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IL Y A UN AN PARAISSAI'l'

L8 l:0I

D.B. :ï..JOS CAHIERS. NOUS

ne profiterons
pas de l' o ooas Lo n pour exprimer
les o.uto-congr.:1tulo.tions d'usage en p['.r5il oc a,
oa.r à la. vérité l'état
o.ctuel de l'-n.112.rchisme
en ce pays no devrnit po usse.r. ·io s milit.).nts libcrtc..il·os ( quoLl,e que soit Lo ur tendc.nce) à aucun optimisme spécial.
Hon,. cet "a;nniversc.iro"
sera. plutôt l'occasion
pour nous ..d'établir
un
premier bilan dont ·le. modestie même, on s'en
dcut.ara , nous donne des rn.isons préci cas de lutter avec 'enco re plus de téna.ci té ·et surtout da
po.tiénca car il s' anncnca do longuo ha.LeLne, lo
oombat; à vonir ...
UN AM·. ·LE SLUEME NU1iERO DE "NOIR

ET ROUGE11,

L'EN-

couragemcnt des lott:r.os de nouveaux: camarades,
la possibilité
d'augmenter notre tirage à chaque parution,
l'espoir
.réel d'améliorer
notre
présento.tion dès que possible,
voLLà pour nos
cahf,e :rs.

·

Des mili terrbe qui se rocrutont un à un.cvcc
m1e exigeanco dont on nous critiquera
peut-être
mn.is dont l'o.mère expérience au sein d'un exmouvement d'origine
libertc.ire
nous.a. rendus

-2résolument
pc..rtisc..ns, des positions
politiquas
qui s'élaborent,
d'autres
qui se précisont,tout
cale. avec difficulté
parfois
(m[l.iS n'est-cc
pa s
no rmaL ?) un lien solidement
tab Li avec les ca.é

rmradc s d'une orgc.niso.tion "à l'étranger"
dont
nous rcpa.rlcroris, les débuts d'une propagande
cxtériouro,
notre deuxième congrès très proche
mc.trrtenant , voilà pour les G •.A.A..R.
CES Q.1J:illiQUES

PRECISIOHS

.APPOR'l'EES QUANT A NOUS,

IL

n •est pc.s inutile d'en venir à LU1 plo..n baauco up
plus vc st o , celui du mo nde où nous vouons précisémc,nt do vivro pcnd.'.'..ntcotte c.naéo. En offGt,0t
connne pa.r ha sa rd , on peut dire que notre na i, s-sauce a bénéficié,
cc qui ost façon de pc.rler,d.G
ct rconetanco s oxoepbf.onncLl.os, po.i•ticulièrcmi: nt
Lnquï.ëtanto s pour la. pad.x du monde. Un rapf.dc
retour
a.rrièro nous rappc Llc qu'effectivement,
au __début de l'o.utomnc dernier,
los contradictions
du monde ~apitaliste
poussaient
le·très
socialiste Guy EOLLE.L' à s'allier
avec le ·très conse rvat cur
.EDEN pour une extravagante
croisade au coLU'S :· de
laquello plus1e.urs milliers
do travailleurs
0gyptions onsevelis
sous le; s ruines· d:: s quartiers. pauvrc s do Port-Saïd. (après le passage, libérateur
dos
_c·sclLd~illes d émo c rut â.qucs) payèrofft 'de Ttur vie
l' infortune
d ' ê trc nés près ci' un cc rtain cana.L,

en

DANS Ll1 LŒEE T.E].TI?S k:S COïü'RADICi'IOF:S

DU FONDE S'.L'ALI-

nion,. car CO régifile o ngcndrc lui O.USSi S;S propres cont rcd Lc tf ons d'une nat urc cor tc s différcnto de celles du capt ta.l.Lsme classique mais non
moins. réelles,
pousse.Lerrt le. Russio dite Soviétiquo [t éc ra sar impi toyablvm0nt Lo s sovLe t s hongrois
au nom do le. lutte contre-révolutionnc.iro
! ~,~œnd
nu prol~t.::.ri.:i.t. mo nd.Le.L, en pltinc ;r soLf.daz-L
té
c.giss~ntci',
il crnp.l Ladt los boîtes de conserves en
prévisio'n du conflit éventuel r.Lors que les f.:i.sci&
, mes··et La rnca.i l.Lc réactionn.iirc
de, s différents
do l'occ.:.sion incspéréo pour SG
/ pc.ys profitc.icnt
déch.iîner do lu manière quo l'on sn.it.
,1

•

.,
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POUR EW REVEIUR PLUS PARI'ICULIEREl'IEI~ A. L 'MIBREl PATRIE,
cette m~meaiinéevoyait
la soci9-l-démocratie,
fi- ·
dèle en cela ·Èl sa ligne do tr.~hison ·perrnanciitc'"cfc
s
intérêts
de la classe exploitée,
s' cnroncc r dans -l'-àbjcctc
---~-.....---·
..
campagned'Algérie
en rappelant pur cen-tâines de milliers
les "disponibles''.
Hons 11' épiloguerons pas sur les sui te e de cet tc
"poli tique11, tout le mo ndc voit n.ajourd' hui où
1Tollct-To.costo-Pincc.tt et le tu· . o.rti Socio.listc en
sont c.rrivés. Et il n'est pc s impossible que de
"p,-"..cif"icntion"en tortures,
le soci.:i.lismo a.s.r.o.
· ne nous amène tout' bonnement lo f[>.scismc.
__ Certes, nous ne sommespa.s devins et tel n'ost
pt's notre pi~opos, irois ocLa s'est déjà vu et .:-.près
tout, dan s "n-1tioœl-soci:.üismc11 il y a "socin.lismc"_- rcppc Iona-nous .

-- ----

VOICI DONC RAP'\IDEI.".EHT RElSûJl!IES Q,UE'f4UES-Œ.1S DES PLUS
funestes évènements d t una année fertile
en catastrophes.
On pourra nous objecter que nous oublions,
entre aut ras , l'affaire
de Jordanie et surtout Lo
dangGr radioactif,
Bien sûr, mais souvenons-nous
que, tous cos f:lits font.po.rtio
d+un même ensemble
lequel s'appelle
le conflit
des doux blocs dirigcant e (où?) le monde. L'importc.nt pour nous
est de so.vo:tr cc que feront les libertaires
en fonction de cet ensemble. Or, il s'2.vèrc (et c'ést pour
ce-la qu'au d ébuti nous disions qu'il serait vain
de se féliciter
de l'état
act usl, de l'anarchisme
an CG pays) qu'aux moments los plus critiquGs des
mois écoulés, Le s ana rch'i stc s se retrouvèrent
surpris par los évènements, qua.st paralysés par LU1
manque évident de la plus élémentaire coordinntion.
Bous cvcns , tous cuuanf que nous somme s,d' excellents motifs pour justifie~
notro carcnos, mais
la. question n'est po.s là et seule demeure l'absoLu; nécessité de toujours mieux nous o rgcnâ scr ,
quelles que soient les tondcnccs du mouvementanarchist.o dcna son ensemble.
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ORGA.lUSER, SI ORGAIUS1:.R, TRES BIEN R.EPON~ON.S
.certains,
pourquoi restez-va~ s alors "en dehors"'
rejoignez la F.A.F., tendez~
l'unification!
Nous ne répèterons je.mais assez que nous préférons du beaucoup l'orga.nisntion
par tondancès,
à un rogroupemont "pour le pdncipa"
où sous prétextG de LIBERTE àBSOWEtous los efforts
s'annulent en fin ùe compte. D'où la création.
des
G.A.A.R., groupés sur les bases de l'anarchismoccmnuntste , D'où également notre non-participation
à une F .A .F. par trop hétérogène.
Il est évidant
que cette prise de position n'implique aucune hostili té de notre part, mais s'explique par la plus
sirnp'le logique. La. seulo chose que nous souhaitons,
<l1e st que nos· camarades de la Fédération Anarchiste discutent
à fond ces problèmes et nous savons
que leur congrès de la Pentecôte peut se révéler
très positif
cm cc sens. Dès à présent, les militants anarchistes
doivent tendre à une meilleure
coordinnation
dé leurs efforts
afin do ne pas être
WlC fois
dG plus pris au d.épuoz-vu en cas d' évènements graves.· Les G.A.À..R. ,' au seuil dre la deuxième
année q.o leurs caliiors, peiisent plus .que jamais
que l'anarchi.sme a. encore son inot. à dire. Cela se
faro si nous le voulons tous.
'
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- Une de s tâches a as tgnée s par' le Iè r cqngr.ès
· des G.A.A~R. au groupe éd:i teu:r de Noir_:_!~.: _Ro~_g_e_. ·
· est la sélection des textes des "classiques"
anar. chistes mal connus ou· jamais traduits
et la publica tian de ces toxte s dans la me sure où ils peuvent
contribuer à elarific~-tcllc
ou 'telle pr~ocuppa~
.. tj,on idéologiq_uc actuelle.
.
·~ Le problème cfc--fro-1..;gàni
sa tion anarchiste
conati t.uo une des préoccupations
êië s anarchistes- de ce
pays.
.
.
"N.et R." a déjà 1m~:.lié sur ce... suje~ un arli. cle de Tu$ria K5rn, et· sous le tit;::ce/'.Pour .La Clârté" quelques Uns de nos ccmarades o nt apporte'quel'."'"
que s précisions
sur la concept.Lon d~ l'organisà'tion
des-militants
G.A.A.R. ·
· · ·
Nous·publions aujou:rd 'Jiui, une t raductdon d 'articles
d 'Errico IvTala te ata :parus il y· a 60. ans dans
11 l 'Agi ta.zione"
journal anaœehf::rt-r; italien.
· ·· · Nous nous efforce.:rons. dans les proçhains numéros d~ publier d'autres
te~t~s relatifs~
1'orga-.
nisation
anarchiste.
Nous souhaitons connadt re les. opinions de. nos
, lecteurs
sur ce ·sujet.
-:. -4

