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La presse sous quelque forme que ce soit a toujours été 
un outil important de la propagande et de la culture Jiber
taire et la fin de cette année !980 confirme une nouvelle 
fois ce vieux constat d'une centaine d'années : 
Deux nouveaux titres et une réapparition, tels sont les der
niers évènements dont nous vous feront part dans cette dixi
ème édition du CPCA. Encore faudrait-il dire qu'au moment où 
nous bouclons ce numéro, "COURANT ALTERNATIF" (journal de l' 
OCL) sera peut-être sorti ainsi que"GERMINAL" (FA Amiens), 
ce qui porterait le nombre des nouveaux titres à quatre 
pour ce dernier: trimestre. 

La réapparition vient: de Bruxelles : il s'agit d'"ALTERNATI
VE LIBERTAIRE", périodique épisodique du groupe autonome 
libertaire (ASBL "22 Mars", 2 rue de l'inquisition, !040 
Bruxelles) et qui continue cet ancien titre ainsi sous une 
formule différente et plus ponctuelle. Nous reparlerons plus 
longuement des nombreuses activités de l 1ASBL dans notre pro 
chain numéro. -

L 1 0CL de l'Aude édite depuis le mois de novembre un journal 
d'information et de combat sur cette région : il s'agit de 
"L'ABASAIRE" ("LE DESTRUCTEUR" en occitan) que l'on peut se 
procurer auprès de l'OCL, BP !28, IIOOO Carcassonne dédex. 
Ce premier numéro de !2 pages est ronéoté et se présentera 
lui-même dans le numéro suivant. 

Enfin, une importante initiative dont nous vous entretenions 
déjà par une brève note dans un numéro précédent, c'est la 
parution du N°l des CAHIERS MAX NETTLAU qui est un"bulletin 
de recherches sur la théorie, l'histoire et la bibliographie 
du mouvement anarchiste international (R. Biard, BP !8, 
9!!70 Viry Chatillon). Certains travaux du CPCA y sont abon
damment cités et repris, ce qui tend à prouver, à notre aviE 
qu'une certaine interconnexion peut s'installer entre ces 
deux bulletins et qu'une collaboration est &ouhaitable. 

G.D. 

mome~1t où no.us ·L>our~:·lo·:·ts r.·e numéro 
appren:rons qu'une nouvel]e fois une 

Librairie \.·icnt de faire l'oojct c'J'un at..,. 
tentat. la lLbrairie I984 du B~ de Reuil~ 
ly ~~ Paris. l~pr~s les 1ibra.i.ries Le PHENIX 
LES HILLE FEUILLES e·i:: LES RECLUS, ainsi qu 
apr·,s l' imprii."ncrie ENCRE NOIRE, nous assis 
tons~ une nouvelle banalisation de l'acte 
~asciste contre des lieux et des personnes 
qui incontesta})lement n~ne:1t ~ ertains in
diviius e~ mal d'auto~;fés. 

Le collectif du CPCA appelle ses lec
teurs O. soutenir sous quelque forme que ce 
soit les camarades victimes de ces atten
tats. 



Ce journal est ouvert à tous eux qui oeuvrent pour la construction 
d'un syndicalisme rénové. d'une force sociale autonome et révolutionnaire 
gérée par les travailleurs eux-mêmes en dehors des partis et de l'Et~ 

La tâche est dure et longue. La C .N. ·r. sait qu • elle ne tient pas for
cément la vérité. Hais elle sait aussi qu'ils sont nombreux :eux <j,Ui, ~~on
me elle luttent sur le terrain syndical, antimilitariste, écolo~ique, ••• 
en dehors de toutes tutelles; ceux qui croient pouvoir un jour en finir 
avec les vieilleries politicardes. 

J;l faut s'or~:aniser. La C.N.'l'. et son journal sont Ù·8S outils, par
oi d'autres pour cela. 

C.N.T.-ESPOIR a des défauts. Fait par ees travailleurs apr~s leur 
travail il n'est pas parfait dans la r·onccption et la pr0sentation. ·Ecrit 
par des tra·._ra·i J leurs i 1 :.1"est pas tr~s Littéraire, le style n'es-t pas ·~~ e·~ 

lui de la Sorbonne ct la ·onstruction des articles n'est pas académique. 
Mais qu'importe, C .N.T. -ESPOIR est un jot~rnal indépendant ou hac.un. grou
pe. synèicat union lor_·ale isolé. de la C.N.;r. ou non informe et s'in
forme. forme et se forme contribue 3. la construction d'une for:· e révolu
tionnaire. 

Pour un abonnement écrire C!..N.~1'~ -::-__ Co~iss.J:.on _ _ç_._N.'r._~ _EJ)_P_OIR -
BOURSE DU 'rRA Vl\IL, 3 rue ffl.cERLY r r 
3 IOOO 'rOULOUSE -

Tarifs I an 60 F - 6 mois 30 F -
Pour un abonnement gratuit d'un mois 6c·rire à 
C .N .'r.f. - 33 rue des VIGNOLES - 75020 PARIS -

~STON COUTE 
LA VERITE 

En 1898, un jeune Beauceron quittait Orléans avec, en poche, 
six chansons et cent francs pour tout viatique. Etait-il décidé à 
"conquérir Paris"? Etait-il attiré par un mirage,animé par l'am
bition,soulevé par la révolte ? Toujours est-il que, pour ses pa
rents, pour ses proches, pour ses amis, cette rupture se résumait 
en ceci : Gaston Couté était maintenant un "gâs qu'a mal tourné". ET LA LEGENDE 

Venait de commencer, en réalité, une '-~arrière de poète, tme 
carrière qui serait à la fois une as(~nsion et une dégringolade. 
Une, ascension, car Gaston Couté, bien qu'écrivant surtout en pa
tois beauceron,allait se révéler le chantre le plus sublime et le 
plus pur d'une génération en lutte contre la tyrannie de l'argent 
et de la médiocrité. Une dégringolade aussi, puisque Paris, Mont
martre, la bohème, allaient l'user et le détruire en l'espace de 
quelques années. Une chute rapide, et la mort à trente et un ans. 

A travers des documents qui nous restituent le parfum éva
noui, souvent faisandé, de la prétendue Belle Epoque, vo1c1 que 
se profile de nouveau, sur fond d~ misère et ciel d'absinthe, la 
figure tragique et pourtant souriante de Gaston Couté. 

29 oct. 1980 P. -V. BERTHIER 

p,.\R 

PIERRE-VALEfJTit~ BERTHIER 

LES CAHIERS VU C.P.C.A. 
52 pages - 13~80 F. F'l'anco 
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LOUISE MICHEL, LE CIRA ET LES AUTRES ..• 

Nous avons reçu le communique suivant de nos camarades du CIRA de Marseille, à propos de 
l'article de Philippe Lamotte ("Louise Michel, Defferre et les autres") parus dans le N°9 
du CPCA. Nous rappellons à cette occasion que nous n'exerçons aucune censure vis à vis des 
articles communiqués par des camarades, qui plus est se réclamant du CIRA comme se fut le 
cas. Nous considérons de plus que nos lecteurs sont aptes à effectuer une lecture critique 
de tous nos textes. Ceux qui seraient intéressés par les différents documents transmis par 
le CIRA à cette occasion peuvent les recevoir moyennant I,70 Frs en timbres, car il n'est 
pas possible de tous les insérer dans le présent journal. 

NTERNATIDNAL DE 
ECHERCHEB SUR 
NARCHIBME 

C OM11UNIQUE 

L'Assemblée Générale du C.I.R.A. -Annexe de Marseille, réunie le mardi 7 octobre I980, 
a pris connaissance avec surprise, stupeur et tristesse de l'article intitulé : "Louise Mi
chel et les autres", signé Philippe Lamotte, paru dans ESPOIR N° 9IS du 26 juillet I980 et 
dans le bulletin N° 9 du CPCA de septembre I980 -

·..:Stupeur et tristesse de voir des journaux qui se réclament de l'anarcho-syndicalisme 
.et de l'anarchisme publier un article dans lequel Louise MICHEL est traitée de "Mère 
Michel" (sic) et de"personnalité poussièreuse" (sic). 

- Surprise de voir ces mêmes organes publier des informations pour le moins incomplètes 
ou pire, franchement erronées, sans même les vérifier. 

- Surprise, stupeur et tristesse enfin, de voir que l'auteur de l'article cherche dé
libétJment à critiquer notre Centre et à le déconsidérer vis à vis des lecteurs de "ES
POIR" et du bulletin du CPCA. 

Le C.I.R.A. -Annexe de Marseille ne voulant être mélé de près ou de loin à aucune polé
mique, ne tient pas à répondre aux critiques injustifiées de l'auteur de l'article mais es
père que "ESPOIR" et le "CPCA" voudront bien publier ce communiqué rectificatif. 

L'Assemblée Générale rappelle simplement 

I) Que le Centre de Marseille est -comme son nom l'indique- une annexe du Centre de GE
NEVE et qu'il est donc normal et naturel qu'il en respecte les statuts 

2) Que le Centre est ouvert à tous et ne fait AUCUNE EXCLUSIV-E contre quiconque. 

3) Que l'Annexe de Marseille n'a pas de "dirigeants" étant donné que TOUTES les DECISI
ONS sont prises en ASSEMBLEES GENERALES MENSUELLES. 

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au : 
CIRA-Annexe de Marseille, Boite Postale 40 - I3382 MARSEILLE Cédex I3 -
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_COMMUN-IQUE 

Nous prévoyons un cycle de dossiers spé
cifiques sur les sujets suivants et nous fai
sons appel à toute collaboration (articles, 
listes d'adresses ••. ) de nos lecteurs. Chaque 
dossier devrait s'articuler de la manière · 
suivante : 

- Article de présentation à caractère ni 
théorique ni polémique. 
- Bibliographie actuelle sur le sujet. 
-Adresses des médias traitant du sujet. 
- Eventuellement, en fonction du thème, 
adresses des lieux de rencontre, des or
ganisations, des locaux publiques •... 
Les thèmes prévus dans l'ordre de passa-

ge sont les suivants (cet ordre pourra être 
modifié en fonction du matériel reçu) 

- La psychiatrie 
- Les homosexualités 
- L'antimilitarisme ~jection, insoumis) 
- La biologie (y compris les manipulati-

ons génétiques et la vivisection) 
- L'écologie 
- La médecine (officielle, différente, 

problème de la médication .. ) 
- La squattérisation 
- Les contraceptions féminines et mascu-

lines 
-L'audiovisuel •••.•.•• 

Il est évident que ces dossiers se vou
dront êLre des instruments renvoyants à des 
études plus exhaustives et qu'ils seront é
troitement liés à une "vision libertaire" de 
la question. 

