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CE NU.NERO DE CONFJ:WNTATION ANAR.CHIST!S A !nE TIIE PAR PARIS 

VOUS DEVEZ ENVOYER VOS ARl'ICIES POUR IE PROCHAIN NuMERO A LA ,iOTIE 
POST AIE D 'ORIEANS, 

Hervé Delagoutte. BP !902. '1-~q ORlEANS ŒDEX. 

IMPOR'J:iAN'\: NOUS VOUS DEMANDONS D'&ifllOYER PROviSO~NT TOUT i/Œ.RE 
COURRIER A .. . 'JRLEANS.Pour Paris, NE PWS liOOS ADRESSER DE COLl.fEI:i:R. 
A LA LIBRAIRIS ., J A.HGON LIBRE". 

ABON11EHEN':I'i I.0 a.bofl_n3l"l)3nt a Confrontation A.11arcl1b·~.0 esè :Y> 

32 Jt' par AN 

:'\ aill'>.:>~se::r.- a: Hervé .Delagoutte 

BP I~2 

<.j.,m'l ORI.EA:.1S C;;})3l~ 

------~-----------....--------~-~~-=~~~ c 

l•tARX et aAKOiJNLt-Œ, Socîalis>œ libertaire 

autoritaire, COLIECI'ION I0/!8 • 

. YN. lN_Q.QQrN A LIRE, 

---------------------------·-~---··- - -~·~ ~--· 



!P({) !R 7T UJ fG !A IL 
Tout le monde se souvient de la mobilisation qu'il v a eu en faveur des 
condamnés a mort en Esp~ns.Au P~rtugal comme ailleurs et plus qu'ailleurs, 
la solidarité aux révolutionnaires 9Spagnol s'est manifestée sous des 
formes radicales (ambassade incendié0 etc •• )Il faut savoir que les anarchistes 
portuguais ont eu un rôle de premier plan dans toutes ces ;:nanifestations. 1~ous 
retranscrivons ci dessous un traot que nous avons reçu de PORTO. 

NOUS NE: LAISSa:B.ONS PAS ASSASSiliER lES 

DEUX CM1ARAD2:S GAR.r'ENDIA ET OTAEGüi. 

I) Le 2 septembre 1975 a IOh~3 le consulat de l 0 état fasciste espagnol do 

Porto fut parcislle~nt détruit par une chargo 3Xplosive. 

Cette action se joint au mouvement international da solidarité avec ls 

peuple Basque et plus spécifiquement pour la libération des ca·narados Garl'l:::rd.ia 

et Otaegui condamnés à mort par le garrot,et contre le régima chrétien 

fasciste dirigé par Franco qui n'hésite pas a assassiner tous ceux qui 

luttant pour la fin du colonialisrœ et de 1 °exploitation (comme le mo" --;··'" 

1 'exécution ;du ëompagri.~n Puig Antieh et-les. tor.tures .. et. les assassinat::, ::...3:; 
~ ......... "'.,...._·· ....... -

prisonniers par la D.G.S espagnole). 

Tant que le combat.~ des, .e:JWloités.se limitar;,a a lutter par d~s parolo~: 
c 1 • •• ' • , ••• ~-" '•..r>~ ,_,.. ; .. " '·\ ~ ·;! .• • \ ' . ·, ' j •• 1 ~"' ~ ' •• 

rien ne s 0obtiendra;les exploités seront tou,jours un peu plus exploités _fi·, 

les révolutionnaires continueront à mtlurir.Que ceux qui ont le courage d . .3 "...'..'.-!:,. 

tor le fasse par des actes et laissent l\'3S paroles a ceux qui ne voule:-1.t. CJé.-" 

conquérir le pouvoir pour ~tre les notiveaux exploiteurs. 

Cette action est le pro!!Ùer avertissement.Si nos camarades Garm::md:3.& Yt 

Otaegui na sont pas lib,_3rés,:i'autros suivront et nous serons sans pit:'!é,. 

Faca a la violence et a 1 'assassinat organisé~légalisé et institut.:>')-~u· 

lisé du systéme Cr;pitalistG - et plus claire:nent du :régime fasciste - r:-::~1.,'; 

devons opposer chaque fois un p3U plus la violance révolutionnaire co'L 

forme de lutte unique at efficaca contre le systèmr capitaliste jusqu~ a .. 

destruction totale• 

2) A P.S.P (II5) fut prévenu qu 0il restait IO minutes d 0 attente.Le Co:n::;!J,;:,"' 
fut pr6venu qu 0il restait 9 minatas.~A tous deux fut demandé l 0 évacuat~j: 
de la zona de laédifice.Aprés 5 minutes d 0 attente furent prévenu quelq·1·.':" 

secteurs des employés.0.;n fait restèrent sur place 4 p:3rsonnes au mom:,:nt ::_, 
l 9explosion et sous 1 'unique responsabilité du consulat .Alors qu'ils av<~(·l'1t. 

9 minutes pour procéder a 1 9 évacuation de 1 9 édifice conformérnent a 1° c·· :;.c' 
téléphonoque. fait .Cette façon d 0 agir est caractéristique du régime fas~.. ... +:~1 
qui n'hésite pas a laisser mourir d.:)s personnes pour faire virer 1 °opi:::-.ù ·~~ 
publique contre les révolutionnaires. 

NûpS i~E .. ~6J~IJ!:TTR01~S PAS 1 1 ASSASSINAT DES CMWiADES GAAtlfll;.NDIA,orr 
SOLIDARITg AÏJEC'LEs· ITlCTIHES DE LA REPRESSliON FASCISTE. 
SOLIDARITE AVEC LA WTTE DU PEUPLE BASQUE. 
SOLIDARIT:g.AVIDC LA IJJTTE DES .EXPLOrr . ..;s 00 }fONDE a:I·niER. .. 

SOLIDARITE REVütu·riOlfl~AIIŒ L'JT.IEH.NATIONALISTE. 



'l'lU\\.iJ: lJ~lnJ.D\JC. 

A Ol1IEANS. . . -
, UN SEUL éNWEt11 LE CAPITAL , 
J •.• ~~- ···~ -------------- -~·----- ---------------------- .. 

Rien n'est résolu en Espagne ••• Qui Pemportera à 11adrid? 
-La vieille garde réactionnaire et fasciste; 
_ l'Op.ts Dei,la Junte démocratique,la Convergence Démocratiqua,la démocratie 

chrétienne,la gauche non subversive ou la droite civilisée? 
Des monarchistes aux maoïstes en passant par les socialistes at les co~nistes 
tous se proposent de gérer Iétat Espagnol,en pratiquant la collaboration 
de classe. 
Les messianiques de l'idéologie retrouven~ leurs vielles ambitions refoulées •• 
Le capitalisme espagnol,mis à part sa fraction obscurantiste,ressent maintenant 
la necessité de sortir du cadre totalitaire. 
En ces temps de crise ou le capital dépasse dans sa logique évolution les cadres 
nationaux,l'intégration de l'économie espagnole dans le capitalisme internat
ional par le biais du marché conmtUn se traduit par le necessaire "avènement" 
d •un svstème 11iémocratique a. 

L'instauration d'un tel svstèma offre à la bourgeoisie,la contr~le du 
prolétariat dans la légalité bourgaoise.La grande peur du capitalisme espagnol 
et international est de ne pas pouvoir maitriser un des prolétariats les plus 
combatifs. 
Cette combativité nourrissant encore un projet de transformation radicale 
de la société,ne pourra s'affirmer qu'en violente opposition à tout régime 
qu 0il se disa de ·'droite ou da gauche 11 .La conscience révolutionnaire espagnole 
s 0est toujours insurgée contre ées régimes qui véhiculent les principes de 
hiérarchie capitalistique (c 0est à dire capitaliste da droite at de gauche) 
et d 0autorité. 
Il nous app,~;~~-1±.. .c:l.Oa.. hli"G i.~i..spGnsahle do dénoncer les mystifications 
démocratiques,antifascistes et ceux qui les entretiennent •• 
Il est tout aussi nécessaire d'affirmer que toutes les luttes prolétariennes 
n'ont de solution que dans leur extension a la lutte globale contre l'état, 
et à l'échelle internationale. 

