
DESTRUCTION DE L'ETAT 1 

- A8011TION DU SALARIAT. 



Ce n1Jméro r'Je CONF'RONTJ/l'ION Al\fAHGHISTE a été tiré pnr Paris. 
Lo numéro 24 sera égo.lemen.t tiré par Paris. 

Nous v011S deman0on.s ëJ 'envoyer vos articles ,informntion.s et a à: 
CA c/o Jargon Libre, 6 rue de la Reine Blanche 750I3 PARIS. 

Vou.s iJ êve z. les envoyer avant le 20 novembre. 

' 

NOUS RAPPi;;LONS QUE CE BULLETIN EST 'RESli:RVJ: A SES SEULS ABONl\fES; IL NE PEUT 
FAIRE V OBJET D4UNE DIFPUSION PU13LIQUE 1NI PAR VENTE,NI PAR DISTRIBUTION. 

ABONliJ:EW~Wr: LA SŒ.:ii'.f8 l'!INHIDM PAR ABONNE ET PAR iU"'J EST DE 32F. 

- 20 F pour 1 'abonTJ.Ctncnt. 
-I2 f pour la participation aux frais de la boite à lettre 

nationale (commission nationale de coordination). 

LA SŒüt:!; IJOI'r ETHE ADRESSEE A: DARCHY DELAGOUT'l'E 
8 q1Jai ~:t LAURENT 
45000 ORLEANS. 

po1.1r t01Js rcn.aeignafuq;n~~ ou contacts écrire a cette m~me adresse • 

SŒillAIRE: page I Une .proposi~ion d'affiche. 

p2,c:e 2 à 5. INFORMATIONS sur le GARI, les procés etc ••• 

page 6 et 7 HALTE o:.u fascisme en. Ur,Jguay 

pnge 8 les résultats du prooés MARTIH. 
\ .. 

page 9 à II un; t.exté' iâ propos du. 1i vre de J .Barrot: "Vio lenoe 

et soliôarité révolutionnaires." 

page I2 Informa:tions sur 1 'llngletorre. Programme d'un ciné club Paris. 

page I3 à I7 Un texte de CA Orléans: "Anarchisme et langa{,tc:un 

cxemple;le concept d'individualisme dans lo. 1)011.Scc 

libertaire." 

J .L. PONS LLOBET ET. ORIOL SYGRANY~ (EX. NIL)FUIŒNT CONDJil·iNES EN 

JUILLET I974 A 21 ANS ET 48 "AnS D~PHISON,l'ÂJi LE$ 'rRIB~1AUX. , 

FRANQUI S'rES. 

. ·-:-

SUR li'RANCE CUUrURE ORTF UNE EiviiSSION TRAITAN'l! DE L' ANARCHISNE ET 

AU COURS DE LAQUELLE SE SON'I' EX.PlUMEES DIW.dlfiENTES PERSONNES 

lfr:PRESEN'l'.ANT LES DIVERS QQURANT; LIBNllTJJRES ( G:+'oupes Autonomes, ORA, 
. ; 

C.A.,FA etc ••• ·) sera retransmise au environsdu I5 Novembre entre 

15 et !7 heures environ. 

.. 



La commission de propagande Paris a reçu oette proposition d'attiohe,qui 
noua semble effectivement interressante en y ajoutant bien aur un 
oomrrientaire.Bian que donnant pourle moment la priorité à l'actualité 
(GARI) nous allons étudier préoiaement oette propos! tioll da.IUI les 3 ou 4 
mois à veu!r.;' :;~ ' ~ ~., ,,y , ... , 

~ > ~ '~' 

l 

' '. 

. . {'~~ O.A. fUI$. 
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A C~~tte 'POque,' le G.a.r.L 
avttt. .a eflet,. menèJlusieurs 
act• de deltructlon ca avateat 
fo~ 6ma . l'~( ~ .. Pris· 

· llD attelât · ~ peadabf la 
tuait chi ·. 2l ·au •' JI Dia~ à 
814art fP.:.\.), sur la ·~ · ffirrée 
~ où UDtt forte ~bar· 
•• 4'apt01tf avait 6t6 placée s~r 
ftl ·ra& et ml.lle l feu après le 
,._.,~ d'un tr~in, on déplorait 
~ p)Atueaae de . plusieurs cars 

. -<~1161erinJ l Lourdoe$. l'incendie 
de ftltleules ·du Tour tf\! France, 

· ~n lola de cette mime viHe, 
. uae aplo&lon ·à la· .su.ccuraale 
de aue, 4e BUbao l Hen~, 
uae .·· tnple · explosion près cru; 
TouQODflltlat·. Bll~ ' d'Eipagn,. .à 

louse falsàa& sept ou huit 
blessés, d~nt un coaualssalre fi 
J)O'ilS!tn.et t. m&me jour, .· J_. 
~. ~t •. -~~ çe explosion 
.;,.,";~,~~~~~atlqu~ 

.. ·~ ;.~lll,--'Ul'l, .··4ft lU· 
.. ~:...._4itf. ~ J~téfaftt avait été 
cap~.· dis son a~statloa . 

. · > 4üit restêv seccète afin de Dl' · 
Pl)lnt gêner le · cWroule~ent de 
l'enquête. CeJl.e.cl \'lent d'aboutir 
• . a~a··· 

f!h..tf,ifD~f.'. 

Vertd~di 20 septembr, 1974 

PENDANT QUE NOUS SOM)'IJS AU SOLBIL •• • •. 

D'AUTJU:S. SONT A L'OMERE !!! 

.'l.-

,- _·, ... ,:_-.:·><:tt-~;::- : 
Il ne faut oublier ni lee o&alaradew ·empriiJomfli' 

qui ont 'besoin d 1aide1ai lee oaiilaradea li 'bres 
qui oombattent le tranquia~H aotive•nt • 

NOUS PAISONS APPEL A VO'l'U SOLlDAIUTE • 

. ....._ 

- 'POUl' que le aeu de l'aotion du G.A..R.I. ne aoit paa détol'llé et 
récupéré. 

pour que lee ••prieonnée reeaentent de ~ère ~ODoréte qu'ile ne 
sont paa ieolée. 

pour obtenir rapideaent leur libération oomae elle a été obtenue 
pour 4 d •ent1"9 eux. 

pour till&1loer leur déteue et leur survie eu pr1•9f• 

GROUPB D''EN'l'RAIDB ANA.ROHIS'l'.l. 

f._~ 



... 
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:~lls :seront traduits, devant la Cour de sûreté.· de·x·~ 

'Q•••re· ···.···•· llabr• elu. G.A•R 
•••ê.te.s:·èl .. Toulou••- . 