A vos plumes ••.•. 

• • 
Un nouveau groupe libertaire s'est cons

titué à BORDEAUX et se propose de réunir, en 
dehors de toute organisation nationale, les 
camarades décidés à mener une action orien
tée par les principes de l'anarchie. 

Il prend le nom de : "GROUPE ANARCHISTE 
DE BORDEAUX" et son siège est : 
7 Rue du Muguet - 33000 BORDEAUX -

Une permanence sera assurée le samedi de I4 
à I8 H. 

Le Groupe Anarchiste de Bordeaux a édité 
une brochure sur le sport et la politique in
titulée : "Réflexions sur l'Institution Sport 
Prix : 12 Frs +Frais de Port. 
·Pour toute commande, s'adresser au Groupe A
narchiste de Bordeaux, à l'adresse indiquée 
plus haut. -

t 
" K'ANAR" 
BEARN 

Etincelle, BP I, 64650 BAIGTS de 

" A RIVISTE ANARCHICA" : Editrice A, case 
postale î7t2o, 2oïoo MILANO (ITALIE) -

"A.O.A." : c/o Beaulaton, BP 32, 72500 CHA
TEAU du LOIR -

Un camarade du CPCA recherche les N~ suivants 
de "FRONT LIBERTAIRE" 
Ecrire au CPCA qui transmettra : 
N° I à 7 - 14 à 16 - 19 à 22 - 28 à 32 - 35 -
38 à 4I 43 44 46 à 49 SI à 55 57 -
59 - 60 - 62 à 65 - 67 - 68 - 71 à 73 -

',,~ "-......... 
L'Union Locale CNT de Lyon-Villeur

banne, considérant le système du courrier à 
deux vitesses totalement inutile, appelle 
les travailleurs et les consommateurs à le 
boycotter. 

Dans le cadre de cette campagne, elle 
vient d'éditer quatre autocollants différents 

- Profitez des hausses pour économiser 
Boycott du timbre à I,40F. 

- Coup de frein sur les prix - Boy
cottons le timbre à 1,40 F. 

- Hier tarif unique - Aujourd'hui 
double tarif - Pour quels résuJtats ? -
Boycottons le timbre à 1,40 F. 

-"Deux vitesses, c'est déjà trop •.• " 
N. Ségard, ministre des PTT - Boycott du 
timbre à I ,40 F. 

Ces autocollants peuvent être commandés au 
prix de 20 F. les lOO, soit à 
L'Union Locale CNT de Lyon-Villeurbanne -
Bourse du Travail - 69!00 VILLEURBANNE -
soit à ~ CNT f. - 33 rue des Vignoles -
75020 PARIS -

0 • • • 0 
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LA CANAILLE 
:ItiBRAIRIE-BIBLIO'rHEQUE 
~utogéréé par ses le=teurs 
;A.sso,_ iation LOI I90I 

Une nouvelle librairie vient de voir le jour à Caen 
Nous avons jugé utile de présenter à nos lecteurs, 
les statuts adoptés par ces camarades. En voici le 
Contenu : 

I- Burs 
La Canaille est une association se donnant comme but de créer un lieu de 
rencontre, de réflexion, de loisir, et d'action où puisse se développer 
une dynamique politique et culturelle anti-autoritaire sur Caen. 
Dans ce but la Canaille: 

Premi ~rement, : 
Offre ses locaux et son matériel pour : 

les réunions des groupes présentés et acceptés en A.G. 
- l'organisation de débats 
- les activités div8rses (ex: "cours" et initiations de t0utes sor':"' 

tes) 
- les tirages de tracts et affiches 
- le coin buvette-causette pour se détendre et papoter 

~uxièmement : 
.. 

La. Canaille axe son activité principale sur deu..'{ structures àifférentes 
et essentielles · la librairie et la binliothègue. 

II- PRINCIPES 
Faciliter les expériences pratiques qui tendent à appliquer les princi
pes de ~:>ase de l'AUTOGESTION. 
C'est-à-dire - rotation de·s tâches et non cumul des responsabilités 

- remise en cause possible des mandats à chaque instant 
-pouvoir décisionnel de-l'A.G. 
- publi2ité de toute dééision et action · 
- ùroit d'expression aux minorités de vote * III- FONCTIONNEMENr 

6 

I) Les activités de l'association sont 0uvertes à tous. Les sympathisants 
peuvent assister aux A .G. at aux (··ornmissions. 
2) Les adhé!:_ent_§.. La Canaille est prise en charge par des adhérents en 
accord avec ses principes et ees buts. 
L'adhérents paie ;des cotisations trimestrielles et a accès à la biblio 
thèque 
L'adhérent a pouvoir Je dé;~ ision dans les A .G. et dans les Commissions. 
3) Les ~o~~is~ions. Les adhérents participent à une ou plusieurs commis
sions. Celles-ci (librairie, biblioth2que .. animation, relations extéri-

, eures; matériel; finanses ... ) sont les différents centres nerveux de La 
Canaille. 
Elles g~rent le quotidien de l'association. 
Elles préparent les A.G. en leur soumettant :}..es différents probl-2mes que 
celles-ci. auront à résoudre. 
Elles appliquent les décisions prises en A.G. 
La Commission selon ses besoins .. ·se ~ hoisi t des responsables pour une 
durée maximum de 6 mois renouvelable par moitié tous les 3 mois. Leur 
manèat peut-être remis en cause à chaque instant. 

J 
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4) L'Assemblée générale mensuelle. C'est la structure décisionnelle. 
Préparée par les diverses commissions, elle est chargée de décider des 
orientations pour le mois 3. venir. Toute personne peut assister et parti
ciper à cette A.G. mais seuls les adhérents à jour de leurs cotisations 
pourront prendre part aux différents votes et prises de décision. 
Toute propositions mise en minorité bénifie de tous les moyens techni
ques (tracts et affichage •.• ) pour'se faire entendre comprendre, et pour
ra être reproposée la fois suivante. 

- _!e_r~.EO~teu~ Qe_s.~aQce : renouvelé à chaque A.G· •• Prend en note 
toute l'A.G. et est chargé d'afficher les principales décisions 
qu'il en ressort. 

- .!.e_cQordinateu!:_ ou_animate};!r : cllecte avant 1"A.G. tous les 
points devant y être abordés et affiche l'ordre du jour quelques 
jours avant l'A.G. afin que chacun puisse en être informé et y 
réfléchir. Il est chargé du bon déroulement de l'A.G. et il veil
le à ce que tous puissent s • e;;cprimer. Il formule les votes et les 
organise. Changé pour l'A.G. suivante. 

Tou.s ..à 
la 

-'G.nai lie.'' 

0 
0 

0 

PRINCIPES DE BASE POUR LA LIBRAIRIE 

C'est avant tout un lieu d'INFORMATION ET DE PROPAGANDE pour les idées autogestionnaires 
et anti-autoritaires. Elle offre à ses lecteurs tou& les livres, brochures, revues, jour
naux qui font état des luttes et des recherches favorisant l'abolition de la hiérarchie, 
de l'autorité, du capitalisme privé ou d'Etat. 
Les livres et revues vendus à "La Canaille" auront été choisis pour leur contenu. Cr-.: 
choix sera POLITIQUE. Tout ouvrage en désaccord total avec les aspirations anti-autori
taires n'aurait pas sa place dans la librairie. 
C1est l'Assemblée générale qui choisit, sur proposition de la "Commission Librairie", 
la liste des livres à vendre. Son choix se fera sur des ouvrages à contenu anti-autori
taire, ou démontrant le bien fondé des idées anti-autoritaires. Les livres dénonçant 
toute sorte d'autoritarisme pourront également ttre retenus. 

PRINCIPES DE BASE POUR LA BIBLIOTHEQUE 

La Bibliothèque n'est pas un lieu de propagande mais une application directe de nos i
dées anti-autoritaires. Nous nous battons pour une société libre, égalitaire, sans cen
sure, où chacun pourra formuler ses souhaits et oppositions. 
La bibliothèque est ouverte aux seuls adhérents. 
L'adhérent peut régler la moitié de sa cotisation en donnant des livres. L'adhérent 
qui donne ses livres précise lesquels il souhaite voir garder à la bibliothèque et ceux 
pouvant ~tre vendus (par exemple sur le marché du dimanche). La Commission "Bibliothè
que" et l'A.G. Mensuelle ne peuvent pas s'opposer au souhait de l'adhérent. 
Ce fonctionnement entratnera une grande diversité d'ouvrages. 
Chaque livre sera doté d'un carnet où l'on pourra faire part de ses impressions et cri
tiques • S'il n'y a pas choix politique à la bibliothèque afin que chacun soit reapon
sable de aas jugements, le débat et la critique doivent être permanents. 
Si la Canaille se dissout les ouvrages seront rendus aux propriétaires le désirant. 

POUR TOUS CONTACTS : NICOLAS YVES, I2 Allée des Tille~ls - I4I23 

Cotisations adhérent : Minimum 30 F par trimestre 
Prêt local à des groupes réguliers : 60 F pat trimestre 
Prtt losal à des groupes occasionnels : .15 F par séance 
Groupes d'adhérents pour activités au local : gratuit 
Prêts à la Bibliothèque : I F par livre, I5 jours maximum 
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"L'HISTORIEN ET LE MOUVEMENT SOCIAL" 

de GEORGES HAUPT - Paris MASPERO, I980, 343 pages. 

L'auteur est mort il y a deux ans, et c'est une sorte d'hommage que lui rend l'édi
teur en réunissant des articles publiés dans différentes revues spécialisées~ Le livre est 
agréable car le style d'Haupt est clair et les sujets variés. Parfois, il me semble trou
ver la démarche un peu lente, mais il y a toujours une sureté dans la connaissance du su
jet et un exposé compréhensible sans dogmatisme. Cela me fait penser que la seule méthode 
historique, au delà des manies des uns et des autres (le point de départ économique, la 
psychologie individuelle~ la sociologie .. ), est la connaissance érudite et la fidélité aux 
faits, ce qui réunit des gens aussi différents que Haupt, Max Nettlau l'historien anarchis
te dont pratiquement aucune oeuvre n'est actuelement disponible en français, et Burnett 
Bolloten, auteur de "LA REVOLUTION ESPAGNOLE" (Paris - Ruedo Iberico). 