.. ~

. il
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~
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Il y a. des années qu'on discute,
e-ntre anarchistes, cette question .. Et, corrrrne il arrive souvei:lt,quand
on prend goût 'à ·un-e discussion,
la reèhorcho dG la vérité est dominée par le désir d'avoir touja.urs ra Lson,
ou quand les discussions théoriques
ne sont qu'une tentatii.'e de justif;ier, une concluite lJratique inspirée par
d'autres mot.ifs, ïf se -c rée une g;rande confusion d '-idées
et de vocabulaire.
Rappelons, en passant et uniquement IJOUr nous en
débarrasser,
les sirr.plos questions do mots qui ont attein.t parfois las ·pl.u.s· llauts sorrr.~etdu ridicule 9 comme
par exemple : ;; nous ne sommes:pas 'po ur l'organisation
mais pour l'harmonisation';;·"
nous sommescontra l'associat,ion mai a nous admettons l' entento11 ; "nous ne voulons pa.s cie., seè.rét;:i.irè ·et de c,üssier.,
ca r ce sont des
choses a.utor1.·fa1res,_ mais nous cha.rgoons ur camarade
d 1,:0.l'f.ec~µ~i·la. corrë-spondc..nceet un .aut re _poÜrgc.rder
1'a.·rgent" ... ~- c.t pa s sons à. la discussion
sérioµsc. ·
.:Il ·y a. J_Jarmiceux qui revendiquant Le nom,d ' cna.rchi.stc s , avec divers adjectifs
ou sans adjectif'
.deux fractions :,-_le~pa.r:~isans et les adversaires
de l'organisation.
·
·
· ·
Si nous ne pouvons pas tomber d'accord,. ·tâchons du
moins, de nous comprendre.
_
,
·:Et.avant
tout, faisons une distinction,
put squ' il
s'agit.d'lllle
triple q·uestion : l'organisa.-i;iou en général
èommo principe
et condition de vie sociale, aujo urd ' hui
ainsi que dans le. societé future; l'or.ga.nisation
du po.rti (Il anarchiste;
et 11·organisation
des forces popul:11··
r-s s et spécial0mcnt oeLl.cs des rna s se s ouvrièros potµ'. La

•··-- . ---- ·-··----~. --~·--A ... -------- __ .,. . .
Dans i1édition
de I950, faite par Luigi Fabbpi
il existe la remarque sui varrbe :
;;ltujourd 'hüi lo mot "parti"· n I cxistG plus dans notre
vocabulaire.
l\iœ.is quand cet article
fut .éorit, il a'la.it
lo sens de "mouvementorganisé".
·

-?ré~istanoe
contre le gouvernem&nt et contre le capi-talisme.
·
- ·
la nécè,~sité de l!orga.nisation
dans la vie sooia,le, et je dirais pres_qµe la synonimie· entre organi-sation- et société,
est
chose tellement év-idcnte· ·qu,~
on a peine à croire qu'on ait pu la nier.
_
·pour s'en rendre compte il faut rappeler quelle
est 'la-fonctio·n spécifique,
ca.ractéris·tique.du
mouvament - anarchi stG et Qornmentles gens e.t . les. :par-ti s. ·
_
(anarchistes.
i-i ,d ._'11:) · serre enclins à se. laisser· abao rber par la quo stion qui les intérG ssc plus dircctGmcnt _,
oubliant tous les problèmes· connc~ce:-s,à regarder plus
la forme que l'Gssonco,
enfin ·à voir.les
cllosGs_d.'un
soul c6té ç-i:; à perdre ainsi la juste notfo~n. de la .réa_li té. ·.- ·...
.
.
Lo ·mouvci;iic1:ü anarchiste
commençacomme.réa.cti.on.
contre l' c sprit d'auto ri té, domi~an:t.dans ln. .!:loci:eté,
civile o.insi que dans tous lC":S pc.rtiS' et toutes les
organisations
ouvrières~ e'·t; s'es·i; grossi peu à peu.
de toutes les révoltes. soulevées contre les tendances
autori tairas
et cen·t1~a.lisatric.es.
Il '.était donc natur,;l que beaucoup d'anarchistes
fussent eonmo by]?noti.sés par cette lutte contre -1 'a~torité
et que, croyan·t, sous l'influence
de l'éd.Ûc.ation au-lïori taire. reçue' qus l 'a.utorité-. et l!_â.me de .
l' orgo.niso.tion SflC:i,ale,pour combo.ttra cc;llc;.-là t3:Gv1:üant
combo. trt re et nier celle-ci-.
t.t cette hypnoÜsè·üon t1.rrivo. au po i nt; d.0. ·:r.cs
- fc.irc so1,1.tcn1r.d,cs ·choses vro.imcnt incroyc.b_lcs.
On a comba~tµ.__ to.utes sortes de coop.ératioI). et,. -:
d' èntento, · considéra.nt. l'association
comme . .étant· l",!an-,.- ·
tithè se cle. i-i ~n.à;rèliie ; on soutenait qut sana .acco rds
sans obliga.t~Q.~S ~éciproques, · chacun· fa;i:.san~:ce qui
lui passo par la tâta sans m~me s' infQ,l'!Ilf;!r
. '.do cc que
fait l'o.utro,
toùt s'ho.rf!10nise:ro.it spontanément ; qu'
o.nc.rchic signifie que chaque homno doit se suffire à
·soi-même et so procurer ~out cc qu'il lui fo.ut so.ns
écbe.ngC et S0.l1S travail
associé ; que les chemins do
-fer pouvaient très· bièn fonctionner .sans organisation
quo ce- serait ·déjà même arrivé on. Anglc-torrc. (? __ !) ;
que la poste n'était
pas nécessaire
et que si·_que.J.qu'un

une

·---

i,_.·{
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·l
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à :Paris voulait
écrire une lettre pour Pétersbourg ..•
il n'avait
qu'à la porter Lur-mêms ( ! ! ) etc. etc .....
OUi, mais ces bêtises ont été dites9 imprimées9
propagées ; elles ont été accueillios
par une grande
partie· du public comme une expression de a idées ana r-.'
cht ate s ; et servent toujours comme armes de cornbat à
nos advorsa.iros,
bourgoois ou non , qUi vqulon·t; gagnor
une victoire
facile. Et puis cc s bê t Laç a 9_1;,1,t un rôle
négatif ·en tant quo conséquoncos logiques do ccrtail1c,s
p rorneaac a c t cllos peuvent servir oommo épreuve expé-. .
rimcntà.lo de a II vérités"
q Ui aorrt ab surdc s.
Certains individus,
d'esprit
·limit.ê mais do ués d·'Lln
fort sons logique, quand ils ont acccp t cc. e l?ro.mc ssc s ,
en tirent
toutes les oonséquonccs possibles
c t si leur
logique le veut, ils aboutissent·,. sans rna.nifcs·t,or le ..
moindre trouble, aux plus gœandcs absurdités,
à 16. négation des faits ios plus évidents.
Il y en a d'autres
plus cultivés
et d'esprit
plus lal;'gG, qui ·t:rou.yont·toujo ure La façon d I arr! vc r à des cono.ï.ustons pl.us ou moins
raLsonncb Lc a, mêmo a.1,1. prix de. maltraiter
ia :logiquè ;.· pour
ceux-ci les erreurs théoriqucs·.ont
pou ou·a.ucunc in:i:luonce sur leur conduite pro.tiquo.·Enfin,.,tant.qu'on
ne ro--.
nonce pas à certaines
erreurs fondamenta:les,. on e at. ·toujours menacé par des syllogismes. à .l'outrance
e_t. on:r&oomnencs
to!.ljours
"da
capo"
·(.eh
rengaine).
·
. .
.. .
r
•
· Et l'·errour fondamentale .dos anarchistes
advorsaires.
de Porganisationest de o ro Lrs qu1·une organisatiou
n'est
pas possible
sans a.utori té -- et de. préféro.1•, une fois .
admise cotte l1YJ?o'·thèse'rononcer. pluta_it;,à, t ouuc.
tion qn'accepter
la moindre aute rf t
· Que l'organisation?
c'est à dire l'.ass.ooin.-t:ion i:><Llr
un but déteminé
e:t avec des formGs·.ot'·lcis moyuns nécc ssa.iros pour la réalisation
de ce·- but, .séü,t :U110 chose né-. .
ccsso.ire,à ln. vie eo cfe.Le , nolis semble évident .. L'homme
isolé ne pourrait même pas vivre la vie d'une brute : il
est Lncapab'La , aaur dans les régions tropicnle s et quand
.ca population
est exce eatvomsnt ·rore, de se procurer le.
nourriture;
et il o st toUjoursincapablc
sans OXOGption,.
de s'élever
à une vie un tant soit pou supériourc à colle
des an tmaux, Eta.nt, pour co La, obligé de stunir aux
autres honmos ou étant déjà uni on conséquence do l'évoé

orga~lsa:-.
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lution antériE ;re d.o 1: e f.})èce, il doit ou subir ,12. vo:..
Lo nt des aut ; .s (ttre e scrave l , ou imposer sa propre
volonté 3.UX aut re s ( G"Grt> une aL,torité) ou vivra avec
les autre e en :~::ca.ternclacco rd c n .vue du plus grand
b Lcn-ê t rc , c'c3t à diro ôt~c un a asocd
:Personne ne
peut se ù:i.spçnsor de cette nécc s sf.sé ; et los a.·;;1
organisateurs
les plus excessifs non seulement subissent l'orga.nisation
générale de la. société dans la.quelle ils vivent, maf.s mérr.e dans Ls s actes volontaires
de leur vie, même dans leurs révoltes,. _se partagent
lo davo I r , s!organisent
avec csux qui sont cl'acco::cù
avec eux et utilisent
les moyens que la société met
à leur disposition ... daus .ûa mo sui-o ou :i.1 s'agit;, bien
on tc ndu , rio choses voulues et faites
sériouscrncnt et
non do vague s a spl ra t Lona plo:toniqucs ou de rôvc s .
Anarchie signifie
société .o rganâ séc sans a~1torité, en entendant par autorité
J.i f2.culté d'imposer
SÜ propre volonté et no n pa s le. f~ü t inévit;blo
ct
bie;1faisa11t que celui qui comprend et sait faire. mf cux
une chose donnée, à ceux qui sont moins capables que
lui.
D'après nous, l'autorité
non seulement n'est pas
nécessaire
à l'organisation
sociale mais, loin do lui
être utile,
elle vit sur ello 011 para si ta, entrava son
évolution et dir';l..ge ses avantages au profit
spéc Lak
d'une classa donnée qui _exploite et oppri'mo los aut ro s ,
Tant qu'il y' a , dans une collectivité,
harmonie d'intérêts,
tant que po r-sonnc n'a l'envie
ni le moyen
d1·cxploitcr
los autres,
il n'y a pas de t rcco s d'au-torité
: quand la lutte intestine
corrmc
ncc et quo la
colloctivi té SG pa r'tago en va.inqtwurs c t vc.incus,n.lors
a.ppa.ra.ît l'autorité,
la.quollc est, nc turcâ l.cmcnt, du
côté des plus forts et sort à ccnra rmc», à perpétuer
et à agrandir leur victoire.
Hous ponsons, et c'est pour cela que nous sommas
anarchistes,
que si nous croyions qu1il ne pouvait pas
avo Li- d'organisE.tion
sans autorité,
nous aai-Lo n s des
• autoritaires,
parce que nous préférions
encore l'autori té qui entrave et rend triste
la vie, à la désorgani., sa tian qui la rend impossible.
Du reste, peu importe co quo nous serions. S'il
é