Car il ne saurait exister d'antifascisma véritable sans critique de l'Etat: 
si l'Espagne franquiste est désignée comma fasciste par les Etats Européens 
ce n'est que pour rehausser leur façade 1flibérale 11 • 

Que demain 1 °Espagne fasciste soit 10libéralisée 11 et il n°y aura plus de 
pays fascistes en Europe ••• ?Tel est le calcul des démocraties bourgeoises 
comrœ des démocraties populaires qui continuent à tuer,à torturer,à emprisonner 
mais sans bruit •••••••••••• 

SIIE.L~CE SilENCE 
Nous ne nous taierons pas.Nous continuerons de dénoncer la collusion franco
espagnole que démontre la situation actuelle en Espagne (l 0gtat d'urgence nQ 
est toujours pas levé;procédure 9'surissimo11 ,'-1{) arrestations ce mois ci de 
militanjrs socialistes et de camarades libertaires Catalans ••• ) 
Nous nous battrons jusqu 0 a la libération TOTALE de TOUS LES &1PRISOI·i.;A.J:G:3 
POLITIQUES aux mains de ceux que nous considérons e~ com:1ne des fa.sdst6s<. 

Car si Franco est mort,le franquisme est toujours vivant~·· 
Ni franquisme ,ni junte "démocratique~~ 
lÜ Convergence "démocratique" 

REVOLUTION S0CIAIE 
Face à la violence étatique:ACTION DIRECTE REVOLUTIONNAIRE 

----------------· GU!!:RRE DE CLASSE •• 
: Coorriination Anarchiste-Confédération Nationale du TravalY--·.::-~-;-;· ·.:: ',]:,,~ , "·' 
1-- .Orgarrl.sation Révqlutionnaire Anarchiste. . . __________ ... ____ ... ~ 



LE I4/II/?5 se tenait un meeting d'information sur "la révolution portugaiseit 

avec un représentant des SUv.Ce meeting était organisé par les trotskystes de 

la LCR et OCR par le PSU et la CFDT. 
Durant le meeting de nombreux cars de polioe quadrillaient le 

quartier sous prétexte d 0une opération coup de poing ?. 

A zéro heure,la voiture dans laquelle avait pris place le 

représentant des SOV fut prise d'assault par des individus sortant de quatre 

autres voitures,révolvers au poing.Suite à quoi les .:.,. occupants de la voiturs 

furent conduits de force au co~missariat central. 

Une I/2 heure aprés les J français étaient relachés sans le représentant des 

SU\f:José FEHNANDES.ün avocat a cherché à obtenir des renseigne:oonts.Il lui a 

été rafusé de s"entretenir avec le chef de la sureté et on lui a même 

refusé 1 'indication du substitut de service .Plus tard on apprenait que 

FERNANDES avait été transféré à Paris et qu'il faisait l 9objet d'une mesure 

d 9expulsion.Il a été finale~nt relaché le I5/II/75 au soir. 

En fait l 0opéra.tion policiere a échoué partiellement car la 

personne qui était visée dans cette affaire n°était pas seulement le 

représentant des SUIT mais aussi le soldat de 9I0 régiment d'infanterie de 

Clermont qui pris la parole au cours du meeting,qui lui a reussit à s 0éch

apper.L'opération coup de poing n'était donc pas fortuite.A noter qu'au 

même moment le général Spinola était reçu par 19 gouvernement français. 

Enfin nous avons constaté que les ~édias (radios) ont appliqués les ordres 

du gouvernement et on fait le black-out total sur l 0a.ffaire. 

ROtfPONS IE SilENCE DICTArutUAL DU POùifOIR. 

Des Anarchistes Autonomes. 

Clermont le I?/II/75 

COHr·1UNIQUE: DESIRE ENTrtER EN CON;rACT AV'EC INDI\fiOOALISTES ANARCHIS'rES 
DE LA REGION DE L'OUEST ,SURl'OUT :'fAINE ET LOIRE EN ITUE DE 
REONIONS;Ass. STIRNER et La feuille Anar à former. 
Ecrire à: René Alexandre IJ cité des Capucins ~9000 Angers. 

l 
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Pièrre Clastres dans son ouvrage "La Société contre 1 'Etat",~b?utit,ap;rl~S une ···...•. . ... 
analyse anthropologique des sociétés dites primitives ,à des conclusions:· socio.~pol:î ... 
-tiques de caractére essentiellement libertaires.Les partisans du "Socialisme 
scientifique" trouveront là matière à réflexion si toutefois leur capacité de 
compréhension n°a pas été altérée par 50 ans ie do~atisme. 

Mais voyons de plus prés quelle a été la démarche de l'auteur dans cet ouvra~ 
ge .n commence d 0 abord par apporter la démonstration que l'hypothése qui établi:rai t 
un paralléle entre ''chef de tribu 11 et pouvoir étatique n'a aucun fondement réel. 
Bien au contraire ,le premier est le symbole de la négation du deuxiéme. 
~•Il n'y a pas d.e roi dans la tribu,mais un chef qui n°est pas un chef d'Etat. 
qu 0est ce que cela signifie? si111plement que le chef ne dispose d 0 aucune autorité~ 
ivaucun pouvoir de coercition,d'aucun moyen de donner un ordre.Vaspace de la 
chefferie n'est pas le lieu du pouvoir.Ce n'est certainement pas de la chefferie 
primitive que peut se déduire l 0appareil étatique en général".Le chef dans la 
tribu primitive n'a aucune fonction d'autorité.Son rôle est essentiellement de 

réduire et résorber les conflicts pouvant surgir entre membres de la D'lêm tribu. 
Il ne dispose pour cela que du seul prestige que lui reconnait la société;ce 
prestige ne signifiant,évidemment pas Pouvoir,dépend exclusivement de la seule 
compétence 11technique 11 dont peut faire preuve le chef de tribu:dons oratoires, 
capacité de coordonner les activités qu'elles soient guerriéres ou autres.C 0est 
donc uniquement sur des critéres techniques.- qu.ê-le.- chef:-~ ~en t;a.nt. q~o- -bol. 

étant bien entendu que ja~is la société qui l'a choisi ne laissera cette supério
rité technique se transfor:rner en alibi pour instaurer une quelconque relation 
d'autorité: le chef est au service de sa tri8u et non pas le contraire.Si cette 
condition n°est plus réalisée à un instant précis,le chef est destitué. 
Le deuxième point important de 1° apport de CLASTRES en ce qui concerna la compr
ehension des société primitives,consiste en la démolition du préjugé évolutionniste 
qui dit que la société primitive serait la préhistoire de la société civiliséeQ 

Ce passage est,selon lui,d.û,non pas à l'évolution des techniques,ma.is seulement 
au fait de loapparition de 1°Etat en tant qu9 structure autoritaire. 
lt[Jn seul boulversement structurel,abyssal,peut transformer,en la détruisant 
comme telle,la société primitive:celui qui fait surgir en son sein,ou de l 0 oxt0~ 
rieur, ce dont 1 'absence m$me définit cette société,l'autorité de la hiérarchie, 
la relation de pouvoir,l'assujettissement des hommes: l'ETAT." 
Pour que dans une société,l'intensité du travail augmente (ceci en vue d'un 
accroissement de la production de biens) il faut que cela soit du~fait d'une 
contrainte;l'oppression politique détermine,et per>œt l'explication.ll Y a ·-~ • 
passage de la société primitive à la société civilisée quand il y a apparition 
de la structure étatique seule responsable de la division en classes d'une société. 
Notons que cette émergenee de 1 'Etat peut se produire indépend~nt du contexte 



t5' économique et technique d'une société.L'auteur prend pour exe:nple à ce sujet les so-~ 
• ciétés impériales d'Amérique centrale et du sud (Incas,Asztéques,Mayas) qui 

étaient tribltaires ·:Pune agriculture similaire à celle des ntribus sauvages" 

de la forlt tropicale et qui disposaient d •un potentiel technique équivalent 1 

Il s'agit plus maintenant de penser que la société pri~tive se distingue de la 

société civilisée,par sa pénurie au niveau de sas capacités techniques. 