Quelques exemples du ravail de Haupt sont donné par le premier article : "Pourquoi 
l'histoire du mouveme~t ouvrier?" où je note surtout la position du marxiste allemand 
Frank Mehring présentant svn étude classique sur Marx (de I9I8) et étudiant les "relations 
de Lassalle et Bakounine avec Marx en ignorant totalement la légende du parti, en suivant 
les lois de la vérité historique". (P.28) Inutile de dire que ce livre de Mehring n'existe 
pas en ce moment en français, je me demande même s'il a été traduit, ce qui situe bien le 
marxisme français. 

Le problème de l'histoire et du mouvement ouvrier est repris dans "La Commune comme 
symbôle et comme exemple". Et on décèle nettement la démagogie : alors que "Le défaut de 
mémoire collective, l'absence de savoir cumulatif continuent de marquer la con dition ou
vrière, contraignant chaque génération à repartir pratiquement à zéro et à parcourir à son 
tour les étapes par lesquelles étaient déjà passées ses devancières" (citation de Jacques 
Julliard, p.38; l'idée me semble exacte, bien qu'elle soit assez exagérée du fait que Jul
liard défend la conception de la direction par les intellectuels - do~ lui - de la clas
se ouvrière), dans le discours des leaders et des organisations on attend tout le contrai
re 11 le parti ouvrier- le vrai-( ... ) c'est l'expérience accumulée et organisée du pro
létariat" (Trotsky, p. 7 5). 

Certes au début de la Ière Internationale, on pouvait admettre cette ·illusion - té
moin le tableau d'éloges identiques à la Commune que fait Haupt avec d~s citations de Marx 
et Bakounine p.53 - mais Haupt démontre comment l'e~périence ouvrière est une fiction, et 
surtout comment le même exemple sert de repoussoir (la Commune fut un échec, pour Engels en 
partie et surtout Bernstein P. 7I), de symbôle de 1 'Etat à construire (Engels· p .64, Lénine 
p.58), synonyme d'anarchisme (p.58 et 59). 

Un autre article sur Léninedans l'émigration nou~ révèle une sordide histoire de mo
nopole de la représentation de l'émigration au sein de l'Internationale Socialiste, sans 
compter une querelle pour récupérer l'héritage d'un émigré(p.I43 et I44). 

Enfin, une étude sur le modèle social démocrate allemand dans les Balkans montre la 
servilité'envres les chefs marxistes (p.I64, I67, 176 et 182) reconnus comme des pères. 
On trouve ~ peu près la même chose chez les communistes espagnole des années 20 et 30, et 
malheureusement parfois chez les anarchistes. Cela peut provenir du passage brutal de l'op
pression culturelle dans un pays peu développé l un message d'espoir socialiste avalé tel 
que, sans adaptation ni réflexion. 

L'étude sur les socialistes et la guerre de I4-I8 révèle l'incroyable manque de prè
v~s~on et de préparation - dommage que Haupt n'ait pas traité aussi les anarcho-syndicalis
tes français- j'y trouve également l'argument actuel des syndicalistes communistes : on ne 
fait rien Rarce que la base ne veut rien, repris semble-t-il de Kautsky : "Dès le 25 juil
let (I9I4), Kautsky justifia l'immobilisme de la direction du parti par cet état d'esprit 
des masses" (p.2I8). 

8 



Par contre le même Kautsky montre une connaissance profonde du nationalisme : "la 
communauté de iangue constitueJun lieu plus solide que la communauté d'action dans les lut
tes. politiques" (p.329), qu'il opposait aux affirmations,absurdes de notre époque, de Rosa 
Luxembourg sur la nécessité de renoncer à l'indépendance de la Pologne et les intérêts des 
ouvriers polonais à être rattachés à un grand bloc capitaliste. Comme les actes et les tex
tes de Lénine et Staline- et leurs disciples -l'ont montré, le marxisme a une conception 
opportuniste et contradictoire du nationalisme. "Kautsky est pratiquement le seul à s'occu
per des aspects de principe de la question des nationalités, à tenter une clarification thé
orique timide" (p.335). 

On le voit le livre offre des aspects importants, encore que les idées libertaires 
ne so~ent traitées que marginalement. 

POISKI,REVUE HOSCOVITE NON CENSUREE,bulle
tin de t'Association des Arn1s de Porski 
vient de paraître (32p.,SF). On peut l'ob
tenir en écrivant à Michel Bouvet, 59 rue 
du Faubourg du Temple 75010 Paris. Voici, 
extrait du~ bulletin, connnent les A.-nis de 
Po~ski définissent leur activité : 

"L'ASSOCIATION DE.7S AMIS DE POTSKI 
a'est constituée au printemps de cette an
née, d l 'in1.:tiatiL'e de Piotr AboL·ine Egui
àès ~ des rédacteurs de Po~ski, contraint 
à émiJrer en février 1980. 

Dans sa déclaration ( .•• ) l 'As.cJo:~ia
tion des Amis de Po~ski se fixe ur; doubZ.e 
but : 

- soutenir matériellement Za. re1Jue 
Po~ski en travaillant à la réalisation 
d'une édition russe à l'Ouest ; 

- développer une campagne de solida
rité avec la revue et ses animateuPs face 
à la répre:;sion. Az-~.,fourd 'hui trois des 
septs rédacteurs initiaux de lei rfVUe sont 
détenus à la prison de la Boutyrka :1 'Jo:-:-
cou. 

La publication du présent bulletin 
vise à élargir la campagne de sclidarité 
avec Porski. On trouvera dans ce premjer 
numéro w1 hi~torique de la revue,mais aus
si de brefs extraits de différents textes 
choisis dans différents nu~éros.Ces ex
traits ne donnent qu'une image très par
tielle àe la richesse et de la diversité 
~s textes publiés par Po!ski. En sont ab
sents et les textes littéraires -romans 
nouvelles- et les textes de débat idéolo
gique, qu'il était difficite de réduire à 
un bref passaae. 

L'Association des Amis de Po~ski a 
dejà reçu le soutien de nombreux intellec-

- Frank MINTZ -

tuels et personnalités L. Schü,arts,H. 
Parmelin, E. Pi&non, F. Leroy Ladurie, P. 
t?t I. Ti:Jrid, E. Etkind, ~r. Ellenstein, G. 
Martinet, J.P. Faye, V. Leduc, J.J •. de Fe
tùJe, r:. BouPdet, B. Noël, O. Corpet (re
vue Auto:;estions), J. P. Garnier, .~!. Rubel, 
f1. Kri-vine, .~f. Chaleil, Y •. ~.foraZ.y~ B. Con
èominas,D. rroldschmidt, H. ~~ber, J. et N. 
Kchay~n, re1)ue l'Alternative, ..• 

Adresse de Pictr Abovine-Eguidès (membre 
fondateur de Porski) : Mozartstrasse 23, 
Pension ~lestfalia 8000 München 2~ Allema-
··me ïédéra.le. ~~ 
~ . ~~~~ 

~-~ 

ELEHENTS POUR UNE CRITIQUE ---- -
DE LA BUREAUCRATIE 

Auguste Lecoeur : La Stratégie du mensonge 
(du Kremlin à Georges Marchais)éd. Ramsay, 
227 p. 

Jean Récanati : Un gentil stalinien (récit 
autobiographique) éd. Hazarirte, 223 p. 

Bernard Legendre : le Stalinisme français 
(qui a dit quoi ? 1944-1956) éd. du S~eu'i1, 
318 p. / 

Michael Voslensky : la Nomenklatura (les 
privilégiés en U.R.S.S.) éd. Belfond, 
463 p. 

Réédition V.-A. Kravchenko 
la liberté. 

J'ai choisi 

E. Onéguine 



K' ANAR 
BULLETIN LIBERTAIRE DE LIAISON DU SUD. OUEST 

Le secrétariat Sud-Ouest de l'Organisation 
Communiste Libertaire avait sdité un N°0 de SALANAR 
-bulletin de liaison et d'information essentiellemnt 
destin~ aux sympathisants. 

l 

Très vite le bulletin a èé"bordé le cadre èe cette organisation et est • 
devenu de fait un bulletin de liaison et d'information libertaire du Sud-
Ouest K ' A N A R ---- - - - - - - - - -

Des gens cherchent à ~e rencontrer. à débattre à ne pas se sentir 
prisonnier d'une ligne mais à rester dans un caract:·:~re libertaire à di
re même leur isolement, leur 1Jlo•a~'-e. ce qu'il. font et vivent • CE que ce 
bulletin retranscrit,ce n'est pas l'idéalit6 ~e telle ou telle vision 
mais la réalité du mouvement libertaire dans une région avec ses contra
dictions; ses hésitations~ ~es fossés. 

LE MOUVE~ŒNT LIBERTAIRE EXISTE, IL EST RICHE ET VARIE, IL SE HEURTE SIM
PLEMENT A QUELQUES FAUX PROBLEMES POUR NE PAS EMERGER , C 'EST LE PARI 
QUE VEU'r TEN;J:R K 'ANAR (mensuel, parait le IS du mois) 

' 
Abonnement : 30 Frs pour IO numéros - {cb2que libellé sans ordre) 

à : L'ETINCELLE - B.P. I - 64650 BAIGTS DE BEARN -

• • • 
·.CAHIERS MAX NETTLAU 

BULLETIN DE RECHERCHES SUR_LA THEORIE, L'HISTOIRE ET LA BIBLIOGRAPHIE DU 

MOUVEMENT ANARCHISTE INTERNATIONAL. 

LES CAHIERS MAX NETTLAU veulent être un instrument au sérvice de la 
recherche sur les idées. les hommes les ;roupes et les or~:anisations se 
réclamant de 1 'anarcl:isrne. Leur fi:1alit6 est d'apporter U.i1e contribution 
active au ·renouveau de l'historiograph~e 2t de la bibliographie libertai
res. 

