets sur l''lpinion publique en nous 
présentant· comme une affllirt d'individus isolés, ils noua 
présentent comme ce qu'e'JX·m6mes ils sont ~.et p~sen
tent les structures <le la RAF comme ceDes de leur pro
pre domination j l'image de l'organisation et du fonc· 
tionnement de leur propre appareil de domination. Com· 
me Je Ku Klux Klan. comme la maff'aa - dana la mesure 
où les principes de domination imphiaUstea sont le chan· 
tap, la dépendance, la concurrence, la consommation, la 
~s6ductioa, la proa.ction, la manipulatioft. la blifa'ti 
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qui marche sur du cadavres etc. De telles p(Ojections sont 
'·'possibles parce qU. chacun dYant dans ct·~ est ~~ 

habitœ à se voir avec les yeux des autres. Ce sont les · ' 
autm qui clétenninent œ que vaut la force de travail, 
que chacun est oblip de vendre pour pouvoir vivre, ja
mais nous-mêmes. La radio et la télévision s'adressent à 
nous, comme s'il y avait une compréhens.on, un accord 
une parenté entre œs fats sur l'écran et nous, et il y en 
a effectivement dans la mesure où les institutions dont 

. ils sont les employés et celles pour lesquelles le peuple 
est oblia6 de travailler, sont les mêmes : ce sont les ins
titUions de l'imp6rialisme. Le cochon s'adresse à nous, 
en tant que œ que nous sommes réduits à ëtre dans ce 
syst6me, objets de domination et d'exploitation, ache· 
teurs et consommateurs, indivldus guide de l'extérieur, 
ce que la culture de consommation n'a fait que t<Jtaliser. 
C'est la maladie de l'individu métropolitain, le regard de 
J'extérieur, la perte de la consciente de soi. Ce qui don· 
ne son caract~re choquant à notre action, c'est que des 
gens agissent sans se voir par les yeux des autres, et sans 
s'en occuper, que des sens agissent en partant des expé· 
rienœs réelles, celles qu'ils ont faites eux-mêmes, et cel· 
les du peuple. Car la guérilla part des faits qui sont l'ex· 
p6rience vécue du peuple : l'oppression, l'exploitation, 
la terreur des médias, l'insécurité de la vie en dépit de la 
technologie extrêmement poussée et l'immense richesse 
de ce pays ;'les maladies psychiques, les suicides, les 
brutalités, les cruautées infligées aux enfants, la mœre 
des écoles, la misère du logement. C'est ce qui a rendu 
notre action si choquante pour l'impériaüsme ; que l'opio 
nion publiqu,, populaire ait très vite pris la RAF, pour 
ce qu'elle ai · · la chose qui est le résultat logique et 
dialectique des rapports en v.igueur, la praxis qui en 
tant qu'expression des rapports -"ls rend au. peuple sa 
dignité ei redonne un sens i ses luttes, aux r4voluti0111, 
aux défaites, et aux efforts, aux révoltes échouées du 
passé. La chose qui rend àu peuple la possibilité d'avoir 
conscience de son histoire. 

La guérilla permet à chacun de se rendre compte de quel 
côté il est, de trouver. de reconnaître où il se trouve en 
fin de compte et de déterminer sa rhee c'~l••s l:1 ~~dété 
de classe et de l'impérialisme. Car i! y .:,; q bca .. ·npp 
qui pensent qu'ils sont du côté -:!u peuple, rr.;,;;; Jè;; qu'il 
y a des heurts nec la police. dès qu.e h: ;.<~ commen
ce à lutter. ils se sauvent, ils dér.on-:eot ,~· frdrtent et ae 
mettent du côté des '"?Presseurs. 
C'est le problème que Marx a tant de foi~ fnrr,ulé : à 
savoir qu'une personne n'est pas ce qu'elle ''roit être, 
mais qu'elle est sa fonction réeUe. son rôk: dans la so
ciété de classes ; qu'elle est déterminée par r•: système 
et ses contraùltes, si elle n'agit pas par P.i!tc·raême, si elle 
ne lutte pas.·si elle' ne prend pas les armes. 

Par le moyen de la conduite psycholo~que de la guerre 
les flics essaient de d6truire l'imaae del> réalités que la 
guérilla a corrigé, c'est-à-dire que : 
- ce n'est pas le peuple qui a bes'1in, p0ur exister, des 
sociétés par acti<>ns ct de! usine.:., ~'"'s r'e~t !a ci.-sse des 
capitalistes qui e~t ":li•J déj)':nd.»~!e ;!·, 
- ce n'est pas nou;r proUger 'c !Jf:',:;h 1-:~ "criminels•• 
que la polhl fom .. tiorm:, li"l2i.l ,; ·.·.~t p:.:.;~ ~i<'''·',_;:•r le sys
~me, l'crrJre ;;;'exploitation qu'e~t runp''"''liÜ:.a •. " des 
actions du ptori;;. 
- la justice a be1.oin du peuple pour (.{.r;tinuer â agir 

'maille peuple n·a pas beloin de cette justice pour vivre. 
• :" : ' t ~ < • 1 '- • ' \ ' 
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- nous n'avons pas besoin de rimpcSrialisme pour vivre 
mais t'imp6rialisme lui a besoin de nous pour exister. 

Dans ce but ils ne font qu'incarner ce qu'Us repRsen· 
tent et ce qu'ils sont, ce qu'est l'a~~~ropo~~ie .du, ~pi
talisme, des juges, procureurs, malons et fascistes : le 
porc qui se complaît dans ses aUénations, qui ne vit qu'en 
réprimant, exploitant, torturant des autres et dont la 
seule raison et le seul moyen d'exister est de faire car· 
rière, de faire de la lèche, d'écraser, d'être le concurrent, 
de vivre aux dépend des autres, par l'exploitation, la 
faim, la misère, le dénuement de quelques milliards 
d'ftres humains dans le tiers monde et ici. m,fme. 

La bourgeoisie a accumulé toute sa haine envers le peu· 
pie contre nous, et plus pàrticu~rement éOntrè Andrea 
en pratiquant la conduite psychologique de la guerre. 
La notion de conduite psychologique de la guerre inclue 
celle de "plèbe", de "rue", d'"ennemi". La bourseoisie 
a reconnu en nous une menace pour eUe, la seule mena· 
ce capable de la mettre en p4ril. 

La détermination, la résolution à faire la r~volution à 
pratiquer la violence révolutionnaire, à la praxis révolu. 
tionnaire, à l'action politico-militaire contre le syst~me 
du pouvoir impérialiste. 

Toutes les persécutions contre la guérilla, contre nous 
RAF, ne sont pas seulement dirigées contre nous, mais 
~masquent ceux qui en sont à l'origine, les dirigent, . 
les produisent, leurs ambitions, leurs peurs, leurs peaux 
de salaud$. Se nommer soi·mfme avant"8llrde n'a pas de 
sens, être avant"8llrde est une fonctipn pour laquelle on 
ne peut se tUclarer comme tel, ou postuler, c'est une·· 
fonction que le peuple donne à la guérilla par sa propre 
conscience, dans le processus ou le. peuple prend cons
cience de lui-même et se dresse - en se reconnaissant 
lui-même- dans l'action de guérilla, en.découvra.tl.t ... Par 
l'action de la guérilla sa place dans l'lûstoirt, en faisant 
de la nécessité, en soi, de d6truire le système, une n6-
ceslité reconnue, pour soi, par l'action de la guérilla, 
qui a déjà fait de cette nécessit~. la sienne propre. 

Car ceci est la dialectique da la stat~gie des luttes anti· 
impérialistes, le fait que dans sa défense, sa réaction, le 
système, par l'escalade de la contre-révolution, est ame
né à transformer l'état d'exception politique en état 
d'exception militaire, se démasquant, apparaissant à tous 
comme l'ennemi et amenant par les moyens mêmes de 
sa terreur, les masses à prendre position contre lui. 

Marighela : 
"Le principe de base de la stratégie révolutionnaire dans 
la situation de crise politique permanente est de dévelop
per aussi bien dans les villes que dans les campagnes une 
telle quantité d'actions révolutionnaires que l'ennemi 
soit obligé à transformer la situation politique du pays 
en une situation militaire, de cette façon l'insatisfaction 
s'étendra à toutes les couches du peuple, et les seuls res
ponsables pour tous les méfaits seront les militaires". 
et A.P. Puyan, un camarade iranien : 
"du fait de l'oppression de la violence contie-révolution· 
naire fflnforctie ~ontre les combattants de la résistance 
toutes les couches et classes oppressées seront encore 
plus massivement réprim6es. De ce fait les classes diri· 
geantes augmentent les contradictions entre les classes 



opp~>et ell~rnê~. ~l en Cœant un telèlirnat.·1a' 
conscience politique des masses fait un grand bon en./ 
avant... · 

Marx: 
"le pfOII'à révolutionnaire se fait par la citation d'une 
contre-~volution puissante et unifiée, par la création 
d'un ennemi qui a!Mnera le parti de l'insurrection â at· 
teindre par la lutte la maturité qui fera de lui le virita· 
ble parti Jivolutionnaire". 

Si en été 1972, les flics ont décrétés la mobilisation gé· 
nérale contre nous, avec l 50000 hommes, en faisant par· 
ticiper la population à la chasse d l'homme par la télévi
sion, en utilisant l'intervention du chancelier fédéral, en 
centralisant tout le pouvoir polieier entre· les mains de la 
poliçe judiclaù'e féd6rale (Bundeskriminalamt) Il cette 
époque déjà, un groupe de Jivolutionnairet. numérique· 
ment faible, mettait toutes les forces personnelles et , 
matérielles, à J'intérieur de l'état, en branle et, il deve· ' 
naît matériellemen~ possible de voir que la stratégie de 
la lutte anti·impérialiste, la destruction, la défaite de la 
puissance amHSe était : JUSTE, POSSIBLE, ETAIT 
REALISTE ET REALiSABLE. 
-· qu'il dépend de nous si l'oppression se perpétue et 
également de nous qu'elle soit détruite. 
- que l'impérialisme est vu tactiquement un monstre 
mangeurs d'hommes mais vu stratégiquement, une tigre 
de papier. 

Aujourd'hui les porcs sont en train d'assassiner Andreas. 
Nous autres prisoriniers, membres de la RAF et d'autres 
groupes anti·impchialistes commençons aujourd'hui une 
grève de la faim. 
La poursuite-liquidation des flics contre la RAF et leur 
conduite psychologique de la guerre contre nous s'expri-
ment aujourd'hui par le fait què la plupart d'entre nous 

sonfemprisÔnnés dans risôlêmerit depÛiÎ des années, ce
la sisnifte détention-liquidation. 

Mais nous sommes décidés â ne pas nous arrêter, â pen· 
ser à lutter, nous sommes décidés à faire tomber la pierre 
que l'impérialisme a levé contre nous sur ses propres 
pieds. 

Les flics sont en train d'assassiner Andreas -comme ils 
l'avaient déjà essayés en lui supprimant l'eau au cours 
de la gréve de la faim au cours de l'été 1973. A cette 
époque l'opinion publique et les avocats crurent qu'a· 
pres quelques jours il aurait de nouveau de J'eau - en 
réalité Je propre médecin de la prison de Schwalstadt lui 
~clarait alors qu'après 9 journées passées sans rien boi· 
re et il disait "vous êtes mort dans 10 heures ou vous 
buvez du lait". Le ministre de la '1ustice" du land de 
Hessen Hempfler venait de temps en temps se rendre 
compte et le corps des médecins de prison était en 
réunion pendant ce temps au ministère de la .. justice" 
à Wiesbaden. 
Il existe un décret déclarant qu'en Hesse les grèves de la 
faim doivent être brisées par la privation forcée de liqui· . 
de, les plaintes déposées pour tentative de meurtre par 
le porc-médecin a été rejetée. 

Nous déclarons maintenant que si les flics réalisaient · 
effectivement leurs intentions et leurs plans en coupant 
l'eau à Andreas, tous les grévisles de la faim emprison· . 
nés de la RAF réagiront immédiatement en refusant de 
prendre toute fonne de liquide, ü en sera de même si 
un quelconque des prisonniers grévistes est pri~ de n. 
quide quel que soit loüeu et la pe;rsonne qui fâsse l'ob
jet de cette tentative de meurtre. 

15.9.1974. 
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PROGRAMME D' ACilON DE LA LUITE DES TRAVAILLEURS EMPRISONNES 
POUR LEURS DROITS POLITIQUES 

De qui dépend que l'oppression persiste ? De nous ! 
De qui dépend qu'elle soit brisée ? De nous également ! 

La prison, l'année' et la police sont les principaux instru· 
ments de l'Etat de la bourgeoisie qui s'en sert pour affir· 
mer, défendre et imposer son pouvoir en tant que classe 
dominante comme elle t'a toujours fait. Sans son mono
pole de la violence, ses formations armées, les flics, la 
prison, l'armée, la classe dominante n'est rien. Il y a 
longtemps qu'elle a fmi de jouer son rôle historique ? 
Nous pourrions d'un coup de pied· faire s'krouler le 
château de cartes et les pantins qui maintiennent enco
re le système. Les temps sont •lus où l'on pouvait 
encore nous faire croire à nous, socialistes, conununis
tes, ouvriers en prison et ouvriers à la chafne, au bureau, 
à l'école, A l'université, que les temps n'6taieot pas mûn 
pour mener jusqu'lia viçtoire te combat pour la üb6ra
tioa du proWtariat de l'exploitation, de l'oppreaion, dl 
l'alUnation, de. la miHre matérielle et psychique. 

.,...{~~· • .,... " '*~- ~-~··-~-

Le problème, dans les métropoles, est que. bien que le 
système soit politiquement et économiquement mûr 
pour être détruit, les forces révolutionnaires dans le 
peuple sont encore trop faibles et qu'il y a plus de rêsi
snation, de léthargie, de dépressions, d'agonie, plus de 
malades et de suicidaires, plus de gens qui se laissent 
tomber parce qu'on ne peut plus vivre dans ce système 
que de gens qui se lèvent et luttent. 

Bien que l'implrialisme ne soit qu'un tigre en papier, 
beaucoup le perçoivent ce qu'il est actuellement : un 
monstre dévoreur d'hommea et disent : nous voulons, 
mais c'est impossible. Ce raisonnement est faux. U n'est 
pas dialectique : plus la nuit dans la,uelle nous croyons 
avoir somb~ eat noire, plus te jour a apptoehe. 
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Nul part mieux qu'en prison il n'est aussi évident que le 
· système des salauds est au bout de son rouleau : le tra

vaU forcé, le rendement, l'aliénation. Si Marx en 1885 
écrivait : .. La contrainte économique scellé la domina· 
ti on du capitalisme sur l'ouvrier", la violence npn-écono
mique directe est encore utHisée mais seulement de ma· 
nière exceptioMelle. Pour Je cours habituel des choses 
on peut s'en remettre aux "lois naturelles de la produc· 
tion". Mais aujourd'hui, le système ne peut plus se fier 
à cette .. contrainte muette des rapports de production 
(conditions économiques) en prison il ne peut même 
plus se fier à la "violence directe". Pour forcer le peuple 
à s'écraser, à être loyal, l'empêcher de combattre le sys-• 
tème, les porcs se voient déjà contraints, dans leurs pri· 
sons, de ramper devant nous, avec leur détention·théra· 
peutique, leur psychologisation, leurs bluffs, leurs mani· 
pula ti ons. 