~ pr<>bléme ~rse est tout aussi vrais ;deux tvpes de sociétés à caractére étatique 

peuvent avoir des modes de production tout a fait différents - l'un artisanal 

- l • autre industriel. 
ou féodal 

On en arrive au troisiéme point de 1 1 ouvrage à savoir que contrairement au postulat 

marxiste qui affi~ que la superstructure (la systéme politique) dépend de 

l'infrastructure (mode de production économique) ;il faut bian reconnaitre que 

c'est l'économique qui est une dérive du politique,que c'est l'Etat qui détermine 

l'apparition des classes et non la classe dominante qui crée l'Etat pour protéger 

ses priviléges .. En effét à. quoi servirait un Etat protecteur des prild.léQes d'une 

classe d'exploiteurs,si cette m&me classe a pu installer son pouvoir sans 

L'Etat n'est pas un moyen de défense pour la classe dominante,il est tout 

plement la condition de l'apparition da celle oi., 

lui. 

sim-
-~ ' 

' 

Si l'histoire des sociétés civilisées (salon l'idéologie dominante ce s~raient 

les seules à. avoir une histoire ••• ) c'est l'histoire de la lutte des classas, 

on peut tout aussi bien affirmer que l'histoire des sociétés primitives (car 

peut ~tre qu'a prés tout allas auraient elles aussi una histoire ••• Ill) c'est 

l'histoire de leur lutte cont;re l'ETAT • 

..... · 
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LA SOCTh.""'TE CONTRa: L'Rl'AT 

DE PIERRE CLASTRES 

Collection "CRI'riQUE00 

~s Editions de Minuit. 
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NOuS SIGNA:Wt~S LA PAROTiül'J D'UN BULLŒTlli OONNANT D~S D4FOR'1ATIONS 

ROOULIERES SUR LA f€PR&SSION Ei~ URUGlJAY: "OJ:WGUAY EN WTTE;' 

6 numéros: I 5 Francs 

Join1re un chéque bancaire ou postal a lgordre da MAlain Labrousse 

6 rue Geoffroy Saint Hilaire '7 5UO 5 PAlUS. 



Quand a Lisbonne le p3uple descend -ia.ns la rue 
pour une manifestation,il se passe autre chose 
qu •une simple démonstration spectaculaire et PO RTT r cAL 
politique.L'iiée se tait,la. vie parle;l'idée ·. . 1 U t:r../1. . 
devient vie.C 0est peut ~tre pour cela qu~au ' 
Portugal on peut vraiment parler de révolution. 

Ce rapport a été établi par un camarade qui s'est rendu au Portugal et à 

Lisbol'll'lB particulièrement cet été.Il est donc i'nportant de l'aborder avec 

la conscience. que J mois se sont écoulés depuis;) mois qui ont vu la 

situation portugaise se boulverser à bien des niveaux. 

IE 1·10UIJE~1ENT ANAl1i~HISTli: AU PO.tn'UGAL: 

Ce '!10UVement se partags en àeux directions: 

I) 113 mouvement anarcho-syndicaliste avec derrière lui un passé.Ce :mouvemant 

se regroupe sous la CNT portugaise .Laur journal: ~•A BATALHA" ,9,imensuel en est~'~ 

a son 22° numéro depuis le 25 avrU et est tité a. IOOOO expl.Depuis juillet 

I975 ce journal a pris une autre forme plus 11 jeune" et relate les aom.bats 

des usines en autogestion,coopératives paysannes etc ••• 

"A BATALHA" Rua Angelina. Vidal I7-2°Esq LISBOA PORI'UGAL. 
Abonnement pour IO N° .5000 escudos. 

Existe 6galement: la. FAI - AIT journal: 111/oz Anarquista." publication 
mensuelle • "Voz Ana.rquista'' a.partado 52 AIMADA. PORI'UGAL 

abonne'rl16nt IO N°: 5000 escudos. 
"A IDEA" Apartado JI22 LIBOA 3 PORrUGAL. Bulletin -:Pinfor·na.tions générales. 
2) Un liiJ:OU\TEHENT COI1POSè DE GROUffiS AUTONOi.'ŒS diffus qui développent leur 

action de façon tota.le'r116nt autonome et tirent des journaux ou bulletins 

trés neufs tant dans la forrœ que dans le contenu (inspiration situ etc •• ) 

Une tentative de coordination de groupes autonomas serait en train de se 

monter. 

U,. P~SSE DE CE~ ,GROUPES: 

"LIBERTARIO" pas d'adresse du groupe. 

no ABOTRE" pas.d'adresse du groupe;journal avec de nombreuses bandes dessinées. 

" C~~" bulletin du Comité Anarchiste Révolutionnaire Malatesta. 

''BOI.t!i""TIM" Bulletin de l'association de groupes autonomes anarchistes;un bull

etin des plus interressant au niveau du contenu. 

Une seule adresse pour les contacts avec un groupe qui doit sortir prochaine

ment ~•A ESCARAi'1UCA": APARTADO zq.I9 LISBOA 2 PORTUGAL. 

Outre toutes ces publications,que faut il penser du mouvement anarchiste 

portugais: il rte faut sembla t il ni le surastimer,ni la sous estimer.r1algré 

tout une réalité se dégage:si le mouvement anarchiste n~apparait de façon 

effective qu 0un an at demi aprés la 25 av~il,caest qui lui a fallut èe temps 

pour combler le vide organisationnel qui le caractérisait la jour da la chut .e 

du fascisme .En revanche si les groupas d. 'extrême gauche ont eu une audience 



• 

étaient déja en place ~ous le fascisme.Notons toutefois que le mouve1nent 

anarchiste a eu dans la mobilisation anti-franquiste et anti-capitaliste 

des derniers mois un rôle prépondérant .• au Portugal. 

U~N DES OBJECTIFS DE Crt:RTAINS ANARCHISTES ACl'UELI.EdENT: 

Rentree dans les commissions d3 quartier pour a.m Oindrir 1 °e.,tprise du PCP 

ou d 9autres partis sur celles ci.Essayer de faire que ces commissions ne 

soient pas récupérées: ni par le capital,ni par le socialisme d'état. 

QUElQUES .lEN'SEIGNEHE!'JTS SUR DEUX Grl.OUPES D0EXrREHE GAUCHE/ 

La LUAR: ni.igne unifiée d'action armée 01 .Elle est apparu en .. :67 sous le 

fascisme donc.Elle se caractérise par son action armée. 

Deüx fractions existent en son sein: -une ligne anti autoritaire, 

et. une line pour la "dictature 1u prolétariat" .La centralisation 

organisationnelle est trés importante,c'est même le bureau 

politique qui décide tout.Aprés la révolution la LUAR est sortie ~. 

r· .. ~···-·--·.iie-l.a clandestini.t.i...at.. a entrepl:'is 4es occupations d'immeubles. (§) 
ub err.sr"i!; a.IJC)o<atA.~ i.o ,ta.s•rJ sù i 1 1\. ~ \ \"""\ l .... \ ~'""\. f"\ 

LE PRP BR: ce groupe entretient des liens étroits avec le COPCON,donc 

avec Oth~l~ da Ca,ravalhç.ws ~Cons~ils révolutionnaires" sont 
la,c.prl~~i~~~.~;~a~i~n-,l~;;~.~~: ·• 1\ .;~\\ \·r ,;·;\. r--~ 

o--------------o 

IL N°Y A PAS QJE DES STI~DICATS DE SOLDATS!!! 

OPE:R.ATIŒ~ IL N'Y A PAS DtJ; FŒ-1EE SANS FEU .L3s GIA (Groupes d' Intarvention 
Autonomes) nous ont envoy{· le commniqué suivant: 

"Dimanche I~ septembre ,vers les I.l.lh,l5 9 des membres ries GIA déposaient 
dans les toUettes du r,1Usée des armées,coté orient et coté occident, 
da~s l 0enceinte des Invalides,deux charges fUmigénes munies d 0un système 
de retar:iemant. 
A I5h le musée la police les pompiers et 1 °agence France presse étaient 
prévenus que des engins explosifs avaient été déposés et qu'ils allaient 
exploser dans quelques minutes.Arrivés sur place la police et les pompiers c 
commencaient ~ faire évacuer les lieux au moment ou une première charge 
se déclanchait,enfumant les salles du rez de chaussée doté orient.En 
désamorçant rapidement cette charge,la police judiciaire parvenue sur 
les lieux d~vait découvrir un tract explicitant l 0 intervention et le 
sigle GIA bombé sur les murs des toilettes.Les for~as de l'ordre se mettaient 
ensuite à. chercher 1° autre charge .Cette d·3rnière se déclanchait brusquement ·""'• 
à I5H20 dégageant une épaisse fUmée noirâtre dans tout le rez de chaussée l;:t\ 
côté (oëêid~nt.tâiié:Us- qû~"TaS"'ièriü'ërs-~vis-p;ëfir~ étaient évacués un mouchoi~;::!,J 
sur ie nez.Aprés üfne::;lCJ!ê.mi ~ùi~{~d 0-&nt-&~drét'ibn! totale au pu-lüi'"'ô. et"'iP!lî:t~1::::n$~ 
recherches le musoo était enfin,ve:rs les I6H,rouvert aux touristes. . 
Seules Ies·toile·ttes;gard~es pàr un·· policier; étaient encore interdites d 0 a&d6s., - \ , .. 

