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CaJl1arado s , 

Lv changement de la présenta tian 
de "No âr :ot Rouge" -- ainsi que l' augmcnca 
tian dE: tirage et donc de diffusion c st en 
grande partie dUG à l' Lrrt é rêt que beaucoup 
dl entre vous ont témoigné à notre t:ravai1 
Toutes les Let t r-e s et tous les billets de 
100 franc s no us ont aidé. 

l:ous constatons, toutefois, que de nom 
breux articles destinés à ce ~~O;) n'ont pu 
@tre publiés, faute de moyens matériels. Il 
nous faut désormais envisager l'abandon de }1, 
parution trimestrielle l'our sortir ces cahiors 
bL~estriellement et, ~ême, mensuellement. 

Nous sommes une petite organisation qui 
d éma r re -- De ce fait, le s sacrifice s finan 
ciers des militants -- pour Lmpo rbarrt s qut Iss 
soient, ne sauraf errt suffi:re à f'a.l r e face à 
un tel développement de ces cahiers. Coux-ci 
n'étant, par ailleurs, qu'un aspGct de nos 
tâche s mil i tan to s. 

c;'rst donc en continuant votre solidari-jé 
morale et matérielle qu'ensemble nous dévelop 
perons ces cahiers de 1!an~rchisme-comlr.uniste9 
dans Le cadre général du mouvement libert;:;.irc 
en F.ranc.e . 

Fraternellement 

N. et R. - 

l'ID. co r-re spcndancc concernant "N. ct R.tT 
,peut être postée à l'adres-sedè CRIA. 
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FAIRE LE POl NT.' 
Ainsi', pour la troisième fois noua re~;rel1ons contact 

avec nos' ,lecteurs, oarna rada s et amis, au. moyen dl un' 
article que d'aucuns appe LLe ro nt édi to, prologue ou av 
ant-propos; la dénomination important peu par ailleurs. 
Ce qua impor'te, à .no e yemç, c'e st de faire le poLnt à 
chaque fois 'quo ca La sem possible', d'Gxpliqubr où nous 
en sonmc s , cc quo nous pensons et aussi ce que les autres 
pensent de no.us , c'est ii d i re d"un. O:t:fort, bien modeste 
c n vérité mais ayo.n t sa place 1,armi les milliers d'autres 
obscurément ciéployés -pa r l'homme dans sa ma rche tenace 
vers une difficile libération. En un mot, ne pas P .. rdre 
le conta.ct cité plus haut, afin dt éviter CG de ssèchemorrt 
idéologique propre à toutes les "êlite_s" salvatrices du 
peuple, à condHion que ceLuf -nf avale:;. sans broncher 
toutes 1eG manno s toutoutes les couleuvres) dont 
quelque s être s prédo stinés vcuï.ent bic.n lUi faire Pau- 
mô nc , à temps pc rdu, .. ' 

Dans le d euxf ème numéro, de ttN: et R." nous remerci 
ions le s camarade s aVGC ie'squeHi 'nous' a-vions pu nous 
entrstenir oralement d.o s PQ sitions exprimées dans 00 S 
cah l.c l's. Nous avons, cette 'fois, re cu des lettre 5, ren 
forçant ainsi le lien déjà noué, ou~renollé, avec les 
premiers lecteurs. Fait réconfortant, toutes ces let 
tre s, quc.l Lea que so:i..nt le s critiquas' i'ormuléas sur 
la forme ou le fondQ, nous ,Gncoµragent, par ccnt ro , très 
fraternellement dana ia poursui iio du tra.~il éba.UChé. 
Soyez tranqUilles, chers camarades, nous e-ont1nu.erons, 
et merci pour une solidarité dont nous JJ«tJltons tout 
le prix! 