Ces Cl:>HIERS ajouteront le tômoi~;nae,e ~e leur époque à 1•oeuvre en
treprise par les historiens du Houvernent anarchiste international : 
James Guillaume, t-1ax Ne·ttlau, Rudolf Rocker Luig9i Fabbri Saul Joseph 
Yanovsky, Boris Yelensl:i, Piotr Archinov, V.N. Eichenbaum "Valine", Hem 
Day, Hugo Fedeli, Alexander Berkman, Louis Louvet- Aba Gordin. Joseph Co
hen, Gaston Leval, José Peirats Dieso Abad de Santillan, Victor Garcia, 
Vladimiro .Munoz, Jose Oiti-::·ica, Aur;::us-'cin Sour:-hy, Herman Frank, Gr. Balkan
ski. Carlos N. Rama, Juan Gomez Casa, Abel Paz, Paul Avrich, Gino Cerrito, 
Frank Mintz René Bianco .. Ronald Creagh, Alexandre Skirda ••• 
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Nous lançons un appel à tous les militants libertaires concern6s par 
le carac~~re de notre entreprise, i tous les cherchEurs qui, dàns les ins
tituts et universités d.u monde entier, se penchent sur 1 'Histoire du Mouve
ment anarchiste -ses hommes, ses luttes, ses idées- et qui sont intéressés 
par le forum d'échanges que veulent devenir les ÇAHIERS !fAX NETTLP~U , pour 
qu'ils participent 

I- au dépouillement régulier et systématique de la presse libertaire in
ternationale (titres, périodicité, tira0es et ventes, thèmes principaux a
bordés, articles de fond et d'actualité, tables des matières et auteurs, in
dex divers •.• ) 

2 -à la mise ù jour d'une véritable bibliographie libertaire, base in
dispensable de toute recherche; livres, brochures, aftiches, tracts, mais 
aussi films, bandes magnétiques, photographies, archives radiophoniques .• 

3 - à l' établissem·ent de synth;~~ses bibliographiques, de biblioc:.raphies 
essentielles .. exhaustives (thématiques, historiques, par groupes et par 
fédérations~ .•• ) 

La revue accueillera tous ceux qui voudront publier études, documents 
traduétions inédites. ainsi que, cl. 'une manière plus c~énérale, toute sorte
de textes susceptibles de contribuer â l'histoire, à la connaissance et à 
l'approfondissement des idées et des mouvements libertaires. 

Nous entendons par 11 rnouvements libertaires" les individus groupes 
et fédéra~ions se réclamant explicitement d'un des courants de l'anarchisme 
-anarchisme individualiste, anarcho-communisme ou communisme libertaire, 
partisans de formules de synth2se. L'approche de ~ourants, d'organisations, 
d'individus ou d'idées ne se réclamant ou ne relevant pas directement de 
ceuE-ci, pourra cependant constituer une "problématique" de recherche. IL 
en sera de même pour les faits historiques ou culturels dans lesquels les 
libertaires n ,-ont été que l'une des composantes de l'évènement ; Commune de 
Paris, Révolution russe, République de Bavière, Révolution et guerre d'Es
pagne, Mai 68, .••• 

, 

Les objectifs-ambitieux- que nous nous sommee f:L~;::és ne peuvent être 
atteints qu'avec la collaboration la plus large possible de tous les mili
tants et de tous les chercheurs. 

- Le Comité de Rédaction -

·Adresser toute coreespondance au secrétariat de rédaction : 
ROLAND BIARD - BP I8 - 9II70 VIRY CHATILLON 
Abonnement forfa~ta1re sur prov1s1on versee : 50 ou IOOF à R. 

" 

NOUVELLE RUBRIQUE 

Une bibliographie des revues et journ~ux voit le jour dans le CPCA à par
tir de ce numéro IO. Elle comprend toutes les sorties dont nous avons connais 
sance entre 2 dates précises. Pour des raisons de place et de périodic-rté le 
CPCA répète une n ième fois aux médias libertaires (et autres) qu'il est im
possible d'annoncer les sorties avec sommaire ; une REVUE DE PRESSE a été ins
tituée à cet effet dep:1is maintenant I an et fait l'objet d'un abonnement en 
sus du bulletin (IO Frs 1 an). Par contre nos colonnes sont ouvertes au· pré
sen~ation de j<:>urnaux libertaires (environ I page) et aux annonces soit de 
difficJ.tltés financières, soit de modifications de parution ou d'adresse. 

Titres et N° parus du Ier septembre au 3I octobre I980. 

BASTA N°I6 --ESPOIR CNT N°9I6 à 922 - ACTION DIRECTE N°4 ACIER INOX N°6 
.... /· • • 11 



et 7- K'ANAR N°I9 et 20- LE NONDE_LIBERTAIRE N° 366 à 373- IZTOK N°2 + 
Supplément POLOGNE L'ANARCHIE N°I20 

CENTENAIRE DE 

CPCA N°9 - LE LIBERTAIRE N°I5 - LE REFRACTAIRE N° 59 
LE RADIS NOIR N°9 - L'HOEivlE LIBRE N°85 - POELE d'OC 
N°38 -AGORA N°3 - COURANT AL'rKRNATIF N°6 - IRL N°36 
ANARCHIV~S N°7 - TOUT LE POUVOIR AUX TRAVAILLEURS 
N°34 - L ,·ANARCHO N°I86 - BULLETIN DU CIRA - Narseille 
N°I5/I6 - INFOS-ESPAGN~ N°I6 -LE COURRIER DE L'EDU
CATION LIBER'l'AIID~ N° 12 - LA COI<D>TUNE LIBERTAIRE N°7 -

LA NAISSANC._ ________ _, 

--------------------------------~E GASTON COU TE __ 

La chanson d'un gâs 

qu'a mal tourné 

tome 

ÜEUVRES COMPLÈTES - (format 2Ix14,5cm) 

TOME 1 - 52 poèmes - illustrations ori
ginales de Ibels; Grandjouan

musiques de Gérard Pierron, Charles Léo 
nardi - 132 pages. 

TOME 2- 43 poèmes, une Pièce en un ac-
te - illustrations- originales 

de Ibels, Grandjouan, Mac Orlan, Lion, 
Depaquit - musiques de Gérard Pierron, 
Charles Léonardi - 140 pages. 

TOME 3- 31 poèmes, 33 poèmes de jeune; 
se, une lettre, un article de presse, 
dessins - illustrations originales de 
!bels, Steinlen, Burret, Balluriau, De
paquit, Poulbot - 164 pages. 

tome 2 tome 3 

Tctt.E 4- "Chansons Sociales"- 71 chansons sociales parues dans Le Lièertaire , 
La Barricade, La Guerre Sociale - ~llustrations originales de Delannoy 

Poncet, Grandjouan, Gassier - 168 pages. 

GLOSSAIRE des mots et expressions employés par Gaston Couté - 180 mets suivis 
de leur définition - illustrations de Gabriel Lion - Photographies -

32 pages. 

GAsTON CollfÉ, L'ENFANT PERW Œ LA RËVOLTE - de Mrs R. Ringeas et G. Coutant - étude 
cr1t1que - illustrations de Germain De-

latousche : nombreux poèmes et illustrations originales - éditions du Vieux Saint
Ouen 1966 - 288 pages. 

LE, 
VENT 
DU CH'MIN 
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BAKABA;~AIIAL 111 LES 
DERNIERS 

BONJOUR, 

VEUILLEZ TROUVER CI-VESSOUS, UN ENCART A REPRODUIRE VANS VOTRE PROCHAIN 
~NUMERO ( BIEN ENTENVU VOUS POUVEZ LE REVUIRE AU FO~AT QUI VOUS CONVIENT 

LE MIEUX ) • 

NOUS VOUS REMERCIONS POUR L' AIVE QUE VOUS NOUS APPORTEZ ET EN CONTRE- PARTIE 
NOUS VOUS ENVERRONS GRATUITEMENT VES RECEPTION VU JUSTIFICATIF VE PARUTION 
500 ENVELOPPES ANTINUCLEAIRES. 
SALUTATIONS AMICALES. 

"La Nucléarisation du 
monde" - Editions de 
~omoir - 96 pages. 

_______ _.. ___________________________ _ 
"Recherches d'anthro
pologie politique" de 
Pierre Clastres - Le 
Seuil - 248 pages. 

J)I~S I~NVJ~J .. ()I•I,I~S IJ .. I .. IJS'I,Ili~I~S (~()iVI1U~ 1 .. 1~ NIJCJ .. I~AIW~ "Vérité historique ou 
vérité politique" de 
Serge Thion - La vieil
le Taup~ - 348 pages • 

JE N'Al PAS O'ATOHE ~ROaHU ~ 
. POUR. LE PLUTONflJH ! ~ 

PRIX 25 F les 100 - 110 F les 500 - 200 F les 1000 - PORT COMPRIS 

• • 
"Les orgasmes de l'His
toire ou 3000 ans d'in
surrections snontanées" 
par Yves Frémion (Illus
trations de Volny) -
Encre éditeur -

-----------------------------------------------------------------------------~ 

"Dix années de luttes 
populaires en bande des
sinée : I970-I98011 par 
Cabu, Chesneaux et Sou
lié. 

NOM ... 

NO ..... Rue 

Code Postel ... 

BON DE COMMANDE • retour~. BARABAJAGAL · 03250 LE MAYET DE MONT AGNE 

. PR~NOM Ouentit~ .... : ......... : ........•.. 

PRIX TOTAL JOINT ....... . 

. . Voile. 

"La révoluzione volonta
ria", biographie en ban
de dessinée de la vie de 
Malatesta. Santin Frac
caro. 

Ag_it' press 
Sous prétexte qu'ils ne sont pas spécifiquement anarchistes, il serait injuste de 

passer sous silence l'existence de quelques titres de contre- presse que nous/ recevons 
régulièrement au CPCA. Voici donc réparé cette "mise à l'index tr~nsitoire". 

"HISTOIRE DE BANLIEUES", (BP I03, 94400 VITRY s/SEINE). Crée en I978, il couvre 
les communes d'Ivry, Vitry et Choisy et dévoile ce que la presse du PCF occulte. 

"LA MOUCHE", (BP 22I, 79007 NIORT Cédex). Journal de contre-info, d'humour et de 
poésie qui sort sur Niort et sa région. 

"LA CRUE", (Les Amis de la Crue, BP 6, 450I5 ORLEANS-BOURGOGNE). Journal anti-au
toritaire et anti-capitaliste de la région d'Orléans. 

"ANTIDOTE", (c/o Jean Delaunnoy, 3 rue Poissonnière, 7500 TOURNAI, BELGIQUE). Men::
suel belge sans règles ni tabous qui couvre à IOOO exemplaires la région de Tournai. 

"LE FARCI POITEVIN", (c/o Le Tourteau Fromager, I Petite Rue Ste Catherine, 86000 
POITIERS). Mensuel de contre-information de la region de Poitiers. 