Avec les méthodes de la vente-publicitaire et de la con· 
duite psychologique de la guerre, ils essaient d'obtenir 
le consentement et la coopération des prisonniers à 
leur propre destruction par la psychiatrisation, le lavage 
des cerveaux, la destruction de leur conscience d'eux· 
mêmes. 

Parce que les porcs ne voient plus comment ils pourraient 
contrôler l'agitation dans les prisons. Le système des sa
lauds ne peut déjà plus compter sur ses armes, ses expé· 
ditions punitives, ses mitards, ses cellules silencieuses, 
son systèmè de punition, ses moyens matériels et pour· 
tant il les possède tous. La militarisation de l'appareil 
d'Etat et la psychologisation de la prison sont l'envers et 
l'endroit de la même réalité et s'interpénètrent. 

A l'extérieur des prisons, les flics développent la conduite 
psychologique de la guerre par les médias. A l'intérieur 
l'évolution vers la détention thérapeuthique s'accompa· 
gne d'une série de nouveaux dispositifs de sécurité, de la 
construction des cellules silencieuses, de mitards, de dîs· 
positifs appliqués aux fenêtres des cellules pour empêcher 
tout contact visuel avec l'extérieur, des cellules de sec· 
tions spéciales et de sections d'isolement, de miradors 
pourvus de mitrailleuses, le système de TV en circuit 
fermé. 

les efforts que fait l'impérialisme pour maintenir sa do
mination. qui vont des alliances militaires tout autour de 
la terre â la construction de forces policiè~s dans chaque 
Etat. à la psychologisation, à la merde des réformes dans 
les prisons, jusqu'à la tentative de développer leur poten· 
tiel de destruction de vies humaines et de terreur des pri· i 
sons en les transformant en camps stratégiques correspon• 
dant à la fonction stratégique des villages de regroupe· 
ment (centre d'hébergements selon les termes des colo
nialistes en Algérie) dans les pays du tiers monde et des 
guerres de libération. ces efforts ne dépeignent pas seule· 
ment les forces du système salaud. Dans toutes ces me· 
sures se révèlent aussi sa peur, son vide intérieur, sa pour· 
riture, sa stagnation, le fait qu'il n'à plus rien que la vio
lence, le fascisme, l'oppression, la manipulation, qu'il n'a 
plus d'autre perspective historique que la barbarie. Tous 
ces efforts montrent qu'il n'a plus rien à offrir d'autre 
que la destruction, le morcellement :la pathalogie, la 
contre-guérilla et pour quelques milliards d'hommes du 
tiers-monde, la faim, la màsà'e, la maladie, l'analphabé· 
tisme et la mort. · 
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Qu'attendons-nous encore 1 
Numériquement et intellectuellement les fascistes ne nous 
arrivent pas à la cheville. Ce qui nous paralyse, c'est que 
tout œ qui s'est passé en faits de résistance dans les pri· 
sons s'est fait de manière isolée, qu'il n'y avait pas de 
communication, pas de collaboration et que ceux qui, i 
l'extérieur, sont prêts à nous aider dans notre combat 
contre la détention impérialiste n'ont fait que glander 
entre eux sans savoir quelle était la voie à suivre. 
Beaucoup n'ont pas compris non plus la lutte des prison· 
niers politiques contre l'isolement, la lutte de ceux qui 
ont été faits prisoMiers dans la lutte armée contre l'Etat 
impérialiste, les monopoles, les mes. l'armée, la justice, 
le système des prisons et la lutte de ceux qui prisonniers 
ont commencé à organiser la résistance collective des 
prisonniers contre la prison. 
l'isolement est l'arme que le système de la détention uti· 
Use contre les "agitateurs" les rebelles pour les anéantir 
physiquement et psychiquement donc politiquement. Ce· 
la pour empêcher toute tentative d'autoorganîsation des 
prisonniers, pour liquider d'avance la lutte pour le pou· 
voir collectif des emprisonnés, pour leurs droits les plus 
élémentaires, droits politiques et droits de l'homme. 
Il faut donc isoler ceux qui parlent ; les cadres, ceux 
qui politiquement et organisationnellement veulent agir 
et sont décidés à mettre toute leur forc-e de travail dans 
la lutte anti·impérialiste, la libération du peuple et le 
mouvement révolutionnaire des prisonniers. 

Dans le combat des prisonniers politiques contre l'isole· 
ment, - isolement de l'extéril"ur - ç'est-â<dire des cama, 
rades à l'extérieur et - isolement de l'intérieur - c'est· 
â-dire de tous les autres prisonniers et des camarades à 
l'intérieur, il s'agit d'arracher une condition vitale. 
Car aussi longtemps que les porcs peuvent isoler tout 
prisonnier qui commence â organiser la lutte, qui ouvre 
la gueule pas seulement pour lui-même, mais pour l'auto
organisation des travailleurs prisonniers, il sera difficile 
de développer une continuité dans le travail, difficile 
d'arriver à une auto-organisation et à un contre pouvoir 
collectif dans les prisons. Si les prisonniers politiques se 
servent aussi de la place accordée par l'opinion publique 
à leur procès, cela veut dire simplement qu'ils utilisent 
comme arme la valeur d'échange que ce procès a dans la 
tête confuse de nombreux camarades, car, de fait. nous 
n'occupons pas les médias dégueulasses qui crachent leurs 
gros titres contre nous, mais nous sommes en bas, en 
prison, dans les cellules d'isolement, au mitard. Et nous 
ne luttons pas pour des privilèges, mais pour l'améliora· 
tion des conditions de lutte d'un mouvement révolution· 
naire des prisonniers. Dire autre chose, c'est voir la réa
lité li l'envers, la tête en bas avec les yeux des médias 
pourris des salauds et ne pas voir les faits simples, réels, 
incontestables. Pour nous avoir la possibilité une fois 
encore de dire pourquoi nous luttons et ce qu'est notre 
lutte. Nous luttons pour l'autoorganisation des prison· 
niers, pour les droits politiques les plus élémentaires des 
travailleurs emprisonnés, pour le renforcement du pou
voir collectif des prisonniers. De plus, le programme 
d'action n'est pas seulement un programme de survie en 
prison, mais un instrument permettant à chacun de com
prendre de quoi il s'ag~t. Ce but est le développement 
d'un mouvement révol.utionnaire des prisonnier~. far 
l'état impérialiste ne sera méme pu capable de satisfaire 
de simples revendications qu'il devrait pourtant ac.corder 
si l'on voudrait se baser sur sa propagande menson.re, 



malgré les milliards qu'il arrache au peuple pour les 
fourrer dans son appareil de répression. 
Nos propres besoins et la lutte pour leurs satisfaction ne 
pourront se réaliser que par la révolution sociale. Et si 
les porcs cèdent sur un point ou sur un autre, tant 
mieux. Notre soif de liberté d'action ne peut qu'en de· 
venir plus grande. Nous luttons contre le système de 
l'état impérialiste, contre la psychiatrisation, contre la 
psychologisation, contre la détention thérapeutique, 
contre le lavage de cerveau, présenté comme une réfor· 
me, contre la privation totale de tous les droits des pri· 
sonniers dans les camps de prisonniers de la métropole, 
contre toutes les tentatives faites pour monter les pri· 
sonniers les uns contre les autres, par une répre'SSion 
renforcée ou des faveurs accordées à quelques uns pour 
renforcer les rivalités et créer ainsi des divisions entre les 
différentes initiatives des travailleurs prisonniers. Nous 
luttons aussi contre les organisations réformistes à l'ex· 
térieur qui grossissent et essaient de s'établir à l'intérieur 
pour paralyser notre combat en le prenant sous tutelle 
par la tactique, la division, les luttes de fractions, le dog· 
matjsme et la non-violence, tous ceux qui parce qu'ils 
sont des cochons de colonialistes veulent accaparer la 
lutte dans les prisons et coloniser toute tentative déve· 
loppement d'un mouvement révolutionnaire de prison· 
niers pour leurs propres fins, qui n'ont absolument rien 
à faire avec nous. 

Les réfonnistes, par leur appel aux médias impérialistes, 
par leurs revendications telles que le remplacement d'un 
pantin ministre de la justice par un autre ne font que 
rendre les institutions de l'Etat de classes présentables, 
crédibles auprès du peuple dans un moment où il faut 
que chaque prisonnier comprenne que nous seuls pou· 
vons arracher ce dont nous avons besoin par la lutte con· 
tre la classe dominante et la justice de classe. Les réfor· 
rnistes propagent et pratiquent la réconciliation de classe 
et la collaboration avec l'Etat impérialiste dans une situa· 
tion où le probléme de l'Etat impérialiste est l'effondre· 
ment de sa base de légitimation et où son autorité s'écrou· 
le il ne peut continuer à se présenter comme une force 
qui arbitre au·dessus des classes qu'au prix d'une utilisa· 
tion massive de la conduite psychologique de la guerre 
contre le peuple bien que de tout temps il n'a été que 
l'instrument de la classe dominante contre le peuple. 

Au lieu de radicaliser la lutte de classe au lieu de soute· 
nir la lutte dans les prisons contre la machine carcérale 
et judiciaire, au lieu de soutenir le pouvoir collectif des 
prisonniers par l'auto-organisation ils apportent sur un 
plateau à l'appareil d'oppression les arguments d'une réor· 
ganisation plus efficace de l'appareil de répression. 

Un des points les plus importants de toute l'affaire man· 
que dans ce programme d'action : la revendication de 

Grève de la faim de 80 prisonniers internés à la prison 
de Stuttgart-Stammheim en solidarité avec la grève de 
la faim des prisonrùers de la RAF 

Le 18 novembre 1974 dans une lettre adressée à l'un 
des avocats de prisonniers de la RAF, 80 prisonniers, 
dits "de droit commun" annoncent qu'ils ont commen· 
cé une grève de la faim collective et illimitée à la prison 
de Stuttgart·Stammhein, dans laquelle sont internés plu· - ' 

l'abolition pure et simple de la prison. li manque parce 
qu'il n'est pas r~aliste. Nous ne pouvons pas exiger l'abo
lition de la prison, nous poûvons seulement l'arracher 
pour la lutte. · · · 

&:ùle la rév~lution apporte~a l'abolition de la prison, 
c'est·à·dire la démolitî,on, l'anéantissement, la destruction 
de l'appareil d'Etat capitaliste. En d'autres tennes, la li· 
bér.ltion de tous les travailleurs. Celùi qui demande, at· 
tend, imagine ou propagè l'exigence que l'Etat de la bour· 
geoisie abolisse la prison soit n'a p'as réfléchi, soit veut 
s~infiltrer dans nos rangs pour empêcher la lutte dans ie 
cadre du possible en fuyant dans là revendication de 
l'impossible. · 

Nous appelons tous les prisonniers à s'organiser autour 
de ce programme d'action, ouvertement et clandestine· 
ment. Nous appelons tous ceux qui n'ont plus rien à 
perdre que leurs chaïnes à commencer à organiser et à 
mener la lutte dans les prisons. 

Nous luttons pour : 

1) Libre auto-organisation des prisonniers 

2) Salaires selon ies tàrifs en vigueur. Droits à la forma· 
tion professionnelle et au travail. 

3) Retraite et assurance maladie. 

4) Assistance médicale par des médecins non assermentés. 
dans des hôpitaux extérieur au système carcéral. Libre 
choix du médecin. · 

5) Auto-administration par égibilité de toutes les fonc· 
ti ons. 

6) Droit illimité de visites. sans surveillances. En dehors 
du temps de travail. Possibilités de relations sexuelles. 

7) Droit de réunion sans surveillance. · 

8) Abolition de la détention thérapeutique. De tout Irai· 
tement d'exception, de l'isolement. 

9) Abolition de la prison pour les mineurs. 

1 0) Prisons mixtes. 

li) Abolition des punitions supplémentaires décrétées 
par les directeurs de prisons, mitards, etc. 

· 12) Abolition de la censure du courrier. 

13) Abolition de la médecine de prison. 

14) Suppression du chantage de la mise en liberté sous 
conditions. 

POUR UN MOUVEMENT REVOLUTIONNAIRE DES 
. P~~SONNIERS 

.VICTOIRE PAR LA GUERRE DU PEUPLE ! 
-~: ;. 

sieurs prisonniers acc1,1sés d'appartenir à la RAF. Les 
prisonniers politiques sontisolés des prisonniers dits de 
"droit. commun". 

Par cette grève de ra faim collective, les prisonniers se 
déclarent solidaires avec la lutte des prisonniers de la 
RAF en grève de la faim con~r,: les conditions de dé· 
tention meurtrière. Par ailleurs il~ réclament l'abolition 
du règlement intérieur ainsi qu'un certain nombre d'amé· 
liorations de leurs conditions de détention. 

13 
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Suite nu "croux do vague" dos vnco.ncos ct à. un silence assez long 
du G.I.T -Lyon,nous allons essayer do faire le point sur notre ai
tua. ti on. 

J]_L]'__~()-DIS_SOLU TIOI;. DU G.I. T.:t70N 

En juin ct juillot,o.u cours de réunions du groupo,uno auto-criti
que su~ ln forme,ln structuro,lcs moyens d'actions ct les butn s' 
instaurait ot d-o'.tnit déboucher sur l'c.uto-dism:1lution du G.I,.T. 
L'auto-critique portait sur: 

-ln s_pu ci.i..i9J. té c.ntü1ili taris te 

Tolo quo d'c.utros mouvements spécifiques nés dopuis IS58,lo G.I.T 
ct pnr cxtcr~ion l'idée du mouvencnt ~ui sc voulc.it dlincounicoion 
toto.lc,a d~romottro on question cotte cp6cificit6 qui c.,on ~~rtio, 
provoqué l 1 auto-dicsolution du G.I.T. 

S . ·' • ,,. , ·r· ·t' _... · • 1,011 thaor1c,nouc o~1ons contre une spuc1 1c1 o quoll~lque 1 1l 

s'ost o.vuré qu'on pratique (ext6riouro),nouc nous sonmcs nonopol~
sés dans une lutte contra l'o.rnéc. 

Pour nous,il ~ toujours été évident ct cola l'ost oncoro,quo le. 
~pécifibité quelconque d'un groupe n 1 ost qu'une forne de nilito.ntis 
mo quo l'on n~no parallblomont ~ sn vio quotidionno(problbncs;do cur 
vic,co.t6riollo,onnui,rapportc interpersonnels etc ••• ) at no provoque 
pus ùn-q énulntion suffiso.ntc qui forait de lo. r6volto lloo ~ndiviclus 
o~ ~o l~ur vic une chose quotidio~noncnt vécue. 

Noris sommes conscients do cc qu'implique u~ tel désir ct un tel 
choix d'une existence ct d'une lutte globale intinonent li~cs,io.is 
nous savons aussi quo nous ne pouvons po.s attendre une hypothétique 
"révolution" (lnquollo?) pour vivra. 

-la. vio~_o.nco symboli..5J..P~<?..__S.i.EJ,Y:St:;._:r_i~trLco - lo trioru:>J1c.li?.9,.S 
Un ccrtnin non bro d'in torvon ti ons vio 1 on t:os. revendiqué os ou "sou tc 

nuas" par le G.I.T,qui n'étaient ln plupart du tonps qu'ossontiol-
1 en en t cyn bo li quos, étai ont vo ri tc..b 1 on ont nys ti fi c5 cs. Los o. t tnquoo j"·. 
d'ngcncos espagnoles h coups do barres do fcr,los nttaquos do diffé·: 
ronts éto.blissononts ~ coups do coktnils,détruican~ 1uclquoc vitri
nes do ci do là ct cr~mnnt quolquoc sièges ou quolcF~os noublos,ô
tniont pr6sont6os conne do véritc.blos actions d'éclnt. 