é

,

vrai que ·la machiniste
E.t Ls s chefs de service
devraient forcément être des autoritü;.3 .. u lieu
de
compagnons qUi font pour tous un travail déte~niné ,le
public aimel'fl,it, quand m~me 1 mieux subir leur autorité que de voya.gor à pied. Si ·10 chef de :po st c dovait
absolument êtro uns autorité,
tout homme sain d'esprit
supporte rait l'autorité
du chof do po sbe plutôt que do
portor lUi-mêmc sa 'propre le t t rc .
·
Et alors...
l'a1Jarchic sc ra Lt le rêve de quc.Iqucs
uns mais elle no pourrei·t jaJr.ais se réaliser.

~IOètait
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-IIUne fois admise conma possible l'existence
d' uns
· colle.ctivi·té
9rganisée sanaauto rf t», c'est-à-dire
·. eana force -- ·et pour lés anarchistes
il o st nécessaire de l'admettre,
parce que autrement l'anarchie
n'aur-aâ:t
pas de sons --. l;~s~op~ ·à La discussion
sur l'organisa. tion· du parti ap~J,~his.tc ..
Dans ce Q?.a,.·a.ussi,' 1-'organisation
nous sembLe
Ùtile et ·né.ce1:1satie.Si pa-rti _signifie l1e·nsembl~ des
individus qut ·ont un but communet s'ef_forcent cti:e.:·tteind:re ce but, ~l est naturel qu'ils
s1entendont~qu'ils
unissent leurs ro rcss , qu'ils
S€ pa r tagerrt le travail
f.t qu'ils
pr'3nr.cn·~bouue a les mesures nécc esaâ rc s pour
.c.ttsind!ro ce but. .Rcsuc r isoler,
en agissant-ou
on vou.Larrt agir chacun pour son pro:Jrr compte sans s' o.nucnd
ro
avc o les aut ros , .eana se préJ_Jc.1·cr,sans unir dans _un
f~iscoo.u put asant Les fo.iblcs forces dc s individus,
c':st- se onndamnc z- à l'.impUissa.nco, gaspiller
l'éno1·gio
en petits
actes sans eificacité
et bion vite perdre sa
foi dans -la cause et tomber dans La cornnl tc Lnaot.ion ,
tb.is même ici la 0I1osG nous sambLo tcllGmont évi.dente, quo , au lieu. d ' ir~sistGr dans la démonstm t Lon dircct.c , nouaeescre rone de répe.ndro aux arguments
dos
a.dvcrsairos do l'orgo.nisi:üion.
·
Et_ tout d l abo rd on nous fait l'objection,
pour ainsi
è

.·-

-IIdire, préjudicialh
:11 ~~ais de quel parti nous parlezvous ? ;, -.,. disent-ils
-- "noua ne sommespas un par-,
ti, nous n'avons pas de programme.:; Et avec cette demande pa.radoxa Lc ils vaulcnt dire quo Le s idées progre e sc.nt et changent contonucllemont et qu'ils ho
voulcnt pas accepter un programma fixG 9 qui peut être
bon aujo urd hut mais qui se ra certainement
surpa asé
·demain .
. Cela pour rc Lt ,::trc parf;:,.itcmtn-iï ':.:xr:.ct s1ii s'c..gisso.it de studieux. savant s qui rech€rchent la vrai. 'sana
se 11réocuper des applications
pratiques.
Un ma·t11é,11aticien,
un chimiste, un psychologue, LU1 eoo.ioLogua
peuvent dire n'avoir aucun prog ranme, sauf celui
de
rechG.rche;r la vérité
: ils veulent connaitre,
il ne
ve ul.cnf pas fairo qucLqus chose • .tviüs l'anarchie
et
le socialismc·-n-é-~sont pas des sciences ; cc sont des
propos, des projets que les anarchistes
·:.'t les eoctc.list~ s veulent mcttro Gll pratique (réaliser)
et; qui
pour cela ont be soLn d ' tt1·c formulés en programmes
déterminés.
La science c t 1'art d:: s constructions
r,rogrc sscnt tous los jours ; nais un ingénieur qui veut
construire,
ou même détruire
quelque chose, doit
faire
son plan, ramasser ses o ut LLs et agir comme
si la science at l'art
s'étaient
arrêtés
au moment
où il commençason travail.
Ll.: sé peii:t; très bien
qu1il lui arrive de po uvot r utiiisor·dc
nouvoLl.e s acquisitions
fl2.itc s au cours du travail, sans renoncer
à la part p:cincipalê de son plan ; c t il se: peut
aussi que les nouvelles décou:vcrtcs et les notiw aux
moycns créés par l' industrÜic soient tr ls qu'il voie
La nécessité d'abandonner tout et de ·t;c.,•ü rccomrùcncc r. Alhi s s' i 1 rocomr.iencc, il aura be: so ; 1 de faire
, Ul) nouveau.plan
basé sur ce que l'on. cornait et possède jusqu'à C!:: moment-là et il ne pour ra ·concevoir
ni exécuter uns construction
arno rphc , av >c des· matéria.ux non-compo sés , sous 1,:!'.'é·1;Gx.t0 que â.c;m,1in la
science pourrait
euggé re r des f'orruc s mc LLï.curcs et
l'industrie
fournir des matériaux mieux composés.
Par parti .anarchiste _nous entendons l1cncmblG
d'c ceux qui vcul.c nf collaborer pour' réalisçr
l 'c.ne.rchic et qui ont bc so n , pour cola, d'un but à fixer
t

â
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et d'un chemin à parcourir
; e't -tous laissons
volontiers à leurs élucubratlons
t ran sc andenta Le s les amateµrs de la véri tê ab.soiue et dt~: prog.rè s continuel,
et qui , d'ailleurs,
ne pouvant jL~stifi.er leurs idé0s
avec la p re uve dc s faits,
finis::::int.par
'ne rien faire et. découvrir encors moins.
.
L·'autra o b jcct ton est que !•organisation
crée dos
ohcr s , des autorités.
Si cela est vrai, c'ost..:à-dirc
s'il est vrai que les anarchistes
·sont incapables de;
se réunir et s'accorder cnt ro eux sans so so umctt rc
à une autorité,
cela signifia
qu'ils
sont encore trop
iJCU anc rchf str s et quavarrt
de penser à étc.blir l'c.-ncrchf.o dc.ns le mondo, ils doivent penser à sa rondrc
·cn.pn.bles cux-môrnosdo vivres en cnarcht s tc s . Le remède ne serait donc pas la non-organisation
mais la
· prise de conscience ds s membres individuels.
· · Evidemrnent,. si dans une organisation
on cha rgs
quaLqua s uns de tout le 't.ravaf.L et toutes les responsabilités,
si on subit coque font quelques personnGs
sans donner un coup de main et sans essayer do fai:ire
mieux, ces quelques. pe rsonne e finiront,
même sans le
vouloir,
par substituer
leur propre volonté à celle de
la coll~cti v1té, Si dans une organisation
tous Le a
membres ne se soucient pas dG penser, de vouloir comprendre, de · se faire expliquer ce qU:~ils ne comprennent pas, d':cJforccr sur tout et sur tous leurs facul·tés cri t Lqucé ," et Lad ssc n't queLquc s personnes pc:gscr
pour tous, ces quelques personnes seront les chefs,
les têtes qui pensent et qui dirigent .•
ISais, nous le répétons, le remède n'est pas dans
la non-organisation.
Au contraire,
dans les petites
aussi bien ql,W dans les grandes sociétés,
à part la
forces brutale.
cette question ne se pose même pas
dans notre cas, l'origine
et la justification
de l'autorité
réside dans la dé so rgan Lsat Lon eooi a.Le, :..,Juand
t.1110 collectivité
a besoin de quoLquc chose et que so s
membres ne savant pas s'organiser
spontanément pour
s'en pzo curo r , surgit quoLquun , une autorité,
qui
.pourvoit à cc besoin en se servant de la force de tous
et on dirigeant
selon sa volonté. Si los routes- sont
pou sûres et si le peuple ne saât pas y pourvoir, ap-