Cala d i t , il nous faut ravant!" un peu sur la rai 
son d'être des G.A.A.R et aussi sur le famero: " Oui, 
mais qu'est-ce que vous faites ?" C*él:~~iqq,~ en de 

1 
L 



• - 2 - 
telles occasions. E. tout, et à tous nous réJ?ondrons 
toujours avec le maximum de netteté, cal' si nous 

\ voulons faire du bon travail, cette netteté sera 
nées ssairG lit, 

Ainsi, n'étonnerons":nous pas Lc s carnaradc a, lcc- 
- tours de IIH. et "',.f1, libertaires ou pas, en lour dédla 
rant que, plusieurs d'entre nous sc posèr(;nt sérieu 
sement le problème de l'actualité de lfanarohisme, 
après' une Lo ngus et décevante c:x:péricnc(i au sain d'lmll 
'mouvement, issu do l'idée: libertaire ql~"unC dévi",tion 
'marxiste dovait amener à acccpt oz-, entre aut'l'Os, ]A 
'participàtion âla foirc.~Jl(lctoro.lc", D'aut:t'c part" 
. la recoustitution d'une no~cllG fédér.ation, sur les 
mêmes bases. hélast que cellos de; 1945, n'apportait, 
pour nous. aucune rélJonso sdtis,fnisantc aux que s 
tions po aéo s par la dûgéli~r(:sC(,ncc d~ l'ancienne F .A. 
L' anarohipmc, ou plutôt; la l'cpréscnti.\.tioll concrète 
de son outil sous forme do mouvement di t organ1s~, 
serait-il toujours semblable à une feUille <le t(;fnp~ 
ratnre, où las accès de fièvre altèrent S;i1èc de bl'~ 

que s dépressions? Pour. avoir voulu <lu~lquo po u O'f'-I 
S'aniser,notre forme do pcasëc , do oembat , de:vions 
nous néccseafecmcnf sombrer à,ans uz, conmunf sms de 
moins eri motus 11bertaira ? :Inversemellt, afin pré 
.:;isément d'éviter la dj,te <lévlati.Q./l.- devions-nous 
nous résigner à reconstittier porpétuGllcmcnt la 
:-'mndo: famille, Laie r où to utc s las tendance s de 
,~ t a.l1arcllismG~. sc côtoicn~ un court moment avant lia 
l'ccoll1.lTIènocr a' s'eutra-dé'ITorcr, comme cela sc fait 
J ~:Gtcrt1ont dans. tqutes lës bonnes tam:1.l1e s ? .at lmis 

~ sur le lllall historiqllO, et par conséquent beauo.o~ 
.iLus vaste, l' écœa semant dG nos camarade El J?Olldant 
1::1 ,:évolution zuaso., .Ia, CODllnW1Q ho ngro'Las t pGndaut 
la guen'ra .d '.ESpagno,. ·to us oe a "po urq uo i r / to ujo urs 
'i11 ou pas Gxpliqués sembla.~ent donner raison à une 
certaine désespérance ~n lW meilleur devenir de notre 
-'.dé.al: 

I!cr:hp;ins dtentre nous continuèrent leur travail 
.. :_t sein da groupes organisés alors qua d'autros 
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restaient seuls pendant plusieurs mois, mais tous.a.près 
le découragement passager éprouvé, ont senti l'absolue 
nécessité de repenser à tout c~.:..a, de voir pourquoi llOUS 
3.vio)ls fait ceci et pourquoi nous nous étions trompés en 
oela,.. et tous, en avons conclu qUG la doctrine, et aµssi 
l t éthlquo ana rehf ste S re staient finalûmeut valablo fi. qu' 
il rli""yavait rien d'2.utre sur 10 plan politique, ct; plus 
siÏiipYëlil-G-n·~f'hunW.-{l;; ]:)0 ti:i ·rempla.ce r une analyse do nt le s 
a spect s pa rf'od s ccao t Lqus a n'Qm-l)èchcnt pas pa r aillours 
une continuité dio.loctiquG singulièrement éco nna nt o pour 
los militc.nts Il1D.ritistcs auxquc Ls IlEistoirc c:, auast 3.ssé 
né de rudes coups on bc.1ay3.nt_po..rfois Lc ur s rigides sché 
rna a de fo.çon définitive. 