Un certain nonbro do fnits étaient conscionncnt ou inconscionnont 
grossis,nystifi6s, aur6ol6s.Un· certain trionphalisnc étnit entrete
nu autour do cos interventions. 

Il n'est pns question pour nous do nier l'inporto.n~o ct ln réus
site de certaines interventions tolle colle contre un colonel lyon
nais,nnis il est prinordio.l nusnt do ranonor d 1 nutros interventions 
plus niniucs,voir ridicules h leur juste proportion(pcr o~onplo ln 
tentative rntéo do bloquer le Ca.tnlan T::i.lgo cspn~a-1). 
Il~est vro.i qu'on nystifiant dos interventions q~i peuvent ct. do~ 

vrniont ~tro le fait do n'inpqrto quol rocroupcnont d'individus ré
volt6s,on en arriv~it ~ cr6or-uno cortainb sp6cialisution ct uno s6-
pnrntion vis-à-vis d'autres individus. 
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Il oot totc.loncnt con clc :2r6oontor une intervention nuosi ruussio 
soit-olle coErtO le fo.~t do nspécic.liotos" ,clo "révolutionna.iros 
cntte,in~s" ,d'"o.gitnteurs professionnels". 
C~cst on fc.it,inconscicnnDnt,fo.iro le ~ou totnl d'une presse k 

scnsc.tion qui cléforno po.r GL\ roprésontntion 1 'action ct sos finn
lités r,5cllos. 
-Ont c.ussi 0t.S ro.j)l10léos cortd.inos tc.ros du début du G.I.T quo l' 

on nyc.it dépo.ssé nu cours do 1 1 nrm6o 73,.tollc lCLJ?.cltion do l:l9:J"~ll·•· 
-Le .~~~blèno elu _soution ___ WL_9.?.Pnins. on tele. ot le; dé.J?.nsnoncnt du 
~ut~~~~t~~~~S}~~cl n,uno fois do pluo,été rediscuté. 

Ln décision quo.si-m.1o.nino fut donc d'o.uto-dissoudro le G.I.T-Lyon 
On dissout un groupo;on ne dissout pc..s los individus qui lo conposcnt 
3t ln nf'..jorito dos nor.~broo do l'cx-.G.LT-Lyon décid0ront pour l'nvc 
nir ~,?_r.s.:.t_~quc ~Jt~_O_'l;l~~._o;"-uio~n~'l~q-~ ... , · 

2 f~consT!iüT"rOîr- nis. GRo_ü_PE.J?....l>'miJRvm:Tror; · LuToEo!:Ds 

Du g-oupc R.L.V (Réinventons Lo. Vic),déno.rr6 sur un rof· b g~oupé 
do le. fa.nillo c-G do 1 1 ocolo,ct bns6 sur un résonu clo fuguc,.on.pnoe 
snnt pD.r un groupe spécifiqucEcnt d'inooun~E;~Gion nilito.irC' (GIT-72) 
ct· enfin ~rolongo p~r une tonto.tivo de globnlisQtion do l'ino~u~is· 
sion,ùn c~rt'cin nonbro. d'erreurs plus ou :-Joins gro.vco ont t)~é co:l,
r~i sc s. 

Il n'y n que ceux qui ne born'Ont 2. théoriser ac:n-D ,jnt;:·.iD !lattre 
en ~1rntiquc qui ne sc cessent j nnni's le gueule • 

. un ccrtc.in nonbrc de points positiÎS· ont c..usoi été d6g,--.g·5n.Il l'.' 
est pns question l)OUr nous do fa.iro coE~'.C si tout cobi n'o.vr.it j:.'.
nc.is ~iisté,do nic~ sy~t6nntiqucncnt t~ut cc qui s 1 oot f~it. 
· Hou~ 6on~co cnpc..blos de critiqucs.Tious acvons ~tro cc..pnblcs de do 
pcddcricnth concroto. :· 

1ri cc qui nouo conccrno,n0us (c 1 ost à dire un corto.in no6brc de 
Il.ci~rcr-?__~<l_t?.~.:!: .. ~ . .92S..-_G •.L.T., ns go ci S ti 8. U,ll ccrte,in n~9..!:..Q..~o.u tr on in di v:i:_
dl~s, désirons ct continu;;)'rons un co:·1bnt nctif ct non uniqu0no1it in
toiloctucl ct pnssif,ct nous intcrvicndrono pc.rtout oh nous le pour 
rons. 

C~ost nin~i que nous c..vons d6cid6s,dc notre cet6,dc nous· consti
tuer on Groupes d'Intcrvonti1n· Lutonoco3. 

C 1 est ~·co nÔ~uo nous oxprinons nujourr" fhui ct quo nous con ti
nuerons h nous o:prinor. 

Si n~u.o D.Von~ cléc~.do. d,q ro:pro hvoc 1 1 étiqu:tto ''Ins:unission To~ 
tnl c" ~~l.,,.)J.1 'oJ1; ~nout,c :) ns no J.l1S quo 11ous con tJ.nucrons a lu tt cr con:
tr.o l'"~ ~··-~c::.otr;:;:.ti~;.n bonr$eQit:e r•.t · c,;s cellules fa.r.:ilinlcs réprcssi-

~- v·o~ .;;~of: 1 't,\iào iux fl#:~ucurs, que 1Hun nous con ti nuerons à nous ba.·t
tro cori.tro le ·stl.lc.rint-pr:)stitution,qu·c lF;US continuor;;.~.o à c..ssu
nor notre refus do toute a.rç6o ct·qub nous continuerons h lutter 
oontro tou:f; étc.t .ct tout a.utoritnrisric• 

~n co qui p~noo~n6 ~o. structure &o eco ~roupos,pnr "nutonouoc", 
nrup v~ulonè d~~ontror quo nous refusons un groupe 6triqué ct bu
rco.ucrntin0,r~r.is quo nous so:·;ncs pa.rtio prenante do ,zroup<~o auto-
nones coordonnée. ' · 

lJous voulono d8nontror quo do petits groupee .:::utononc.s d'tltroc 
hu!"!nins orgc.nious sUr ln bo.sc de ro.ppor:ts o.ffoctifn, nr:ourcu~~ ct ~-
jouisscuro,pouvcnt être tout nuooi officncco sinon· plus,ot rlc tou-~ 
tes fnçons pluo. vivo.nts, cu cons propre du terne, qü 1 ù.nc orgn:tJ.iso.tion 
ni li tnn tc bur~nucrn ti co o ct· rigoureuse. . · · ... ' 

lTous ·voul6ns .aussi fofuoor. 1::-. notion b.o lio'l.t.?~ouonc nouo sontonn 
po.s plus lyonno.is,quo ~srisions,quc.~nrsoillc..is,quo frnnç.pis,qu'a.l-
1 en o.n d s , c t c • • • 
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Nous désirona enfin noua donner lee ~oyc~s concrets d 1 aosunor par 
nouo-nôn.oc tous ~J:os ·.z:ofus quçl:::. qu'ils ooiont. 

~ 

Cotte'niso e:.u point l)eUt part.itro chia.nto.Ello' utc.it cle toutes 
fe:.ço~p NECESS~IRE.Elle reste toutefois linit6o,un certain nonbro 
do-poin.ts n'ûtn=:'.t.:pc.o,ou ùc.l duvcLppés,oxplicité~.,ressontis. 

Fous; dcno..ndons 8. touo cou~~ qui 6trd.on.t. an contc..ct. 1 'o.n c.lornicr 
a. v oc le G .• I. T do nous f !lire p o.rvoni r, l·o pl·*s rn:}idonen t po ooi ble 
dc'lcuro nouvelles P~Mr nous dire ob ile on sont,quollcs oont.lcuro 
id'ooo nctuollos,iour' p0si-t;i..on~lcur oituo.tioi1. ·· .· . · 

Concrôtonont,nous a.vons e~ tôto le forne eop~ir do fc.iro ~nre:.tro 
r'o guliè r or: ont u:1 j ournc.l,.· 

Rous c.vons aussi d66id~ do faire rc.rc!tro u~ dossier tr~s conplot 
our notre pro.tiquo de 3c.no <.\o lutte (R.L.V- roseau do fuguo,G.I.T 
Insounia:oir:'n nili tniro, Insounicoion To to.le, ote ••• ) Co do soi or r6u
i1i re. tous loo do cur.:on to quo noue po ssüdons (tracte cl.'éJ?pquo, connu
niqu4s,c~UJ!Ureb d6' pressa, ainsi quo doc to=toc ct don ~isos nu 
poini théorico-pro.tiquec). 

Un gl1 0Ul)O cl'il'ltorvantion nutono;~;o bro.nchû c.ctuoll.onont cuY.'loc 
contres do rcdrocconont do~nndo k toue cou= qui ont,ou pouvant a
voir doG ronb6ignocc~ts,dcs ~6noignago~ 1 dos locnliac.ti8hc,dos do
cur'.onts photogrc.phi}qu:oc;conccrnnnt l(m contres ela roclrosr;o;·;ent, co:l
troc clo d0linquc.nco juv6nilo,r:c.inond do cq_;rroctioni Q'·.t c.utreo "bo.gacs 
l'our }ouno.p c.socia.uz",-à.o' noua ocrir'a à. -1 'adroos.o. ci-c.1}rès, on pr6ci-
s~ht ~our !SABELLI. . · .. 

Si vouv vouo sent~z concornüc ot ~otivüo par co que l~on fuit 
co. que l'c:: n fc:i t ct .. voulono feira, 

.~ 1 VOUS Pouy:::;z !TOUS LIJ)Im FJ1TLt!CIEREl~:3HT 

-rour .J.a. circulD..tion· doc infornntions. 
-pour ln 1? ::cru tion .roguliè r.'c cl 'un journc.l. 

-ET SURTOUT POUR POUVOIR. l.IDETI. L:CS PDRSOlET::JS RJJCIIDRCII:8BS 
( I ... SOUI. I" T.'ll.J GU "'UnS t } T;1 m ,. S cUl'....,R L ' 'D--'F'~~-s "~ D--,c· l 1 ',' .;) '~ :r .LI .!.!.. ' 9. ~. • • . . ~ 1 .L.I. i.J 1.,;J .L• .: ~...J \ ~.J.i.'l .. J. ' .,JhJ 

nrwn.Isom;:Js • 

... _ +--...;;.-'--------· __ . _______ ..._ ______ _ 

chèq't.loc. bc.rruc non libellés ott r:c.ndo.ts Colbert 

~·~drosse .J2..rovisoir~: B. V~.R:LJi.TOT -BP 2!00 - liOl"TPDLLIJR 
l'R1F:JCTUR~; :... 3402 5 - 1101 TP:·JLLIIm CDD:JX 

·~rocisoz h l'int6riour do l'enveloppe :"Pour lee Groupee 
d'Intarv6ntion ~utononds") 
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PEI\D! .. .'N'T QUE NOUS SQNlSES AU Sl'EC'J!l~CŒ 
U' AUTD ES SONT Ir-E SFE<JT!~.c:tE D 1 UNE 'Ili\IrSTE j]EJ~IUIT!E 

"tn police vient c~o noutrr.lisor une ôquiro rrrticuliéronont n.ctiv-G' 
c'!u Œt.Dr 011' olle prursui Vf" i t c1o:•uis les r.ttontnts P.yrnt nrtrqués los 
nois r1o JTuin ct (10 Jùillot dnns ln rér;ion du Sücl oucirltu 6crivnit un 
r:~uotidion .• <ro no sorrtit lfl r:~uo le thônc c1 'un sc6nnrio pn.rticulièronont 
snvouroux s'il ne stnp,issnit quo do fournmr entière n coocorco n une 
presse firlèlo n sos hnbi tudqs qnns ln prntir::uo do 11 t n.nn.lgt:no qui cons 
s isto n nottro tout en oeuvre pour quo lo Œfuïl soit .~ ssinilé n un-tor 
rorisno nvour;lo .... souloncnt cotto;fois çi l'C'pinion public:ue no son pr.s 
aupo ~~ vérité sur lo GAnD ôolntorn dans lo snng nono vors6 pnr ccl~ 
!'!U' on so pln1sr1t tt tnxor do"r,ttnget.or" :PUIG ANTIOHi ·' 

Doux Questions sc posent nlora(néccsanircnont): 
JI-qu'elle otn.it ln rnison cl'otrc· du Gt:\J.'Ul 
rr-qu 1 olle. étn.i t sn rniscm cl t P.r;ir; 

:0:-Co n 1 onrt pns pnr un lyrisnG fou ni encore pnr une volonté rôcupé.['n 
triee quo nous évoquons ici l'nssnssinnt du nilitnnt ttlibortniro" 

Fuir; Antich,nnis pnrce qu'il existe un rnpport essentiel entre ln 
thé cric ct ln_ prntiquc c1u li!:nn(rnouvcnontr ibôr ic::,uc de li bérntion )et 
c c ll:o s cl u G'All_]_. 
]fn effet ErOS doux nouvcnonts sont conne los rnnor:ux d'un nono nrbro, 
1 f nrbrc révolutionnn.iro. 
Flua encore c'est pour nf"nifestor effoctivonont contre le silence hy~ 
pocriterrui ontournit cet nssnssinnt"illégnl"ot pour réncir violqnnort 
contre coux qui vlutot quo de lutter sc lrmçèront dnns des discussic-~:.1 
byznntinos sur l 1r16olor;io du l!IIL,quc le groupe d 1 notion :nntcrnntione.. 
liste: ln v6ri té SUIT le 1;m cou tc quo cou tc (et c 1 ost co cou tc quo crou:t,o 
qui leur unllut leur inculpntion pou~ torrorisDo). 
Uh n.utrc nspcct c1u ŒtJin étn.i t do poser le problèno des prisionniors 
p0 li ti'ju_c_ on lfflpngno, r:spoct tout rmssi fond nnontnl (rlibérr:tion r~ os 
prisltmniers osrnGncls nynnt n.cconj:-lis les "S/4 de leur peine •.. )or CJ.:ui 
6tnit lc.l5IL :un· nouvcccnt spécifirrucront 1\évclutionnn.iro.Dr:ns un p·n
ys fnsc i-sto (Bspr:r;no )ou 1 1 étnt rcvot an forne ln plus Ol')prossivo, un . 
nonvonont révolutionnrüro, c' ost ô c1iro n.nti-étntiquo ct r:nti-cnpi tr:. 
listc,no pout survivre qu'on nnrr;o do lf"l. rœlité oppressive ct totr.li• 
t[1irc. 
E.' neto r1o !:'îug Antich,si tnnt il ost vrni qu'il hlcssr:. nortolloDcnt 
un policier espngnol, est un neto c;.o lér;i t ino défense .En effet l' rmnly 
sc r1cs frd t~,d 1 n.prés sources sures ,névèlo quo l'enquete nonml!fpar ln :
police frrmquisto n refusée 1..' nnnlysG bnlistiquo qui nurni t nenéo ét~ 
rli objoctivonont que los bnllos rctr'ouvécs c1nns le corps elu policier 
n'otnicnt pns colles de Fiur; ,4ntich.mt nurnit f1 .. lors vu dnns le procé-s 
du ~:rr. quo 1~ vonr;onnco d 1 un pouvoir d~spotiquo ct cr ininol on répor~
so- <'!e ln nort cl o crnrroro Blrmco\ . 