l
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parait le police qui, en échange· d.e son service,
se
fait supporter et paye r, s'impose et tyranise
; s'il
y a b e soLri d'un produit et que la collectivité
ne sache pas s'entendre avec les producteurs
lointains·
pour se faire envoyer s n échange dGs produits du po.ys,
apparaît
le commançan t qui :profite du besoin qu'ont
les uns da vcnd re et les autre s d 1 acheter a t impose
les prix qu'il veut aux producteurs et aux consommateurs.
Voyez ce qu'il arrivait
toujours parmi nous :
moins nous t-icn s organisés et plus nous nous trouvions
à la discétion ( à La me ro i ) de queLquo individu. Et
il est naturel qu'il en soit ainsi.
.
~ous avons besoin d1etrc en contact avec les co.rmrad c s dos aut rr s LocaLf.ué s , de recevoir et; de donner
des nouvcLkc s , mais chacun de nous no peut po.s correspondre personnellome.nt avec tous les cama.radss , Si
nous sonnes o rgant sé s , nous cna rgeo ns des eamarade a
de· tenir la cor-re sponda nce pour notre compte, nous
les changeons s'ils
ne nous --satisfont pa s et nous po uvons êt:..'e au courarrt sans dépenJre de la bonne volonté de quelqu'un pour avoir une nouvelle; si, au con_traire,
nous sonme e désorganisés,
il y cura queLqu' un
qui aura Lss moyens et 10. volonté de corz'o spond ro et
qui co nccnt rcra dans ses m, .. ins toutes los r-c Lat Lo na ,
conmunf.qucra los nouvelles qui lUi pl,üscht,
à qui1 il
voudra , c.t s'il est assez actif et a aso.z intelligent,
réussira à donner,· à notre insu, au mouvement la direction qu'il veuf sans q_u' il ne nous rc stc· aucun moyen de. contrôle ; et personne n'aura le droit de fa
plaindre puisque cet individu agira pour son propre
compte sans aucun mandat et sans être obligé de re n=
dre compte de son_ action à qui que ce soit.
Nous' épœo uvons le besoin d'avoir un journa.J.. Si·
nous sommesorganisés,
nous pourrons réwlir les moyèns
pour le lancer et le faire vivre, nous chargerons
quelques camarades dG lo rédiger et; de contrôler Isa
diroction.
Les rédackurs
Lut donnc rorrb cortaincmc,nt
l' cmpzctntio do. leur personnalité
mais oc seront toujours dGS gens quo nous avons choisis et que nous
pourrons changés s'ils
no nous oontentont pas. Si au
é
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corrtra t re ,' no ue sorrme s désorganisés,
queLqu ' un qut a
assez. d'esprit
d'eritreprise
fera le journal pour son
propre comptia : il trouvera parmi nous dus co i-rs spo ndant s, des distributeurs,
des souscripteurs
et iJ.
nous fora coopérer à ses buts sans que nous Le sachions
ou lé voulions ; et, comme il est souvent arrivé,nous
accepte~r,ns et sout i enoro ns ce journal même s'il ne
nous plaît pas, même s'il nous semble nuisible à la
cause, parce qua nous serons incapables d'en faire un
autre. qui représGnte mieux nos idées.
Si bien que l'organisation,
loin de c·réer l'autor-it
ost 1o seul remède à cela et ·1r, seul moyen pour
quo. chacun de nous s'],..abi'tuc à p rcnd rc une part ac t rv~ et consciente
dans le travail collectif
et cosso
d' ttrc un instrument passif' dans 1-: s mains ci: s chefs;
La Ls si,on ne; fait rien do r Icn et si tout le, mo nde rc et ; dans l'înac·t;.ivi·êé complète. .a Lo r-s certainement, il.n'y.aura
ni chefs ni t ro upsau, ni commandau-t;s
ni commandés, rna i s alors fini.ronE la propagande, le
p.::i.rti et même Les discussions
autour de l'organis11Üo11,.
cs La, nous l'espérons,
n'est l'id~ci.l d& personne.·
. ; Fn.is, dit.:.on, i1orgunisà.t:ion
suppose l'obligation
de coordonner sa propre action avec co l.Le dGf3 aw~re,s,
donc elle viole la l:i.bo~té' entrave i' iniÜati ve . Il
nous .p.i.r::i.it, ccpcndant , ·que cc qu; gâno la libc.r:té d
rond l~initi.::i.t:i.ve impossible, c'est jus.te:mont l'isolement qui rond impuissant. la liberté n'eet 1:aa un
droit ab st raâ t , r..ais la possibilité
de faire une chose- ; cela -e st vrai· entre nous comme c'est vrai dans
la société en général. C'Gst dans la coopération av~c (I)
Los moyens pour développer son activité,
sa puissance
d' i:ütia ti ve. ·
Certainement; ~.:rganisation signifie
coordination
de forces pour_ll;ll but communet obligation
des .. o.rganisés à ne pas faire de choses corrt raf ro s à, ce .but.;
1.:-Z.is quand il s 'e..gi·t d'organisations
volontaires,
quand
é

,"

et

----·-----~ ·- -----··-<-~ .

( I) ph:ra se manq uant» : . ( •.• ) a vcc les a utrc s hommes
que l 'hopnnc trouve los moyens (, .. )
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ceux qui se trouvent dans la même organisation
ont.
vraiment le, même. but et sont partisans
des mêmesmoyens, les obligations
réciproquGs.,.qaj. les engagent
tous, devisnnent avantageuses pour tous ; et si g_uc;lq_u' un renonce à quc Lqus idée pe rtiLcul.Lè r-o , e n hommage à l'union, cela vc ut dire qu'il trouve plus avantageux de renoncer à w1e idée, que d'ailleurs,
tout
seul il ns pourrait pas réo.lisor, q_uc de se priver
de la coopération des aut r e s dans Le s choses cru'il .,
considère plus tmpo z-tant aa.
·
·
Si, d'é:.utre part,
und ndLvtd u con sf.d r-a qutaucune des organisations
existan"ces n'acce1Jto so s idées
et sc s mé thodc s dans cc qu c Ll.c s ont d-;r:;sscn·i;icl et'
que dans aucune il no pourrait développer son 1110.;i.-·
vidualité
do la f'a ço n qu'il c nt cnd , alors il fc1~0.
mieux de rester dehors ; ma Ls a lo rs , s'il
ne veut.·
pas raster inaçtif
et impuissant,
il devra. chercher
d'autros
individus quf, pcnecnt comme lui. c t se faire
11 .1,ni tiateur d' une .. nouvelle o rganf sat Lo n. · ·
.· une aut re objection,
et . c'sst la dernière .dont
nous nous entretiendrons,
CI sst qu.' étant ..organisés
nous sommesplus exposés aux persécutions· du gou- .
v.ernement.
Il nous semble piutôt
qu'on. peut' se; défendre
plus .efficacement dans la mesure où on est miopx organisé . Et on effet chaque fois que les pe r sécut fons
nous ont. SUI1)ris d sorgcnt sé s , on nous .a dispersé ot
on c réduit.à ·zéro notre t ravaf L p.réc édc n t r tand.i s .
que lorsque nous étions organisés, elles nous fo..is['.icnt
plus de bion que do rm l., Et o' c st ln. mêrno cho so en cc ·
qui co nco mc l'intérêt
pc r sonncL des individus isolés;
l I exemple des dernières persécutions
qui ont frappé
ies isolés autant .que·les organisés et psut-être
plus
g:i:a-veme nt en est suffisant.
Ceci. est va LabLe pour
ceux qui, isolés ou non, font au moins de la propagande individuelle;
pour cc ux qui n~ fo rrt rion c t
cachont bien leurs op LuLo ns , le danger o s t , bien entendu, moindre mais ils ne sont d'aucunG utilité
pour
la causs .
Le seul résultat
qu'on obtient,
du point de vue.
des persécutions,
restant désorganisés,
c'est
è

ï

é

i

en
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-I6d'autoriscr
les go uvcrnemerrts à nous nür le droit
d'association
et à rondl'O possiblG ces monstrueux
procès pour àssoèiation
de déli~, ce,qu'ils
n'oseraient pas faire contre des gens qui affirment à haute voix et publiquement le 9-roi t et La fait d' $tre
associés car s'ils osaient,
la résultat
sc raâ t à l'avan'tago de; la prqpn.gandc.
Du rc sto , il est na t urc L que l'org(.l.niso.tion prGnne lui formos quo les cd rco netnnco s conseillent
ot
Imposc n't , L'important ns s t pas l'o.rga.nisation
formelle mais l'esprit
de l'organisation.
Il peut y avoir
des cas où, à cause des attaques déchainées de la réaction, il sera utile de euspend na toute correspondancs , de cc sser toute réunion ; ce sera toujours un
dommage, mais si la volonté d'Ôtro organisés subsiste,
si l'.cs-_prit d'association
reste vivant, si la période
précédonto d'activités
coordonnées avait mul·tiplié
les rcla tions pcrsonnollc s , produit de solides ami:tiés
et créé un vrai accord d'idées ot conduite entre les
camarades, alors le travail des individus r:~ême isolés
contribuera
au but eorrnun et on trouvera vite une façon de se réunir de nouveau lit de réparer le dommage
subf.

..

( ... )Tout ce que nous avons dit ici est pour ces
camarades qUi sont réellement ad versai~ s du principe
do lÎorganisation.
D'autre pn.rt, à ceux qui combattent
l'organisation
uniquonent parce qu'ils rio sympathisent
pas avec les individus qui on font partie;, nous leur
disons : faites vous-mên.es, avo c ceux qui sont d'accord
avoo vous, une autre o rgant se t ton , No us aimerions
qu'on soit tous d'accord ç·t; qu'on réunisse on un faisccau puf.s sarrt to uccs Lcs forc0s de l"anarchieme;
ri.ais
nous ne croyons pas à la solidïté
des organisations·
faites
à f'orce de concessions· et de soua-errt endue et où
il n'y a pas 'd'accords et de sympathie réelle entre Lc s
nenb ro s , Il vaut rucuz être désunis quo ma.L unis. Pourtant nous voudrions que chacun s'unisse avec ses ar.Ls Et
qu'il n'y ait pas de forcos isolées,
de forces po rduo s ,
(" L' Agi tazionc" d 'Anco~,n °I4 du II jUin 1897)
-IIILo 3èDo article
est dédié
"L'organisation
des
ra aeo s des· travailleurs
pour ia ré sf atanoc contre le
gouvcrnonon t et las patrons".
E. NàIA'irES':rA
.à
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SUR

REFLEXIONS

L! AC·T ION LI 13ERT·AI RE
DANS

LES

USINES

L'influence
libc.rtai;i.•c sur los ra ssc s ouvrières o st
en recul. Cette influence,
qui était grande et constitua.i t l1âr.ie du syndicalis.De, nta pas su se nafrrtanir et fa.ire tache d'huile.
Bien au oontraire,force
nous est de constater que l'affaiblisser:ient
de cotte
influonoo s' aooompagnod ' un cnbourgeoa scrton't r.1ora.l ·
ot politiqua
des syndicats,_d'une
perte de confiance des ouvriers dans leur ér'.àncipa.tioi.1
·co'.1-lec:çive
et
du développenent,
en France tout au noIna, d'une tendance individualiste
ouvrièrG dé caràct e re petitbourgeoiS, _
Constatan.t cet état de chose certains nilitants
libertaires
peuvent céder au découre.gc,.1<mt,douter do
la possibilité
de la Révolution, et se réfugier, soit
dans des tours d ' ivoire pour y cultiver
entre.. ini-.
tiés la fleur rouge de L' anaz'chf.c 11purc11, soit se diLuor dans dos activités
syndicales de caractère
réfo:r'Listcs, qui, à longueur- de réunions paritatires,
force de contcrnplar les 213 a r t Lc Les , de peser le
pour et le contre et de siéger à la gauche du président (directeur
général) du Comité d'Entreprise,aboutissent
à un certain aménagemont aocâa I'", anti-révo-

.à

n

-I8-lutionnaire,
dans lequel les quelques
res s'engluent,
prisonnières
qu'elles
Li t.é , des commf e sf.o.ne de conciliation.