:,,, '> ~' - ' '- ' ' - - ' . ' '"- < - ' ." - ' -- ' , •• _ •• ,- - ' ' - ,. '>;' .. _ '·" '·- ' _ .• - • - > 

·et ••• r •. C6te; 1•••••••· 
!;'tt'Nos·i-.fkm~'t~l···;.. 

'~ 'V ;- ,-. 

POUR LES CAltARA'DES &'f PRISON: Soutien.: A ALVAREZ .. CCP I5-7I2-5I Paris 
(mentionner "comité de défense des inculpés) 

NOUS SIGNALONS la parution d •un d<H~sier sur 1 'aff.;üre: 

commandes: J .c. 'l'HUI<ïERELLE • B.P 59:Ui.':. LA )laiJELEUJE., 

Les d;eux membres du G. A. R. L ·arrêtés 
' 

à· To:ulous~e, transféré~ ·n:,jer, à Paris . 



BR~F HlSTORI(HJE D~;G FAITS-
, . - . ..·c 

SEPTEMBHE 1973 - J:.rrestation-et1 !:!;s p~rn1e·· :les ca:r:o.arades dn 1\I.JL: ::alva·1or Puie 
:Antich, Oriol Sol~ Dueranyes, ?'9~s. . . 
JANVIEl:( J914- Arrestatüm. - :ên Fran.<::e- ;'.~ , ".ign~l 1-:icreno, Jean-e:~ude Torres 
Wàchcl Camilleri et ~:·ierre Hog~r. C~nx d ::6cl.arent avoir projeté d'~ s 'attatin.er à 
d"s avions d'Ibéria dans le but d'attire,r l.'attention d~ Popinion pnbli~ue sur la pos-
sible exécution de F~ui6 l:'-nt1ch. .. . v :, 
FEVRIER i 974- i~l!ichef Ca:;.::.;illeri ~t 2Pierre ::>.of'er sont mis en liberté provisoire. 
l'V1ARS 1974 - Eltécution d.e F'uig Antich. 
22 :1..1./\.~S 1974- Action:S coor:lonnées aux fronti'Zres franco-espagnolr.:::J~ :erbère, 
Perthus, Bourg-W.tâ.dart,e, Ax les thermes, hen.:iaye ••. ( revendiqu~es par le G.A. I. 
Groupes Autonome$ d'Intervention) pour protester contre l'exéo1tion de :=nig et 
mcntrer qu'il existe des groupes décidés à tro,wer des moyens ponr er~'lpéch.er 
l'exécution des autres inculpés. 
3 M.AI 1974- Enléver:rent ~:hl banquier Su.arez; Monnaie d'échange pour obtenir: 
- que la peine de mort ne soit requise contre ancnn 1es inc•tlpés dn lvTL et dt\ FH.t~ ·:..: 
et que cette d~cision soit publiée, 
- la mise en liberté de to•t.s les camaradee du l'1L en:prisonnés à Barcelone. 
- l'application de la loi sar la liberté conditionnelle pour les prisonnie~s politiqaes 
ayant accompli les 3/4 de leltr peine. 
FIN MAI 1974- Libération du banquier S'.tarez et arrestation de : Octavio Llbet·ola. 
Ariane Gransac, Jean r:!elen Weir, Lucie Urtt~bia, Anne Urtnbia. Georges J:~ivi~r<" 
et Annie Chitti, n.nivie r,es arrestations de Fierre Guibert et Daniel Eaac. Tc•to s;. 
inculpés de recel qualifié 
Puis arrestation de Arn8ud et chantal Chastel dont l';lppartement aurait-selon la 
police- servi à la sé1u e st;-a.tion. 
15 JUILLET f9'74- Tour de France~ Cars esœ~nols à Lottrdes- à Paris trains er: 

k •J 

partance po~tr l'E'spasne • , •• Attentats revendiq•1és par le GARI. 
PROCES A BARCELONE d'Oriol Sole ~t Fons condamné.s rE.:Spectivexr:ent à 43 et 
21 ans de prison. 
30 JUILLET 1974- Voit,t.res piegées aux frontières franco-t:spa.gnole!> .. Cons•tlat ':.1. 

Toulouse -Cars Espagnols à Paris- Colis piegés dans une consigue er. ga.:t>e ::l'Henda·r..,. 
Voitures p1 egés à BrUJ'.elle. Tons ces attentats reve,ndiqués par le G.ARf ponr rappc · 
ler les revendiçatïons non satiafaites rna.leré la· libéfation de Sna~e? et protester 
contre le derni~r proces 'des camat:t,des dlt :un: ... 
Le lendemain de l'àttenta.t contre lé:'consulat espagnol à. Toulouse art-estatio.:-. dz1 
Pierre Roger interrogé 6 jours dans le cadre de la sureté de l'Etat puis d.'itenn ;r,·;! s 
à la prison St Michel\:,Tottlonse pour des motifs de dr~itcomm.un. · 
AOUT 1974 .. Arre.s~t{on'et nom.bret1X interroeatoirèa en Espa8ne. S·n· GO!"JlJ:.:.dr>SÎC>,> 

rogatoire envov'~ pa:t"' le j~tge Bernard ~hargé de l'a$ire suar.èz.b.iterioga~œ~· d·: 
Luis Buno Molinâ/iL\tis A;~d.ré Edo et l)aviA'J1rbano Berrudez .. tn:c-nl~s·d •às~:ic~:)., 
tion illicite,.et pr>o~gande~~ll~tJ~l~ Us 4lf~t .e~priso~és ... ·. ~. . . · . . , _, 
FIN AOUT - SEPTE'MBRE·- ·Uberté :pr:ô'VlSOlre.su.ccessivem.ent:Anne Urtu.biiS., Pterre 
Guibert , D .. nie1:~a.as' et A:nme ChittL Arnaud et chantal G~stel. Georges Riviere 
Lucio Urtubia •. :·-; · . · ' · · · · 

FIN SEPTEMBRE -Arrestation de Michel:Camilleri et 1\~rio Ines Torres à i'r'1!,~ 
ainsi que Victor W.anriq,le et Jean M.ichel :i'l~artinez à St. Jean de Luz. 
Tous les 4 + Pierre Roger sont inculpés de d.est"ru.ction d 'édüices. de véhicules t;;r 
è. 'objets imobiliers , détention d'armes et de rn,_,nitions, usage de fanx doc:<pi.cnts 
adrninistra~fs. ' 
14 OCTOBRE- PROCES des inculpés de Janvier: 1\'liguel )·J,Ol.'enc <;:: Jea.:n-C iavd"' "!"en·~ 
res (en prison depuis Janvier) ?-Aïchel Catnilleri et 'Fi~r1>-" R;.)g•.c\t mis en ~.iberr~ pn,., -· 
vi. ~Soi re en Février puis a notweau arretés ?? T üq.lo•;s·~~. . 