.:.N'y-t-il prs nr:tiéro q réflo~on? 
-N'y-t-11 pns ln une nttituc1c ~o profonde inc~i;~nn.:bion envers tous 

los nouvcncnts politiquos,qui clc ln droite ~usçu 1 n. ln gnucho ont volJ.
lu donner une intorprétntion erronée de cette nffniro. 

N'est il;pns pernis do r~énoncor clnns un irrcccluctible réquisitoir)> 
tous coux qu'hier ont pris ln r1éfcnse"intolocnuollo 11 d 'un"n.nnrchisto: 
prrcc (]UO coln ctnit susceptible do servir leur int6rot f".lors qu'il-s 
sor nient los pronicrs n lr: c0nr1nnnor s'ils détonnicrnt eux-nones le . 
poüvaip~-

... N, 11_r-t-il pns do --uoi sc révolter enfin ctcœ violor.nnont qunnd ,i 
il no resto plus Pino n fniro dr-ns ln lé[;f1.lité totf'.litniro:c'ost oc 
qu'n voulu (entre nntro)nC'ntror le (ŒATI].. 

cr' est ce su 1 n dénoncer ln. polic:c Frrmçniso conne "terror isoo'' 

rr" os:b on sc ronr;ormt r:rms une do ces cloux intorprétf'.jlions que sc 
nnn1festorn le puhlic ••.•. ; 
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1 17 
ll- Do qUel délit parle~t-on quand on.,plastique'un train de la compagnie 

lbéria via l'~spagne?? .· . 
Sous quelle moralité se rrnge•t-on quand face à ~ • opt)ression espagnole 
cri enlève le banquier Suarez 'i 

iolu'elle es~:- la signification de l'ince;:ndie des véhicules 0spagnols du 
tour de 'F1 ... ance Aou encore cette explosion à laa s.uccursale de 

"Banco de Bilbao à H0ndaye • •• 'l . . . · 
~La société aotuelle a ses loie, ,ga justice, ses gardiens, ses juges, 
s~~ tribunaux, ses délits; sa normalité". Faoe à· ~es institutions se 
développent des organes politiques, partis et syndicats, réformisme ot 
gauchisme, qui ont l*air de s'opposer à cette situation,mais ne font 
en· réalité que la consolider •. : La justice dans la rue dénonce et attaque 

toutes l~,s mystifications de la sooété actuelle". (lrllL.) 
' ' 

· Aiors, quand en France. oli s'e fait les "champion~ de la. d_émôctrat'ie", 
on· se deniahd.ti entin de qui se moque-t-on quand 1 'Etat et sa police en 
collusion ·avec l*Etat franquiste n'offre d'autres possibilités a-qx 

opposants de la répression que ie soit disant terrcn:lisme ••• 
(les manife.stations en f-aveUJl de Pu.ig Antich avec .Liûr Mitterand en tête, 

ou les bons secout>s de Pape ont .... ils eu gain de a·ause. •, 'Z 
N.as fitls n'etant pas les memes que celles des politiciens nos moyens 
ne s' ~ltcq.modent. pa s d?tvant~ge des leurs... . 
N.ous .devon~. proclamer. la VGl"'i te pour· libérer tou~. oeux qui "pou..ris
sont•• dans les cachots ·franquistes ,poiD' 'que Puig ·Âtltich ne soit pas 

· assà~~iné une s~conde' jfo~~' f>~T .l!~q~u~a'bi·~~'·àe---11._19~;1 Ga.nli,ll.er:L~l.i~ri" 
ilJones :. 'JIGXtres ,'fti\\tor luau.r1quë, Jean-Jlu.J.ehel.:' ~rt.inez 1 et los proü:es- dé . 
.6!.1guol J.V.oreno et Joan-illaudo Torres (tous n.ilitants: du .. GARI) dans lès 
mois à venir• · · · · · · · ··.· 
ll vous appe.rtient de vou.s 1 PI':Qnoncer pôur ou eontr~ la Sol,ièlarité 
envers le GABl ot plus .::;0néralecont contre 1• oppross ion do· 1 1hor:mo par 
l'hor.:toe• 
C..ette solidarité e~::.prii:1oz•là on VO(lat)t· au gala Go sout,ién am:: prison
nires espagnols et ia;te,rnatio.nau:::.,L 21 Decembre 1974 à la ~utualité 

(R ,.,ris ) ~ 0 . . 

~~trt.enez avec vigucw."' tous ces "r.ülitE"nts dç le. lii.ber.te" : 

,...,.,.---·-.. 
r \ 

A ceux 9.ue nous ne voulons plUs coc;prcndro il no notts ir:;porto pas d 'etrv 
compris;::.1ais àceux qui ont toUt à gagner de la lutte contre le totali-
tru>i~t1e nous :~,OUL.1ottons à l'apprcciati~m lo contenu social dU projet 

~ 
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" to pro cos elu cnnfl.rado lifœini n. ôté fix ô 
pour lo 2 avril, s 1 il n'ost pas renvoyé ultô• 
ricurcnont. Il s 1 agit du pro cos c: 'n.ppcl crntre 
lr sentence nrbi,trairo qui a cene: n.nnô Marini.[
I2 r:.ns c,o prison. Nous vous 1nfornons aussi quo 
Jfonrini attcnè une série do proces c:.c noindre 
inportnnce rclr:.tifs ~ sa période ~o détention 
et r son ccr1 pcrtenent c:urr.mt le procos, conpor
-tcnont ~ui lui n valu diverses inculpnticns 
nineuros. 

i 

' ,fi 
1: 



• Introduction aux Articles 
du 1 petit libertaire" 

RUPTURE 4-VEC UNE .CERZAINE FORl\Œ 
-U ORGANISATION-

-18 

Nous reproduisons ici une série de textes parus dans le 
' 1te Poti t Libertaire" 1 jburn'al d 1un groupe cor:.1r.1uniste libertaire 

de Vitry (région parisienne). C:Os textes ox pliquont lo pourquoi 
de leur rupture avec 1' o'.R-.A. Ils nous paraissent intéressants, 

non pas dans un sens poléoique mais dans. le sens où ils font 
apparaître toutes los tares. que peut engendrer une organisation 
stt'ucturée à la "léninist·en~ . . · . . 

Quitter l'organisation, c'est un peu aorni.ile quitter. le Parti; 
le fait de rentrer en rupture ave.c, .c.st ressenti par: .le groupe uu. 

. l 1 1nd;tvidJ,I, comme une reprise en nain do 1-q.i:..-nêrriê:;· urie pat'~ie de lui 
m~mè qu'il avait abandonné 18 jour ~de son adhésion à. 1 1 organisat·io.n. 
· Il semble bien évident que le fait de peritrer "dans· U:ne organi
-satioro entratne une dérrèsponsabilisati.qn· ?-U niveau ind.ividuel .nu . 
du. groupe, 'd 1 où, 1 1 ap~arition qe leaders et de bureaucrates~·· ··. ~ 

. Nous pensDnS qu une. coordination de gr-oupes autonoo~s· f~i 11 dis-par 
disparattre çre genre de problèmes, 1 1 i:mtonomie théorique 'et pratique 
étant respectée, lacoordination et 1 1 organisation: des taches': pratiqucG 

n 1appara1 t que pour une meilleure effic0ci té, sans se· doub.l~:t.Jd ttin 
pouvoir quelconque ( pouvoir politique·- ligne ju.st·e etc ..... ) · 

Suiv;ent les textes du "Petit Libertaire" 
!'. 

R-UPTURE .O.VEC L CRi\ 
.. Avent tout-e . .chose , une page d' infornation of er te p8r ·le groupe· 
cor~rmnist-e libertaire do Vitry : petite hist&-ire de la ·scission 
avec 1' or-a. · · · 
AU GOt;"MEKCElŒh'T ETAIT U1f GffOUPE OR.A VITRY 
LE CCMrŒNCEMEl\TT c._EsT· I' AUICMNE 73 

ï 

Il et.tait forf':lé de reilitants.•habitBnts sur le poin sais n'y '$ossrnt 
p8s:donc p8B questlon de 11 boul8t\l do '!:ïotte". La cur'JJ.cip~:i]ité PCF blo
quAnt tout. o.éveloppor1ent. do rnüsons de jeunes· et l8.issant vivoter en 

lub privé les rares oxistentes (politj_quo · inha.bi t.uello ·,rien do ce co
non plus. Pas de foyer Cl e jeunes travailleurs ••.. Essentiellement une 

ville dortoir et cof':lmercante. · 
Seuls les lycées offraient de réelle·S potspectives rl.his en ouvr].e

ristes conséquents les mer::bpes de ce 2TOUpo on ::~·,njor:ité ne voulAient 
p11s en entendre perl or. ' 

: ta forme d'action choisie fut cl one uno fouille d'analyse tOJt d' infprcmti 
m.nticin eppolée"Peti t Libertaire de. V:l.try", et d iffuséo chaq·ue seDAine. 
LBrAison cor:n'lune le. plus ioportEJnte;. cur lf:(bas:c-···do lPquollo ils se· rou
,nissaient etait leur appRrtcmanco }; ·J' ORA .En sch(matisc::mt 1 ,.optiqliO du gr 
groupe étaH. essentiellement celle do'' section de Vitry de l 1 CRA 11 • · 

t • PCt ion menée par le "petit lj.bcrtfl.ire "fut correcte avec un impact 
certRin eu moment \:de lc:1 gréve dos petits conmorllants. . 

• r "''ii ' 

-AU DEBUli DE L'ANNEE 74 DES ELEl~E't~TS EXTERIEURS RJi~JCIGNENT LE GRCU
PE(dont le rédacteur de ce texte) 

ot c'est lo coDmenceoent des prnblénes •... 

{ 
' 

Alors que los ni1l t~mts ORA pen sR ient surtout à intégre cos éléments 
·dans l'organit~on et considéradènt·co~me non primordile l'action loea
lc,cos é léoents extér•iours,au contrairo,vonaientdans l'intention de 
mener une action conséquc:nto· sur lo coin ot ne teno ient pas. à rentrer dan 
dans I' orgenisation, sPns nier son utilité par aillcurs.nl fRut signaler 
lor quo ces élérnentà' extérieurs no se conn~lissaient pas entre eux.C:ette 
différence so retrouvaient sur le plan théorique du noins avec los trois 
quArts du r:roupe OR'A;ils étaient plutot. attlrés per les th6ses sitw, 
l'auto-orgenlsation des groupes de bt'lse étaient hostiles au.FCF et à 1 1 

l' entrisme dans los syndicats,aux aspects doctrinaires ct bureaucrati
ques de 1 1 ORA et tas d' aut.res points qu~ mlaisaiont qu'on pouvait 1l_es 
__ ... _.,~-.. ~- u.,,+ ....... ,.....,, ..... J.<."'"'" M.A .œ .. u•A·\~ .... l~.n. 0~1'~ 
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... LtEVOL1JT~N DE GE l&:E!LANGE HE~-~ oCtiTÈ D ,.T:JN ~~~_NT DE_· _ ,,1;1 ... 
V1JE I1EN.r:!.~n..AL . • · "'1 ). 

Au débùt·:.i_e.s. ·_a~~~~n?; -~~~e~tie~l~;?~nt_·ic, :•p~ti t · i'tbir.tair.~ .. ~~-, se.· 
.fi~ent en conmun :.san~ p_r-ob;I.em~ss. rn.93.1s, .peti.'l;.' a peti't,, l~s: différences 
'de· conceptions· prattques· et· th~oriq~·s d.è 1 1 actio\1. se rnanif~st·èr.e'Ilt ·· 
et Tl se .ti--cuva qù 'à chaque f.ois qu 1 'une .divis:tbn ~p-par.aissài.t ;ce · 
n 1 état t pas e:nt~e le groùp$ ORA et les extérieurs qu,t ell,e~·. se· faisait t 
mais entre léE? élém..e-nts: ~-xtérieurs ,plus 2 à 3 membrci's de; 1 1 CRA d 'urié~· 
pArt, et .le~ .autres éléments de 1' ORA d. 1 autrÉ; part. ~ · · ::-- ·.. ... · . 

·.: ' 1 

Uno· opposition .exfs.tFtit à l'.ét;.e.t letent dans le g_roupe ·aRJI; q-q.i. :· 
-commençait~- se révé1,!3r.- . ·· ., ·· · ··· · · · · ::.:· : :: 

• '1 • ' • .. - ~ 

.ft.· "pa~t ir .. Çle ·.d.e. m~-men:!;._, une. OrpP~f3i;tiorf .gray~;) éta·i t inévitable," car 
de r.ait( -~_o.l~ _Pr,ehfl-~'t:J."allU:;r-e d'un_&Iroupe':~nar. locc·l·où les ~wÇJ?ros de 
1 1 CR.~.'i ~ ·?ut"a.1ent :éte~ iq~e;-ètEn?· ni:.titants pa;r:'I:Ui d 1 autres,. ce dont -ïls ne 
vouf4-:~e'h;t, .à êupu~· .pr~x, .1.. . ~· ... · t · . .' ~ '· . . . 

tit:' seule/. so'lUtiori pour eu~ aura,! t ét~ d-e pO:uvoir se refermer '{3Ur. : 
eux-~13es·· tout éri co·llabora.nt avec .,;tes exj,érieürs'. co .qui était rendu·::.~ 

~ i.MJ;l{?S~)Lble'_;:par lo ~a_i t qu'mie partie· d-q._ ,~rol.lpe ,qRi, se ·retrouvîaït·. >? . · 
~r~~~ie:rement sur lcs_'rJosiltiq.ns•. de.s .nc.0nsè~llist_'ri:!n•_,.:La seule ·'!Solution 
reS'lta.i t -la sci·ss;ion. :.· · · ·s· _, .. ~· · .. · 

' ... .,. ' \ . ..~ . 
• •• ~ .. ~ .. .(" ~ ' •.• · .:: ,{ . - 14 ... . .: .: • . -: /' 

Il faut· n0ter à .. :ce·o:·-~~èé.b,1 quo la).çmdanco. coUf?.ë'illiist~ :n'avait 
pa s. yoUP bU: ti ·:de coulQ:r' l(}f,)~oüp~. OR~~~dq :vitry e.t. d~. ,;t;~>'r.mor uri:·Eù~oupe 
local· fo·l·klo style FA {~nc.o:re .. q~o· _tior:tbr.e de grou:pes· ·lî'A,;~è: .. PP/jVit}tJP sont 
:Vivp.~le s) • Simplement 1ls n' adr::çttaient .. paB :~r~te >le,?·;.r~un::l.p,r:;~lsq;~n~- ." 

4.es reunions de cellules .. d'une organisatlon ceptralo ou t~~~~e. Q~ oti·~· n 

t'ait ·11artie ·d9 ·1a mêt:'fF:fgmi lle suffit .à se tenir (iha~d ll_s·.;:rt .e:t,-; fën~:~, p, .s 
hon: r"J.-us~gpo~o~ a uncorgr-nl~Pt.~rn n~t10nru.o, u.~ n Ut.c~I~nt._ 0~~l':'Csos,;.q~\ ' 
.ses· reproson"t?rnts1îlGJcr.ux quJ. c'osi:r>r1.o~t r-vr-mt tout cont1imuor lm~:ç>· tprln 
trrin vtlitr.nt ot rorirbnn~nt tout on recrutAnt dos "contr.cts ~q~~ ib sc-

,. rP.i.ont ccntontÔ:S"-cle .. les SUiVre r1r'nS Cette'·voic. . .. 
. ~. .. -' . . ~ ' . . ' ' . 