énsrgies
ouvrièsont de la léga-

des Sy11dicate

etc ...
Cepenfü;nt un bon nombre de militants
libsrta.ires
rsfusent. d "abandoriner la propagande au sein das masses,
considérant· qu'elle est lé). première tâche de s ans rchf ste s r évo Lut Lonnaâ rc s ,
·
Parmi les différentes
causes de l'affaiblissamont
de
l' Lnt'Lùc ncc 1ibc-rtaire chez 1o-s ouvriers,
l'une,
et non
d c s mo Lndro s , est la fo.iblesso dc s effoctifs
libortaires
ouvriers.
En France les anciens militants
anarchistos
ou o.na.rcho. syndicalistes
ou même anarchistes
révolutionnaircs.;_croyan t parfai-3'.'0 le tir foi,m tion libertaire.
indi viduo.llo, , se
- r2..pprochèront dcs,idécs "an-a.rchi.atc s" individun.listcs
de Stirri.or, LoequcLl.cs 'souvent irol a s sdmf.Lée s Lo s aineuè rc nt à. .rache rche r . d'9-bord leur épanouissement pc r-scancI, Lcs soustrayant péi.r-1à 'mêmo à la lut·to po uzû ' émancip2.tion,
l'our . classe ...
.. ....
. oolioctivo
. . d~
.

Los mili ta.nts· o·uv:dcrs a~archistc·s révolutionnaires
sont
donc peu nombreux. Cola leur fait uno obligation
de rGchcrchor sans cessa les méthodos les plus Cffico.oos d'act Lon ouvrière
.
Fau.te
remise
perm~nent;e de nos rmétho- . . . .. d'une
. .
. è'n., question
d:.G s de lu·tte, ·d'une étude .. ap:proflondie de l'évolution
dus
·.struc-tures ·soci~les, do 'ia psychologie ouvrière,
du problè'me d(,°s ·burea.ucrâ.ties syndicales, et d' uno compréhension· su±'fisantc do la conjcncfiur e économi que , 1' offert
souvent d éme suré par rapport à leur nombre -- des mili· tailts--a.narchistcs
pendant ces IO ·dernières annéc s , se
soldè· par un·domi-échoc.
Demi-échec et non échec total

si l'on

considèro

qus , par

-I9leur ac ta'on, ces ·1I1ili ta.qts ont soLtvent su s'attirer
la ·sympathie de. jeunes ouv. riers dont certains
sont
devenus par la. sui te des. mi.li
tants
anarchistes.
.
.
...
•
. 'J
-~

Mais échec total,
si l'on considère que là tâche principa.le du militant
était de. faire rayonner dana la
collectivité
ouvrière .une consc rence
.c Iaase plus
-volontaire
e·t plus lu~ide, so ul,o oapab'l.e ·de donner un
ec ns révolutionn[.;.ire à la juste 1•évolta des tra.vnil_;LoursT:iëct·uiix-co-nditionà de vie qui leur sont ftütcs.

à.a

si· l'on Chij.!'ChG,à faire lG bt Landc l1Ùcti01:.
militante. dos o.Mrchistc; s oe 6.narchci~syndical~·s·t;c
s
dans las· usinas depuis .La "Libér?tiori"
que co nevctona-

En C:ffot,

• oo~~

·'

"n'i1iù~1it

--Le plus. souvent Le
la. pror:a,gando ::i.narcliistc

anaœchâ s'tc à. fo.i t de
la. eocvto n syndicale du syndicat ":Lo ,plus rcpréscnto.-t;if" de son entroprisc
(soit F.O. soit d.G.,1-' .. , .. t.o ut.cs doux bureauora.tiqucs, réformiste 6 et poli tisées).
·son 'o,otion
soit· n'~ été prof'ita.bl..o. qu'à la.,.gloiro do· l'étiquette
{c.o·.1•.-. ou F.O.) so us l?,q:...~lle il. lut.tait·;
soi~- l'o.
fait mottrc à l'indc:x: par lo·s 'bonec s Syndicaux qui
recourent à toutes sortes do calomnio s pour"dérp.olir'
un gars dont l'acti_on .. et les _c.rgumcnts trouvent un
écho dans la ma.sso o.uvri.èÏrc.
.

"àu···sc.:i.n do

--Le nu.litant anarch~-syndicalfste
lui, a lutté sous
9
l'étiquette
c.N.T.,. concuarencanf à découvert lës
grandes oonfédérati~ns.
U:qe telle lutte ne pouvaH
·qu'échouer e1 l'on considère ·qu'un syndicat n'enste
qu'en fonction de la nasse .qÜ'il_ impü'is'â:-1','apotit
nombre des milit.ants ·;inlùste;s~- un certain manque
du se.ns des réalités,qUi
les amenait à défendre des
mots d'ordre, p::q•fo.itement jus·t;ç_ s ·ot révollltionna.ire s
ce r co s , rmâ s rendu(;! totc.iomont d émagog.îquc e pn.r l' éœrt qui les sépa ra Lt; do la _psychologie de s oüvriors
- et de leurs facultés
de. compréhon sâon vouèrent co tt e
tentative
do rGnouvo~i.uanarcho-syndicaliste
à l' échcc ,
Los calomnies dcs'oégé-tistcs
ot F;o. né lour furont

-20pas épargnées et ils n'ont, en fait~ jalllq.is pu avoir
d'influence
réelle sur les ouvriers -- (exceptons
toutefois
certains
secteurs,
commele bâtiment, où
parfois l'esprit
libertaire
subsiste encore).
--D'autres· cama.radus, conscients d~s difficultés-du
moment, mais résolue, cependant, dans leur volonté
d'action
concr8.-te, improvisèrent
des ·tactiques d'éfgitation qui parfois portèrent
Leurs fruits,
mais édbb.uè::..·cnt trop souvent en raison du manque de conf'Lanco do
l' o rganf sa tion anarcht ste cnvors dos méthode;s de Lutcc
nouvelles échappant à co qu'on pourrait appeler la
routine anarchiste
( I) -- (Pourtant,
ces camarades,
même s'ils
pouvaient commettre des· erreurs,
n'en recherchai-ont pas no Lns, sans attentGr le moins du monde
aux principes
libertaires,
los formc.s les mieux adaptées à un combat révolutionnaire
do classo).
· Q.uelle -qus soit la forme dè lutte adoptée par le mili·tant en usine, celui-ci·, dans le meilleur dos ca a.aura
~té coris.idéré IJar l,:J s ouvriers comme un bon camaradc ,
maâ a aussi comme un "origlœl",
différent
d'eux-mêmes,
et ils i'au.rnont admis maie sans subir son influence.
(I) Le Le ct.our pour'ra se trouver étonné do la formule
"routino cnarcht et o'". 'iI'ant mieux, car on ·y réfléchissant mieux il s•apcrccvora que trop de cama rade a so
con tcrrtcnt , on netièrc do lutte: ouvrière,
dei formules
tcutc s fri.iks qui étaient so.ns doute valables il.y o.
50 ans , ou même plus réccnmcnt en Espagne• maâ s qui ,d.:ra
La co njonot uro . sociale actuelle 7 SC trouvent privées
de toute résonnance dans le prolétario.t.
L 1 ana rchf smc
révolutionn.airo,
ne peut, croyons-nous;
servir la ~lcssc ouvrière que s'il est capab'l,o de présenter
toujours
un bilan d'expériences
c t do faits concrêts dans la pc nepcctivc de la r évo Lut Lon, Il lui raut, pour cola, tcrrtcr
beaucoup, et tirer chaque fois les conclusions,
bonnc e
ou mauvaâ so s do ses cxpéricncos.
Bref, 11 lui faut âtre
vivunt et intégré à la classe ouvrière et non plus se
contenter d'opposer aux fa.i ts do a solutions qui n.'Y sont
plus adaptées.

'·l

-21Pas plus que la propagande courage usé 'du militant
isQlé la créa tian de synd ï.cat s "mmo râ.taire sa- ou la tentative de noyautage de section syndicale n'ont. donné
do résultat
concret.
'
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1A RECHERCHE D'UNE T.lE:.EHODE.

Il nous semble néco saaâ re de: reposer tout le problème du mili tantfsi-cie°-ÈÙÎ ·usina. C' C st un pro blèmo o ssentio l et il nous faut revoir touto s nos habf,tÙdo-s
'toû-te-s nos méthodes (notre. absence de méthode devrions-no US dire ) . Si no US ne -- sonmo S 'p~S~ i('}apable S à.G
jeter les bases d'w1e efficacité
anarchiste
dans les
usf.ne s, nous demeurerons uns chapelle sans aucune
utilité
sociale.
Bssayons de voir ce que pou:çri;H être une (et.non la_J:...
méthode ana.rchi sbe effi~ace ,. ,,ÇQffi]?te te-nL1cfu fait ,g_t'l~~: '-·,.':.:
le m i Lâtanf ana.rchl ste et généœa'l.emsnt se lll daris':son-·;.
atelier
-OU son usine, compne t snu égaleme11'!; .éfe: la _ _'. ,. ,
tendanco individualiste
grandissan·t;a ·dai.1s la· cia.':sse,.' .· - .
ouvrière r rançaa se (Heures su1)J?lémentaire~;-'spoot!:)r,
télévision,
maison de campagne . •. ) e_t: dos -~o·sti;i'.s''" .·:-.
d'organisation
ot d'infJ.u6.ncc~dc.-s_ ~~p11fcàts ·.bi.u·e:aùcratiq uc s· scuvont cncoro. pui_·ss~11ts,c_n·_.,r5rë·virtq.c ._._· ·
. ':

.- : _-
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··_'._:,/ -!""·.-: . :

..