.. . 

.. 
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NJ IJUB~Al,;J)E. PARIS 

Beix aurcWstes espag•ls sont co..o.és 
.. à tÎx .. lempriso•e-t avec 5III'SÎs 

I4 oc·roBRE: Un d rtne de p1·ooée, qui s 1 est fin

alement bien déroulé puisque le soir mime du 

jugement,l!iiguel Moreno et J .c. Torres étaient 

libres. IO mois d'emprisonnement avec sursis, 

une peine presque symbolique qui montre que les 

juges ont penché en faveur d'un anti-franquisme 

à la démocrate .. Il n'en reste pas moins vrais 

que nos deux camarades sont restés emprisonnés 

pendant plus de 9 mois {depuis Janvier),la 

demande de mise en liberté provisoire leur 

ayant été refusée. 

Ce prooés était le premier de toute une 

série qui va s'échelonner sur les mois à venir 

et au cours d&squels comparaltNns les inoul

p's du G.A.R.I. 

Le prochain aura lieu le 25 novembre avec 

Michel CANILLERI et Pierre ROGER. 

Malgré la peine relativement légére 

infligée à TORRES et MORENO (du MIL) .nous ne 

devons cependant pas nous laisser aller à.. 

croire qu'il en sera de m8me pour les inculpés du G.A.R.I. N'oublions pas 

en effet que plusieurs chefs d'accusation relévent de la cour de suretê 

d• l'état (attentats,enlévement Suarez) et qu'il n'y a pas eu arriére 

fond de oes actes le but humanitairement louable aux yeux des juges 

(vouloir sauver Puig ANTICH) comme oela a été le cas pour TORRES et 

MORENO.Voila pourquoi notre soutien politique doit 8tre suffisament fort 

pour peser dans la balance dés l'ouverture des procés. 
A CE'r·l'E FIN ,LA COMMISSION DE PROPAGANDE PARIS A DECIDEE DE ME']~'l'RE :œ 
OEUVRE UN PROGRAMME VISANT A BRISER L'ISOLEMENT DON'r POUB.RAI•r SOUFFRIR 
CES PROCES.TOUTES LES PRECISIONS TECHNIQUE(affiches eto),AINSI QUE LES 
J::lASES SUR LES~UELLBS CA PARIS AURA DECIDE . _ DE DEFENDRE C}!;S CAlURADl§ 

PARAITRONT DANS LE ~o 24 DE CON!•'RŒl'l'A'l'IUN .".:f..:'\.HCHIS'rE. 



En Uruguay, petit p;lys de 2 million~. et a2nü d'habitants dont presque la 
_moitié stest v"UÊ: obligée d'emmig:rer, 6 000 prisonniers politiques vivent au
jourd'hui dans de~ <~ohditions infra-humames. Comn1.;; le démontre une enquête 
réeen~e d~ la Commission Internationale des Jurisfe·s et d'Amnesty b1te:rnatio
nal (juin 74), la situation des prisonnie-rs politiques esttnscutenable:tortures 
physiques et phsychologique.s, mauvaise aiimentaoon ct supp:r,ession d€ toute 
assistance médicale. 

Cette situation dramatique que les prisonniers politiq;.1es et le peuple 
uruguayen tout entier affrontent aujou.a:·c•' ,.u.i .:,c ~...-~:du.;_, ;,._,u ... îi.::;ment par le fait 
suivànt qui démontre le régime de terreur car~~dérisant 1:... divt;üure fascistE:: 
u1·uguayenne:Raoul Sendic, dirigeant révo1utir:nn;~in'. l'un def; fondateu:t'S du 
Mouvement de Lib& :ration Nationale Tup<Gnrtros, d I7 autre;c.; milit a.nts dü ML 
N (hommes et femmes) ont été pl~lc<"s en qu;üitè d'oL.;ges et m.::.:nacês d'être~ 
fusillés si leur organisation continue à. agh. " 

LA DICTATURE FASCISTE ASSASSTNE LES Pl~ !i:;i:,)NNIERS L E~TEMENT, 
---~ , ... -----------·<··-·~"'· ... ··--~-----,--··· .. ""'"'~---.. -~-... - ... -----·4~··---------.----

Depuis octobre I973, la situation des 9 militac-..:s Tupamaros homm.es est 
trés grave. La dictature militaire entend les élilniner lentt'ment :Us se tro~l
vent dans un isol:Jement toral,dans des cachots ou ml:-)'nP des puits~ sans l'hy
giène la plus élémentaire, régulièrement soamis à des séances de torture, et 
leur état de santé précaire est d'autant plus inquiétant lorsqu'on sait que plus 
aucun soin médkale n'est procuré 8.1lX prisonniers. 

Ce-s:;militants sont:Raoul Sendic, Jorge Manerf\8, Julio lv'la;renales, Adolfo 
Wassen, Jorge Zabalza,Mauricio Roseuco!f, Jose Mujiea. Eleuterio Fernandez, 
Henry Engler. 

La détérioration constante de la situation des pri..son.i1iers politiques 
et les menaces qui pèsent sur eux, marquent le plus haut niveau de répression 
atteint par la dictature dans son offensive contre le peuple uruguayen. Offen
sive qui s'exprime dans les milliers de prisonniers politiques, dans la déten
tion du Général Liber Seregni, président du Frente Amplio, et dans la détention 
de. Rodney Arismendi, premier secrétaire du Parti Communiste. 

Cette situation doit etre dénoncée de façon urgente face à l'opinion pu
blique mondiale, de manière à frapper et à i.soler les forces du nouYeau fas
cisme qui monte en Amérique Latine, sous ie regar<t complaisant de 1 'impé
rialisme et avec 1 'encouragement des instructeurs militaires nord-améri-
cains. -

• 

•' •. 
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C st le rntmE c:sme q a it à mort de 30 000 pat. ti-
?Otes c"l·l'll'e:.n<;; ·'' qu1· ... ;.,:,rl .. ue '-,),·~··a"'· ''S<.::I'ne 1t~R l'e"• .. :olur1o .. rœ .•. :üres E::~t le peu-.... .., 1. ,.,. oç_ ~~o.~--l.~_.::f..,, ,,~· ........... -:-~- ~.,,.,..,._ ... ,:.. ... ""'- ·'* ··- ..... 