"L'ENERGUMAINE", (4 rue du 33° mobile, 72000 LE MANS). Sans nouvelles depuis quel
ques temps, on espère qu'il vit toujours. 
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Afin de compléter ces observations, nous reproduisons la lettre de notre c~marade 
Noam Chomsky qu'il vient de nous faire parvenir 

0 0 0 HARO SU R LE CHOMSKY 

"Je vous envoie ma réponse à un papier du genre Claude Roy publié dans "Encounter" de 
Londres (qui, à mon avis, ne le publiera pas ; mais ça m'a amusé de l'écrire). Il est intér
ressant de voir que l'intelligentsia se sent maintenant si à l'aise qu'elle peut publier im
punément de vrais mensonges qu'elle ·fabrique avec un style tout stalinien, en pensant, sans 
aucun doute avec raison, qu'elle eat intouchable dans le climat actuel. Mauvais présages, je 
le crains." 

Cette lettre de Chomsky du 28 octobre 1980 résume parfaitement les calomnies que débi
tent de plus en plus les organes de presse "démocratiques" pour faire taire et discréditer 
leurs "brebis galeuses".~Faute de camps de ré-éducation et d'expulsions à l'étranger, le 
système léniniste de la répétition à grande échelle des slogans de la propagande est tou~ 
jours utilisé. C'est du reste la "bonne" vieille tradition du "Crois et tais-toi", du doute 
assimilé au pêché mortel, que la société hiérarchique a modernisée. 

Pour clore provisoirement ce chapttre, quelques extraits de la lettre de Chomsky à "En
counter" (24/I0/80) : 4 grandes pages machine. 

Il s'agit d'une critique de Chomsky par Léo Labedz, ce dernier affirmant que Chomsky 
ment en diminuant les victimes èes Khmers Rouges et en gonflant celles d'Indonésie. Chomsky 
répond,qu'il a montré la confusion des chiffres de victimes du Cambodge, y compris celles 
attribuées à la CIA. "En outre, comme tous les commentateurs indépendants l'ont remarqué (y 
compris ceux que Labedz cite comme les moins "contaminés idéologiquement" par'le contre-es
pionnage US) pour estimer la responsabilité du régime Pol POT dans cet catastrophe démogra
phique, il faut évaluer les conséquences de la destruction de fait de la 'société cambodgien
ne par les bombardements US et la guerre". 

"Labedz prétend que le chiffre de lOO 000-200 000 morts à'Timor est une chose inventée 
par moi, encore un mensonge. Ces estimations viennent des réfugiés, des sources religieuses 
(à la fois portugaise et indonésienne), des rares journalistes admis par les envahisseurs 
indonésiens, et d'autres. Pour ne citer qu'~n cas, l'"Asia 1980 Yearbook" de la "Far Eas
tern Economie review", se fondant elle-même sur les statistiques indonésiennes (ce qui est 
difficile à croire), donne lOO 000 victimes problables (I5% de la population). "Labedz dé
clare qu'il y a de la "démagogie" de ma part pour voir la "responsabilité directe" de ces 
atrocités "à Washington". Il est naturel qu'il réagisse ainsi face aux vérités crues concer
nant l'Etat qu'il sert. Le fait est que la responsabilité est précisément là. L'invasion de 
décembre 1975 eut lieu dès que le président Ford et Henry Kissinger eurent quitté Djakarta. 
Ford admis qu'il l'autorisait tacitement, tout comme son conseiller. L'armée indonésienne é
tait équipée à 90% par les USA". 

"Labedz se demande pourquoi Chomsky continue à écrire des lettres à "Encounter". "Judi
ciéuse question"( •.• ) Je me sens maintenant d'accord avec Labedz pour reconnattre que cet
te pratique est très àbsurde, aussi absurde que de répondre aux mensonges d'une revue du 
parti communiste, et qu'il est inutile de continuer à prétendre que cette revue montre le 
moindre intérêt pour la vérité, qui souillerait sa dévotion à un but bien évidemment plus 
élevé. 

Sincèrement vôtre Noam Chomsky". 
(Traduction et sélection : Frank MINTZ) 

LE/ JOURnEE/ LIBERTAIRE/ 

0 

DE monTPELLIER se sont dérou-
lées les 22 et 23 novembre, avec une participation de France, de Suisse, d'I
talie, d'Espagne, du Portugal •••• · 

Un compte-rendu en sera fait dans notre prochain numéro. 
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COMMUNIQUÈ 
concernant la publication par 

des écrits de 

ARCHINOV 

sou script ion 

MAKHNO et 
qant entrepris, depuis une quinzaine d'années, un travail de clarification 

8\.U' la rlktolution russe et, en partiaul.ier, sur 1 •oeuvre des libertaires russes, 
je me heurte depuis un certain temps à des diffiaul.tés pour en faire éditer,dans 
de bo:rmes conditions, les réaul. tata. 

Sans compter que la plupart des éditeurs ne proposent qu'une rétribution dé
riaoire de ce travail harassant -longues et minutieuses recherches, rédaotion de 
la présentation et de ·l'appareil critique, traduction des textes, inédits dans 
leur quasi totalité-, il est, en outre, de mise chez ces gens de chicaner sur 1 1 

aspect soi-disant trop polémique, ou bien encore sur la longueur des textes. 

Pour ma part, estimant nécessaire d'apporter le maxillllliil d'éléments d'informa
tion et de réfiexion sur la révolution russe, ses racines, ses conaéquences et 
ses relations avec le llk>uvement prolétarien en général, je tiens à restituer les 
textes dans leur plus grande intégralité et fixer, en toute indépendance d'esprit, 
leur contexte, sana censure ni amputation. 

Par voie de conséquence, j'ai décidé, avec l'aide de quelques amis conscients 
de 1 1 intért1t de ce projet, d 1 éditer liDi-même ces ouvrages. 

16s riaques finan.oiers persoilllels n'étant pas négli8eables, je serais heureux 
de oonstater les échos concrets que cette d~ pourra susciter auprès de vous 
toua. 

Pour l'instant, nous avona prévu, au cours de l'année 1 981 , la parution des 
deux ouvragee aui:nnta: 

1) LES ANARCHIS~ ET L'ORGMIISATION. Texte de la Plateforme dite d 1Archimv, et 
de son débat, nec des textes de P. Archinov, N. Makhno, Voline, Malatesta, Bel"
neri, Ida Mett, Maria Korn, etc ••• fussier constitué et présenté par A.Sid.rda. 
Un ouvrage d 18JIViron 200 pages.- Prix de souscription:- 40 Francs :f'.rançais. 

2) NES'roR MAKHNO. Ecrits politiques. Traduits et présentés par Alexandre ..3k:irda. 
Un ouvrage d•envùon 200 pages.- Prix de souscriptions 40 Francs :f'.rançais. 

Publications u1 térieures éventuelles: 

- MAKHNO, Nestor. HDDIRES (complets). 'l'radui ts et présentés par Alex. Sldxda. 
- ARCHINOV, .. P. LA. CONm&-REVOWTION BOLCHEVIQUE. Traduit et présenté par Alex. 

Skirda. 
~------------------------------------------------------------ ----------- -------------------------- ---· 

BON DE SOUSCRIPTION 
N 0 .M , Prénom s -----·----

ALRESSE COMPLÈTE 1 ---------------·-------

Je sousoria à __ exemplaires à 40 FF des LES A.Nl\.RCHISTES ET L1 0RGAJUSATION. 
à __ exemplaires à 40 FF de: N. t-IAKHNO. ECRITS POLITIQUES. 

les règlements sont à adresser à: GUY MAWUVIm, 4 Parc du Chauffour 60500 -
Chantilly ( France ) (nentionner, dans la correspondance: souscription SKJR
DA). 

D Je passerai prenlre les ouvrages souscrits à la librairie "L'lntrouvalÛe", 
2 rue Rayllk>nd du Temple. 94300 ~ V:l..nœnnes (tél. 37 4-40-51 ) 

0 Je préfère recevoir les ouvrae;es f'ranco (dana ce cas, ajouter 6 FF par 
exew.plaire) • 

8._pro~os de CHOMSKY 

Des lecteurs nous deman
dent ce que devient le bul
letin "ANARCHIVES" dont 
nous avions diffusé les N° 
0 et I. Ce bulletin est de
venu depuis le N°2, le bul
letin interne de la Fédé
ration Internationale des 
Centres d'Etudes et de Do
cumentation Libertaire et 
par conséquent non soumis 
à la vente. Seuls certains 
numéros spéciaux seront mis 
en vente, et dans ce cas, 
nous le signalerons. Pour 
tout renseignement concer
nant ce bulletin il faut s' 
adresser au CIRA, BP 40 -
I3382 MARSEILLE Cédex I3 -

Des ~amarades indiens sou~ 
haiteraient recevoir jour
naux, bulletins, trac~s, 

affiches •.•. leur écrire 
à 
HUMANIST INTERNATIONAL 
A I83/I - A SHOK VIHAR 
II0052 DELHI - INDES 

On sait que Noam Chomsky est linguiste et libertairé, et qu'il prend position 
très durement contre l'impérialisme nord-américain. On peut lire en particulier : 
"L'AMERIQUE ET SES NOUVEAUX MANDARINS" (SEUIL I969). 

Il est évident que Chomsky est la cible de la droite et de la gauche. On en a 
eut un bel exemple avec "Le Nouvel Observateur" N°8I5 du 2I/6/80 qui a· publié en11 do
cument de la semaine" un montage de Claude- Roy contre Chomsky, tout à fait dans la 
ligne du passé royaliste puis stalinien et enfin libéral de gauche de ce calomnia
teur de Roy. 

Les lecteurs intéressés par la position non censurée peuvent lire la répons·e 
de Serge Tion et Chomsky dans la brochure ronéotée de I9 pages "LE DOCUMENSONC DE LA 
SEMAINE" éditée par "LA VIEILLE TAUPE" B.P.9805 - 75224 PARIS Cédex OS (nous ignorons 
le prix) 
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LIVRES • 

• 

DES PRIX EXCEPTI-ONNELS ! ! 

Daniel Guérin rétrocède aux militants la remise que lui consentent les éditeurs sur 
les livres dont il est l'auteur et sur certains autres. Il peut également confier plusieurs 
exemplaires de ces livres en dépôt, payable après vente (frais de port à votre charge). 

Prix fort Prix net 
L'Anarchisme (col. "Idées", Gallimard) 
nouvelle édition complétée ..•...............•..•..•.••.••.••.••••.• 

Autobiographie de jeunesse : d'une dissidence sexuelle au socialisme. 