;vèYèNs t:.t:i:NTEN!J\T t'Eln·LUTIOK DE cE i;EtJlNGK TOUJOURS ":U$SI: HETERO·· 
etïi'f:E...:IL"NS LE. DETt~IL,: . . . . · . . 

· t s prer'iôres o·pposit.~ons s? ;-~f>n~fest6rént ~u s·ujtt ·c:u 'LWe.tit liber· 
tf'iroi.Apres ~uelquo.s nunoros r::tffusoa- ensmnblè un- nilitr.nt .. Q:z.teriour. 

dep?;Jnr1 n que ,J::o 'îe,ti t .li bertA. ire." s 1 ottoffe on quP.;ti té (utilia:ation do lr.. 
bnnn o c1 essinôe }et en qurnti t:é • te groupe ORA s.on noynu ortl:lodoxe du r::c,.:J 
Doins-, s'y opposa et ce pour plusieurs raisons:' 

. . -d'abord 'une véritable pRrPno:ic.r6gnr>it q l'encontre r1e 1; 1 euteur d€' 
lh. p.ropos~t1on qu'ils innginaient srms n.rre.·t;chorch~ntà ne,gouiller le .r 

. groupe pourl~L!~nersur ë.es bases si tuPtionn:lstes et vu que· les bandes \ 
desaünées sent une spéciRlité s1tu,c'etn.:1.t l"affoleœnt c1pcbs les. chauPiéreL 

6n rcttiouv.a ct1.a111curs cette parn.."1oii:.: c".ès qu' 11 s'agissait qc faire 
qûêlque chose ·qui sortait du train--t.cnin o1I1tant. l1.apeur de la: nouveauté 
ct c1os·contradict10ns c 1 est ln peurdo l'hiStoire, .les anis! .••. 

. ." -nait:~· !SUrto.ut ils no voulaicmt pas Se lancer ',dans 1 1 a.otion locale" 
r-estant ;avant tout une section locEüe ORL qui. se réu:nis sy.i t à Vitry 

·.conne èlle.l'lurait jru se réunir ntir:porte Çù aili·eurs.,·. • . 
... ~ · ·~ et de-' to:ute façon, q:u' ils 1 i aient· v.oulu .Oll pas il~ étaient trop 

accetpnr6s par l' 6rgnni~ation (2 réunions par,. set1a1n~ :en plus· de celle là) 
·et les :taches. 'en son s"ein pour pouvoir se cbrüsacror à une agitation 

locale. · · · 

Petit à petit, ln tendnnce conseilliste eDport6e p~r son désir 
n' Rction se trouva ôtre tr6s Retive sur l.e plan locnlet notnno.ent sur 
le "petit libertaire". 



20 Le gvoupe ORJ\. ontrr::wa cette action par son inertie sans la 
contre-carrer trop; ouvortenont: co ln prit des allur9s ci.osabotago 
technique ( ln ges~ctncr tonbni t souvent. on panne. • 1) ~Un t1enbro 
do 1 1 OR.t .. de tendance consoillisto qui ave.it dos responsabilités 

n 1' organisation ot dnns "Front Libortairott los laissa do plus en .. 
p]us tonbe~ pour n~ir localoncnt, cc qui accentua le clivage. 
Finalct:'lent le "petit 11bortn1ro" sc trouva rédigé ct diffusé 

prosqu'uni?uonont pnr la tendance consoilliato. Co n'était pas le 
résul1tnt d un plan oats d'un concours do circonstances: los 

conaoill1stos n'ôtaient pf\s pris par lo trn'tlnil dans l'·<mA ct 
conpronniont dos 616oonts forts intolloctuollcoont, c'est donc à 

eux quo reven~it le plus souvent ln rédaction do textes, surtout 
qunnd il s 1 ngise·a.it do pondre quolquo choso à ln àorniêro seconda 

- PUIS VINRENT LES ELECTIONS !RESIDENTIELLES 
.. 

Los élections furent lo cntal.ysour qui.fit exploser le consensus , 
sur lequel vivotait ln cohésion du groupe. tn tendance conseil•-~~. 
-liste ostion quo lo groupe n•nvnit pns à suivre los directives 
c1e 1 'OEU~ (no pns attaque~ los élections, nottro on avnnt d 1hypoth
étiquos l~ttes ) qui équivalaient à ln conplcit6 nvoc lo cirque 
éloctoral.I"'U! c-ours d 1 une réunion JJ:oulcu'So, le gzroupc <liRA nccoptn 
diffuser des trfl.c.ts dénonqnnt los élections .s trncts pnr'darent.A 
ln nene epoque li' rtillcurs une notion fut proposée sur 1 1 urbnnisne 
clé 11·rnnt ,ô V1 try à lnquollo los groupuscule us s 1 opposéront· vdvo
ncnt nrgu,..nt du fnit qu 1on nllait fl 11 r:.ttnqur.it h ln nunicipnlité c 
conntnisto ot; quo nous n'on nvionS' pr.s.loe noyons .E fnit·c'otnit 
plutot l'envie qui loutr :ff'l.ianit d6tnuttllni& revenons n nos 6locoio' 
tions ••• Four le 26no tour un 26no trnct fut prcpcsôo nw titre~
voqunnt :"Dtnnncho le grnnd choix:ltétl"<r bo'IWlot dodo ou notrov bou*
lov doclott".:r,o groupe OltA so fit fn.iro uno violence ct· fnuto d*n.vod.:rr 
nutro. ~noso lt proposer 1' n~cop,ta:;~ous no furent pns lh poWl" lQ d~-· 
fuser • é • Cfo fut ln goutte d Oll.U'I. • • 

Jin réunion suivnntc fut ~JJ..'\nt9, l'cs 2toné:rmeos sc cristnlll:t
sé,. rpnt ct l'our oppoai tien portn sur los problénos théoriques de .
foncl.to groupe Olil. nffirnnit quo cétl'it de l 1nnti-connunisto Pr:h
nnirc,los conscilliatos r6pliqu6roD\ quo lo titre nvnit ôté décidé 

on aonnun ct que vu ln sui to du trn.ct, il n'y P.Vnit pns do oonfu& 
sion possiblo,il s'ngissni1t. d 1nnt1' P<œ' ct pns prinnire •.• nu:c·mcG. 

tn disvussion thôor.i.quc n 1 npportn rion. i~ n 1y:"nVni:t quo fort 
pou r1c points connuns entre los tondrmcos. 

En sonr: ino d' npros los conseill:l.stos trouvé rent porte close on 
vcnnnt èt 11~ réunie~. œos :Moss :to-:...:rs de !. 'OEA nynnt décidé. de s 1 nbstc1 · 

n;t]r-('pour une foi,r&· ) snns pré''ironi ... · o (}l} ost~ nu cours clo ln dorni,ôro ., 
ré unlhom qu1nout lieu r:.pros u.n nrrot buffet do asonntnos que los 
non bres de li 1otrA nnnonqôro-;;t: QUQ n-~u~ 0·~1cps oxc lus.:à notmr çrno . 
pour uno :fois ils étr:.icnt tct~n J.b cc ~tU. n 6tait pao habitucrler.1ént . 
le con. t.c for:·ule pucJit;1.'.c ço~:•:~:t8t~a 2 dü"'e c;u'ilo oc retiraient 
du Groupe Oor~r~unir.tc tr·:crt.,ür'c nc~.::J lo.i::want le "pet! t libertaire . 

(·on l'avait dé:jf'l) ct no·~ro er:s·,r~r~·v;.on do GCt.tc ca· .. aradc r~cr·hre ~ 
~nr6·rtant (r'aio ni, l"·aiCt ni ) du l 'CY?:li qui otait do tendance · 
conncilliste ct avait pa~tic1.p(, f. la réunion de scicnion fut 
nor~r1enent.cxclu de l'Ot-t~.. I1rcjcir;nit le GCL. Un sympathisant de 

la tendance consoilliste choisit de rester avec l'ORA. 
8 1 il fallait une prouve quo nous n'existions pour cos gens-là · 

qu'on tant quo cercle Noizr ct Rouge gravitant autour du groupe 
ORA elle :rp..t_ donnée magistralement. Quand on no peut jlus contrelcr 
ON dissout ••• Tu parles d 1uno honnètcté politique. 
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-PETITES REFLEXIONS EN PASSliliT 2.1 

Tout au lonlj do notre travail coDnun, nous nvo:ns ressenti 
1' inprossion de n' ôtrc. que des contacts qu'on onbaucho1 It1prcssion 
vérifiée à la s-cission .. Hourousonont, nous avions los capacités 
d'etro autre chose ct tous ios nonbros du groupe ORA :n'avaient pas 
cotte opt.iquo sinon le groupe serait toujours vivc..nt nais sous la 
forne d'un sroupo Ligue Conounistc nvcc son cercle ROUGE. Il vaut 

î'1i_oux qu 1 il soit .nort on laissant la place 8 1' actuel Groupe cronnu-
' . -nisto Libertaire. . , 

, ·· A signaler qu 1 aucun. tract no fut r6dig6 par le groupmoQifA 
depuis la scission ct quo le::, seul qui fut diffusé par eux fut un 

.pnpior do .. 1.1union locale CGT ci.o. Zï.îontreuil concernant une, grève à 
!5ontreuil. •• sans conncntnire ••• 

.QUAND JT1ENTEND LE !SOT .SITU JiE SORS UON EXCLUSION 

. ' . 

A ln sui tc" dos explicntions ct dos analyses que nous. nvo·ns 
fait au ni venu locnl. nous. nous sonnes, efforcés d'on ti.rcf: 'des leçons 
ct dos prospectives •. 

-LES LECONS DE L'HISTOIRE 

Çh y ost la scission ost ccmsorméo·: Co~tes on la voyait venir 
nais on espérait qu'un ninioun do pratique pernettrait, sinon do rés 
résoudre, tout au nains dQ tor.1pôror certaines ardeurs oxlus1onistes 
propre à tout groupuscule. 

Contrairementaux 4 ... 5 éléments restant dans la "ligne" (si 
ligne il. y a) nous nous situerons dans un débat politiql;te~taon en 
attA-ques personnelles d'un tel niveau hystéro-trotskysto qu1 i:l n'est 
guère ut ile 0 1 ji; revenir.. · 

Tout c'! 'abord nouÇJ pouvons assurer quo nos propos rte contion, 
-c'!rons pas lo fiel r.!=lncunior propre r tout "oxclu",car etrc oxcl'l,l. 
rt'uno organisAtio-q qui n'existe pas n'ost pas pour nous gOnor~ 
bien au con'trairo, 9~ la nous laisse les rriains l'ibros ,· alors qu 1 a 
AVAnt: ' . . 

, . - No c1 is pns ci.e mfll c'lu PéF, t 1 ~s prs le rnpport de forces 
- Touche pnB nu Synrl icAt ou tu vns · tc fnirc mordre . 

. , · - N1 Pppcllo pps nu boycott sinon gl"lrc (! ·teil foflscs •.•• etc~ •• 

// .· 
~..... . 

/ 

'•! 

. Gomme on plus 1 'onA, mnlgré ·son pcrmnnorit do chnrmo, no cé"m-
./.:.:portc guère.('! 0 structures pcrmettnnt réellement cl t aider dmo.s leur 

pratiques los tnilit[mts clos groupes: presque jmnnis c1 1 affiehos 
. (ou n.lors tellement mnuvnisos), pns c'!o brcoahurcs, 11Ü. "quinzomndaire" 
tout les doux mois,àcs nsscobléos régionnlos nordiques (où les rnres 
nécisions priRcs no sont jnmnis nppl:i.quécs), nucune f'orontion _· 

pour les jeunes libcrtniros, e..ucuno structures do lin:ison inter-.·. 
::;.roupos, .. rtucuno conmission. spéc inliséQ r1 igne rlo co non ( c 1 ost 1-
cHro. fournissant un trnvfl.il). Cos griefs no sont c: 1 ailleurs pas 
l'unique fPit "c1'rmc16nslycécins dhÔn.eur~", ils nppnraissent r1.voc 
ViGueur dnns lo fnnoux bulletin intérieurs chez los groupes nynnt 

une pr"ayi"quc (hourousonont pour nos burônucrntcs ils· sont rnrës). 

Alors lri. question qu1io<3 po:s.O n'est pas t<int: l'CirA n'ost ... 
olle rion àtnutrc qu'un groupu8culo gnuchiste cotlno un nutro.(en un pou• 

pou plus·ninable), onis pl11t~t: cannent dos prétendus révqlution 
-nnircs connun:l.stcs "lioortrnlros cri sont-ils nrrivés ln ct ~~c depuis 
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la crér.tion ~,o 1 1 0I\A on ES (qui existait r,opuis !9€6-€7 on tP..nt quo 
ton~r.nce orc~nisAo ~n.ns lr. FjA.)? . 

Lnr~ponso ost ~inple: ils n'en iont pns nrrivés 1~ ils y sont 
toujours, 

En offot le "péché ori~inol" ~e 1 10EA ctest sn fntuité nnti-liber 
tnire: scission ni th4ori~ue ri i~éologfquo de ln FA, le ~izeine 
c1o ,~urr,tisses se réclr:rant riu -CO"'r'unisr:e libertaire, ne so sont pn.s 
réunis pour fn.ire un r;roupe qui aurP.it nis en pro.tigue lA théorie 
coFnu:riiste li bertniro qu 1 ils nurr ient crée ( etifai t ro.c1écouvor.t). 
Bien nu .contrnire,ils se sont lnnçé dnns la créntion d'une organi

-sntion nationale (un groupuscule r1e plus) qui prétendâi t créer des 
~roUpes ~e bRso , ~lors que 1~ ~énnrche libertaire est exactenent 
-inverse. · · · 
· Dès lors l'ChA étnit con~année ~ ·la nisère politique ot la théorie 

connuniste libertnire nllnit lniss·er r~e plus en plus' ple.ce è 
lri~éologie. - . 

A ce sujet il est a'ailleurs particulièrenen~ significatif que 
les f\roupusculeux cl e 1 'Of. A ne· sn isis sent prts la rHfférence entre 
les ~eux ternes. . 

A nisère ~A ln théorie, nisère-~e la prnxis et c 1 oèt bien le lot 
qui échoue r t.out r,roupuscule vo lontnriste r..uto-désigné "or.rr,rmisnt ion 

spécifique" o~ le recrutenent se fP..it en fonction ~e l'étiquette 
et ncn on vuer1 'une pr'r>tique révolutionnnfre -ow tout qu r10ins r~ 'un p 
projet. :-le prarique lorsque le nElnque èe personnes et le 1'1.9.nque de 
~oyens se font cruellenent ressentir. 