" ple partout üù l.es lutte::,' po~r la lHYéi'ahcn rneu;;r.l: en danger le pouvoir 
hegémonique des bourgeoisies alliées à l'impérialiame. 
CtEST L'OFFENSIVE CONTINENTALE l''AM.::IS1.C.: D.ê:S CLASSES DOMI
NANTES DEVANT LA RADICALISATION DES LUTTES DE CLASSE EN 
AMERIQUE LA TINE. 

Aujourd'hui plus que jamais, la solidarité internationale est néces
saire, le combat décidé du peuple uruguayen délivrera les prisonniers, 

mais aujourdrhui la dénonc~ tion de la dictature e t décisive pour cette 
· lutte. 

POURQUOI SOMM'ES-NOUS CONCERNES ? Qui peut dire à 1 'heure des 
attentats fascistes en Italie, a. l'heure où les politiciens nord-américains 
ont craint une intervention des militai :res en faveur de Nbc.on, quand Kis
singer avouait que l 1expérience chilienne était genante surtout par Pe 
xerriple qu'elle donna t en France et en Italie, qui peut dire dans l'at

mosphère de c.rise où nous vivons, quand les classes dominantes sont 
aux abois, que le fascisn.le ne nous conce1·ne pas ? 

Et qui peut nier que l'évolution de l'Uruguay vers le fascisme est 
directement liée à sa situation sur le marché mondial -;~pitaliste do
miné par 1 'impérialisme, dans lequel le capitali~m1e français tient sa 
place, et dont les ouvriers et les paysans français sont d'autres victi
mes avec les classes populaires uruguayennes.? 

- ARRET IMMEDIAT DES TORTURES ET ATROCITES ACCOM 
PLIES PAR Li:S FORCES ARMEES. 

-ABOLITION DU STATUT D10Th.GE. . 
- LIBERTE POUR TOUS LES 1JPT~0Nl\JTRPS 'P0LITIQUES. 
-SOLIDARITE AVEC LA LUTTE REVOLUTIONNAIRE DU PEU-

PLE URUGUAYEN. 

Nous demandons à la presse, aux or1: .. ~u.:sations syndicales, politi
ques, humanitaires. religieuses, de publier ces informations et d'en
voyer des télégrammes demandant le respect des Droits de 1 'Homme 
et la réintégration des otages dans les prisons: 

Sr Presidente de la RO del Uruguay - Juan Marta Bordaberry 
Casa de Gobierno - Montevideo - Uruguay 

Comi_te de Défem-:p de8 Prjsonniers Politiques 
en Uruguay 

adresser toute correspondance au CDPPU, c/o A. Labrousse -
6 rue Gcoff::oy St E1laire - 75005 Paris. 
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POUR AlYJriJFASCISMJE MIILJI'Jl'A1V1I' 
. . . ., 

MARIN 1 JES'Jf CONDAMNJE A 

1Z AN$ ID>lE 

Le II juillet I974,XARINI a donc été condamné à !2 ana de prison par le 

tribunal de VALLO DELLA LUCANlA.Le procureur avait demandé 18 années de 

réclusion,lea juges lui en ont donné .I2 plus 3 années de liberté s·:lrvei

llée.La condamnation est lourde,elle a été ressentie par l'ensemble de 

l 1 extr8me gauche comme étant une véritable provocation. 

Le jour m8me de l'annonce du verdiot,des manifestations sponta.nnées 

ont eues lieu dana de nombreuses villes Italiennes;meetincs ou rassemblements 

spontanés (comme à Milan ou 5000 personnes se sont mobilisées sans mots 

d'ordres préalables) ont marqué l'opposition que créait une telle 

oonda.mne.tion. 

·Emmené à la prison de P01'ENZA,le combat de MARINI n'est pas pour autant 

terminé.En effet,selon toute vraisemblanoe,le prooés en appel devrait 

s'ouvrir à la fin de cette année (décembre). 

Le soutien international devra alors peser de tout son poids pour 

essayer de faire reculer las autorités par a .rapport à. la. premiêre 

condamnation. 

L'AFFAIRE MARINI N'ES'l' PAS 'r~-RMIUEE,NO'.rRE DE'l'ERMINA'I'ION DAllS LE 

SOUTIEN SAURA LE PRO~fER. 

• 

.. 

.. 
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\i A PROPOS DE LA BROCHURE DE JEAN· B.AR~".OT: P 

\j 11 \TIOI,EJ:JCE ET SOLID.ARITE REVOL~TIONILLI.IRES" .Il 
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Loin d t:~tre une polémique avec les idées avancées à 1 11intérie 

ur de cette brochure le présent texte "e veut ~tre simplement. 

un premier buttoir à de""· affirmations qui aont' par trop exces-

sives. 

Dispnt tout d ''abord que cette brochure traite du problème 
de la violence révolutionnaire ( pa.rticuli érement à propos cTu 
J.VIIL) et essa.ye de chercher le pourquoi de cette violence pour en 
tirer enstûte des conclusions globales. 

La première remarque a faire concerne le ni veau de la.ngF~.ge; 

Ici comr.ae ailleur les références à l1ar:x: sont nombreuses, (quand 
on a une· bible, aut[l.nt s • en servir), on nous y parle aussi de 
prolétariat comme dans toute bonne chapelle sauchiste ~ui se 
respecte ••••• comme si le prolétariat en I 97 4 étG.i t le seul 
composant sérieux de la révolution future.Pourtant il es-t bien 
évident· qu'il est loin le prolétariat de papa l'Iarx comme .:;. est. 
loin d'ailleur la notion de lutte de classe belle et nette entre 
exploiteurs et exploités.Nous sommes au 20° siécle pas au I9°, 
aujourd'hui les classes moyennes de la société ont pris~ une plac 

e que }larx n'avait pas prévu:. Les administrations les employés 
toute cette frange de travmlleurs qui ne véhiculent ni les 
problèmes du prolétariat ni 1 'idéologie de la bourgeoisie,, que. 
deviennent ils? seront-ils demain les spectateurs de l'affrontemn 
ent Bourg~oisie-Prolétariat ?? Cela est peu prbable (ex: gréve 
des employés de banque.) Ceci montre a quel point le terme 

prolétariat est ambig~ • 

Le deuxfème point particulièrement excéssif est dével0ppé 
dans les paragraphes 6 et 7 ou ci'. Barrot nous dit tout simple
ment que les actions du NIL (reprise directe contre certaines 
bsnques pour financer leur bi bliothéque-propa.gande )était à la 

fois inutiles et dangereuses • 

Pourquoi??? et bien parce que cela trahi: "une 

sympathie pour la propagande par le fai t 11 sympa-thie que le )IIL 
éprouvait pour "les. brigades rouges Italiennes" ce qui est 
parai t-il à priori répréhensible (sic P. 9). 