Libé~ation I5/02:~xt~àit-::P~né,.ct6claràtion des GIA: 1'Si ul\._ des:_GfA; est· ... 
inte:r'-venu· ce dimanche "contre lès aut·oritl3s :1d.l1.taires,c 0ast ·p6ur attirer 
Pattention sur la fait que des centaines d'insoumis croupiss•3nt pour deux 
ans dans les geôles françaises et pour prévenir l'armée et la justice militai~s 
qu 0elle davra maintenant compter avec nous. 0' 

..._ _____________ - ____/'\ 



... C VITI Ut=T ttL. 

COMPANHEIROS: 

QUI NOUS GOUVERNE 1 

Groupe anarchiste "Acrata de CASCAIS" • 
La traduction de c~tract nous a parue 
interessante car nous y trouvons une 
position à caractére global sur la 
situation politique. 

Une caste bourgeoise ,qui comme cela est caractéristique s 11 o·ccupe simplement 

de consolider son pouvoi~. 

Tous las partis ,de ra droite à l.'extreme gauche pr~tendent riéfendre le 

peuple (?).Les uns s·•intitulent v•Avangarde de la classe ouvrièreif (sans 

consulter cette classe) et si nous l'analysons bien,que veulent ils 

sinon diriger et dominer cette classe et les autres classes? . 

D0autres comma SR.MANUEL SERRA,formant des partis neufs parce que maintenant 

il ne faut pas donner dans le vieux. 

D'autres encore en se disant ihternationalistes ne prétendent a rien sinon a 

un faut internationalisme ou la repression coml'll9ncera avec la prise du 

pouvoir.(Par la classe ouvrière?) 

D'autres,en se disant ;'communistes" forment un ensemble de bureaucrates qui 

prétendent controlar tout et tous eb'l voulj.nt faire exploiter la classe 

travailleuse par "l'état parti~. 

COMPANHEIROS: 

Organisons nous su~ nos lieux de travail et dans nos quartier d'hab~tation, 

formons des conseils révolutionnaires ,contrôlés par nous m$mes ,sans 1 'inter

vention das partis oportunistes. 

N'espérons pas que les partis résolvent nos problèmas;ce que veulent tous 

les bureaucrates c 11est servir les inté~ts des chefaillons. 

L'EMANCIPATION DlS TH.A\TAILI.EURS SERA L'OEUvRE DES TRAvAILlEURS EUX l1EH&S. 

FilUSSONS EN AVEC lES BURBAUCRATE;S QUI VEUlENT SE: SERVIR DU PEUPU POUR 
LEUR PROPRE BENEFICE. 

POUR LA CONSTROCI'ION DE CONSEILS REIJOLUTIOJ.'lNAIRES COi~TROIES p;y, :J.-8 L'RA\TAIUZURS 

1/J)Jtr, LE COMMONISME LIBtt:l'l!AIR&. 

L 11 ANARCHIE OU LA MOR!'. 

GRUPO ACRATA DE CASCAIS. 

1. J 
N'OUBLIEZ PAS QUE CHAQUE GROUPE oorr NOUS EtNOY'~R UU OOHPrE RENDU Dli?S 
ACI'J)JTIES QUI SONT !ES SIENNES.CETTE DEt1ARCHE EST ABSOLUMENT NECEHS;'T?S 
SI NOUS VOUWNS QUE L 0 INFORr1ATION CIRCUlE. 

L'équipe de tirage. 



J VOL&'1: VIORE AL PAIS t 
1 J~AN I1JC MAJOUREL 

Nous avons reçu toutes les informations concernant les inculpations de 

Jean !;le· Ma,jourel et de ses çamarades il y a daja quelques mois.Ces informations 

nous étant parvenues dans le creuXdes vacances nous n'avons pu les insérer 

dans une information d g_actuali té. Cependant il nous parait important d'en 

rappeler les grandes lignes. 

I.ES CEVENN~S CREVEJ'IT >:viAIS ON ARRETE LES JEüNE;S QUI LOTTENT CONTRE SA !'10Rl'. 

C0est un beau pays les cevennes. 

~'Les cevennes j 0 aime 11 proclaroont les messages publicitaires. 

Mais savons nous que ,com"llS toutes les régions occitanes "de montagne", 

IES CEvENNES CREVENT ? 

- le pouvoir liquide las mines et leurs travailleurs:2I 000 mineurs en 
I9SO,I.JOO dans cinq ans§ 

- c'est 1 °exode rural. 

-les jeunes.s 0an vont à Paris ou a Lyon.Das vieux qui restent,on vaut faire 
des indiens parqués da.ns leurs réserves (des di~a.ines do millier d'hactàres 
pour le Parc l'Iationa.l). · 

- et puis alors qua rien n ° a été fait pour le cévenol depuis JO ans ,des r;:;;.... 
millial-ds sont engloutis pour l' équiperœnt de villages entiers pour 
riches,acca~rés par des sociétés belges,hollandaises,suisses. 

CONTRE CELA DES JEUNES LüTTENT ET ON lE~ AR.Iœ."'TE ! 
Des jeunes veulent VIVRE AU PAYS. 
Ils refusent qu 0 on réduise leur région à un slogan publicit~ire. 
ils refusent la. comédie indécente du rallye automobile des Cévennes ou 1 °on 
claque des millions en fumée d'essence dans un pays qui crève. 

Nous achevons ici les extraits des documents que nous avons reçu,la suite 
·étant dépassée par l'actualité. . o----------o 

0 . . 

.:::::tf M r····o R. ·r·A. N. r ,..__ .. :q l. ! ... ~·~""---... -.. -.. -... -.. -.. -... --.................. -.-......... ""':" .. ~ ... ~ .. ~ ... ~ .. ~ .. ~ ... ~ .. ~-----··~··~--~~ 

fAIT; NATfONA LE 
LA COlWùCATION D'ONE ASS&·1BIEE GE1'J'~ ~ATiuiiJAU: EST PR.OG.R.AlYL.iEE. 

COUtiDINATION ANARCHISTE PARIS PENSE QUE TOUS !ES GR.OOPES ET INDiviDUS DE LA 
CA OOI\TENT SH.: DONNER U:S t10YENS DE PREPAiŒR DE FACON EFFICACE Cl!."l'TE ASSE118LEE~ 

.. DES A PRESENT,COORDLÎfATION A.~ARCHISTE PALUS PROPOSE , .•. ·. ··.~ T ~· ~ 

1 : - faire en sorte quo chaque groupa (de province principalement) 
posséda un moyen autonome de propaganda,ronéo. 

CA PARIS EST EN MESURE PROBABLEi>ŒNT DE FOURNIR UN 1'1ATERIEL D'OCCASION EN 

PARFAIT ETAT DE MARCHE A DES PRIX BAS.NOUS DE.ï-iiU~OONS AUX GROUPES DE REFLi:l:CHIR ~ 

DES A PRESENT A CETTE PROPOSITION MATERIELlE DE PREHIERE NECESSITE. 

Nous allons attacher a la preparation de cette assemblée générale nationale . 
une attention toute particulière,chaque groupe se doit d'en faire autant dans: 
la perspective d'augmenter notre efficacité de combat au niveau national. : 

· ................. _,,...,_, ........................................ · · · · · · · ········ · ...................... CA PARIS.-· ....... , ............. , ........... ; 



-q'RACT &. A.RI. DIFfUS ION 
LE tract que vous trouverez a cette page a été réalisé par la commmssion 

da propagande Paris.Son élaboration a demandé un travail assez intense 

tant au niveau de la rechercha théorique que da la confection pratique, 

? _ .. ··-~~~)::~~--Y.;l.":?;~.!él..:~-~~;9,~<9:.~~~~ ~z:-aphiqua et les proportions géantes {p<;>ur un 
tract) représentent sans nul doute un attrait suppl6mentaiz.e··poûr ie ......... w ••• , 

lecteur éventuel;il est difficile de jeter un tract de catte qualité;c•ast 

du moins l'expérience qua nous avons eu sur la région parisienne ou l'on 

aurait plutôt tendance à sa 1 °arracher.n est évi1ent que ce tract peut 

également jouer le rôle d'affiche.Un autre aspect assantial,concerna la 

large diffUsion qua nous entendons lui donner au niveau national.En effet, 

bien qu'étant 1'una supar-qualité,la prix du tract est plus qua modéré, 

égal au prix da revient (papiar,ancre etc)' I2 ct l'unité;a cala s'ajoute 

bian sur las !.rais d~ posta. 