Kais cettEJ incurie· se tr~=tnsforne vi te en hostilit.ési ci es cnnara
des n 1 entennent pps rester les bres. croisé·s ,Ofl.r "le ron:-rron de lR_ 
vie nil),tPnte est tellenent plus facile que 0 1 P_p;ir sur le nonc~e e:w-
térienr. · -

Ainsi. lors nes grandes ~réves ly'céennes contre lr1 "loi Debré"ou 
une rles plus inportantes nanif c1 e Rf-1tion, c'est la FA.q-ui distribu
Ait un trr>ct nu nétr·o A vron sur le r1épasser,ant, r1 e lP. lutte sur les 
sursis et sur la o:lobalisation r:le la cri tique et rlu refus c1e 1' arné 

Ainsi le crécHt que les libert.A.ires' onj pu avoir dans le nilieu ly'
céen est ~ ~ettre pu cor1pte de lF1 FA. · 

Iner'1 lors c'!es gréves r1es imnigrés contre la circulnire FqNTANET, 
ou 1 'OKA. n 1 a nene pps été fichue r; ~apporter un soutien synbol ique 
pRr sa présence _lors c1e lé' plus ir.poiJtente r·~nnif qui pnsspit boule
v~rd ~e 0haromne. 

Quant n la riposte au meeting raciste Cu 2! juin 73 l'crEA repre
nR i t n son compte les 11 atrP lyses c~u FCF sur les provocateurs- gauchis
tes c1e M'Eœcellin.!J' é1illeurs t 1 absence systénatique c:e 1 1 CL.\A sur tout 
ce-qui concerne lr-1 lutte de-er in.migrés qu'il s'agit c11 une riposte an
t.i-fasciste ou rJ 1 un tra.vai.l cle quRrtier a quelque chlhse c:e douteuxï 

Ainsi 1 'OTIA est to.ujours appHrue conne étpnt un (es rP_res grou
pusc~les ~ n'etere mene pas foutu de prendre position losque des év6n 
ner1ent.s p-oli tiques se prorluisent .Et le tenps que les notRbles se ré% 
veil lent pour tenter une récupér11t ion c1 e la 25é heure, 1 1 evéner:1ent en 
question n'n plus la prineur r'e 1 1 B.Ctl.wlité,l 1 Histoire l 1 R en3louti . 

comme le f1=1it r1 e tout phénoDé ne ou H:A crit_ique rnrHcale n 1 e pns. suf. 
suffisAr:1ent. r1orr:1 ue r1 és les prerüéres heures. 

Qu'est ce qui ,r.: fi-lit l' exenplPJki té c~u Douvement étuc~ iPnt en ll:ai 
€8?C'est lP rnpi~ité ~e Jp riposte ~ lR repression, l'auto-organi
SAtion r,es personnes concernées et le refus c,es CotJXProl'lis.Qu' est ce 
aui a fnit l'exempl~rité ae LIP?La meme chose et lorsque la riposte 

n molli et que les syn:1 ioa ts ont pris le mnopole cl e lané::;oc ir ti on 
et r:~es, corprorlis,Lip, pour ln jeune classe révolutionnPire n'avait 

plus 1 1 importRnCe htstoriqUB du c"!ébut et.tipn 1 a pé'S pOUSSé r la ,~rêve 
p;énérr-1le Alors que le mouvenent étudiant,malgré sa non-appartenan~o 
n lA ClRSSe,l 1 aveit fAit. 

J~EliS quelles leçons 1 101\A a-t-elle rirée c1e la nécessaire rediaa
lisAtion:aucune,piÛsqu'elle en est r Consid~rer l'action sync~icnle 
ce mme révo lut.ionnP ire en soi et que l~Bppartenance cl e r~es membre sô 1 
"ll'l 0FD'f ost une quasi obliF,A tton.Ains i ce q1i.in 1 été'ü t qu'une tnc tique 



cntrisno r1 u révolutionnnirc nr>ns le contexte trés rn.ro ou 1;;, a 
syhc11cnt( quel quo s0it d'ailleurs sem nppollntion) r,o ln boito ost 
of:rcctivcnont inportf'nt vour los trntnilleurs ,devient une strl'.tôgie: 

t',r:1hésion systénntique ft. 1. n.ppnreil #CFDT où 1' en ne sc contente pns 
d'nillcu:rs du grf'i!c cio sinplo n.dhoront. 

co qui explique alors le r6fcrp1sno do plus on plus inportnnt 
r11'1_ns los rn ros notions c1' orient~:tion cnr... . 

aL'organisntion rôyolutionnniro ne pout etrc que ln critique 
ulhitniro c~o ln société, c'ost-n-diro une critique qui ne pnctiso 

nvoc aucune forne dO po~voir sopr>ré, on aucun point du nondo, ct une 
cri tique prononcée globt'.lcr1cnt c0ntrc tous les aspects do la vic ··-
socinle nli6née• 

Dnns ln lutte do l'organisntion révolutionnnirc contre ln 
s0ci6ténc clnsses; lcs.c:rnes no sont pns nutrc chose que l'essence des 

co~bnttnnts nenos;l 1 org~nisntion révolutionnnire ne pout reproduire 
on elle les ccncl:l tiens do scission ct do hi6rn.rchic q"'l.i sent celles 

de ln société noninnntc~" · 
(Guy Dobcrd: 111 société è!u spcctnclo} 

Sur le plr>n du pouvoir 1 'OEA prccèr1c du léninis'Lle plus ou 
Qoins sournois: structure· (1o ccr~nunicntion intcr-3roupes ct con

-r·issiC'ns plus quo n6d iocrcs, cc qui f~i t que le ni li tant do 
sorviècs pro~oticnné nux "tnchos orgnnisnticnncllcs" décide on 

fnit tput seul on fonction d'une infornntion qu 1 i& n'n pas réper
-cuté. Et l'incurie c~gnnisrt:tionnollc de ln connunicnticn n'ost 

jnnnis rcnisc en cnuso on tnnt quo tolle, le fcnctionnonont étnnt 
volontnristc ln défection n'ost ~hr lysée qu'' on ternes do personnes. 

De fnit 1 1 01\A n'offre pps clc perspectives pour do jeunes 
révoluticnnniros libertaires: ln "pratique" sc situe presqu'uni
-quement nu nivonu do 1 1 nppnriticn nvoc ln revue "quinzomndniro" 

(sic) Front Libcrtniro, les rolr:.tions 1nc11vir1uollos d?~ns los 
çroupos sont do _st~lo militant (dnns le pire s_ons du terme) ct 

1 activisme local n ost qu'un prétxte pour raccolcr dos bonnes 
volontés dociles pour 1oer "tnchcs orgnnisntionnollos". · 

!feus y retrouvons le stylo Lutte Ouvrière: J,o niilitnnt timoré 
n'nynnt nu plus qu'une :rormntion historiqu(\, no situant lt:. lutte 
cre c 1~ Et se quo rl 1 une fnqon simpliste ct pn.lée-mrœxistc, n 1 nspirnnt 

qu' n ln fél1c1t·é orGnnisntionnolle ct hostile n toute idée nouvelle. 
Los écrits situationnistes y sont abominés (pnr ceux-mOmes qui les 
ont jr.mn1s lu) ct los d isciplos c;o cos infcrnnux grimoires sont 
v·oués, sinon nu b'O.chor, tout f'.u moins ô l'exclusion sous 1 1 nccu

-sntion 1nfrtrnrmtc do "consoillismo"; 

Aussi ltl conception c1os luttes rturn--t-ollo un éclnirnco bizn
rre: ·1 1 on pnrlorn do rnilitnntisno noble: le "trnvnil c1e bcit,o" 
cntonrlu ènns un sons exclusivement synr1icnl ct sn.ns ronottro en 

cnuso ln nnturo· nOno do ·11". pror~uction c1o lrt botte ( cot:J'"O (}hez 
Dnssnult), le "trnvn.il r1o qun:r.tior" que nous nvons t:éfir.t ;:'lus[.· ... ;:, 

hnut comoC' sc résuonnt ln plupart {~u tcnps on doux ootn ~ ::.:> ;~r:.ri ti on 
ct rnccqln;;e orgnnisntionnol ct enfin, pour los ccnse!J:!..:~s·i:,cs que 

l'on nurn pas encore exclu, tout cc qui n'ost rns rcl~~if t ln 
-gréGrèvo pour une nugncntntion: 1 1 ry.tt.ointe n 1 cnvironncr:ont nntu-
-rol, 1 1 nlinontn.tion, lP nénccino, l'urbf'nisno, ln scxur,Li.té, lr:. 
psychologie, 1 1rrt ct le culturel, ln pollution, ••• ote ••• , bref 
n toute 1 'étendue de ln nisèrc rclntivo à 1 1 nccunulntion c~o ln 
survie. 

llf'iS il no frudrf'it pPs tonbor c1rms l.n. sinplific~tion nbusivo 
on déclnrnnt : l 10nA c'est du crypto-trotskysro, l'offisf'clté crgnni 
sntionnollo on noins, Cf'.r d'nutrcs tnrcs concénitnlcs y sent préscn· 
tes, notar:1ont l'huonnisno stylo stylo FA.pouvn.nt r..llor jusqu'à ln 
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nôgntion nu concept d 1 nutc-dôfenne ~insi que le spontnnéisne-popu
lisno stylo Cl".USO. du Peuple qui n évite bcnucoup do sc référer n ln 
luttoMdos clnsscs. , 

!ln c-o qui concerne les exclusions 1 i hurw.nisne c:o 1' aRA onprunto 
~ celui r1os jê~sui tbs :on ne vi:bo pr:s les nauvPis élénents ,nnis con
ne ~ Vitry on sc retire ·rJu ;-roupo locrl( le rctr~: 1 t c1 1 ~nvcsti turc on 
quelque ~rrte}.CClr évite eT~vcir un débnt politique n l'intérieur 
do l'anA ~ébnt ~one éyoténntiqucnont évité,piusquo nous sonnes tous 

rnnrs,r1Anc tous r11 nccorcl,donc tous fréros.L'oouil étnit è.rns ln to~ 
be ct rcc-;f'rdnit r.illours.Pl'.s de tom~~nccs,ncs fréros,co scrnit péché 
p-rr c0ntrc le ilornicr c1es crnnrrds c.' cE~t n dire c1 ont ln connerie n 
ôté univorscllcr10nt const,té,non sculonont n'ost pr:s cxclu(çr ne so
rnUr pf1s nnnr)n."is sc v0it mmc1~té on rcnc0ntzrc nr.tion(l.lO r .dos ros~ 
ponsrgilltôs finrnciéros. · . . 

'lrl"lufl ces r.s\'octs divers;voiro nene contrr.r~ictcircs,font qu9· 
!1.! 1 0!\A"r c;r:ché l 1 enornc potentiel libcrtrirc qui s'ost crt'o depuis 
J&n 1 e-g pour n' otro qu 1 un ;r0upusculo vi votr.nt nu jour le jour systeè 
nntiqucnent ~bscnt de tnutc lutte ct lncrpnble politiqucnont d'en ln 
pulser (si tf'nt qu'elle on préconise 1~ nécos~itf).E'OEA sc contco
plc le nN1bril rvoc s"'tisfrctirn ob nttonf:nnt quo ln cl.n.ssc ouvriJ6-
rc vienne R 1 y nutc-orGf'nisorlsic).OEA pre ncbis. 

Il' OR!~. est r1 nnc lf'. rcprésontrtlcn c'!c 1 1 ir,éolc~;ic ré:v0luticnnn.irc 
0r:"tn théorie rév~"'lutionnr-irc ost. rrintondrt cnncr:ic .cc t0uto ic1éo$ 
lr:;ic révrlutirnnnirc ot elle sn.it cc crq'cllo l'cst"(Œuy Dcborrl:Ln 
Soci6t~ ~u Spoct""cietth6sc I24.9 

tE I\ENVEUSEll;N D i P \SP TIVE i 
Nous nv0n6 vu quo 1 féolo;io· qunnrl olle supplnntc ln théorie ct 

ln prr>tiquc rrpr,uvi t ccnsidért>blcncn~ los rnpports c:os inc1iviüus à 
1' intérieur v cne c'!u t;rcupo, Il s' ngi t r1cnc r1 1 en tirer loÇ~ J.oçona non 

pr-s r,1"ns lo hut f,o ccnsif.ércr les· rPpports r~ntl~ le ;roupo cenne une 
fin on SC'i t cnr 1 1 ir, 6r'lr;;io 4o ·ln •c0nrm.nr:uté 8 n' ost qu 1 une fC'rt'o psclio 
do-~rr~innlisrtion réifiée ct elle frit Rbstrrctions fos rnppcrts d~ 
rinrnts écnn0niquos nl"'is bien ru crntrnirc pour r!épa.ssor t1rns ct pnr 
lr prntiquc les sôpnrt:ttions dU typo "vic pr1vée 8 ct "vic r.ilit,rmto". 

llf1 noti0n nene c~o ltprC'blôtics llcrscnnols n si suuvcnt nis on nvr1nt 
nrns los nssoèirti0s "nilitrntos ;;rnupusculnircs n'ost que 1•rlibi 
le plus s0uvcnt ~ une fuite r1o rcsponaf'f'lili tés df'_na 1 • pet ion r6volu
ti0nnrire qurnr-~ celle-ci ,justenont ,briilc pr-r son nbscnco.En effet 
corncntmrrotenf!ro 'rl"tér 1alistc ot r: i"'lccticion s! 1 1 <m nc1notoln pcr
srnnnli tôti('ln c~ os pro~lénos • llo Groupe no pout-il P<'-S; pnr sn c1énr.rc~ 
collective ,ro ir cr le cnn::-rf'c~o vic tine r;u rot0ur ~e 1 • ir16olc~io dN.,.i-
nnnto nu poit do croire quc.sos pr0bloncs sont personnels ?Bion s'Œ' 

s'il s'n;;it c"!'un -;r~"U-:JC.idéolegiquo_,los prrblénos que sopcscnt clos 
cnnflrrèos n' oscr0nt jr..nf" is ct}:\o rtborc"!ês a' ils no cprre.spondont pns r 
lr liGne ru ru rl0gnc.on zrojoml'tt al0rs le c~nccpt c1o "nornnli tée, les 
corvollcs des nilitrntf! étnnt toutes 6~rlccont ~riscs bien que teint. 
tÔOR r~c rrur;o (çn pout r1 1 rillOU!'S SC vérifier r l'eutcp~ie). 

Lfl nf'ti~"'n no!lc r1 o ni li tnntisr-e, phnso tonporollc sétmréc \,c ln. 
vic crurrnto,n'os~ quo ln trnnspositien ~nuchistc ~u lcisir spect.n.
culrirc rr:-urgc~"'ià.Il n'est. r~c-nc prr ét0nnnnt que 1c npectrclc y tienn 
une :::rronèc plr1co c;e nono q'li.11 il ne fnut pr,s s 1 étonner c:u re le c1u nili:-t. ~ 
trnt qui nprôs n.voir Joué 2 hcurec n.u révcltit.ionnnirc vr- sa dépéchor 
-1c retrouver nr- t6lé,sn fcnqo-objot ct son "confort personnel". 