Ci-gît le colonialisme, I930-I972 ...•..•••...•..•.•...•.••••••...•.. 

Décolonisation du peuple noir américain ................•.••..•...... 

SUR LE FASCISME, 2 vol. ("Petite collection Maspéro") 
I - "La peste brune'' ....•............ ................•.....•........ 
II - "Fascisme et Grand Capital" .............•..•..•..•....•••.•.... 

LE FEU DU SANG, AUTOBIOGRAPHIE POLITIQUE ET CHARNELLE (Grass~t) ..... 

Front populaire révolution manquée .......•.............•.........•.. 

Le grain sous la neige, a~aptation théâtrale d'après Ignazio Silone. 

La lutte de classes sous la Ière République, les 2 vol ....•........ 
Condensé : Bourgeois et. bras nus (col. "Idées") ..........•..•.••... 

Le.mouvement ouvrier aux Etats-Unis de I866 à nos jours 
("Petite collection Maspéro") (réédition refondue) •..•..•.••...•...• 

Ni Dieu ni Maitre, édition de poche en 4 vol. 
("Petite colle~tion Maspéro"), chaque volume ..•.....••.••.••.••••••. 

Pour un marxime libertaire ...•......•.••..•.••.••.••.••..•.•...•.•. 

Le pouvoir noir (brochure) ..•.•••.•..•.••.•••••.•••••.•••.••••..•.•• 

Rosa Luxembourg et la spontanéité révolutionnaire 
(collection "question d'Histoire") ..••.•..•..•.....•.••..••.•••••••• 

La Révolution française et nous 
("Petite collection Maspéro"), édition refondue ......••..••..•.••.•• 

Vautrin, adaptation théâtrale d'après Balzac •...•..•..•..••.••.••• , 

VIEiT DE PARAITRE : ,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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PROUDHON OUI ET NON (Gallimard). . . • . • • . • • . . • . • • . . • . • . . • • . • • • • • • • • • • • 49 

SON TESTAMENT (Encre Editions). . . . • . . • • . • . . . . . • • • • . . • . • • . • • . • • . • • • • • 49 

Quand l'Algérie s'insurgeait I954-I962 .•.•••••.••••••••••••••••••... 39 

OUVRAGES PREFACES OU "PARRAINES" PAR DG 
1111111111111 Il Ill 1 Il JI 11111 Il 111111111 

Paul Gauguin, OVIRI écrits d'un sauvage, présentés par D. Guérin ...• 

Charles Fourier, Vers la liberté en amour, idem ......••.•••.•••••••. 

Autobiographie de Malcom X ..•••.••.•.• : . ••..•..•..•.••.••••.••..•.. 

A1exandra Kollontat, L'Opposition ouvrière 
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Rosa Luxembourg, Le socialisme en France (I898-I9I2) 

Trotsky, Sur la deuxième guerre mondiale (édition refondue) .•.••.•• 

Trotsky, Nos t~ches politiques .•.••.•.•.••.••••..••.•..••••.••.... 

Valine, La révolution inconnue, J vol. Chaque volume •.••.••..•.••.• 

L. Nicolas, A travers les révolutions e~pagnoles 1931-1937 ...••••.. 

Malcom Menzies, Makhno une épopée ...•..••.•.••.•••••••...••••••••. 

ARCHIVES BAKOUNINE in-4°, cartonné (payable à l'avance) 
1 JI 1 Il 1 ! Il 1 JI 1 Il 1 Il 1 Il 1 !! 1 

REEDITION CHAMP LIBRE 

Vol. I - Bakounine et l'Italie (I87I-I872) la polémique avec 
Mazzini . ..... " .. g •••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••• 

Vol. 2 - La première Internationale en Italie et le conflit avec 
~ ••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vol. 3 - Bakounine et lès conflit~ dans l'Internationale, 1872~ 
Le communisme d 1 Etat ....•.•..•.....•....•.•.••..•.••..•.•. 

Vol. 4 - Etatisme et Anarchie .•......•..•.•.••..•.••••••••••..••..• 

Vol. 5 - Michel Bakounine et see relations avec Serge Netchateff, 
( I 87 0-I 8 7 2 ) .......•..•.....•......•.....•...........•...•. 

Vol. 6- Michel Bakounine et ses relations slaves, 1870-1875 ....••. 

Vol. 7 - Sur la guerre franco-allemande et la révolution sociale en 
France 2 I87(0-I87I ....................... e •••••••••• o •••••• 

BAKOUNINE- Oeuvres (réédition de l'ancienne édition Stock en 6 vol 
1 Il Il 1 JI 1 Il 1 1 VOlume I ...•....•............•..•.....•..•..••.•..•••.. 
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ATHENEE LIBERTAIRE à SAINT DIZIER 
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Nous sommes un groupe sur Saint Dizier qui a crée une Athénée libertaire. 
Pour l'instant, nous avons ac~eté un local spacieux que nous finissons d'a
ménager. Son inauguràtion a eu lieu le samedi 25 octobre, où près de 300 
personnes sont passées nous apporter leur soutien. 

Le local servira de lieu de rencontre, d • information (table de presse,_ bi
bliothèque,panneau d'affichage). On pourra y développer des activités récré
atives, culturelles et contre-culturelles, d'animation locale, de propagande 
libertaire, anarchosyndicaliste, écologique, anti-nucléaire, féministe, anti
militariste, anti~raciste, alternative •••• et révolutionnaire en général. 

Le fonctionnement de cet Athénée est autogestionnaire reposant sur la démo~ 
cratie directe avec le principe des assemblées générales souveraines. 
Pour l'instant on peut contacter les gens de l'Athénée au local : 

I53 Avenué de la République, tous les samedis après-miài à partir de I4H30. 

e Dernière minute : 

• • 
Nos camarades de St Dizier nous ont appris que la police avait visité les locaux de 
l'Athénée Libertaire le Ier novembre. Saisie d'affiches et de tracts anti-:nilitaris
tes et interrogatoires ont ponctuées cette visite. 

17 



LE MOUVEMENT 

LIBERTAIRE EN FRANCE 
,,, 1976 1980 

UR.éres chronologLques et bibliog!§R.hiques. 
ANNEE 1979 

Mars - Publication du premier numéro de la 
revue "LES RAISONS DE LA COLERE" par un col
lectif né de la jonction des groupes édi
teurs de. "La Lanterne Noire" et de "Pour". 
"Nous pensons pouvoir être en même temps 
porteurs d'une pensée politique propre,( •.. ) 
mais aussi un·instrument critique de réflexi
on pour toutes les tendances et les nuances 
du mouvement libertaire." (25) 

- Publication de la brochure "Dialogue avec 
l'OCL"; Cette brochure expose ce qui consti
tue l'unité théorique de l'OCL. Le rôle de 
l'OCL est"d'aider à l'auto-organisation du 
prolétariat en jouant soit collectivement, 
soit par l'intervention de ses militants un 
rôle de diffuseur, de catalyseur, de révéla
teur, et en permettent aux révolutionnaires 
qui la composent des interventions coordon- -. 
nées et convergentes.:.(26) 

17 et 18 mars - A.G. nationale de l'O.CA à 
Paris. Décision d'engager un processus de 
fusion avec l'UTCL. (14) 

14, !5 et 16· avril - Deuxième conférence de 
la Coordination Nat~onale des Anarcho-Syndi
calistes à Lyon. La conférence "rappelle que 
la CNAS continuedans 1 'ét.at ac tue 1 d'être 
une strùcture d'information, de coordination 
d'impulsion et de propagande des anarcho
syndicalistes. (27) 