IOO •••••••• 20F 
200 •••••••• 40F 
500 ••••••••IOOF 

IOOO ••••••••200F 

' IES cmr:1k~D~ A ~ 

Na jamais inscrire CA sur las 
anvaloppas,c'ast i~portant. 

tous frais compris 

. TTRRVE!'·' ·!J.tLAGq.JtrTTJE· 
P.P •. ~~~02 
45009 ORLEANS CEDEX 

Pour finir nous ajouterons que ca tract as• un tract de longue haleine, 
jusqu'a l'ouverture des procés;La commission propagande Paris compta sur 
tous las groupes at individus pour lui donner l'impact qu'il mérita. 

CO~~SION DE PROPAGANDE PARIS. 

-BROCHURE CHO·M A GE 
00 CHOtviAGE DE L'INFLATiùi'J ET D' AüTRES INVENTIONS URIGINAIES DE 

L'INTERNATIONALE DU CAPITAL. 

Tel est la titre exact da la brochure réalisée par un groupe de la 
Coordination Anarchista.Comma l'indique son titre,il s'agit d'une analysa 
du chômage at de l'inflation de nos jours. 

Nous conseillons vivement a chaque groupe et individu de se procurer cette 

brochure an nous écrivant · · :: afin de lui donner une large diffusion. 

Prix à 1 'unité: 3F 

A titre indicatif nous reproduisons la texte da la dernière page: 

11 L'Etat at ses prisons ••• 1.3 capital international at la misére du chomage •• 

n semble bien qu'il s 0agisse la àu m8me problème sous daux aspects 

différents .Certains ont cru {et croient encore) qu 0il pouvait etre coupé 

en deux.Cette stratégie s'appelle,dans un cas réformisme et c 0est illusion •• 

Elle sa nomme dans l'autre cas communisme d 0Etat at c'est une sinistre 

aberration. 
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AUTOUR DU SALON DE L'ENFANCE • • • • 

Cette année le G.A.P.A.R. a manifesté ,comme par le pas 

sé , son opposition· ·~ la manifestation crapuleuse au' est le sa 

lon de_ l'Enfance ••• 

Agi tati on s'était voul1.:e polymorphe 

I- Contacts ~uri~ioues en vuE d'une eventuelle action 

en justice (a propos de lt:~ loi de I90I qui le réglemente,par ex.) 

2- Informatipn,agitation sur le tas,diffusion de tracts 

et présence le plus epconùnrante possible • 

3- Contacts avec tous les groupes intéressés (écoles . 
paralleles,instituteurs, ... )et avec illes libertaires en geneyal. 

Seul le deuxil3me point a été at teint. Notre présence par d'èux 

fois ,le jour de l'ouverture 28 octobre,et le II novembre 

a permis de faire connait~notre point 0e vue: 5000 tracts 

d~stribués,slogans scandés par une quarantaine de personnes 

-NON AU SALON DE L'ENFANCE NO~LISEE 
-l'ENFANCE N'EST PAS A VE~RE • 
-NON AU SALON DE L'ENFONCE • 
-SALON DE L'EJ\TFANCE :USINE A ROBOTS • 
-SALON !L'~NFANCb ~0T BN VENTE : COMME LES BAGNOLES 
-·t~TAT,LES FLICS,~~ L~ PATRONS SONT DANS LA FÊTE DE 

NOS ENF AJ\.TTS • 
-NOUS VOULONS DES ENFANTS LIBRES,PAS DES ~NFANTS B.I.c. 
-NON AU SALON DE L' ENFANÇ~~~4~Çij4~ISE • 
-C~ROTTE CAPITALISTE !!! ••••••••• ET LE BATON???? 

D~ une fa§on génerale ,les clients potentiels du Salon de l' 

En:fance comp:rennent nos positions,les prendraient m~me ....... . 
. 1 ... ma1s a ors· •• nous serions Vùnus de loin, avec les enfants ~:pour 

rien •••• " .Ceci est tres dur._ pour lenrs p'tites t~tes lesi ' .. 

petites b~tes conditionnêœprennent la file d'attente et rentrent. 
l . 

Cr~er une stucture d'accueil parallele ne vaut rien .On l'a 

vu ,avec la musique que des copains jouaient,afin d'interesser 

-détourner les g~~s ( 0110 rent~qit tres bien dans le cadre du 

Salon, malgr~ leur e:t'fort suovt:rsi:f surhumain) 
a • • J • •,.. 



Dans nos tracts,Nous avons ouolié de citt:r : 

- l"~cologie,qui en prenë! un sacré coup 15 ce salon 

(neige plastique,f'or'!!lt en nlastiaue ,énergies plutOnt "dures ") 

-le fait que le salon ouv:z:-e la période du Noel des 

jouets. Militaires,f'lics,cducastreurs,seront toujours 1~, bien 

representés m~me, dans ce monde "ludique" . ob lès jouets matraaue~:c: 

occupent la place par moitié.ON verra cette.année encpre pas ms) 

de croix nazies,de guerres àù petrole (jeu de société ! ) , de 1:c.nJ 

plies du parfait barbouze,du parfait f'lic, ••• les jeux,les li-
" 

vres HACHETTE et co'npagnieC •. coupe- coupe •• ) tenant\ du monopo 

le de 1' education normalisée i • 

Le G.A.P.A.R. contim1e 80~ Act~on 

D'autre part , sur notre proposition C.A. P'.RIS met sur pied 

une commission PEDAGOGIE .Toutes vos propositions,vos experien

ces,vos projets sont les bienvenus •.••• 
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: .............. t_'EN FANC E N'EST PAS A VENDRE ......... .. 

Qua apporte le Salon de ~ 0enfanoe aux enfants: Sure ment un ~rtain amuse men~. 
: Mais attention,celui-ci consiste principalement en jeux dont la regle est la compe-
: tition,avec prix aux plus forts et consolations aux plus faibles.I.e traumatisme ngen 
~ est pas terrible ! !! ! Ce systéme de récompenses tend surtout à leur faire accepter 
: la hiérarchie et 1 'autorité,principes de base et de fonctionnement de notre société 
\ marchande .Alors ces jeux n 9 auront jamais autant été des "JlWX DE SOCII:!.""TE". 

MAIS DE QUELLE SOœ:ETE Il 

PARENTS QUE RESSENTEZ VOUS: . 

- devant vos enfants fiers d v avoir gagné un tee-shirt BNP ou ADIDAS ? De la fierté 
vous aussi ,ou de la honte vis à. vis da cette société qui fait da vos enfants des , . 
moyens de publicité,das placards plblicitaires m&me. lt!~ 

-· devant les stands de l'armée (de quel droit sont-Us ici).I.es militaires sont des}~ 
clowns en face desquels les, enfants rient t. •· NON ils sont bien là. afin de les (: 
embrigader dés le plus jeune ~ge,de les soumettre à la connerie de l'armée,au ~ 
militarisme,&U nationalisme·hystérique. ~ 

Q.: 
~~ -· devant les jouets matraqueurs: 
n: 
'· 

••• pour vos filles des dinettes,des jouets d'entretien de la maison et 
tous caux qui les préparent dés maintenant à une vie de ménagère,à 
une condition de fe~me soumise. 

.t: ... : 
1: 

••• pour vos fils des panoplies de CRS et tous las autres déguisement51que Phont- ~ 
me aliéné s'est forgés, qui les préparent à une via de chef da famille aut- · 
oritaira minable. 

SOCIETE POURRIE 

Qui embrigade,exploite,sélactionne,détruit sous le couvert de la"liberté,Egalité, 
Fraternité" écrite sur las frontons des écoles. 
LIBERTE,LIBERI'E, mais comment ces enfants pourront 8tre un jour libres de penser, 

~ libres de vivre,libres de désirer alors qu'on leur inflige un tel spectacla-intox •• 
:Consommation superflue,consommation de l'idéologie dominante,autoritarisme de la 
: science ,des techniques retirées de leur rut émancipataur,hvmne à COCA COLA et aux 
j trusts,énergie nucléaire proposée de façon anodine sous forme da ,jau,enfin capi.tali
~ sma flamboyant suçant 1° énergie des enfants et le dernier espace 'libre de la vie; 

~ L'ENFANCE.. L0 ETAT ,les FLICS,les PATRONS sont dans la f~te de vos enfants ,da:ns 1eur 
~ mots,dans leur ,jeux. VOS ENFANTS: ... des robots déja? des êtres morts 1 ou prêts à. 
~mourir pour BNP ou COCA COLA ? 