_ iO_ parce que créer ainsi un. centre 

de d~ffusion,c'est en fait se substituer au prolétariat qui dey-rait bJi

m~me financer et créer de tels centres. 

A la ,premiére affirmation nous répondront qu. 1 avoir ainsi u.n a, priori 

défavorable pour 1? propagande par le fait est a11ssi ridicule que d'avoir u.n 

a priori défavorable pour l'action non violente ou l'action Violente.Le 

choix entre ces deux positions doit ~tre amené par une analyse stricte de 

la situation poli'iique mais aussi par une analyse de la capacité indivi

duelle à assumer une telle violence.On oublie trop souvent que tous les 

individu.s ne sont pas capables (s11rtout on période de paix sociale) 

d'assumer une action radicale par la violence révolutionnaire. 

A la deuxi~me affirmation nous répondront que le MIL n'a jamais 

prétendu se substituer à l'ensemble des travailleurs,position bien anarch

iste s'il en. est.L'ac.user de l'avoir fait inconsciemment est~ mon avis 

une position compl'étement subjective qui tond à argumenter l'affirmation de 

J. 'Barrot dans laquelle il dit que si ces centres de propagande (biblio-lïhéqu.e) 

étaient vraiment ressenti comme une necessité par les trava.illeurs,ils ser

aient financés et gérés par eux: m~mes,ce qui revient à dire qu.c l'action du 

MIL est tmJt ~. fait artificielle et étrangére aux aspirations des travq,ille

urs.Ce qu1 il y a de plus ridicule dans cette affirmation c'est q1)e J .B. 

admet implici temen.t que les travailleurs ont la possibilité dans 1 'Espagne 

Franquiste de créer et de financer de tels centres de propagande révolution

naire. A cela nous répondront:il ne faut pas s'y tromper:une telle activité 

oemande ,Jne quasi clandestinité ce q1lc 9/I0° des travailleurs ne peuvetlt pas 

assumer. 

CI'rATION P.I7 • 

"Souvent l'Etat est le plus fort,alors le terrorisme ne le fait pas reculer. 

Rien ne sert de l'affronter spectaculairement,une autre action s'impose.Si 

qllelques éléments refusen.t de l'admettre,cola prouve q11e la violence·est 
,. 

devenue pour eux,peut- 6tre définitivement,le principe' et le besoin dominant 

du reste de leur~activité.,Ils sont dés lors dq,ngereu:x: pour eux m~mes et pour 

los autros.La spécificité espagnole ne justifie rien en ce domaine:elle 

incite plut8t à se montrer encore plus lucide devant les dangers présents." 

Une telle affirmation qui tend i\ ramener en quelq,les lignes les partisanis 

de l'action directe à de dangereux personnages pour les travailleurs et pour 

eux mames est particuliérement dangere11se car olle se veut moralisatrice. 

Il faut clarifier le débat et ne pas mettre sur le mame plan la .:Jémocr

atie bourgeoise et les pays è. Etat dictatorial comme l'Espagne, le Brésil etc ... 

Chaque pays a ses spécificités et ce n'ost pas un alibi quo do l'affirmer 

(comme le prétend J.B.). L'action révolutionnaire (]oit ~tre envisagée à partir 
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de ces spécifiai tés.C 'est ~Jourquoi les propos teilus' ·dans cette1 c~-lïation.: 
~:1:.. 

~ont dogmatiques et dangercux.c•est oa.roe qu'ils se veulent ~trè moralisateu.rs 

de l'action révolutionnaire glogale voire·internationale. 

Quand J.Barro:',aute,Jr du livre n01Js parle d'échec Ou terrorisme• 
; 

qu'il regn.rrJe do plus prêt les résultcts dos Tu.pamaros;qu'il regarde de 

plus prét les résultats obteuns par les anarchistes Espagnols avant 1 'avétJ.e

ment de la république.(tui oserait dire qu'au Portugal les attentats contre 

les édifices appartenant à 1 'Etat n'ont pas joué un r6l? positif avan.t le 

:coup d':t:tat.De la m~me façon,ne voir dans les actions de propagande par 

le fait des anarchistes Espagnols qu 'un.e accentuation du procéssus :Répression 

>terrorisme- répression,c 1est voir les choses par le petit bout de la lorgnette. 

~c'est argumenter 1m raisonnement parfaitement théorique et figé qui n'q; rien 

à voir avec le vécu de l'ensemble des travailleurs espag.n.ols.t'assassinat 

de CARRERO BLANCO comme chaq1,1e Ç~.ttentat politique perpétué contre des 

batimen.ts officiels t1u régime franquiste sont comme des lézal'Qes succésives 

infligées à l'étaiï.Croire que ces lézardes seront suffisantes à faire tomber 
. '. •; . 
la dictature,comme croire qu'elles n:'ont qu'un r1He négatif par rapport au 

déclenchement révolutionnaire,s,ont deux positions aussi éronées l'une que 

:l'autre. Lu violence minoritaire révolutionnaire a deux conséquences 

s'~Jr 1. état 'Êspagn.-o''ft'- . 

" oJ renf,oa:-cement- d.e· l~ répreasioG. .... 

- mais aussi la lim:ttation de .. ~o?. pouvoir .répréssif • / ' . ~ : 

Jean Pierre. 

CRBATION VILLAGE SBl!II-COIIl'ltJNAUrAIRE 

IQITE,oomme au.thentiqu.e 1 éoologique 1biologique,autaroique.o. 

Cherchons I médecin bio,! cons Jurid. I architecte éco •• êo,lce,teu.rs 'école 

paralléle,vi 1lage d'enfant ~1 monter' 

so11hai to11s compétences métiers du bfttime11.t ,bricoleurs en énergie solaire, 

potager, petit élevage ,apiculture,musioiens, dons d 'anim01tion. 

ré,.mion préalable.Avcc petite éq11ipo àémarrage,choisirons e·nsemble terrain 

(rég. souhaitée Pyr Orient ••• Ariége Cévennes) démarrage en 75 
r:IORIN BP 216 l':! 8000 .Al:IDllli'S réponse a to1Js si enveloppe timbrée jointe. 



LOI'lD RES 
Nou.s avons reçu de Londro.s de multiples informations concernant dos 

anarchistes actuellement emprison.n.és.N01lS ne publions aujou.rd 'hui qu.e le 

gros dos informa:tion.s,le reste n'étant pas traduit. 

Pour avoir attaqué des banques pour alimenter los fonds du. mouvement 

diverses personnes se trouvent emprisonnées: 

BOBBY CULLEN •••• 7 ans de prison pour attaque à main armée. 

COLUNBA LONGMORE ••••• 4 ans de prison pour attaque à mai~:J. armée. 