~.

'

<" ' '

--lln promicr lieu l'ouvri9r
o.n,~-r.clltst_c·:aëvra:ït·:consacrer dès"·son er11bauch~ge'_'tout'~-l-~
'tËim-pi3~rl.êif"tisihire:__ ... \
/:
à l'étudà. du rmï.i eu qu~- "ês,.1:J:sittue
l'usine·
ë,-ti,··
:LY·vâ.
_.:·_'
..
,
_
:,
V·· ·
,
.
travailler,
faire pa:rlé:if l~.s-- o-u:v~i.ers ot· les: ·e~~ser
_ :-·
selon la réceptivité
qu'ii's.lpèuvont· avo;i,+-.a.WC pQSi"'-_-_·:. · ·,;·-, :1
tiOllS
de· oâa aso .
; ~ .. ' ·. , . :· ~ .. :, · -: .
. ,--~--'.~~
.. '·,
.:.
. .:.:,·,.. . .'" ~ :.. .c)i·:·
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--Duran"!;· totii;c-- cette _p~riodq~p;_iparatoire
le ···m1,~rà.,.;\-;,:·,-;-- ·
de 111·expqa.ora:ît 'que ·1.a; p~-rtû de ses ·idée if q_Lti.pe.uf·_·:,·.
être ;èomprlse par las_ ouvm.e r s sana ·jamais précisè:r',;·.,
qu'il
se . rattache
à ;L' ana rch.i sme-, ce terme' ma L .: ::
compr-i.s. des ouvriers frç1.nçais,. sou.Levarrt toujqurs · ·des ~t'scussio·ns -stériles· eu è·ngendrant dos malehtendus "; En- effot, o t ce La a été-dit·lors
du Ccin~:rês de
]!!con, l~ :j.mpo_rtant.n' c. st_ pas que. tollo_ .o.u t~ilo
..... :-.:~~
.. _... ,..~ _.. .. ~.: ...
-.:- ··::
i

•

.• • •. v '

._., ,·

•

1 •

: •• •

•

• •

.,

~ •..

_

•'

-~-••••

-

~:~--

".

:. •

; ~

•

~ffiqucttc
d'orgo.nisation
ou de pensée ait la. faveur
. de. s o.uvricrs,
mais que la vérité
o t les idées fassent

leur chGID.in d~ns les conscionccs.
--D' une f'c.çon générale Lo militant
anc rcht sta 111 c
pé!s i11tér~t à nnrquor toute la. distance c1ui sépa rc
se: s conceptions
de collo du mi I L: u ouvrier où il mi-

li tc .. Il doit ê t re parmi Lc s plus.. capab Lc s de se. catégorie profc ssionn:::lle e t surtout bon cama rada', Il
ni faudra s'intégrer
dans la .psychologie de ses canarad e a de trevê.il,
car c t e st en entrant, par o xemp.Ie
ans une discussion
et on l'élargissant,
en appo r-tant
t:S· VU\:-S quâ , on rc stant
proches des pr éoccuput.Lon e
d,;s cornpagnons, sont orientées
dans la ps rape c t Lve
lii.Jertairc
qu! il :!_JeU'ii être compr-Ls,

t

ra· .grossG erreur

quo nous avons toujours commise G st
ds nous -séparer dos ouvriers d' abors on nous préson"liant- comns anazchf.ate e .avant d'avoir
fait comprcnd ro
l' anarchd smo, L' ana rchâ smc ne pouvant être assimilé
cl "un sç_u;L coup lJC.r _los. ouvriers,
il ne fa.ut iJD..S tenter de l!,r..:xp,liqucr en bloc cc. qui a pour conséquence.
finnlG d.'o.n ·écarter los. ouvriers.
·
jJtem-ple :· Da11,s U11e discussion oû les. quvriers parlent
du chef d',équipe, le militant
qui intervi.ent
et :ça-r-.
Le ds suppression do la hiérarchio
ds s salaires
choque;
mo-ra.16~-cf::-s~ ouvriGl'S, .c1~é6·:U11:e sca.ssâcn entr;e·é'ux e.t lui, e·~ son r,oint de vue, pour-tant juste, .ns
pénètre 1Jas dans· ;ta: pensée de -se:s in~erloc.uteurs.
· · .
Péj,rceque le militant
vaut aller. t:rop vite; }îous avons
tous fai:t. de ce genre d ' errc.urs.

la

Au cout raire Lo milita.ut quf dans une telle discussion
fait· réf.léchir
les ouvrf.e z-a sur la paye d.u chof, sur
!POU rô.le et 16s amène à convenir
qu'il dovrait y avoir
n,o_ins_d'écart
entre cc l_lc-ci- c t la leur d éo.Lc nche une
râflGxion chez los ouvr:i;crrs, réflexion
qui fait son ·
chemin, Par la répétHioruh;
talles
amo rcc s de réflexion il fait un tro.vo.il. beaucoup plus éducct.Lf et, de
plua, gcgnc la confiance; de ses ccmaradc s sens être
considéré comme"un chic typo mais une bêto curiouse" .

l
Si L'on n'a pas le tenr.J?érameatd'agitateur
(fac11iti3de parole, quel que soit
nomb-ied'auditeurs, choix des arguments qui portent;
système de
pensée en alerte permGttant de adémolir1,. sitôt énon- ·
cé , l'argument du con t rad Lc t-e ur , etc ... ) il
faut
plus se présenter .~.:1-~~_o_uy_c_r.t. comme ana rcriâ süc .

le

de prise

no

Alors, nous dira-t-on
si 1' on no se déclare

comment f~irc dè la propagande
p2.s anaxchf stic . .,

Le ·iïout est de s'cn".;çndrc sur cc que nous appelons.
propn.gandc. Or il nous semble plus utile de créer·
dr:-s réflcxc.s ct d'cngcndl~cr une prise de conscience
collective
dans la perspective
-révolut'iomic.ire?pc.r
des acne a, que de répéter sans cosso les·môrncis.n.r-·
gumonts auprès d'une c Lc ssa o uvrf ro qui, dcns une
sitootion
hâ sto rf.que donnée, n'éprouve paa la. néco ssi té de les outcndxo . ·
Car telle est là réa.lité;
è

Il semble qu" en I95'l. -'.'" où l'on eonsta te la. failli'te ·
et la dégénéresoonce de· tout oo qui, il y a ·50 'ans
encore, pouvait.être
compris conme éléments d'êman.:. .
cipation ouvrière, c;t on promicr lieu les sy.'ridicâ:ts-- ·
il faille
repartir
à zéro, tourner le dos délib'er.é;_,
ment aux structures
en faillite;
et chercher les nouvelle a voies d~ l'org-inisa.tion
de ciasse'dcs
travail~
l,:,urs pour' oetto révolution
socânLo qui rc st.c · à fa.ire.
Pour cela une voLa noua sembla possible
dans les grandes usinas no'tarrient; c'est
franc-tireur"
du militant,
aussi bien à
bureaucratios
syndicales
ou
poli . tiquas,
~
.
.
. .
. .
.
.
de la maitrise et du·v~tronat.

àotuellemei,:-!;.,
l'action
"an
11 égard d»s
qu'à 11 égard
.

Expliquons nous.
Soit, par e~~cmplc un ate lier do métallurgie: 9 comportant 1oo·ouvricrs,
des délégués· syndico.u..~C.'G.'.r, et
un F.O., quelques élémo11ts·F.O. et C.F.T.C. 9 80iJ
inorganisés
-- situa.tian cour~ntc dans ln région parisienne
-- Le milita.nt anc rchâ auc nouveL embauché

-,M-

va-t-il,
déclare1• :"Il 111y a rien à foutre avec ces
gars-là"
et grossir~· les 80'/o.d'inorganisés
en en choisissant un 'ou deux de :plus perméables à nos idées et
en les "travaillant
au co rpe" ? Ou bien, se Lon la
"morale" syndicale, oons.idérera-t-il
de son devoir
do se syndiquer et im-t~il
grossir les 2~;, qUi ··font
du syndicali smo" on se· ~.débinant las uns le, s euuro s
pour des questions.çl'étig_ùcttes
confédéra.les Gt en SG
concur-ro ncarrt pour sà:voir qui, dos "coco s" ou des
11
libres" pourra :i,ns_çrire à son actif la réfection
des
douches ~

Nous avons trop connu ce genre de faux dilemne, qUi
doivent d'ailleurs
bien amuser les patrons à l'heure
du whi s}cy-soda .
Hon, selon nous _.:.. ct .. J.11Ô·me tout soul -- le milita.nt
anarchiste
doit pouvoir .. faire lo plan do son a·ttitu-.
de G t do son action. 'n o st surtout important 'do ne
pa s se Lat sso r avcublcr :par ceux qui cherchent
à
faire croire qu'en agissant ainsi ils font tout CG
qu'il y a à faire '._ __ÇcUX qui_!!!.o_nopo;l.i~ la~~~V-~.E_dication,.,pour mieux la canaliser
da.ns ·les voies réfo.mii-s-:r;;:-;::-z--·--·-· ·-·-- --·,Le but ·pour l 'anarchi s:t'e e st de f~ire qu' un nombre
toujours ·plus grand..··.dç.~·ses
cama.radss de travail
re,-.
prennent- ou trolivEHit:,:l.~,lll'
dignité d,',!?.:UV'l1ier et la··
nécessit·é de la ·so1i4i~;°~i
t.é qui doit l~tS· lier,.~ a.fin"
qu'eux.-mêmes.prennèn~ iour· défense-ën main.
·
No t ro . .,militant, donc\·,:dovrait s'intéres.ser
à üout ;
nnis .se ga:rder de positions '·trop trilnchéc s, eaur
bien sûr à . l' ége rd de cc UX· do zrt La présonco nuit aux
ouvrie.rs ~ ··
·
·
·
Cht:l.quc'.'·discussion,chaque p:;-tit incidcmt··d'atclicr
devrait êtro po ur lui
motif à l'éln.rgissemcnt
du -, ·
d éba t par des. commentaires, des arguments éclaira.nt .
le problème, mottant en valeur un a·spêct o-Ù ·wie- "èo.n"séquence que las· délégués ou les chefs B 'appl~quaient.
..

,

. ~ . .;, .