... ; 

PLUS VOUS ETES DESARi'iES ET DU'UISSANT~ t 

. PLUS.L'ETAT ET ~ CAP~AL S'ARMENT,ET 
M!111E SUR LA T!TE DE VOS ENFANTS t Il 

CONTRE L'ETAT CONTRE. le CAPiTAL C0f'STf(E LA 
SOCÏ ÉTÉ "tt BE RAtE'' DE L'ENFANCE- MA RCHAN .D tSf .. ..- ., . . 
POUR UNE SOClE.TE L16ERTAtRE OU l'€N F~MCE 
---------S"APPARTiEN NE: 

Groupe Anarchiste de Propagande at dvAction Révolutionnairé 

COORDD~ATION ANARCHISTE: contacts écrira à CA c/o Jargon libre 

.. 
·. 

: .......................... -................................................................. 6 rue de la Raine blanche Paris IJ 0 . .' 
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LE SFILDN rE Nr11 Ne[ ... f l "'---···-·----
Pendant aue ~es enfants se suicinent ,parce oue leur m~re a ~té 

mise en prison pour un ch~aue ne 73 ,;, , impayé, qme à' autres apprennent 
aue la vie consiste b faire ~es efforts,oue d'autres aprennent ~ espérer 
,~ Pttendre,à faire la aueue,aue d'autres savent au'ils seront exploitês 
cOJTUJ'e leurs parents , aue à' autres , aue tous cr'=:vent du dêsir de vivre , · 
cr~vent ne èésirs , le SALON nE L' ENFA.I\TCI!; l\",l!rT .t.;N VITRINE UN ENORl\:.E ET 
TURGIDE ENFANT ,gre:ff'é '"'!ll<"hi-n~ ....,.,,... les ~érn.ons ne la sociêtê capitaliste 
: l'ETAT et ses jeux éC::ucati1;.,( i.'...;Jtat,Gst-ce un ,jeu? ,DROLE Dc::.; JEU DE 
Ivc.ASSACRB , ) , 1 1 armée (lJ.c.~ J!.c.Tl'.ii.:J , ~"8J~ •) et St;S ,)eux-;JROS-COL· . ..e; DES CANONS 
oUI-VONT-VOUS-ENVOYER-UN-P1:tUNhAU-.JANS -LA-F'ISUR.D , E. D .F. nucléaire et sa 
t~te de mort,capital-enfant et enfant-fait-capital ,capitalisme vampire 
et marché o e l 1 enfant •.• têARCHÊ D"1.DNFANTS •.• (combien valent ces oeti ts ? 
,telle intelligence-tel prix,une force,une faiblesse égalent tant et tant 
nésirs tarifés,ouantifiés,reprêsentés ,noyés oans la carotte capitaliste) 

Les na.rents sefrot te nt 1 es ''•ains, sont rê .joui. s 3u bonheu.r 4 t:: leurs 
~nfants attrapant ici et 1~ un ballon, un "épliant our.üici taire, s' exer
c;-ant ~ un 5eu nubliciTAL.Lj, 8 un,ieu mili':fAIHE, jounnt aux: ,jeux·-oas-interdi ts 
•• o.Pourt8nt dans ces espaces ludioues con-signées COCA+-COLA,I'fT,B.N.P. 
se joue une tr~gêdie. 

Q.E-.SALQN,C 'E3T L' ô..J'Irr'.J:-CFà' Ç'iE Dl!: LA D.LSTRUC.TION _ORC~ANISEB,SQIBNTI+ 
îtQUê: DE L'ENFANCE •. 

Derri '!::;re l' assentin:ailt oes narcntr: et le contenter:•ent, l'amusement 
des enfants ,le canital pEmt'ine son oi'ege et les nrospecteurs de marchés 
(Capitalistes,~ilitaires,B~ucastreurs) soupbsent,aui cen beaux p~tits dol 
lers, oui ces beaux petits mi li tai res, aui ct-..:s FUTUS~S ROBOTS • 

On vient au sAlon cle l' t:;nfanc.0,ADUL'I'.DS-~:'Jii'ANTS,un TJ~u comme si on 
allait faire un VOYArm AVSC ALICe;, dans un pays 'tc merveilles, enfin ~Bns 
un enàroi t INSEYSE où rapetir, f.iTandir~a volonté , vivre ~es tas ·.1' aventures 
chan,-;er le5 énoncés raisonnables," sensés" produire à' autres sens sont 
réalités ••• On vient l~"'nour -ret,....no~rer ce lieu si chau 1, si plein , si mou
vant 0U 1 est l'enfance. 

On n'y d(;couvn;; ""titY"- c-.l~ )lJ.aislüutet la même chose cu'h l'e~Ctêrieur 
Le salon, brille des mêmes !'eux 1roids, puolici tai res, marchands , aue la so-e 
ciêté canitaliste dont il en est un soect8cle. 

Tout y est raisonné,calculé,pensê,froiàement.L' ENFANCE EST UN l',IAR 
CHE: ils 1' ont découpé~ en tranches d.' age, en catégories, ont compartimenté 
les àésirs àes enfants,les ont déplacés ,le$ ont raccrc:hés sux délires 
capitalistes,les enfants sont gavés 0e pub,à'ideologie autoritaire • 

L'armée Y. recrute.SCANDALE ! . . . -------- ------------------ Recrutement anochn , par le b1a1s 
~-ela besoin à 1 aventure, les métiers de 1' aviationpeuvent combler ce 

dêsir.En cel~,les militaires sont particali'erement aidés par une ceetaine 
presse rétro;visaBt-subvention-àu-minist~re-de-la Jeunesse -,oui n'en fiR 
nit pas de ressasser les dernieres guerres(imperialist~s et coloniales , 
mais cette précisionn' y fic-.r:ure pas ) et leurs "héros" • 

-des techniaues mises eh oeuvre :Un char ,une mitrailleuse !un avion 
de mort,c'est avant tout de la tedniaue ,comme une expedition rnilJ.taire 
en Algérie,ou au Tchad,OU DANS LA RUE: moteurs,navigation,culasses,oer
cuteurs,topographie,connaissance du terrain,c'est du techniaue.( •• ils le 
àéclamen~ •• ) .Et ca peut plaire bo?grement aux gosses,aui ~'ont même pae 
de ouest1on ~ s~ poser (le peuvent-J.ls encore! ) , TOUr::' L.t•XJR EST SI3NIFI:re • 
,--DËH~Rs-LTA.RKŒF.:ï:ii:T:-----nDHoriS--:LT ÂIDLËË-DE:-G:ü:h:RRE-ëÏiiÏLË-----r 
1----------------------------------------------- ------------·----!. 

Et aue les cnf'f.:l.,...,tP. -f'RsP.P-nt 1 rm:r, lA nhrase de VICTOR HOGO: 

... ; ... 



NUCL.CAIRE·. ,INFOR~"\'11Tf"\FF,"'~.,..,t;~~ T"JT' L'EDUCATION :autant de sciences in 
· utilE:s et dangereuses , f6ar(~;..s C.'"" leur s voies premi'bres ~mancipatrices 

ne valAnt plus aujourdh'ui qu~ pour·le sDcro-saint profit et la stabili
té du syst~me ,vOfe son immo~talitê( •• gestion tednocratique du savoir et 
èle l'"educatiort "'J..goc!i~t~ nucléaire-societê auteritaaire·-société polici'b 
ret le projet s.A • .!!·.A .R.I. est.:.il dévoilé aux enfants ? ••• qu'ils le détrui
raJ.ent immédiatement tellement sa wésence (réseau iqformatioue de communi 
cations entre différents fichiers,d'importance nat~ale puis internationa 
le,réseau de surveillance et de fichage,super enfermement,oeil électroni 
aue du pouvoir) exigeraœéux qu'ils soient ROBOTS , 

autant de soi-disante 
SCIENCE 1assênée de par l'autoritarisme et le chantage des scientifiques 

sans foJ. ni loi,savants fous possédés par les politicards fous de pouvoir 

PAS D'HOlid~:Œs LIBRJ;i;S,PAS DE CHtt.MPS LIB~ ,P'~S D..ti: VIES LIBRES oans 
ce SalQu,RIEN ,sinon l!QEQE~_Q!f!!~~Iê!lQY~-· 

••• NOUS ETIONS PARTIS AVEC ALICE ••••••..•• ! 