DESIE IŒANE .; ••• t •• 5 an.s de pri~o1:1. pour attentats. 

MARIE MURRJI.Y • • •••• 2 ans do prison. 

}.iA,RIE'S h1Jsband DESHONT a été arrêtée et inculpée alors q1Je son innocence 

est év·idante. 

Plus de précisio~.s sur tout cola dans le prochain. N° de 

Confrontation. A1'1arohiste. 
COiiûiSSlON RE'LATIONS I~N'EP.NATIOHALJ.ï:S 

CiNÉ, l!L.UB PARIS-
LE CINE CLUB "L'ECRAN DES BUTTES" 

7 rue Pierre Girard PAlUS I9° 

métro: Laumiére 

PRESENTE 

VJï;NDREDI 25 et SAltlEDI 26 OCTOBRE I97 4 ~.. 20h30 

Le vont des Aurés de Moha.tned LAIŒDER H.AlUNJ;~, 
ct un oou.rt métrage ••••• Les autres de r.I.CHIIlN. 

VENDHl!."'DI I6 et SAMEDI I7 NOVEI·IDRE I974 à 20H30 

LA vieille dame indigéne de Rel'J.é Allo (d'aprés une nouvelle de B.BIŒ:trr). 
et un. dessin. animé: L'épouvantai 1 de Paul Grimault 

VDNDREDI 29 ct SAUEDI 30 NOVEiillnE I97 4 à 20h30 

L'ENFANCE NUE de l1au.rico Pia lat • 
et un court métrage: AUBERVILLIERS de Elie Lotar 

VENDREDI I4 et SlJtEDI I4 DECEliiBRE I97 4 à 20h30 
PROGRAMME FANTAS'riQUE: Le Tempestaire de J .Jflpstein. 

iioody et le Robot de Walter La.:n.tz. Bruluros de mi 11o Soleils de P.Kast. 
Les Jtlsoargots de René Laloux. La p1anéte verte de Piotr Kan.ler. 
La jetée de CH •. Marker 
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.._;ANARCHiSME ET LANGAGE: UN EXE:NPL~. '13 .. 
' 1 

Lt. CDNCE:PT D,_'ÏNDl~/04~LÎSM_E DANS_ LA 
PENSGE' l1Gj~RTA #RE. • 

GROUPE CA ORLEANS. 

I) Nous avons dêja insisté dans qe1J.X articles. précédents sur ce qui 

~ notre sens,semble primordial pour mener à bien une entreprise de réactu

alisation de l'anarchisme,à savoir éviter les exés de langàge qui donnent 

lieu à des méprises sur les buts et les moyens véritables du projet libert

aire (au sens sociétaire du terme).Ce qui a fait défaut,semble.t-il aux 

idées libertaires énnonoées par le passé,co·n'est pas leur finalité,mais 

leur manque de rigueur dans leur formulation. 

Ainsi,si l'on parle d 1 individ1Ja1isme,il convient de se deman~er,sous 

peine de sombrer.dans la confusion la plus totale,quelles sont les limites 

de l'individualisme pur et dans quelles limites il est tolérable pour ne 

pas devenir associal. 

Il semble donc nécessaire do procéder à une ascéso rigouro11se pour 

dégager des idées claires et les rendre applicables le plus rapidement possi

ble dans ~ contexte révolutionnaire ouvert pour impulser aux événemen,ts 

une dynamique libert~:i:re. 

2) Il s•agit,dans un premier temps,au. moyen d'un vocabulaire précis et 

surtout redéfini dans sa forme conceptuelle, de réfuter les cri tiques è, 

priori qui sont faites par los autoritaires de tous los horizons; A savoir 

l'incapacité de nos théories 8. se concrétiser structurellement. 

3) Cette situation est i~hérente,semble t-il au f~it que le terme anar

chisme prate à confusion,non dans ses principes qui tend-ent à un univcr

.salisme (en tant que projet de transformation global de la société) mais 

da.ns ses incidences sociales directes,(nous pensons ici surtout a1l.:x: rapports 

actuels prod11cteu:œ salariés - systérne néo capitaliste •) 

Dans cette optique humaniste et cotte seule optique globale l'anarchisme 

peut,~tre appréhendé en tant que systémc philosophique constitué et fini 

(d'un point de vue abstràit) au m~me titre que les autres.Si l'on s'intér

esse à l'anarchisme de ce seul point de vue abstrait,on. considéra l'an.é:.rch

isme comme une curio13ité archéologiquo,une langue morte,comme si ses concepts 

ne ·pouvaient se concevoir que dans l'absolu • . 
Si l'on exnmine les critiques sous cet angle,il est bion évident qu'elles sont 

fondées,d,J. moins partiellement .Une théorie révolutionnaire ne peut réfuter 

série,.lsement les arg\J.tnents de ses détracteurs que dans ].a mesure ou elle dé

montre péremptoirement sa capacité réaliste et logique d •act.ion •. 

Chacun sait que toute pensée conceptuelle s'articule sur deux grands a:tes, 

d'une part celui de la pensée,d 1autre part celui de l'action. 

L'anarchisme est aussi et avant tout une philosophie de l'autiotlto'est ce 

.. ; .. 
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4Z.,. ... , ~i: -l~·~d_Qnp.~:: u~ Lc~a<'-~ t9 ,;P9vo;luti:o~·ttairo .:rée l~o: et, s_octale,.,Pr.E$tqnçJ~ 
le qontJ:a~re,o.;'rs.t •. ~e _pron?~e P?UF L1e ':p.orn~r~\ ? 1~. ,rqon.~e"ê.oj; a~m~~~f rans .:t;ne : 
extciso ~mystiqu:o .T~uto · pens'ae qüi ~é ite ·.ria~i~e pas s.ombre dans uhë forme de : 

mystiôfSme-;t~narch'isme~ rr.t,eJt'.fp~.s· ~ohl~~?lt;, un sys1.êrrii; ~~rdl~~-il. \ l'e:irf'(latis "l.e' 
sens ou il dema;ttde un effort certain a.ux individus,c'est aussi et avant tout 

une morq.le au service de l'aotion~sociale et cet impératif impose de séri.ous.es 

limites au bouillonnement des idées. 

Dans le domaine pratique,l~s réalités 0onnées ne permettent pa.s de sauv{iga.ràcr 

1 'intégra li té .,.os ooncepts énoncés.Les philosophes appollont cette démarche 

l'épistémologie,a.lors faisons do l'épistémologie. 

Q1le reste il des principes avancés,oonfrontés à la p.ra.tique,aux si ttiation.s 

a.u jour le jour.En général il t'l.e pe,Jt rester et il ne doit roster,sous peine de 

bloca.ge,que des prinoipes directeurs que l'on doit constament oonse~ver préson"'s 

à l'esprit salll;J faire sur leur .lettre tJe fixation para.lysante,improd1Jctive pour 

1 'action. 