IJ'nillours chez les "nil.itrnts" il n'y ro que trés ~cu clc nili
trntce. le peu r1 1 élércnts f6nin1ns n' éxistcnt quo corne lP nnnr. c:c 
nrchin"ct qurmrl elles ont l 1 1nsi:-;nc frvcur d'nssister n.ux réunions"' 
11 nilitnntcs11 celr pnr::i t nussi snur;rcnu qu'une fcnnc c'!ans une noaquéc 
ou n ln ~ourse. Tinidcs nppnritions, elles nssistont ~ lg réunion 
cc-r1no n ln r.csse, srons dire un. oot, le plus souvent nvèc ln grosse 
pnlucho. du Julos de sorvico posée sur elle nfin c1o bion nontror 
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Chez los "ni li tanta"· le rhnlloc'rnti sne rè:c;no 6vic1onnont ct 11 n • e 
n'ost l?ns question qu'ils le rQDottont. ;oéollcncht on vauso pas plus 
que ln n()ron.lité! 'l'out; n~ rlus co's nessiours ndnottront-:-ils la nocés
sit6 r1o ln"rôfor.no 11 ot .. de ln "libérr:llst>.tion" dç:> .ln C· ont:rnc·opt1on ot. 
c:o l'nvortonbnt cr..r il··s 1nc;it l?t de l'effet secondnire do lr: soxunli"':' 
t6 ·: ln ro·productiop.,ot·:gue: c1 1nvoir uno"nnnR. on cloque;;" çn · opnorde 
bOt'·Ueoup rossi ours l.cs ni li trmts. · 

··:: .. On ~n~èrn è1. 1 n·~lio.urs ln. cÜ.~p~ition choz n9s prétondù.s libortnir6s: 
du not ''conpngno" ~ vieux torne ôgnlitniro auquel nos. sexistes prpfè~ · 
rent los nots do 1' idéoloGie pourgooiao .• C 1 dst ~ co. ~;onro de dptliils 
quo l'oh rosuro lr lon(;Ucur du chor.in pnrcouru dl'..ns l'nliènntiop P.~r 
nos f1rétonc1us réYolutionnn.iros. 

<ros concor'tions c-ontro-r~VC"lutionn,!'liros ne sont pr.s Jos ~ouios CJ.U9 
n<'UP nvons. vninencht tcnt.6 cio conbnttro.Lo révi,JSionnisno rmti-libbr
tri:ro ost .fr>rpuchoflent h0stile f'UX irlo<>s rN1 ic~los co qui fni t quo l; 
frr.cuso "nut0r;cstion" tflnt pronée p."'!r 1•arrA nn rcpr6sonto on fni t quo 
co ()u:' J\nr1r6 <Jbrz rppcllo c~~ns "c1ivisicn r1 U trf'..vr il ,hiôrf'rchio ct lut 
tc r1c clPSEZc"uno",utc~cstiontcchnir:uc"f'nf'lrGuo f> celle ('!o l.lnc r~c

puis: v·"rfvf)lJJ.t.ir>n- culturelle" ,c,c V"olvc on SÙéde ct èc rœn nux UBJ.~o. 
. Si le ccmcopt r1·' ,!'!Uto;:;ostion fut un pot-sl0r;nn riche r1o c0ntcnu 

lt>ncô .pr-r l(!P cc:-nnunistcs 111-Jortnirc~ ct leP ccnsoillistcs f'U c1ébut 
~u si6clo,pr>r 1, nr>n renisc en c~usc ~u fcnclcnont du c~ritf'lisnc:lb 
trrvr il f0rc6 r li6nrmt , il, cet c~ ovcnu nus si croux . cho·z nos prétendus 
li~crtr.ircs. nue chez los SC'Cirnut-c' énocrrtcs Chl iSU •. 

Cf n en ·l'ure eonMo prouve lo crér-n(.;c c1o chisn~ ;entre les C:.iffércn 
.:;rrurusculcs nn~cui1lours-nr-g0U1116s ... nu soin clo 1 npprrcil hurcf'ucrnt, 
tiquoc1os fréros :"rèchours r,o ln OFDT".Tout co petit rcnc1C V0Ulrnt rlft~ 
cor rux trnvrillo~s "lour 1 ~UtC'Gcstion. · · 

cr0nrcnt un révoluticnnniro t'..Ut.hontiquo ,d'ost è èiro qui prop~gc 
r, os idées révolutif'nnniros nu lieu de je uer nu ni li trnt; pour:vni t-il v 
consic1 6rer un instnnf. 1 1 nutoGos·ticn, e 1 ost ô è, ire ln c;rôve gestionnr:.iP 
re oxrrorrintrico suivie elu connunis!'1C rlc conseil ,nvoc le sym11cr.liaeo 
no,c•ost " rli.rc le conplénont rlinlectiquo ~u rn.trcnht qui r;onno los 
f'ngles un r0u. tr:op nic;us (1 0 1 1 oxploitntion ct frit sonblrnt n'cnte-' 
nir rrr 11' lutte ~c clnsso 'congés ou nugncnt,!'lt1ons guo lo inp1t~lia-
ro r- intéeof, con ia.ncturollonont ii n.ccorr,or. · .. 

Lr .s-eulo. fox-'co du .révolutionn(lirc ,sem .seul créc1it nuplôa do sos 
COT"lpngnons de ttmVP.il·ot~ .. n.O CJU;rtrtior,C 1 0St son rndiCf'lino.,c OSt SF'. c.r 
p:'lcité P.. oxrliquor le _rbcl en rn.rtr-nt no~ fnits bruts nu lieu c1o sc 
~crvir "~o trut çu. prrti·O cie 1' id6cloç1c.Eo révrluticnnP.iro ,pnr oxen
ple,cxpliquora qu'une pol~cc ost un instrunont quç t0ut dr suite une 
rrlnsso ~1 oninnnto (féodfllo .ou bcurr;oolso) s'est for0ôo r~e pour quo son 
Cl'rnctèro nrninnnt on question ne snit reniee en CI"'USC pr>.r coux lê no 
no c;u•ollc r1cnino.Un r6volut1onnr>1ro oxpliquorn nlors ln nécessité de 
lr r1ofttructinn r1u concept n·ono do prlico c• f'ns une scciét6 cor.r~unisto 
nlora qu'un troskyste prrlerr r1 1 une" nrr6o r0ur,o" r.u service c~ 'un "litnt 
prolot~rien ou un symHcrliste fe "ronc1ro" ~ ln po lido " sn :fonction· 
r6puhlicl'linc"ot s.,drcinlo11 • . 

arro 2 choses l'uno:cu hioil'l'·intor!:ncuteur ost 'hien onfcnc6· 
r:rns l'rliénf"tirn r~u vieux r('nc1o,lo ·,·iscours ('u rév0lu.tionnrirc n'P. 
rucuno rriso sur srn psychisno ct celui-ci s' on··Dtcurnorn pr.ntcis en 
invn::;urnt 1' intorcçssion (Jcs "concUtiona objectives" ou bien la brise 
souffle c1éja sous ·le crrmoot,pour ln trrmsforncr on tcnpctc aitlutnirc 
co n'est r11s le d isc<'urs réfornisto c;.u! y n1c1rir~., bion fl.U crntrniro. 

'l!I'~nsforror les questions c•e ccnscionco en conscience r,c:~ ré
ponsos,pN3soar1o l 1 nctio~ r1o 1r, rhiloscphio fl lr l~hiloscphic ;èC 1 1 nc

tion,débcuchor r1o lr. ninorité consciente n ln ninorité Pctivcot on
fin,pour citer IJiro~sky (une f9is n'ost pns ccutur•c)"s'r.rnor du désir 
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;1 o s 'rrnor", tolles. SC'nt los tr-chos·~r~u:· rfvolutionnni:ro.Et un àync~ lent 
n'offre rue une no~·pactivo é' rms. co .son~, bien ru contrr-ire il sc. dépèch 
che ;,è cnn11liso.r r'Pns le chcnin c·rcwr ·c"~u0 pro;-::r,._nno conoun"tC"uto cDnS
cionco br'lhutiPnto ~ peine éveillée qt.i n. ou le pnlhcur r]o s ·~ fou~
voyor .Alors: r~o-: ln ··~ · yont:c1r. volontnironont conne los ni li t.nnts do .~~ 
lJ' <ttr.A. ·il y n ·:un pns ··quo refusent r' o fr_r:inchir los r6volutionnn1ros non 
cnnr,irr>ts nu flu,icir~o rolitiquo. , . · . . 

Il. trrivors ·ces const..'"1.tions nous pouvons cor.noncor ~ d6.:;nc;or quoll
quos principofl r;ônérnux c}o fonctionneront c'u c:rou~~o révciutiohnf'iro: 

r) rssu prr sos iné'ividus do ln .cln~so do~ prolétnircé,il n'on ost 
pns rnrtic ·: intér;;rnnt.o C["'r 1' cnscn1llo c'!c lr .clnsse c,at soùt'fisc i h 1 1 idé 
clo .. c::io r"orinnnte. !_1 y n. r~onc s'érr>rrtif'n (' o fr>i t r;u 1 0n le vouille ou 

no.n',lo ;;rou-;:o (oit r]onc pronc~ro conscience tc cotte situntion caaloc 
tique .M·f"in c' o c1 ér;rr;cr une prr-xis contre' cotte sépnr:;t.ion7®tto dénr.r-. 
che ost. soule bonne car si lo r;rouro sc cons ic:érni t prrtio intéGrnnto 
r1o ln cln.sso, il Bornit obliG6 do sc :-·rC'clr-not' f"Vnnt r;nrdo ce qui e.st 

lr> r0rto ouverte r t0utos los c1éc;én6rosccncos lèninistcs. D 1 r.utnnt · 
rlus qu'une tolle rv.nnt 0rrc~c constituée r fr0icl n'ost jnnnis celle 
vér.i tr.'blo, qui. on;-:r r;o los ;-reni crs conb[lts rr.diccux ct qui crÇo ln 
~iturti0n r6volut1onnr>iro. . · 

2) Le r;r~'UT'O rôvc--lutionnriro, err 11 r. Cf'hscioncc que le cl1vr.0o 
entre r6voluti0nnniro rrrtiollot'lcnt r:ésrliénés ct 1' cnsonblo r:.o lr. 
clflsse dos prolétri.ros dorin6o. n'ost f'PS hi6rnrchiquo ct quo le deve
nir du ~roure dnns 1[1. s~turti0n révcluticnnr>irc ost 1 1 r.uto-diss01t· 
ti0n dn.ns los conseils. 

3) Pui SrJUO n0us r>v0ns vu quo re· r;rr:upc n'est ni 1 1 nvrnt cnrdo ni 
n~nc le d éclonchcur de ·ln si tùntiC"' r6vcluticnn;:iro, r1uc 1 intérot n
t-il ? Il ost un ~"'Gitntour ot un nnticir:--tcur drns ln zone où 11 ost 
inplrnté. Do plus sr>. noè.ostio sur son. r~lo r6v~l:ut1cnnniro n 1 n. cl 1 6gr.l 
quo·. son incroyr>blo t'rétonticn n. Ôtrc pOnpétcnt· sur tC'US lee docr.inos 

du nuclénirc n l~"' scxurlité, de 1 1 é"conrT"'ic nlincntr'.irc c"!u t iors nomio 
r. 1 1 :"Tif' lyse r1Q lP nisèrc ÙI'brmiSt.iq1!0 J lC grcUpO i.'zlétond trni tor G 0 

trus los r~~fl ines qlli. ·ét[!icnt ju·s(}uo L~ rosorv6s nux" srécir listes" 
qu' -ils soient hour0oois ou"r6volutinrif'iros" .J.' of:rc~t. rrinbipnl c1u r;r 
r:r0urb: cotrsH~to f>. fl'liro c0ripronc1rc f"UX · porsO"Q~es qu 1 il 'tO'I.lll<lho la&· 
pi!ll(nmdt.tomo3' CJ'Il.ll'll n· cvoprllF. -e.ut.ta ll"'00'1SW1~10D .c.ta 1n axmmniSllancœ 

CJ"ff't. d01J1t.Jm6 o n nccolJorov ln <rm;mGœloimcra- àe o-lJnss-e ·ct. n c1cwl.loppGI!" 
les -;-cr:apoctivos révC~lutirnnf'iros. Toute c~iffusicn 0u t('uto n.ctirn du 
.~r0upo f'Urr· r1 0nc conne souci tqnclrr:cntr' 1 lr C0'1i.Jrohonsicn ct ln lisi
bilité. tn.r.'ôc1nG~gio du grourgvconsisto ~ èiffuscr clnircr::cnt oc (}UO 
los ;;ons .pensent confus6Pont.où inc11nont r. rensor nnlcré los blocn
~os 1~6olog10UC~. 

4)Ln nc1llouro r:r('pr;:r'm~o r~u -::rcù;c cEt 1 1 oxor~i~·lo: r~u'il frit (c 

lui-none ./:.y,..nt E!Uppr:lné 1 1 <'.liénntion- ni li trmtc {co qui n 1 exclut· .nul
lonont le serieux révoluti<"'nnPiro)lc ~roure. es't.nvrnt tout un lieu de 
rencontre nu l'ennui ct ln survie srcctnculniro" y sont CC'ntro-cP..rrés 
,nu nrxinun. ne r~roupe révolut10nnnirc. ost pleinobcnt conscient c.;uo le 
ronvorse-1'1ent rl.e porE!poctivo r.r>ns lo~ structures nont,nlos no pout fi.Voi 
lieu cru 1 r>voc celui r: o · 1' éconoric .~:; io ln réd:iproqûo ost égr.lonont 
vrrdc .Ainsi ii ·le ;o:r0upe ne pr6tonc: rt>s créer un ilot de socir>lisro 
s 1 cff0rcorn ntotro un territoire (nu. sons étholot;i(Juo)ou ln vic sorn 
un peu ncins nliénéo.cro,. stnrlo frit rcurrP rttiror vers r1os. rcrspoa-... 
ti vos. révclutionnnircs un ccrtnin nonbro c~c contncts !JUi sc serent ô
tnblis sirrplcront sur lr> hnso r1os r,;rr0rts hunrins. 

~ 

! 
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5)l'Lo.r:rouJ'C r6voluti('lnnr1ro -est un ~rour·o r'c cl~sso,il sb né_fi,

cra c···onc ênor'Îiônent r'es f'SOuc1 0~intc llcctuols ,nr>r;;inrux,fC' lklori(}l.l;OS' 
o.t ru.trcs pr:rnoitoe .11 n'est pNl un c~6cor s:..~oct.nculP.iro rl 'un qucl-
con(Jl.lo .refus on portc'-n-fnux nris le li;cu pri.vilqglé c1c 1' r.r,~i:tr>tion 
d.o l' r•t,i tnt ion r6vo lutionnPir.o p~ur l<hP.cü~.~-~ ;;cl,QS:. Çonsci·ls. ' 

. i ' < ' • ~~~! t. : ,,:t ;" .. i . . .. ~ ' • • .. t -. ·. :' 'i i' ' ··: • , ' . 

-~~ ;~· :"; · , ~ Willinn 

: 
·. :. 

" 

'][exto prop0s6 r at:.. pnr un nhonné c;ui ser-t c~c prison ... 