Obscurantisme,militarisation des petits,(les enfants de la L0 uve 
du DUCE:~a ne vous rappelle rien? ),interventionnisme de l'Etat,loisirs 
habilement organisés ,crise du syst'bme capitaliste,masses désemparées, 
dependantes donc et consentantes,sciences militarisées,nous ont"àonnê"le 
fascisme dans les Années '30 .L'PISTOIP.E SE REPETE-T-ELLE ?voil~ la aues
tion oue tont-le rronAç-- flP POR0 <"Y1 nr-0n~nt. connaissance du dernier JOUET 
COCA-COLA-I.T.T. 

:Farchandist. spt.ctc.culaJ..r·~,ll!a.Cl:ücindise du capitPl,l'objet répond 
aux besoins cr~es par la soci~té spectacu~aire(echange et 0e moins en moinE 
référence à la valeur d'usage ) 

QUE PENSER D.:;!; L/. lï'O:"CTIO'', DB L' USL:~:1E J)U~ ,;,:;RNIER OURS EN PELUCHE! 
On asRiste au développement àu jouet affectif(dêveloppant et comiant 

l'affectivit~ )l'ours en peluche draine ainsi une idéologie certaine de 
l'enf'ance{petit;i adulte,li cajoler,â mignoter ,h occuper ,~-entoure:e-de-" 
roseuavant-que-la-àureté-duro-àe-la-vie-1' accapare ) .En rr1~re temps i}ue la 
société caoitalistioue met l'affectivit~ en marché ,elle remplace le jeu 
(ac ti vi té créé8üt désirée nar les enfants-rnt11es) par lê-]oüët'(parëë-'Qüë-ëT 
est un o; jet,une roarchandise,et ClU'elle le constrüit ·ëo~iirmement ~ses 
normes )favorisant l'individualisme- ~ouer ( •• devoir jouer seul.) avec 
un 0 b,iet-ëoii;:;ü-13oür~-êiitr8inant-Ün- r, ,"j~auvrissementœflotionnel' un rnanaue 
relationnel( plus ou peu 0e r-spports avec les autres enfants si ce n'· est à 
l' école autre lieu normé ) • 

L'affectivité -marchPm'~ise n'est pas neutre ,et ~;;lle o0ut avoir 
c1es fonctions précises :1\f·TGNOTAG.b;( ours en >eluche ) , P.pprentissage-soumissic 
(Dinettes,panoplies) ,intégration 0u systbme marchand-merci..,Sir'CA-B~N~.P. 

Bn 0ernière instance ce n'est oas l'enfant oui chomsit la marchan
dise ëTë8t:-ra-marënanèiisë-~üi-rë-ë11ëîsit:------- --- --------------------
----~------------------------------------Le capital se mobilise au service de l'enfance .La de:1mnde d'affecti 
vi té, de loisirs, cnJE' 1 e cr:opi tal a créés et ou' il rêsoud pour et dans la fa 
mille m~me (fa~ille co~M~ ~onr ~0 s~M,rltê ob ne devraient pas jouer les 
lois capitalistes.) lç. :L' .. üt (.L~i.Lü ti Vv"llvnt passer dans la sph'bre familia 
lee et lui donne la meilleurt: certitude dt: sa reproduction .(intGgrer l' 
enfant au caoital,s'assurer de la docilité des indivinnR ) 

L' enfance-speetacle, n8vient ~~"'DIA DB HASSBS, 
·~ ·- ·· ' .. ;,EJn crGr:ont l'idée dG l'affection ,attendui::.:,~spêr6e un mo 

ment de la vie,désirée,imnossiblc-dans-ce- monde-cru~l,ou per~ue,en deve
nant 1' im.AgoartificiellE:: n' elle-mtme: I.JEOLOCHE , outil du pouvoir 

Dans 1t=~ pério(le où 1' Btat ;.;;t 16-ëApitai-omt instrumentalisé 1' indivi 
dUI'Üiàme, du SF.JlUt in0ividuèl par la course( trucauêe) au>c diplOITlE:S, et aux 
pouvoir P., ou nar lB lot~:œie nntionale pour les autres, rh: la bagnol0-i)'ec:k- dlè 

... ; ... 



-PA;yAble-cm.-3f mcr1sual i tés-pou:r-tout-lu- :·on4 e, comme la télé-in tox,~ 1' idéo 
log1e" ~a rne suffit "parfaiteTfient réActionnaire ,développer le marché de, 
1' affectivi t(;, et rie 1' enfance en particulier, c.orrespond. aux buts du pouvoir: 
reproduire le systbme ,rendre docile et dépendant des institutions,atomi 
ser, n6rmer toute la vie, assujettir ~ unt- "i~ME COLLECTIVB". 

PB .!!:~TD RB LE POUVO I:R SUR QU ELQU 1 UN, C ' EST L AFFECT ER • 
LE:s pouvoirs ont tou,ioure. ét6 des machines ~ remplir cl' Affects les in
dividus.Les affects sont leswintensités dont un @tre est capable.L'affect 
mesmre un à egré r1 e nui As~nco. T -•. c:- '~"'~OU'roirs ont tenu, tiennent les inài vi dus 
~en les affectant à' affectf' td st:cs rui -li...,inuent leur puissance d'agir( 
pouvoir d'Etat,pouvoir d'~6Lio~ ) w 

Les jouets proposés Du,jourd' hui aux E::nfa 1ts sont TRISTES .Nos e~.--~ ~ s 
-fants seront tristes,soumis,perdus,'h la m:erci d8 la "GRANDE AM.t:: COLLEC-
'IiV~ " • 

Lf~ DICTATURE L DU BON ! ! i ~ IV,JiiS LA Rif·I!'DE À HITLER A ASSEZ DURe. • 
IL EST TEI)IPS DE SE R~VbiLLER(D.t;; SORTIR DE eE'I' aV:8NIR (ET NOS ENFANTS ? ) 
D~TA Li\ DES POINTES-POINTBURS'"', TUES A VIE ~•. 
--------------------------~----------------------------------------------1 ET SI NOUS REPRENIONS 11. NOTRE COl"JPT.l!.:':· ,L2-i OU L'ON VIT,L' AUTO- ;i 

10R1ANISATION ,l'AFFECTIVITÊ,LE JEU' ,NOS DESIRS,NOS LUTTES ,CE Dl!:SIR DE ' 
1 R~VOLUTION,tout9s les norme~,les mor?les,les patries,les religions,les ' 
chefs,les pouvo~rs,les cert1~udes pr1v~esque notre v~n±té ~t notre corn~, 1 

lplalsAnce nous ont octroyé génGreusement ,BRULERAIENT~······ t 
: C 1 EST 2\ CETTE FETE QUE NOUS INVITONS 1' BN_b,ANCE . 1 
------~-~----------------~~-------~--~--~----------------------------~--~ 

·'ET LE PLUS COURT CHE11HN POUR Y ùHHIVl!;R. ,C'EST nE; CREER D'INNOM-
13nAt;LES FRONTS DE LUTTEE! "NTI-AUTORITùTR~:S • 
-·- -·-·-·ë_O'NTRE LE.§l}JJO.N }JB --~~i_];ti_:[_Q§G.i .DE~ JZjj:l1Î,.J2~l?-. ..F.ilQS_,J)'ES....l?ATlKJNS- , 

:ç_~_;FAUT __ DE.§...]J.iA~NTENJNr : 

-INFORMRR SUR SA VERITABLE NATURE 

~~XIGER SA DISS0UT'T'J0M ( 0 Ylft'P .nutres crApuleries, l\'::: Salon de 1' en
fance est r6gle~enté per 1~ loi ~c I~OI ?~~? ) 

-RECHBRCHBR, PRaTIQLJ.oH , lic.N;;:.,.l:L'l..Ll;:,.!:.in TOUT~S LbS FORIU:!-;S ANTI-A~Rii" 
TAIRES D'EDUCATION,DE VIB • 

JES "ADULTES " LIBERTAIRES , 

, :.f\ ... 
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!.v r.;C LI.~ COLLABOH!~TIO:'·T DB NL'l.NU.i!JL ( 4 ANS ) ;< 
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PE: 1.'ANTÏt1ÏLl'rA RÏ5M E 
AU PEU PLB 8N A&t1 ES 

' 
.. LYON: 3 LIBJrl.TAI!LS LJCOLir!;S D;:;ifA:JT U <DU~ D.; SÔ'J:hlTE D~ l'3TAT. 