:-

-
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à camoufler, Tout ce eâ , fait avec discernement permet de trouver une approbation de la part
d'un grand nombra. Ët-~orit"ccs
petites
approbations
sui· d s petits
LncLdcnt a qui font finalement penao r :
"cc gars-là no se trompe jamlis alors qu1Untcl, délégué, nous avait dit .•. ".
Et c'est cola la vraie influence -- c'est. un"jol:i'ci.c·
patience -- '.::'outofois le milit.:i.nli ne peut se bo1·ncr à cet~e_ action quotidic:1ne.
Il peut bien souvent créer un c Ltrnc t , une arnbic.nè:e
do 1•ésisto.nco, dans son ct o Lt c r . .._
oc La cc se ra l'o.spcct
"ck.nd.cstinn
clc son actio11. Une inscription
à· La czc Lc sur une mach.Lnc
, un
tr:.i.ct manusorât ou da.ctylogra.phié ,. voiro un, bulletin régtùicr
glissé dans m1 ·t;iroir ou un vo s,Uc..irc
cvarrt l'heure de La prise,
peuvent, s'ils
cout rédigés0nvoc ad rc asc , p~rfois r.1êmc sur un mode humoristique
avol.r _w1c. gr::i.ndcportée. (Une pln.isn.1rt9rio ·
so ul.Lgnant- le ridicule
de tel chef dei!ant qui . beaucoup tremblent, peut, ·dans certains cas d~venir un
"dada" ··d'atelier
c-:t, quand les ou:vri~rs se mc t tcrrt
. à riro d ' un chef, c' c st souvent son autorité
même
qui est en por co do vitesse., cc quf, cnoouragc Los
ouvriers. à aller plus loin ... )
PoLU'

t

Cette tactique "cl.::i.ndestine". off.re.de nombreux avantcges au milita.nt isolé (à coriditïo·n:'bien sûr qu'il
n'avoue pus atre l'a.uteµr de ce s ma.nif.q.stc..tions, qu1il
ne soit pas pris sur lo fo.i t, occ ..• ) Pa rmf CGS cvant.agc s le miLi uant .::i..cc:J_ui. d'n.ssistcr
aux réactions des-ouvriors
à la lecture. d'un tro.ct
dont il ost l'auteur
cnonymc, rien ne l' ompêcharrb
a.'~illcurs
de donncr lui :.ussi son av I s sur' le conte 1·,;_1_ du trc..ct ou de 11 inscription.
L'étude 1•épétéG
des. r-éact Lons ·dûs ouvriers,
permettra. au miLt turit
de déceler ceux des ouvriers qUi son~.).o. plus souvent d'o.ccord avec ces petites
actions.
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longue -11 lui sera possible de découvrir une
pat-ie de son jeu à un cama rade do· travail
qui·-~s-ése ra révélé le plus approbateur des positions
do
classe-diffusées
par
cc
procédé.
.
.

A La

\

Bien sûr l1action
"c Landest I ne" du militant
ne po ut
s'arrêter
là e·1; c'est à lui d'étudier
toutes les possibilités.
La machfne do 11 o uvr-Le r qui d épa asc la
norme dcmand éo , fn.isant en cela du tort 2l tous, est
justiciable
de poudre d'émeri dans les ca rts r s d'huile ou dc toute autre Lnt c rvont Io n discrète du militaa,t tendant à ramener La b rcbd s égo.rée dans un :i:ll;y-tme de production plus conforme aux intérêts-bien
compris de la collectivité
...

--

Réfléchissons
à la psychose d' act Lo n que peut, pc.r
son t·i'avail c'Lcndeat Ln; créer le milite.nt seul dans
un ctolicr.
·
.i'ou t le monde c st hcb it ué à. deux

sons do c'Locho s en
usine : le b~rc:.tin pat.rona.L et le ( ou· les) b2.r~tin
synd Lcr.L ( et prineipalerr.cn t stn.linion) .
Que d::.s mots d'ordre
des positions
de classe se
fassent jottr, ·sahs que l'on sache e::r...acterrienF
d'où :û.s
vionn6nt, ost do nature à attirer
l'atti:mtion
de tous.
Ce qui inquiètera
la. maâ t rf.sc , la direction
c t , à_d '~ut1'c S -~it:ccs los burcauc ra t i.cs syndicales,
et mi-qui encouragera les ouvriers ce sera la. croyance qu'i~s
ont a~faire à un gr_oup_e_ clandestin.

où

VERS DZS C.SLLULSS D '..'tGL:'ATIOlT.
._

L&s schéma qui précède peu·t; sans doute donner des pos-

sibilités
d'agitation
au militant
isolé, qui s'il
s'en
tenait à la "rnéthode" tradi t Lo nncLl.e SG t ro uvoraat quasi pa'ra.Ly aé .
·
'i'o ut c f'ois cette action aux con s équcncc s co Ll.occ L vc s, si
elle s'arrêtait
là ne dcmcurorad t en fait·qu'unc
action indi viduollo amplifiéo po.r un procédé p.irtîèulic r.

-d-7-· .

Le militant
anarchiste devi·ai t donc ,
--d'une part rendre COTi1iJ'G9 de son action, de ses résultats devant les camaradc s de son groupe local,
ou dans 1GB 6reo.ncs. Lrrt râr.ur-e .de son orgàni.so.tion,
c cc i aux fins de conf ron'tut o n d.e s expé rLence s ,
ana Ly se et critique
collocti.vo s cvc o SC; s ccmarados
·o..n::1rchi
stc. s révo Lut Lonnc.Lrcs .
--d'c.utro part , sur le lieu du t rc.vct L; tendre à créer
po.r son cet Ion les possibilités
p1·o~JrG R à, o rgcnt sc r
les quelques ouvriers qui pulsent d;.::.ns une conscience de clc.sse ot non dans une fidélité
poli tiq,;r.
(
une volonté do lutte.
é

Ï

Là où un mili'i:;c.nt trc.vo..ill.:-~ntavec méthode, aura pu
trouver un s;ymp.::th:).&>.nt 2-ct:j_fqu'il aurc mi s p2-rticlLcrncnt dans le secret, Lcs possibilités
d'::...git~tio.rï""
-sctio·uvcroit
doublées ...
Le but vers lequel le· militci.nt devrait tendre, dès
lors,
sera do êonsti tuer une cc Ll.ul,c ou groupe' qui
cont.Lnuored t 11n.gitc.tion pc.r La, méthode cnvâ sagéc
plus haut , tout en se pz-éoccupant de plus en plus
de l'étude de la situation
économique de' l'entrepriee, de son organisation technique et administrativo,
ceci afin d'être capable le cas échéant do se dévoiler OU seulement certains
d c SC S membreS à 11 occa sfon
d' une grève 12.!.éJ]l.C et organiEéc. .i:..J:.' avance, afin qu.'
elle ait-toute
chance de reussite
De r,,ême, dès qu'il y aura gro upe ou collulc les possibilités
de gestion directe ouvrière devrait ôtro ·
étudiéos dans leurs moindre,s détails.
Car cc sont elles
qui condi tionncnt la Révolution, le fait .insurrectionnel n'étant qu'une explosion meurtrière
sans londcma.Lnet dont le pc upl,c fai"G les frélis, si ·il'n'cst
p::?,S ln conséquence d'une volonté et surtout
d'uno o rganf sa t Lo n des producteurs les rendant ccpab Lc s de
rrc tc rc en pl.aco ir.o..'î1édio.tcment
U11 · SJStènc coordonné
de production-répo.rti
tio n sens comp romettre ln. défense armée.
Or si on o.dmet comme possible

1~ to.ctiqu.e oxposéo plus
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haut on doit logiquement envisager l'établissement,
par la. sui te, de liaisons,
de confrontation
des exlJéricncè s entre ces cellules
-- Coci, bien entendu,
à la condition que chaque cellule de travail
ait lD ur
point.da d'épart un militant
de l'organisation
ana rch l ate-com,1m1isto spécd r Lque afin de tuc r dans l' o cur
tonte tentative
de maàn-rnf ec ou noyc.ut::.gcqui po ur-raf,t
être le. fc.i t de milito.nts d0 pn.rti s poli t i que s aycnt
des obj'r;ctifs ét rr.ngcr s t'..UX souls in-térê.ts de La c Lc ss
ouvrière.

ne

but de crt\c

tact Lquc étant la reprise et l'exte11de classe ot l'organisation
des onvricrS pour la révolution,
dans la mesure où les cel.Lul.c s g~ossir:üont
en nornb rc (.t r·n Lnf Luc ncc r.llcs
scrc.icnt·aménées 2. dévoiler leur existence,
mais du .
f11it que leur action n'aura été guidéu que par une ·
politique
de classe o t non une. politique
di:. parti ,elles
devraient n.pp.'.u.•2.itrc;
aux y".lŒ'(. des ouvric rs ·côir~ne le; ur
o rgcnd sct Lo n de c Ia asc , · futur 11 syndicat de 1jroducttùi·s;1
au sein dt.. Laquc LLc ils choisirc.ic,nt,
po..r con sul.tc.t lon
démocrc.tiqùe, Lc ur s délégués tr.nt .po ur lin comfc de
grève 'què pour un conseil ouvrier ..
sfo n de la lutte

é

Notre··propos
vo Lut on '.

n'est

â

pas de do nne'r la rccctto
-

de la ré-

Il c st, b.icn sûr , facile de pousser une idée et de lui
faire faire la révolution ... sur le papier.
'Le schéma que nous avons pz-é son cé est bien LucompLc t
et il rc a cc beaucoup
à dire.
doute
Il aura sans
l'approbD.tion de; certains
oamc.rades .qui considéreront
comme possible
la mise en pratique dè cette méthode dans les co ndât âons do travail où
ils se t ro uvcnt ,
·
·
D'autres,
l)lUS nomb rc uz , lo rcjrttcront
sans do ucc comme
Lnap l.t cab Lc · à leur si tu:1tion personnelle
; . ou bacn en
ï'onct i.ori de leur atcccheme rrt à La formule tradi·tiom elle
de lutte au se in des syndicats,
ou oncorq pa.rcoq_u'ils
auront expérimenté une méthode proche d& celle cxposéo
0

-

sana on obtenir

-

de résultnt.concrct.