~j , 

- ~ 
La pcrnpcctivc ~~rchistG-communisto cxig~ant de nous 

ml' travail ~ollecti~ organisé basé sur mie unité idéolo 
gique qui iÎrtpliquc l'ét'üdè-eT la résolution,collective 
deslJroblèmes posés par l'adaptation doctrinaire et tac 
tique do ·l'anQ.rQhismo à la co njoncturo po Ld t Lquc , écono 
miq!:lGct psychologique'actuelle - il était nécessaire de 
sortir de l'isolement; c'.s se rGE~TOUper sur certaines bases 
bien précises, c:t sur c crca Lna principes gén~rall:iÇ ma Ls 
essentiels pour 110U.[;, ~l. savoir : indépendance totale à 
l'égard dos q.iffé:2::::nts pa:rtis politiques {ct par là môme 
de s systèmes antago :-:-:]. ste s se partageant 18 monde J, anti 
racisme 'absolu (0t il faudra bien que nous r'cvc ni.ona un 
jOLU' SUl' cette très gravG question, toujours d'une telle 
actualité) ct quc L'l e s qu'en soient 106 :f'o~CG de sociétés 

/ sccrèt.:. s dont e-n pr::::ni: r Ll cu , bien sur, la Franc-<:açon- 
ne rLe (Ces deùx questions sont d'ailleurs examinées dans 
ca numéro par un de no s cama rade s et; seront d'éveloppées 
Dar la suite) e t , découlant diroctement de ce dernier 
point, nous restons évideIilJl1cnt (t plus 'que jamais, fidèles 
à la Lutte dos classes. Dires que 18 paz-Lomcnta rf.emo c t 
les élçctions n'ont pas notre faveur semble quc Lque peu 
supGr~lu, surtout après les brillantes expériences dont 
les t:ravailleul'~ Viennent de f~ire les friJ.is. 

_!~~s,Eenso11s. 'et disons que le fait, pour des libcr 
ta}!G 5,. dG VOulo,1r, singor le s parti,s I?_O.~.i.ti9uc 8, fut une 
crrt::UJ;' profondG, et· nous essaierons de dl'xe po uro UO l" d'an·s --_.. -_.', , ~ ~'~ ~ ~ 

- ~~t 



les :prochains, numé ro e de cas cahiers; Cela sera difficile 
et souvent ingrat certes, mais là est précisérnent notre 
travail : dédUire, à partir de faits, ànalyse'r d-es 'actes 
juger sur le plan des idée s et jamais sur de rnlserables 
histoires de personnes. A ce propos, nous affirnioù's'qu' 
il est absolument néce ssaf.z-a pour des militants hon-: 
nête s de garder une élémentaire courtoisie .dans la cri-" 
tique des ac-tes des autres, car s'ils agissent différem- " 
ment de nous, ça n'est pas par une quelconque méchanceté 
congénitalo, mais bien po ur xtc s raisons précisGs ct dif~ 
f'érrntes des nô t rc e , voilà tout ~ , 

,Nous pensons. ct disons, que l'action n-c,st pas fo:re 
cém( nt l'activisme. Pendant do s annéos, nous avons collé 
Vë'üdü7'manifest,é (nous "faisions", du verbe"qu'est-ce 
que vo us fai te s ?tI) parfoi s sans trop de, di SCG rnomc nt. 
Nous rogrettons rü"n d'ailleurs ct nous' cont tnuons à 
croire que ces multiples activité8 militantes sont nor 
m.iles ct nécessaires à certains moments, mais qu'elles 
no sont pas tout. 

Nous pensons ct disons qu'il cst également faux de 
vouloir regrouper à tout prix toutes les tendances de 
Tiâ."iiaréhi sme et qua la de uxl.ème c rra ur, la. plus fla 
grante, estde vouloir le fairE:; sous le.; couvert d'un 
[!;:t'and ouvcma nt , avec son journal, Ses cüfférents Secré 
tariat s, tout un édifice brillant, certes (réconfortant 
pour' le cama rada désmrienté et qui aspire à retrouver 
le gü'on prot6oteur do la Lrèro-Organisation) mais dont 
La belle façade cache mal le vide de s Locaux, vide imp}:;O 
~a.ble au côté prématuré de .:-ette reconstitution" sans 
"a S6 S ~déologiqU6 s suffi eammc rrt. r~étudiéGs ... ~pp€lqnB 
nous sc ul.omcnf qU'il est touSours bE.aucoup plus facile 
d.e créer un mouvement contre queLqua cho se [en 1.oCCUA 
renoG, la dé~iat!on politicienne de la F.C~L) que 

dG co aet ruï re , que d'oeuvrer go~ quelque chose. 

et disons, enfin, et ceci pour tous 
compriS-)10Us-mtmes h1en enteudu, ut 

t;'emps pour es anarchistes de,se déàa.rrassel:' _, 
~1i$lle biGuvoillant, ou, patlO'is, dG. l'auto- 




































































































