·r ~ 

è PARIS: J ~·IILITA.i~TS LIBi!:aT_'1.IRSS aRK.ITt:S. 

Î~Il'iES: . 2 LI}3E.rl.TAIH.ES lJUŒI'ES • 
. ~-

. . 

L'inculpation ~e ces milit~ts l nJest en fait que la conti~it6 rie 

la r>-Jpression qu 9 a oppos~ P état depuis das an_n.]es à la lutte anti•nilite.riste iéve

loppée par le mouvement librtaire à t:rave!'S 1 9:insournission,l 0objscliJ.c:r.sla d )sertion. 

Si le pou:Toir frappe auj<)1~rd ~hui avec une violence toute particulière" ;:'<'U' J9in1;. 0 rm

&1.iaire da la "Cour --le S)_j_:è''ltc~ i.3 PE.tat" n°oubli9ns pas qu 9il fra;Jp!:d,+. \:'..~~r et 

frappe encore au.jourd ~hui av<:;;c autknt 1a déter.nination l"'s meu'\73'!1Grrt-s ·1 'l:.;;;oumission 

(Grr - Groupe 1 ~insou.·;-üssion t<:,tal3 etc) par ses tribdna1,;;c ~Pexeption '1'1·' sont les 

TPFA (Tribunaux Pe~::-;.<trknts des F.orcas A.rMSes. )N 9 oublions pas que d8s centaines 

1iifllsoumis croupissent dans l.:Js tôles pour 2 ans. 

S 0il est une cholie que ·~es moov:'lments 1 ~ins?U.':dssion ont fait ap]Jar:ütre clair·.'lm::mt 

c 9est \?ien qu 9il ~-a __ _R?,§ __ :i,~ant_iJ!l_il_!t.ftr.i:ê~~-y~rJt_a'f!!.~- l3a_!l~ Ut11i ~.:r-i:~.:Ï,q~~é) __ de 1 °arrnée 

en tant gu 'inst~t.~t:i<?n.' en tant qua !.1\achine a inculquer 1 °i'i·5olo~e do~·::•.;>HTl:-e ,~n 

tant que machine de i:-:.::::rcition,machine oie natiomllisme. Joila pourquoi ::,0;.:~;; ,;_i:'fir~ons: 

les co,nit8s de sold~L> sont avant tout une structure dé6nsive l'ace 1. i ··· ;,.;-,,~t.1:t1~tion; 

ils n'auront leur pl,ace dans le mouvement r<-3volutionnaire qua s 0 ils a.: t·,x~nt co~~ 
objectif principal la clestruction de lvarrnée donc l'arll'~.11ent ies trav..,.Jllaurs. ~~ 

. .~ 

ct 

Coordination Anarchiste apporte son souti::m aux co'lli.tos ia soli'l.ts ·i.U:1 :xistant"' ~ 
pour autant qu·~el~ pense que 1 °autoritarisme ,le :iespotisme des crevv:·,··s ça se 

combat,l 0 embri~dement ça se ca8se 1 til n°est oepan1ant pas question c.:10 seule 

seconde d 0 ami)liG"rer la vie à. la cas9rne ~ni ie transformer P armée an ·''H''"l·:~e 

~ 
tt· 
):_ ... 

------ "'popu.lair-Jn. Il n°est plus possible d 0envisager un processus rovolu'~:::.;:;n,~ire sanEI 

se poser le problè '18 de 1 u arrn5e ,sn d 0 autres terrnas que ceux das pouvci'r.s, 

ODordinatior} Anarchiste est:Wle que la fin iu vnilitarisrrte coincide avec la 'nontée de 

la révolution -et du pauple en armes,qui saura sure"Tlent éliminer les classws exploit

euses et leurs va1ats tortionwti.res ,fascistes et nationalistes. 

--VA1~Tll"1ILitAiUSl'fj; l.!;&'T LA PIErl..Œ AIJGUI.XiEtE DU SOCiifLIStv1E -·· · , ... ·· .... · ··· .. ·---·-
: . ~n attendant 1 Qint-ernationalisme dévalopp-3 par les proléta~s aut~-organisés, 
i et le socialisNe 91 uarrnôa reste un danger permanent - pour las prol~a:;,r:'l~ français, 
\ _ pour les prolc3taires 1es autres pays. , 

Toutes las actions qui pourraient 8tre menées contre cette institnsion ie m()("t: 
; seront à la pointe du col"lbat r,)volutionnaire ITers 1 9 an~rchie. : 
: ... Pour la destruction de.s nationalisr'les. - Cc·,1.tre 1 9embri•! 
: gadement des jeunes • - Cont~ 1 9 arm6e 1.e guerre civile. 
1----··-····-------··-···--··· .. ·----·-.. -·---· COrH!B TüCJT.:::s WS Jiiù-~S -----------··-----··---------

4l1 AO.e1ENT ùiJ 41 RB;vùiJ'TIUi'h~ÀlR.ii:S SONT Di~Fl!:!Œ:S DC.:lAlJT LA CJJR ::1~ SJR~TE D:::; V ETAT, 
VOlUTE DE TOUS LES &:ifüWTIOrUrt.IRES DOIT PElM:~TT~ DE PASS~R ;~ VOFBl'lSIITE. 

• • 
COORDfNA TION ANARCHiSTE 
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DE :ù 1 AH11I-t:ILITARISL.E AU PEUPLE EN A.RhES 

***0************************************** 
f"ëor:itiur:nquEt 

PEDRO JOSE ASTUDILLO CALLEJA,revolutionnaire espc,c;nol,refu:;ié e:1 

France, ec3t r,-lens.cé d. 1 extrc:..d.itio~1 • 

Deserteur de l 1 ,;,rmée ebpCc()J.ole,iot:.::;_~rüsueur 1Jenevole G. 1 ë:Tc~ei3(vol::.;eG 

revolutionru:dres N>pa~::;nols et ;:_;_ la :éoistonce •••• 

k'll 1 073 l"l .::>c<t ···rret6 e~·""' H'r·J.ncn <IOU"c• ·f''"'"'" at ,,,-c~ (i·e a' e -.l.C-',.,,pr U11'~ ..U J ' ...... u t_..,, v .J...l ...1... {_. ..... V')..J.- J... -C.~VL..! .. Ci V-l..)C.,·_) C.!.l.-<-&h..~ . v 

re de:ll;:nde d 1 e:;;:trz:tdi tion ::)résenté p2r l' aElb::.:.ss;.lde d 1 ot3}lé\';l1e ~est 

rejetée p,r la Cour des J.~if3es en 2,CCUfcintion • L .... l.'l:Dr:;~.LO ~Jera rnLc, en 

liberté provisoire • 

En r,out 1974, iJ. est cTrêté en fl2-::_~rc.nt délit de vol· ( PROVOCAT·IŒ: 

POT·ICI"J::J.DT;\ ) husc·l· ·'-ot ï 1 ~:-l"o·-· "'8'"1Q0 ,., e'''T'" CJ"''lül e r·ne' a en+ co ,,me '"l0'1Vc.l1 c J.J .J..J.l'U..:I •l-'._ U lJ '_._ c.., __ .. C-.->....11 c...~.~ U Ü_clC.~~.__)J. ~ .1.,-·-l U J. uÇ V. J. v .. "...- .. J... ~ 

denande d 1 eztn1di tion, Astudillo ek:.nt cette fois nccusé de 2 hold; -

U ") ) ï~JT·BAO ( Î G"'' -~l}<:JY>t''l'·,.-.l• ac• \ J: c:::.. ..L -l-1 • a • -'- ;. .. ) l~'- {_v.L .1...!. c .. 1...__. V 1...) • $ J • 

ExtrG'.di tion d'tm droit comntm •• l lc:t chambre d 1 2,CCUSc:,tion eï.tE:d; 

evider1ment un avif_; 

( avril 1975 f". 
Recherché par 3 ju;3eo mili taires,rJcœ la 11 justice" civile fr::u1n:.ü 

ASTUDILLO risque la peine de mott ( s2ns coupter le. torture ) 

APPEL A LA NO:SILISATIOIJ 
.**************************************** 