~,~ __,.,._..._,_ '/ ~_./ 

~ ~-, ~-~, ~ 
~~~·.: 

28, 29, 30 avril et Ier Mai. - Congrès de 1' 
OCL à Rejms. Le congrès adopte des motions 
sur le syndicalisme, le mouvement libertaire 
et la violence. (28) 

2 2 3 et 4 juin- 34 ème congrès de la FA à 
Tours. (29) 

9 et IO juin - rencontre commnuiste autog~~
tionnaire à l'initiative de T.A.C. "Le but de 
cette première rencontre était d'amorcer les 
conditions d'un regroupement capable d'influ
er sur la recomposition d'un mouvement révo
lutionnaire en prise sur le mouyement social" 
Une liaison de ces regroupement est mise en 
place et la dééision est prise de publier un 
bulletin : "FLOREAL, bulletin de liaison des 
communistes autogestionnaires". (30) 
18 

Juin - "L'ANARCHO" change de forme. Il devi
ent un journal régional d'expression libertai
re pour servir de lien et àe lieu de débat en
tre les libertaires de lrouest. 

30 juillet - L'OCL arrête la parution après 
le N°II3 de son bimensuel FRONT LIBERTAIRE. 

Octobre - Jonction de l'équipe qui projetait 
la publication de "Cahier pour une alternati
ve révolutionnaire'' et de 1 'équipe de la re
vue T.A.C. 

I, 2 2 3 et 4 novembre - Congrès extraordinaire 
de la FA à Antony. Le congrès envisage de mo
difier les "Principes de base" de la Fédéra
tion. Deux groupes (Atelier du Soir et Germi
nil) sont exclus sur le problème du rôle de 
l'organisation. (3I) 

I, 2 2 3 et 4 novembre - Deuxième congrès de 
l'UTCL. Ce congrès enregistre la fusion O.CA 
et UTCL. (32) et (I4) 

IO et II novembre - Rencontre nationale de 
l'OCL concernant le lancement éventuel d'un 
nouveau journal. La décision est prise de pu
blier un nouveau· mensuel à partir d'?-vril 80. 
(33) 

8 et 9 décembre- A l'initiative de l'A.S., 
réunion à Paris pour la mise en place d'un 
réseau de formation ouvrière. 

Décembre - Les groupes Atelier du Soir et 
Germinal (exclus de la FA), ainsi que d'au
tres groupes et individuels de la FA et hors 
de la FA créent l'UNION DES ANARCHISTES.(34) 

I978/I979 - En avril 78, lè secreétariat sud
ouest de l'OCL publie le premier numéro d'un 
bulletin de liaison spécifique. Mais très vi
te; le bullletin a débordé le cadre de cette 
organisation. Aujourd'hui~;Ùtonome, K'ANAR 
est devenu un organe de liaison pour le mou
vement libertaire d~ Sud-ouest destiné à fa
voriser l'information entre les groupes et 
les individus ainsi que l'approfondissement 
des débats. 



ANNEE 1980 -

Janvier - Publication du premier numéro des 
"CAHIERS DU CENDOCRI" (Centre de Documenta
tion Critique international - Paris) : "Le 
CENDOCRI souhaite contribuer à briser les li
mites nationales de la critique sociale. Ii 
rassemble et tient à la disposition des lec
teurs: .. des périodiques étrangers •.• ceux où 
s'expriment ••. les courants radicaux des lut
tes sociales et politiques et de la réflexi
on théorique : Autonomie, marxisme critique, 
mouvement libertaire ... 
Pour prolonger ce travail d'information et 
d'échanges et en élargir la portée, le collee 
tif du CENDOCRI fait parattre le Ier numéro 
des "Cahiers du CENDOCRI".- (36) 

Février - Publication du premier numéro de la 
revue "AGORA", revue d'informations interna
tionales libertaires, éditée par un collec
tif toulousain. (35) 

- Un militant anarchiste, membre du CPCA, 
lance la proposition d'une Fédération de la 
Presse Libertaire. (33) 

Mars 80 - Revue "LES RAISONS DE LA COLERE" : 
"Le groupe a décidé de cesser la parution de 
la revue étant donné plusieurs facteurs (si
tuation financière, manque de diffusion, fa
tigue de certains camarades). Cela ne veut 
pas dire, pouL autant, que le groupe dispa
rait, mais il se met "en veilleuse" (circu
laire mars--avril 80). 

Hars 80 Après la parution du numéro 2, le 
journal "COLERES" cesse sa parution. 

15, 16 et 17 mai - 35 ème congrès de la FA 
à Angers. Analyse de la situation économi
que, politique et sociale, réaffirmation de 
l'intervention militante et des axes de lut
tes. (37) 

24, 25 et 26 mai - 3 ème rencontre nationale 
de la Coordination Nationale des Anarcho
syndicalistes (C.N.A.S.) à Paris. 
" ... l'ensemble des participants ressent le 
besoin de lèdonner souffle au mouvement a
narcho-syndicaliste organisé. Afin de don
ner corps à cette volonté, nous proposons 
la constitution ·d'une Fédération de's Anar
cho-syndicalist_es (F .A.S.) pour menèr à bi
en le développement d'une politique résolu
ment anticapitafiste, antiététique, antipar
tidaire." 
Une réunion est proposée les 28 et.~9 juin 
à Paris pour se prononcer sur les propositi
ons faites à cette 3ème rencontre. (38) 

14 - "OCA-UTCL fusion pour un péHe corrununiste libertaire" -
Brochure UTCL (novembre79) 

25 - Les Raisons de le Colère N°l (mars 79) 
26 - "Dialogue avec l'OCL" - Brochure OCL (mars 79) 
27 - Liaison Anarcho-syndicaliste N°7 (mai 79) 
28 - K'Anar N°I2 (juin 79) 
29 - Le Monde Libertaire N°3I8 (14/6/79) 
30 - Floréal N°l (juillet 79) 
31 - Le Monde Libertaire N°332 (15/II/79) 
32 - Tout le Pouvoir aux Travailleurs N°27 (décembre 79) 
33 - K'Anar N°I6 (janvier 80) 
34 - Le Libertaire N°l2 (décembre 79) 
35 - Agora N°l (printemps 80) 
36 - Cahiers du CENDOCRI N°l (janvier 80) 
37 - Le Monde Libertaire N°360 (29/5/80) 
38 Liaison Anarcho-Syndicaliste N°ll et N°l2 (mai/juin 80) 

BERNARD (Tonneins 47) 

-· 0 ·-
~ N • B • L 1 enquête sur la diffusion en librairie paraîtra dans le numér,J II -
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80 -

Livre court Facilemen~ lisible, pas trop rher, oü 
l'ana lys.: ava"'lrée est :::ondée sur Je nombreux textes d' 
époaue souvent in5dits ou O'Jbli{:s, écrits essentielle
men; p~r les acteurs dire~ts des ~v~n~ments (rornpte-

l . "" ... t. ~ 1 rendu ë. 'asse:nblée :J6nôrale .::..e com:t tc ,::._l2 quar 1er c. u-

sine ... ). 

Ce qui est analysé au ~il du livre ce sont "les mécanismes d'une subver
sion" "le passage de la démocratie au comi-r.uni_sme autoritaire". 

Les images d'Epina 1 en prennent un st~r :Le'lJ.~~ r.·oup. 

-La légende date de l'époque stalinienne la "subversion de l'idéal révolu
tionnaire et socialiste dans la Russie des soviets" ~. Ces textes montrent que 
cela remonte à l'époque de Lénine et de Trotsky et que ces pratiques sont 
"antérieures aux débuts de la guerre ~ivile et de l'intervention étrang~re 
de sorte que la terreur ne saurait5expliquer seulement par "les nécessités 
du moment ... 

- On ne peut associer uniquement le léninisme au totalitarisme bureaucra
tique Réduire tout le pro·· es:-.;;··.ls > .1 ;·:.tc~· ~._.i,_,c <: . .1.:: rf'. 1 e: é.v 1 ë:.rti bolchév ique. 
c'est admettre le monopole d'url parti sur le mouvement oe la société, c'est 
exclure "la part que le régime emprunte au passé propre de la Russie" et la 
"détérioration C.es prat tques ô.émor:.· ra tiques elles-m~m2[; in('épc···~~ 2.iTX::crt <"c 

toute inter féren'":.:e des ommunis tes" (menc-héviks / SR. syndir ats .•. ) • 

- La révolution russe ne se ré.Juit pas à un affron-tement entre C" lasses ou 
entre partis repr~sentant des r lasses Il e}:iste plusieurs syst~mes de (On

flits. Affrontements entre orsanisations de type différent (syn~icats contre 
comité d • usine; partis politiques contre Sjtndic ats; institutions de démor_ra
tie di~e·~ te contre institutions représen·tatives) et a ffroatem~nb. entre par
tis ayant une idéologie différente. 

A noter ; un documcn~~ '-L'..l J6but ,:j.e I9I8, rapport au comité exécutif du 3 8me 

congrès des soviets par G. Gurvitch, synthbse des revendications et des es
poirs des délégués du 3ème congr2s pan-russe des soviets des députés ouvri-· 
ers , soldats et paysans formulées "de façon si précise par Cronstadt qui 
semble bien avoir_ l'organisation soviétique mod.~le : les soviets aspirent à 
la compll~te libération politique et économique des travailleurs par l' ins-ti
tution de droits et de devoirs égaux pour tous les mem~res de la soc:-iété", 
voir p I'67-I68 

Du même auteur sur le même sujet; 

- LA REVOLU.i."ION DE I9I7 - 2 tomes chez Aubier-Hontaiqne. 

- LA REVOLùTION RUSSE DE I9I7 - Collection Champs chez Fla ion (IBO p) 

Sur l'URSS toujours 
"AU PAYS DES SOVIETS : le voy9-ge français en U:1.ion Soviétique I9I7-I939 

présenté par Fred KUPFERMAN - Collection Archives N°78 - Galli:nard-Julliard. 

o o·o o o o 
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Des extraits de récits de voyageurs ayant s;:f:journé plus ou moins long
temps~ d'une ::nani·2re plus ou moins or~~: anisée entre I9I7 et I939 "au pays du 
mensonge êléconcertan·tn ou dans "la patrie du socialismen • 

1 

Les plus enthousiastes ne sont pas toujours ceux que l'on roit (E. Her
, riot par e~~emple). Des extraits de livres qu'on verra peut-être réédités un 

jour 

"AU PAYS DES SOVIETS" de NAURICIUS - I922 

"CE QU' ES'r DEVENU k'\ REVOLUr:eiON RUSSE" c1 :YVON - I93 7 du même auteur, 
:_• ~'URSS ·rELLE QU'ELLE ES'r" - I938 - PrtS :-~at e de A. GIDE 

11 SIX MOIS EN RUSSIE BOLCHEVIS':ï;E" - I924 de J. G.t\UDEAUX, pré fa:: é par V. 
MERIC. 

LA CULTURE }fErRT, VIVE 1.A RF.VOLUTTO!-J 

Connne t0nt le n:!ste <!e <.:e qui est vi
vant, lrs arts naissrnt, croissent et mpu
rent.Et n.u de-n~ier stade, afin que ;_ 'hum.:t
nit~ se s~pare joyeus~~cnt d~ son pass6 
Bus si dans 1 e d 01na i :1 e des ar t s , ct' 'lx-<· i 
connaissent l~ur parodie -la parodie rec~
le d'abord 1 'as pee t du jeu : T.a,Jtréarr.ont 
dans la poésie, Satie dans 1 a rnusir1u(· ••. 
Tl en est dt• :nême pour )es .!lrt s .1.ppelfs 
mineurs comme l:t chanson : 1'-ir..oubli.ah1e 
Boby Lapointe inaugure re moment-1~ dP 
c:P.tte forme d'expression. Tl en a\1r.1it 
marqu~ la fin (ici la r~p5titi0n vaut la 
disparition), si Renaud, choisissant d'ex
primer les contradictions de l'~poque 6~ 