4)Un bon nombre d'anarchistes ne semblent pas avoir compris ce dualisme 

(pe11.Sée-action).Ils rie s'expriment qu'en termes d'absolu,refu.sént do soumettre 

leurs idées 8. l'épreuve 13'un e:xo.mon concret.Ce serait,selon .o,n,fnire do la 

politiguo.Mais il faut se faire 11ne idée réaliste d11 monde,nous sommes régis 

par un univers de TI)1J.ages politiques,!!ans faire de p_olitigue,il est nécessaire 

de prendre nos initiatives e-o. tenant oqmpte do leur effectivité. 

5) Compte tenu de la n-Qcessité d'agir {la. ·confro:ntatiou est déja nne forme 

rJ'a.otion constructive dans la mesure ou elle permet un réajustement réel de la 

théorie) il s 'o:v:ére nêoesso.ire de préciser en fonction des finalités n.otre 

vocabu.lnire en tant que moyen de lutte. 

Si l'on se penohe s1.1r le concept d'intlivitJualismc il faut sé dcma.-o.dcr cc qu'il 

est possible .J'accepter comme degré .d'individualisme compte tenu·.de la néce:asité 

oe vivre en société,. 

Ainsi pour oortains 6lémqnts qü.i se disent individualistos,1 1a.tl}).rchisme n'a auc

une ·fo"Q.ction sociale ~ remplir,ces gens là s.ont des révoltés mais nou:s -l01.li' 

dénions le ti ti'o de révolutionnaire:s .. Le1.1T ra.ison.nemont est une inr:Juction à 

tout raisonnement révcüution.naire cohérent ne· saurait ~tre qu 11me d é.:Juotion.· 

Ces gens là ue nous in.téressent pas, leur idéalisme poussé à 1 'extr8me ïn.teroit 

la réalisation de la sopiété anarchiste orga.nis·ée.Eneffet,il. s'agit pour nous 

désryrma.is de parler de la société anarchiste orga.nisée,.ôe ses fins de :ses moyens; 

Q,11elle est là pla.ce do 1 'indiviàu .o~s cette société et jusqu'a quel point l'es-

pression do l'indiVidualisme· y est elle possible• Autretno:n.t dit jusqu'a. qu.el 

degi-é d 'inr,3ivid,.talisrne peut on aller pour ne p~s cesser d '8tro un social? Cotte 

question est fondamo:ntalo,c•ost il semble,l'unedes pierres d'achoppement à 

lever au.: plus. vite pour permettre utlo dér.1arche effectivement constructive. 

7) Un. exempl~ d~ s:i, tuation peut f011rn.ir (sür un..mode hypothétique) des 

indices d 'appr~()ia::t;~olJ..S.upposons dans 11n. pays nuf'fisammont développé une 

, .. ~ 
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dynnmiq,Jo révolutionnaire irréversible .Dans .oc pays les anarchis-tes ··~A 5 
mi litan.ts sont co.rrectement organisés sur un mode fédératif par régions.;·;"~~ "

L'information. circule bien et côrollairement les initiatives sont prises B. temps 

en connaissance do cause avec une juste appréciation des moyens disponibles. 

Dés lors,il convient,eu. pareil cas de détel'min.er un 1;>rocéssus d'action trés 

élaboré et approprié à la situation oonnée pour orienter les événements vers 

une conclusion libertaire. 

L'anarchisme s'énonçan.t comme l'a.bs 'ence d'autorité imposée,il n.'est pas quest

ion d'imposer le changement de l'extérieur au moyen o'un appareil coercitif 

autoritaire.L'autogcstion généralisée doit s'imposer,se démontrer dés le <lé

part comme se1lle dynamique viable à long terme .Il serait toutefois utopique 

de penser qu'elle s'imposera à IOO% comme donnée.Le r1He des anarchistes ne 

consistera, pas 8, exposer des recettes peu crédibles mais à veiller ~ .. oc qu' 

une démarche,un schéma de comportement non autoritaire s'enclenche pour per

mettre par la suite d'avancer~ la démocratie directe (autogestion généra

lisée) en dém<>cratie directe.Cette phase sera capitale car c'est pend::l,nt sou 

rJéroulernent que les individus,sur leur lieux do travail,par l 1 G%périence do 

la concertation volontaire opéreront ou n'opéreront pas une prise de consc

ience libertaire.Le travail 0es éléments libertaires formés à théoriser sera 

de se montrer convaincant et d'éviter qu'une fois de plus les travailleurs ne 

s'en laissent compter par des politiciens ambitieux.La subversion ne sera plus 

o.lors seuleme·nt économique,elle deviendra égal<.~r!lent individuelle au sens ou 

elle l'!lobiltaera les :flooultés des travailleurs sur le plan intellectuel au 

moment ou les autoritaires ont coutume d 'acoappe,rer le pouvoir au nom du 

.. peupl-e,pour l'utiliser,à.plus ou moins longue échéance,à leur unique profit. 

Dn7l.s cette optique, on peut dire que los anarchistes ne seront autoritaires 

q11e pour s'élever contre la confiscation de la révolution SQCiale par les 

politiciens, les partis, les ambitie1J.x de toutes sortes. 

Hais revenons à notre hyoothése de à épart ,une si tu?.tion révolution.n.aire im

minent .Prenons 1 'exemple d'un pays dans lequel 1 •in.rJustri~ confisépl.ée pat' 

une minorité capitaliste àutori taire (tôo libérale ou centraliste bureaucra

tique,les moyens différent mais les fins sont les .m8mes).Cette situation 

bloque toute vélléi té de changement socia l.Une seule alternative subsiste, 

le changement révolutionnaire.I<Iëds si co changemeut s'impose,il ne doit pas 

poùr autant servir de tremplin aux intér1Hs d'une nouvelle classe. 

Les éléments libertaires conscieuts doivent y veiller on impulsnnt par la. 

base,sur 11r1: mode. volontaristo,une solide structure organisation11.elle capable. 

d'imbriquer l'ensemble des travailleurs dans un faisceau de responsabilités 

articulées en fonction des compétences des éléments disponibles •. 