, . En prison a'ost ln CC'ntrainto ph~sicitio ct (one ~ dos deGrés ~i
vors ln contrnint·c r.orP.lc,rsychir;uo.C'ost l'nliénntiC'n-·c•ost lf' frus.-
tPt 1 on. ·. · . 
tn soxunl1t6 on prison c' ost rlopc ln frustrntirn sexuelle ct' C'n no 
pourrni t en prrlcr (}Uo r-eus oos forïlcs do --nnsturt.r.tirn cu c~.· honcscxu
nli t6 ,Gu t'lcirrs ('!nn·s los prisons ou sf'nt: pur0éos los longues Toi nos.
Tl f11ut dire .que ··ln libid0 ost réfroinéo r.rti:l'iciellonont pr!> le tr~
choncnt r~c cc liquide qui n' n du cr.fé quo ln crulour· ct qui c0nticnt 
rrf'bf'hlcncnt ot t6rnl6no ct brcr.mro •.... ~Four plus c1occl'ti tuc1c 11 fP..u 
c1rri t poser ln. question "- un néel cc in cl c 1 1 ::dninistrl'ltion pén1 tentini 

ro. 
lfvic1cnnont c"f'nS cortrina pnys UCJ""diqUOS en n prérendU supprinor 

'1::- fruPtrf'ltion sexuelle c~F'nso los 1'~riscns .Unts le probléoc ost-il vrni 
ncnt r 1 ' obtenir· des prisons doréos?Préféroz-.... vous l!cs bP.rrcnux cm t:ttlt6 
~:.plns-t-iquc trnnspnrontc,incnssnblo,n l'.éprouvôc1os ''hnllGs ct des r 
srricEl-::eu les 'tlnrrof.lux trnditionncls on fer for;:Ç6?(Q.ucstion posée oro . 
·nrs4 f'UX ré tonus d'une. prison..;noc1 èlo frrn'içnise) · .· . 
· Qurnc" on pense ëjuc los li'f:'l.érr>ux _do 0nuchc do tcut poil ·pnoscnt 
lotir vic n sc. ·l'oser ·èl os _questions équi vnlcntce,.lls sdnt contre ln . 
peine ~0 nort nn'i~ le fni t qti; 'un h0nt'10 puissé' pnascr-'sçi: v~c derrière 
los hn.rrç:->ux ne leur n j'nn'n!à son blé hc'rri ble_ ·nt ~risotitennblic .Et s 1 
je ·rrôfèrc·"'lh ·nort ~- ln ·cnpt-ivi té n vio?l~t sir cette idée n'ost pr.s 
nouvelle ct .si.honucoup 11cnsont rinsi?tcs rminnux tuent leurs onnonis 
nf'io n·o lo~ Î1.c.ttorit. .P.tilS on pris0n-Ôx0pt6 chez. cos cons c'·:· nnir.rux dits 

"socir>ux"ot pour. et1uso-;::onr'c. fournis-c}?cz ::ut on .. bro-uyc t.·"r'rnil ct. pri 
son. . ·· 

F.rurt~nt. J,c ~,rcn~r- corvcnu nrnst.ruoux r_;ui 'n ou' t 1 ir~ 6é c: a~ brnet
truirc une cnr:c. pour- onf.crrJor un horne n' étn1 t pn.s une exception ot 
#1 frit 'bien des· énulos. . · . . 

Ln plurnrt è.u tcnps r.JUnnci un henne do c~rci tc n'~ prù; un pot;-(t 
Ffi'tlcr r1 rns.sr~aorvcllo"c'ost CJU 1 il ost un honr::o·c~c ;huche ct qu'il::: 
n un pctdlt Stn.lino qui Mnrtèlo c~c ses bottes co qui 'lui tient· lieu 
re cervello. ctnr c'est hi<?n 1;1-no "cnscrno do ]; 'intolligo-ncc c~o no peu
voir sortir rlo cotte dut".litc r~nuc~-drc1to. ot c1 'nvoir inventé pour 

n . " . sruvor ln froc èos prisons-du peuple • , 
. Pnurquri cotte obstinf1ti.m1 n ôvi tor les. q,uostiC'nS sinrlc8 t1PiS' 

frnr1 rnontrlos?YourrJUf'1 les prisons oxitont-ollcs? (:mt 'hien sur pcurqur 
ln p('llicc,l'Prnéc?)Froni6ro conetrtion:.ln nnjoritô c:c lr'ror·ulnticn 
crrcérnlo S"C conrorwnt c1.o rot.its vr-lcurs.Ellc ontrninc ln. prcPiéro ré 
réT'cnso:los priscns c~istcnt pnreoC]u 1 :11 y_n c,cs privilèG_os lt prcté;:;cr · 
-rf'rccc;uè .l' 6r(rli t& éccnoïliquo n 1 existe prs·.Et conne :Lo.s hoDoos ru • 
rouvrir ont r1cs privilè,:-::cs !t prrtér;or, ils ont néccssn.ironont bosc in· 

.. r, 'une L'f'lico,r1 •une flrr'lêG ct do prisr-ns.cr'ost lr. pron1éro c0nr:~ition 

.' nôccssniro r leur o~dstoncc.Et cette sit\ltirn existe ârms .. tcus tES 
Fl~YS DU tONDE-SJ.NS EXCEPTION- . · . · 

/llf'rs J:1 .... s los nnsc;uofF~Irnlbol r:os sp.ôc:i.rlistos do gfl.uèhc ou c~o 
droite qui connontont le problèno dc~~rrisons"on prcpcs~nt tcJ aœ 

' :_, 
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tal 1'lrénrr;cr10nt.tcs rrisrns,on ost p0ur leur oxistonco,ou Cf'ntro leur 
oxistenco .Et si 1 1 on est cf'ntro, celr supp0se QUO 1 1 0n n repensé fondr. 
nentr loncnt cotte ptltn in de s0ciôté. rr• ost un prC''blèno do structures 
r1o 11' SC'C iét6. 

(fe pr0hlénc f'. été r1;ordQ Cf'DCrètoncnt plusiouro f\'i& dnns l'hiis 
triro n~"~dorno.Ycm1::nt le connunc c~o r::ris.poml!'nt ln. ccnnuno cio mtons 
tr.d ,on cr."'tnlw,nc (~O :n93·e- h r93a.Et si ces expériences ont échcué,c'é 
tni t rlu r une r:uerti0n de rPrp0rto de forces ct non 2 une CP.rcnco c1 o 
1' irr:-~inf'ti0n ou nono r1c 1 1 orfrnisrti0n .J.;n.is oniD"ttr lrcne, C'n out ce sr 
S]..,octnc le lrr:i<jue ct n trrcc tc v0.ir ceux ']Ui nvr!.iont H11 tl or r:rns ln 
leur rrur 6crnscr r1 Pns lo srnr.: cotte oxp6rience p0r ceus ~lUi 
hr t issf' lent prur lr preniére fC'itt un r.0nc~e snns ;.-·risrns et srns flics 

Put~"'in, Rncrre un rrrGrr>.n;:e nihiliste çui prépnre ll'r..rocf'..lypse 
]!;e cpup- r1 e pied P.U cul rm:: c~ iri ~ernts-c 1 est hien beru-!;ris nrrès'? C' es 
]e h0rr1 el. 

Allons,pf'S c1e p!'ni"]ue,<r'étf'it une nruv:--iso frhlo-r:o lr Science 
fiction-un hrrrscrrc extrr-terrcstro-un cne insiride •••• ~nis oui,Lun
r1 i les Sunn scr0nt C"Uvorts-~rrc11 les nuséos seront fcrnéos t:1r.is ter. ~ 
crorll y seront ouvcrts.Etonnoz-vC'us-pronoz nu crointroPu,Los ~nolns 
r1 o Ji6 hovf'h s0nt toujours ln-ont pout f'ussi sc nnrior solon le ti tc 
Rr>ré Khrisnr-c' est très hien vu-Seul un rllonrnd peut v0us r>.prrcnrJro 
?o. pr>rlcr f'l llcl"1rnn conl"1e un r> lletvmr:-Horli tz ,Est eo quo v0tro rr ,-:;ont t 
trrvnillo nusfli hien 'JUC vc-us'lGnrr6 vort-rlrconent c~u Cfréc~it J1rà•icclc 
<rn. r1~nolit ln petite 1\cr:~ucttc'll:rifl .ronn Onu est lô-U6cn Zitrono nus
si .E+' on construit c~c n0uvolles pris0ns-t:cc!èlcs. 

S'il étPit encore besoin de rf'ssuror les pnrtisr>ns de l 1 ID'dre,i 
il suffirrit ~c céder ln rnrolo ~u connf'nèr.nt.~ ••••. du Sone Grcuro de 
Chrssours K6c~nisés èe Srrr~urg-r hror08 dos révoltes des rrisons en 
Ft•rncc(CC'l"1T'ilc ilf"hs le nouvel Ohs) c'est ru l:>_nco-ramnno quo qn dow~ 
vrf1 it sc réGler • .r' nc~ïlcts quo les r'!cins c~e vin.~t soinnt récurérnblos. 
Do nene coux r::ui fcnt c~ea chèques srns rr.ovision: co ne S("lnt pp_s tous 
r cà oecrrcs. !1 fnuflr:d. t r6o~usuer cos r;ons-lf: c~ f'..hs des contres spé&i· 
cinux.Mris los rutres?Stf'tisr;uonont ln rlup~rt récidivent.Ln sco16té 
revrrit s'on féhrrrrsaer pr>u un noyen ou un nutrc,nu liou do los. cou-
ver. 

•• 
GILLES- ~ ison c'J~rct re~ •••••• 

~ 

A ln librnirio " üUED<I IBEniCO "e rup .c1o t.o.trnn 75005 flàl\IS 
' · cétro ~nubprt-~utunlité 

viennent r'!e pn.rnttro 6 b0uquins sur le nouirerent nnf'rchiste 
cspngnol · 

- Ln CNT en 11' rovolucion cspnncln (dose ieirnts).3 tcnas 
...: L0s rnr.rquistns esprnolcs y cl por:or (César 1:. Lorenzo) 

Ln Guorrilln urbrtnr'.. Fr.cerir .. s (l~ntonio Tclloz) 
- El ï1ov1r.iento libcrtnric ospr_nol (cunc:ornas r'!o I\ucr1a ibericc) 
- El nnf'.rquisno osprmol y lr.. r.ccion revolucionnrin. 19€1-1974 

· ( Octr.vio J.lbero ln y l~rirne GrP_nsrc) 
nononccro libcrt~rio (Sorgo Snlftun) 

Ruon0 Iborico est un ér'itorinl libre. ~uo~~o 1béricr :~éponr: uniquc
-nont r~ o sos lecteurs ct n 1 nccopto nue une forne zle censure .Sos 
ortiti("lns sont intor~itos en Espn~ne_ ct p~rfoia niileurs. Sn 

r~ iffusion est rlifficilo et .cotltcuac. Le prix do chfl.que exooplnire 
rie ses ouvrngcs ost. ln ccntribution du lecteur ?o. ln snuvc~:;nrdc 
~e son in~épondnncc. 

j 
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LIBEr\ TE-EG'Jl.L:n'lm-FITÂ'DEENJnlE 

Tl\ A Wl.IL-FAMJ1Lll:.E 
~ 

!J.I\RE'DE _FQ'Œl'U EN ';l:'AlliDi-~R.AQtiE .. TUS-

c·' ost co qui nttond lJo plus ~R>uvont l'individu 
qui refuse do nnrchor dans lo droit ohon1n • 

.... 

ECOtE_AIUŒE.;lJAn lJAGB-BOutcrl! 
AS:rnli-PRISŒ · 

-nnsociéto sc refuse à cho~chcr los véritables cnuscu do 
(}O qu'ella nppollc déltnqunnco, p<>u;rtnnt ln rônlité quotidienne 
suf:r.it ~expliquer pas nnl do chosos.Soua p:r6toxto do St".uvognrder 
los no ours: do ln soci6to on cul tivo lo. nentali té r.oprosai vo. 

TEL ACTE-TELLE PUNITION 

--Qu'ost co quo ·le fnscisno· sinon un nutori:tnrisno exacer-
-bé ot qu'ost co quo-lJautoritarisno sinon le :fJ'ait qu'un cort~in 
nonbro r1 1 individus présentés conne issus du peuple so pornottnnt 
d 1onvoyor plus dc·3000 inc1ividus dnns ln soule prison de la 
Snnté ontro autres-. · · , 

-topiro c •.ost, quo 1 1 opinion,orr- troupeau docilJo, applaudit 
COl déciSions Ot pnrticip? ninsi Ô Sn propre oppression, 

-Si le fnscisno n existe qu 1h 11étnt lntont on li'rnnco,il 
ost une réalité on Espngnot dopu~s 3Œ, où toute revondicntion ost 
l'objet d'une repression sanglnnto;cotto situntion provoque la 

·fornn.tion do divers nouvononts clnndostins,dont lo MIL,qui conbat
-tiront lo fasœisno sur son propre torritoiro.tnrrostntion de 
divers cnnnrndos et 1 1 nssnssinnt do PUIG ANTICH révélèrent quo 

seule serait officnco une lutte nonôo nu niveau plus gônérnl 
contre lo cnpitnlisno international ot non pns uniquoncnt contra 
une do sos nnnifostntions qu'ost lo frnnquisno.. . 

-Dans cotte optique sc créèrent los G.A.n.n. qui par 
leurs interventions spoctnculniros en Franco ct on Belgique 
frappèrent-les institutions du cnpitnl. 

-En juillet 74_, los GAEr sc sont nuto-dissout pour 
doux rnisons principales. 

Ln Ière ost un refus d'un sigle Gl~I quo les nnss
nodin tondraient n fnire pnrn!tro cenne celui d'une organisation 
strcturôo. 

La 2ène est lo refus do jouer le relo de révolu
-tionnaire n tcnps conplot qui leur assignerait ln n1ssion do sc 
bnttro on tnnt qu'élite contre le cnpitnl intcrnntionnl. 

•Ln signification profonde de louù dissolution est do 
faire ressentir quo ln lutte sc s~tuo au niveau d0 chnquonindividu 

... -
-t:r inoulpés du GAI\! fS<nt depuis le 2~ clôc. uno grève 

et do l'intruction pour obtenir le statut politique,stntutpernet-
tant certains droits conne: snllc do réunion, snlle de lecture, 
fin do ln censure clos lettres, droit do visite quoticlionno.Ils 
rôclnnent ce statut non pns pour l 1 obtontion d'un droit privilégié 
pnr rapport n.ux détenus do droit connuns nais sinplonont pour 

disposer do noyons poli ti:ques (TSVP) 
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fr,c<c à 1ttll :rOfi?: r~iift~ l.~:~tion t~.,.t' o::zt ~;t::;r.t.icll~-ncr.t; l.:)l.iii:l.:qûé·(~OU'!I. 

th $u~·ct~ :1:11 1•B1Lt'):·~éi ~i!Jcr,..-1 :iU ,'!)UV~'"n.f'~~t,flttL ~OI"f'O~M Qn JA"t~V 
('" ..,.H~tJ.i"'"r* ~·t J\• ~e,:q~~1"t~ ~" ~ jt.'l.'i~} • 

.. 
•L~ 8/2/75 l.(;J§I it;pu.lll~l? des Q.A lil. o.~t obtenu le droit de réUl"li 

on,et,..e ens.emble de IIb à:rBl:x dea· ·v.isite~ plus f,.équentes et plus longues 

et la libe~té de p,.esse • 

DE tou'be fa.çop JOU,. flPus le souti~IJ a.ux inoulpé s ne se lif!!j,;\e 

pa s à 1 'a mél'l~gep1e:pt des cond.i tians de·.dê~ention tn,!:\is jusqu 'à· leu~ li-". -;_: ' - ~ ',. : - . ' ' . . - ~ 

bé 'l"a.tion totale. 
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CONT'RE LE. CA PI~A _L1CONTl1E TOUT ETAT. 

SOUTIEN TOTAL AUXG. A. R. I. 
.. ~ 

-(Groupe pou,. la oonst,-uction de Îa. 5étne 
· Inte,.hationa le) ··· ') . - - -. 

· (COBDINATI~ ·. À. NALt~H!:;TE) 
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