nous nous trouvons tout ~n étant parodi
que, n'a~ait fait entrer la chanson dans 
son stade parodique-sérieux. La connais
sance scientifique de l'~volution des arts 
ne saurait se passer de ces dP.ux livres. 
s.zn~ Z1."kmu. (1) t>St le recueil des chansons 
de Renand écrites entre 1968 et 1979 ; le 
Bob]/ Lapointe (2) contient outre divers 
témoignages sur le compositeur, le texte 
de certaines chansons, des photos, et les 
pataphysiques thêor~es math~matiques de 
B. Lapointe sur le langage -ou système 
"bibinaire". 

(1) Champ libre, 109 p. 
(2) Encres, 192-p. 

E. Onéguine 

- AU~IN -

SEMINAIRE INTERNA-TIONAL 

<<L'UTOPIE >> 

Après les colloques sur "Les Nouveaux 
Patrons" et "1 'Autogestion", le "CENTRO STUDI 
LIBERTARI" et le réseau "INTERROGATIONS" or
ganisent un séminaire international sur "L'U
TOPIE". 
Les contributions écrites doivent parvenir d' 
ici la fin décembre I980 au : 
CSL - Viale Monza 255 - 20I26 MILANO. 

La rencontre est prévue pour le printemps 8I; 
la date et le lieu seront précisés dans un 
prochain numéro du CPCA. 

BROCHURE ·~~--·-··_,_ ~-·.·-_ , ..•. ~ 
CON.,..~ _- .;,.. .. 'l'lAc · ~ ·- -. 

EPTION 1 ,;' ~ 
r>.'J0f\1E~EN"'f . 

SANTE 

Le groupe Emma Goldman a décidé d'arrêter la 
publication de la "REVUE ANARCHISTE" et d'é
diter des dossiers sous forme de brochures en 
sus des EDITIONS'NOIR ET ROUGE. Le premier nu
méro de ces dossiers est une brochure de 36 
pages : 
"CONTRACEPTION, AVORTEMENT. . . SANTE" 
Elle est disponible au SI rue de Lappe, 
750II Paris au prix de IO Frs. Les 2 premiers 
numéros des Editions Noir et Rouge ainsi que 
les numéros 5 et 6 de la "Revue:: ~narchiste" 
sont encore disponibles à la même adresse. 
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- AssocJATIOII INTERNATIOIIALE DES TRAVAILLEURS -

L'apparition d'ACTION DIRECTE/LILLE, bulletin de l'Union Locale C.N.T. èe LILLE, cotncide 
avec celle de nombreuses autres revues locales cénétistes : "LE COURRIER DE L'EDUCATION 
LIBERTAIRE" (syndicat Education Toulouse), "LE COMBAT SYNDICALISTE LODEVOIS" (U.L. de Lo
dève), "L'ACTION SYNDICALISTE" (Gers-Pyrénées), "INFOS 33" (U.L. Bordeaux), des "feuilles" 
et des tracts à Lyon, Le Mans, Troyes, Bonneville ••.••• 

Depuis deux ans la C.N.T. semble reprendre un second souffle. La période 68-76 a vu la re
naissance d'une Confédération moribonde, qui n'existait plus qu'à travers son journal (ESï 
POIR) et le souvenir de ses fastes anciens. Depuis 78 s'amorce un nouveau tournant. La 
presse "locale" est un des outils de cette transition. 

Créée en septembre 79, l'Union Locale de Lille rassemble les syndicats SANTE SOCIAL EDUCA
TION, TRAVAILLEURS PRECAIRES DE L'EDUCATION, tt INTERCOPORATIF. 

La décisipn de rédiger un bulletin lillois correspond principalement 

22 

- au besoin de synthétiser et d'exposer les positions que l'Union Locale a été 
amenée à prendre, suite aux interpellations dont elle fait l'objet, dans et 
hors du Mouvement Libertaire. 

Ainsi peut-on constater d'un numéro à l'autre, et même à l'intérieur d'un mê
me numéro, une alternance entre les articles de "réflexion" et "l'information 
br1.1te 11 (histoire de la C.N.T., origines de l'anarcho-syndicalisme, l'Action 
Directe,la Grève Générale ... ) 

-au souci de partir d'un "vécu local". Si nous parlons de l'antimilitarisme, 
c'est parce que nous avons pris, effectivement, une part très active dans la 
campagne anti-militariste, sur Lille, menée autour le l'insoumission de deux 
camarades, militants ou sympathisants cénétistes. 

Si nous abordons les problèmes de l'éducation, c'est à travers l'analyse des 
compagnons instituteurs, pions, animateurs de quartier ..• 

Nous ne voulons rien exprimer qui ne se réfère explicitemen~ à une pratique 
("Celui qui parle de Révolution sans se référer explicitement à une pratique, 
a un cadavre dans la bouche" R. Vaneigem). 

ACTION DIRECTE LILLE na veut pas être le Crédo Cénétiste : "Je ~rois en la Ré
volution Sociale et à l'avénement de la Société Communiste Libertaire, à notre 
Sainte Eglise C.N.T. apostolique et (toulousaine? espagnole? parisienne?), aux 
bienheureux Pelloutier et Griffuelhes .. ) 

C'est un outil de réflexion, de propagande, à la disposition de tous les céné
tistes dans leur marche vers une refonte des statuts de la Confédération et de 
la Charte de l'Anarcho-Syndicalisme, une invitation au débat de la part de 
tous les libertaires conscients des luttes à mener dans les secteurs clés SAN
TE SOCIAL EDUCATION et dans la lutte contre l'Appareil d'Etat, en premier lieu: 
1 'Armée. 

l'U.L.' C.N.T. de LILLE 



ACTION DIRECTE parait environ tous les deux mois. Son prix est de Sf plus les frais de port 

(pas de commission paritaire) soit 4,30f. Cependant les lecteurs qui ont quelques difficul
tés à boucler lesJfins de mois en sont exemptés ! Par contre, nous comptons sur les dons 
des camarades plus "fortunés". 

De format 2IX29,7, imprimé en offset, ACTION DIRECTE compte environ 40 à 45 pages. 

Les groupes, librairies, et individus qui souhaiteraient diffuser notre JOurnal, sont priés 
de nous contacter d'urgence, notre adresse actuelle n'étant valable que jusqu'en décembre : 
LE POT AUX ROSES (C.N.T.) - 51 Rue de GAND- 59000 LILLE-

LE PEUPLE FRANCAIS ., 

Depuis quelques numéros, nous recensons le plus complétement possible les articles 
concernant peu ou prou l'anarchisme :de l'ensemble des revues traitées (Historia, ... ) 
aucune n'offre, à notre avis, d'intérêt particulier tant par son objectivité que par le 
choix de ses sujets (disons que ces revues sont ce qu'est "Science et vie" à "La Recher
che"; c'est tout dire !). Par contre il est une revue que nous nous devons de traiter à 
part : il s'agit du "PEUPLE FRANCAIS" (sous-titrée : Revue d'histoire Populaire). 

Crée le Ier janvier I97I, elle nous livre, au travers de deux séries su ccessives 
un ensemble d'études que nous ne trouvons nulle part ailleurs (à part "Le Mouvement Soci
al") et pour cause, puisqu'il s'agit de l'histoire du peuple et non de celle des gouver
nants et des militaires. Sans être une revue libertaire, on y trouve un grand nombre d'ar
ticles susceptibles d'intéresser quiconque veut se pencher sur l'histoire du mouvement ou
vrier, de la vie quotidienne à diverses époq~es, du colonialisme •.•. Nous avons pu relever 
par exemple les textes suivants, qui ne sont qu'un instantané de l'ensemble du sommaire : 

~ !ère série : - Le ler Hai I906 (N°l7) 
- I9I7 : les mutineries du contingent russe en France 
- Guerre à la Guerre (N°2I) 

Nouvelle série : L'oeuvre sociale de la Commune (N°03) 
- Les mineurs de Montceau au XXème siècle (N°05) 
- Les femmes de la Commune (N°IO) 
- Louise Michel (N°4) 

On peut se procurer cette revue en écrivant au 32 rue Chartraine, 27000 EVREUX, et 
dans de très nombreuses librairies parallèles. 

-
e 
1-

La revue de poes1.e "LA FOIRE A BRAS" 
prévoit pour fin 81, un numéro spé 
cial sur la poésie libertaire. Ell 
attend vos textes, poèmes ou nouve 
les dès maintenant. 

G.D. 

Le CPCA n'effectue Elus d'envois de livres. 
S'adresser directement à la librairie 
"IMAGINE", SI rue de LAPPES, 750II PARIS 

Seuls les titres annoncés sous la rubrique Ecrire à Jean-Jacques Reboux -
30 rue de Bras - I4300 CAEN - "A VENDRE" ::;Oü.l: à commander au CPCA directe-

Le Collectif de solida
rité a Jo~lle et Gérard 
Laniez (c/o B~igitte 
Dreyfuss et Yann Rous
sin, 26 rue Cité Foule, 
30000 Ntmes) a édité 
une plaquette de I8 pa
ges (SF) sur la lutte 
qu'il mène depuis un an 
1déjà. 

ment. 

Deux brochur~s éditées 

aux Editions L, BP 333, 

"Le droit à la caressez 

le combat homosexuel". 

" L'URSS socialiste ?" 

ronéoté -

par l'UTCL; à commander 

75525 PARIS Cédex II -
les homosexualités et 

32 pages - 6 Francs -
I8 pages - 2 Francs -
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• • PASCAL 8 CLAIRE 
QUI SONT_ ILS? 

QUE FONT_ ILS? 

De la poesLe chantée au texte engagé, en pas
sant par la"chanson" tout simplement,Claire 

- Pascal nous propose un répertoire riche et 
varié, qui leur "colle" tout à fait. La gui
tare acoustique souligne des mélodies très a
gréables et apporte à certaines chansons en
trainantes un rythme communicatif. 

Leurs voix (t~ur à tour ou en duo) se font 
tendresse et colère, mélancolie et espoir au 
fil de leurs interprétations : Chanson d'a
mour de révolte, chanson humoristique, chan
son du Pays d'Othe, mais jamais chanson-rem
plissage., .. 
Pascal a également 'mis en musique des poètes 
amis méconnus, qui, tirés du sommeil des li
vres, se découvrent de nouveaux horizons ( 
Juan Feuillet, Tristan Cabral, Alain Veillon, 
Juana Méric). 

Et de temps en temps, les accents d'un vieux 
blues ou d'une vieille ballade font un clin 
d'oeil au temps où Pascal donnait dans le 
Folksong et composait en anglais au sein du 

GENNERET 

"la 
Polka 
du 

cléaire' 
groupe CELEBRATION (qui laissa d'agréables 
traces avec le 33 tours "OLD GREEN VILLAGE"). 

Outre cet album, Pascal a publié "CE SOIR, 
LA NUIT", un intéressant recueil de poésie, 
illustré par Jocelyne Drout (Editions Poésie 
pour tous) et avec Claire un 45 tours,_com
prenant "La polka du nucléaire", où éclatent 
l'humour et l'ironie de Pascal et "Rencontre 
chanson de Claire, chanson de femme qui met 
en valeur- les jolis accents de sa voix, une 
voix trop ignorée du "grand public" ... 

45 tours 
Recueil 
33 tours 
Cachet 

I5 Frs 
I2 Frs 
!5 Frs 

700 Frs 

• 

+ PORT 

POUR TOUS CONTACTS : PASCAL et CLAIRE GENNERET 
Tél : (25) 2I-73-97 -

Bourdenay - !02..90 Marcilly le Hayer _ 

RAPPEL: 
·NE LIBELLEZ AUCUN CHEQUE AU C.P.C.A. MAIS, 

A L'ORDRE DE LAMBERT CCP 32 22167 LA SOURCE. 

* 
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