Un tel systéme dnit 8tre lon.guemont élaboré pour 8tre en mesure de fonction

ner correctement en période révol1Jtionn.aire.C 1 est par la capacité €-t la 
r 

ffiPidité des unités de travfl:~l à prendre des initiatives cohérentes quo 

s'instaurera un. processus autogestionnaire authentique .E11. effet, los motiva-



~!,~ tions, la cousoien.ce rCvol.,Jtion.n.a.ire. anarchiste ne se développent ef

fectivernen.t dans le monde du travail gu',en. fonction ,des, résultats aoqu;i!!• 

Par 1 'expérience concrétc d'une dynamique· autogcstion.nairc (par dytJ.amique 

nous entendons la prise de oonscionco·progressivo tJcs travailleurs à é1ab-
. . 

orer eux rnftmes le11r action) les individus devraient prcn.dre conscience tJe . 

leur importance déterminante en tant qu•éléments de base,sans lesquels :rien 

ne veut t!tre envisagé. 

~'n l'éprouvant,ils devraient prendre conscience de la spoliation dont ils 

ont été victimes ôu fait d'avoir été réduits à la condition d 1objet à prod

uire à qui l'on déniait toute possibilité d'épanouissement.'routos les mesures 

à. caractére social prises jusqu 'alors ont été octroyécs,elle répondaient à 

une nécessité démagogique nécessaire au maintien du pouvoir établi. 

Le pouvoir àe.ns l'entreprise consent il une réduction à'horaires,aussitet il 

exige une augmentation de la productivité ou il supprime certaines primes. 
. . 

Le fin du fin de la psychologie industrielle consiste à déplacer los centres 

d'in.térftts revendicatifs des travailleurs dans le temps.La lutte est habile

ment parcellisée, découpée avec la complicité des syndicats, les travaille,lrs 

aout réellemen.t '"mobilisés" sul' des mots d •Qrdre et cette casuistique de mas

se. téléguidée habilement par les moyens du. pouvoir conscients(comité o'en.tre

prise-oélégués du personnel) ou. inconscients (jeu. de l"'offre et de la demande 

avec les états malors syndicaux) fait écran à une prise de conscience radicale 

des individus au. sein t:le leur groupes d'intér3ts respectifs.La prise de cons

cience est retardée.~vancée ou fractionnée (compartimentage entre los diffé- , 

rents secteurs de production)en fonction d'intér~ts étrangers à la base (exe._ 

mijles: tactique éloctorale,mythe salvateur du changement de condition. par la 

substitution d'un litat de ga11oho à un état de <Jroite).Tout ceci n•_est que 

formalfsme,institutionalisaticn.La dynamique libertaire ooit s'affirmer réa

liste par ses promoteurs et au nom do leurs intért!ts propres. 

Au cours de son élaboration, l'individu doit progresser personnellemen.t en 

s'investissant <Jirectemen.t par son action au sein du processus gtobal.Il · 
\ 

devrait ainsi pD.r expérience directe éprouver les limites de SOn inrJiViiJua-

lisme p01.1r ne pas cesser d '3tre social.Dans 1 1hypothéso d •un comportement in

verse la sanction résiderait simplement dans sa réduction à l'impuissance du 

fait t3u désintéressement du groupe de. travail à son égard. 

Il est évident que les résultats ne seront pas perceptibles à court terme.Mais 

seule import·e la dynamique,les éléments libert~res los plus avancés dan.s la. 

réflexion théorique devront toujours se limiter à u.n strict r8le d'animation 

et qui plu.s est d'animation. sollicitée par lo groupe.Compte tenu de cette donn.

ée fondamentale à la pensée libertaire,les éléments los plus aptes à la réfl

exion (formation personnelle) ne doivent intervenir,en dehors de l'unité pro

pre du groupe •que dans la mesure QU. los travaux s'écartent l)e cette voie • 

. La structure interne des groupes de travail doit !tre sérieusement définie 

en fonction de leur spécificités,de leur capacitéstces travaux d'approche 

.. 
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in.combent évidemmen.t aux interessés eux m~mes avec l'aide des gens compétents; 

Le r8le de la coordination se limitant à ventiler les contacts,à élaborer des 

synthêses. 

8)Voila,briévemen.t exposé,pensons nous la démarche à embrayer (car s'ag

issant d'u.n.e dynamique sociale il n'existe pas de recette exhaustive)pour 

éluder les critiques de ceux qui considérant que nous ne sommes pas capables 

d'actions coordonn~es et efficaces,nous classant parmi les utopistes. 

Nous ne prétendons pas apporter des recettes infaillibles à ériger en dogme 

absolu.Nous désirons simplement ouvrir la possibilité d'un chan.geme.nt réel en 

cessant de parler au nom du peuple révolté,pour prendre le pouvoir sur son dos, 

mais avec lui et pour lui ~ s'écarter de lui.C'est là ,à notre sens le lien 

géométrique d'une pratique révolutionnaire au.then.tique.Pour un anarchiste, 

parler en s'écartant des exigences économiques de la base,parleren limitant 

les responsabilités de chacun à son aire de compétence propre,sans interfé

rence au projet radical de société autogestionnaire,c'est parler en homme 

E2,1itique .Et de politique,a.u sens de constitution. d'un état politique inst

itutionalisant un rapport de forces exploiteu.rs-e.x:ploités,m3me pour des· mobi

les philantropiques,nous n.e le voulons point. 

A partir du moment ou un individu s'arroge le droit de parler au nom des aut

res,sans y .avoir été habilité directement?au sein de, son unité de travail, 

par délégation (la délégation exclue l'idée de pouvoir personnel indiscutable 

dans le temps;un délégué à l'encontre d'un élu peut 6tre.révoqùé à tout moment)~ 

et non par éleotion,il devient réactionnaire au sens ou il cesse .de représen

ter et de défendre les seuls intér@ts de ses oamarades.Le politicien finalise 

les intér3ts des travailleÙrs au nom d'une politique.Il place les intér3ts 

t:Je la minorité 1 désignée éleotoralement comme élite,a.vant l'objet de la négo

ciation. 

Bien que son discours soit médiatisé et justifié par la notion indéfinissable 

d'intér@t général,il combat inéluctablement,compte tenu de sa position subj-_ 

ective,les intér8ts véritables des individus socialisés. 
··t· 

GROUPE D'ORLEANS. 

NOUS S!GN~LONS LA SORTIE DE DEUX BROCHURES tr'RES INTE:Rl ESSJlN'l!ES: 
' . . ~ ' -~ . . .. ' . -· . . . . ·q 
"C,A-P~~~~;.S1J~Ii;r~YNDICALISME l\1EME dOMBAT" de COR.ALE a~ êdi tions ·SPARTACUS,. ~. 

· '"'·o:! i..)~:•,; . .,.t::.t:';: · . ' · · · " (13 Francs).. '· ·· " ' -"' ··ll.l 

et n LA ~NTERNE NOIRE'' Rcéwe de critique au.archiete,faite par des anciens 

de No~r et Rouge et d'ICO. 4F50 • 
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