A ceux-Là nous dirons que do telles cellules
existent
qu'elles
ont déjà enregistré
ccr tcma succès, qu". llcs
font un tr.:.vc.il sérinn:,
rm Ls qu'elles
n'ont, de .no t re
point de vue qu'Lu1défaut : celui de ne pns BtrG le
- fait de milit<'-nts libert~ires.
_ Q.uoi qu'il en soit _il nous scml.llrüt urgent d'ouvrir
une discussion
sur l_.:. Lutte ouvrière, comme urgente
ost l.:..nécossité
de confronter les czpé rf.cncc s on ce
domaf.no tci.nt des mili t an t s que des sympa. thi~niit e ou
lecteurs
tro.v2.illc.nt .on collccti vit~.
·
Q.uc Lc e camarade s non-membres dos G.A.A.R. n 'hésitcnt
pa s à entrer en corrc spondancc cvo c nous sur cc sujc,t.
L'n.ttitude
.e·t l'n.ctio11 des ouvriers liberto.ires
doit
. ê.tre coo rdo nnéa et résulter
do l'étude collective
do
tous les problèmes qui se posent à La classe oLwrièrc compte tenu dos pn.rticuln.ri tés qu'offl•ent
los entreprises,
les industries,
la. st tua tùn géogro.phiqÙ.o
~
etc .•.
Pour terminer nous livrons à La méditntion des camarade s ]p. statistique
sµi vcrrtc qui const:t tuo en quelque sorte lu feuille
de tempérc.ture de ln. combo.ttiv1 té-o.uvrière
do ce pc.ys :
. Hœ13RE DE JOURNEE~ D.E 'i R.11.V1GL
· CHONEES POUR FAIT DE GRSV~

A}TiiEES

1

--

I920' · !947·
i~50
I95I
1952

I953
1954
!955
I956

.

:,.

. . .

..

..

-

-. .i3 _millions
I4 ·-~ "
II, 7 Il
3 ,5. -11
I,7 "
9,7 li
I,4 Il
3

I,4

"
Il

.

.

......
;

:
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comparaison du nombre de jo,urr~ées de grève de I9iW
avec celui de !956 (Imillion '1) se t ro uve cnco re aggravée si l'on consir1ère qu'on !9.30 les
mo uvcmonts ..revendicatifs
·n' étaiont généralement motivés que par des objc~tifs
do classe, alors qu'en 1956 sur
I million
400.000 journées chômées il y e, lieu d'en
soustraire
un nombre important comma résultant
d ' o.gita. tion c.rtificicllc
menée pa.r de s po.rtis di'tïs ouvriers
pour d c e objectifs
qui leur sorrt propres a.ins'i qu'une
cccumul.a'tf.o n de d ébrayagos spo rcd Lquce o u grèves d'o.vcrtissemcnt,
co.tégoricllos,
t.o urncrrcos., ·-toutes cet Lons
plus ou moins suivies pc.r Lr s ouvriers qui lc.s savent
ineffiC<lCC:S.
(G3 millions)

De varrb une · s:ttuo.tion c.usat ca t::i.st-ro:phique, ln. lutte
anarchiste
ne peut r,lus. être Lcf saée à l ''ïrnprovisc..tion pGrsqni10llc dc s ouvriers libc:t'tiÙrcs disséminés
dans des .ontrcprisos
différentes
et peu nombreux.

n

est

temps de no us o rgcnt sc r pour être

p Lus cfficnccs.
SGHU1\faCK.

:l!:rratum: page 18, au 4ème alinéa

lire

:

.tJn France 'Les ancaens militaffts.~tl.narchi.stes
ou c.narfcho-syndicalistcs
qui ava Lerrt impulsé ·10 mouvement·:
ouvrier n'ont pas été relevés en nombre et en quali~
té rar de jeunes militants
ouvriers.
Quelques wis
pa rru, les militants
a.narcho=s;viïaiënlistes
ou même
a1ia:i::"é'1üstesrévolutionnaires,
croyant parf:ürc. ( .. ~)

----------------------
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CHRISTO

Eo r EV
·" SETJLB r Œ1:l:} lEïIO}'~
ENTRE 'l !DUS LES

MISŒ1NAB~ El
FRf;.'.L'i!JBilïiJLL.8
PElU?J;;JS SUPPin:.};RA MURS·
S OUFFfü.N~~

Il

Cet article
est. comme tous lE s _articles de Botev
une polémique. Nous en ayons pris la partie générale et seulement queLqucs exemples part1culicr.s.,
le
ro s"ta c et trop· te chrri.quc .
· Ho us aurons bientôt
l' occa ston d~ nous a,rrêter :.davantage sur Christo BO'.f'EV Lur-même , son ro euvra , ·(;les
idéG s et sa pe r sonna Li t
ï~ais po.ur- La .compr-éhcnsdo n
·de· cet ·exù·ait; nous pensons· ri.ëc~·~salre lei de donner Le s détails
sUivants : en· 1875, la·Bulgario .·
était encore occupée par los turcs (elle a. été libérée on 1878) et clans le mouvcmcnt;révolutionnairq,
BOTEV'ré:p1·éscntaH l'élément le plus révolutionnaire et on môme temps le plus social. La Serb:i.c. étuit
déjà 'un Etc:.t et son go uvernemerrt ava L t commencéà
pn.rticiper
dans le jeu diplor.m.tique. Lrrte :i;nc:. tionG.l? et
à montrer en môme t amps des e sp.Lrat i o ns chauvines vis
à vis dos .'.'..utrcs.pcu.!.Jlcs
ba Ikan Lquce , En sépo..rnnt le
go uvc rnomcnt sr i-bc de son pcupl.o ; BOTEV ré1)on<;l ici
à un article
du journo.l 11ES'.I11 ( Istok).
é

•

BUCAREST. Ier mai 1875.
·
-fra.tcrnollo

. Soule une unï.on raisommblo et
t1ntro bous les peuples, supprimera leurs
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soUffranccs,
la misère, e·t les pa ra al tc a du genre
humain. Seule9 cotte union peut apporter une vraie
liberté,
l'égalité9 la fraternité
et le bonheur sur
la terre.
Il n'y aura aucun jour de joie po ur l 'ho111..IT!G,
taut que les pe upl.os continueront
à être divisés par
los truq1Jagcs de toutos sortes d'ompircs, de constitutions· et do républiques
; tant que ces peuples,
iveuglés 1)2.r leur servilité
envers les "représentants:
de die li', se traitent
les uns les autres en e nnemts ,
Los gouvernomcnts et les classas privilégiées
de clm.,
que puys continueront
à opprimer et à torturer
les
·
pauvres, à vivre sur leur travail,
à les tenir dans
l'ignorance,_
ot à élever au carré et nu cube les
idioties
historiques.
Enfin, ils envar-ro nf 13 s peu:_ ples
battre le:s uns contre Le s autres,
tuer leurs
·:1:rères ou se faire tuer par eux. Il est clair que à
les peuples pouvaient voir, une fois pour toutes,d'mù
viennent leurs soUffrances, ils comprendraient que
_ .. leurs seuls et uniques unncmi s sont leurs propres gou-, .
· ·: vcrnomonts et cotte classe sociale de· :parasites
qui, · ·
··p-o:ür:ëintrcton,ir l;eü"r·vlei néfaste et v-aine, sa sont soumis .eo rps è:t âme- a~ _tyrans, et qui, sous la protec- .
__ tiçin des, '':l,ois"_, pratiquèn~ le vol et le mensonge.
·: _ _. To.ùt gouvernomcu:tiest basé sur le vol, lo mensonge e.-€. la violence \: 0Di vide et impera" était la de·v-Ïso-do_é_o
t: ompiro--riï'ouoliable qUi est devenu l'idéal
de tous les :1'9;1.~ •. - "Dividc et Lmpc ra" c st la dovisc ac_tu.cllo de
los gouvemcmcnt s .
"Diviser et -gou,verne_r'. bais qui ? c'est là la
question essentielle.
Ceux qui vivent à l'aise
avec
.. un estomac toujours bien rempli ne pouvont ou ne vcmlènt
le comprendre. Il ne leur coûte rien de diviser
les
peuples, de répai•tir Leuna sujets, de séparer un f:irero
. de son frère,· un fils de .ecn père, un mari de sa fem· . '. me : c'est ce qui leur pe rmet do rester los maîtres
absolus do milliers
de gens et do nager dans leurs lar~
.mc s et dans lour sang comma du fromage dans l "huâ Lc ,
Zt vraiment, existe-t-il
un seul Etat où les
forts n'oppriment pas les faibles,
les riches - les
pauvres9 les gouvernements~ tout lo monde? Parcourez

se

tc:>us-
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tous les méridiens et les para'l.Lê Le s du globo, et
VO.LlS ne tro uvcrez pa s une Se1:ÜC exeption
à cotte
règle.,.
· .Ainsi, q,1.1a fait le gcuve rnemenf ro uma Ln aux
dernières
élections du parlament.? Il a employé dos
moyens d' u...110 telle vf o Lcnce contre le droit ot la
volonté du peuple, qu'on se demande si les lois constitutionnelles
ont un sens pour les riches e t les
forts de oe "mo ndc" ... Les gourdins c t los baïonnotto s ont montré que les o bli;;a'tions de la loi sont
seulement destinées aux esclaves,
et nous avo ns pleinoment raison de dire avec Pr-o udnon quo chaque gouvornomcnt est un cornpko t , une conspiro.tion contre,
la liberté d:e l "humanâ té .•..
laissons. Ia RoL1rr:;:.nic
.. ~is
et ses bctises électorales
et pa saon s aux machinations do co go uvemcmo nf qui a l'insolence
do so
vanter do so s sympathies envers notre po upl.c .

--- ---..,,.-

Cha.cun sait quo d' une entente ra.Lsonnab Ie et
de l' unfo n entre les se rbs s et les bul.ga.rc s .poupâ,o s
frères,
dépend l'av€iÜl" de leur histoi1•a ; chacun
sait que cotte entente
a été tenl;ée .\ plusieurs
repriso s et quo presque toutes lc.s conditions nécessaires o:ü stei_gt ao t uoLl.amcnt . L'ais 011 même tcmps ,
chacun saitqsauf une très petite pa r t Le d ' c sprHs
1Jlns avancés, la crancle rr.asse menée :oar las chefs
officiels
commenceà nourrir LUlO haine socrètc, malhonnête ot nUisible d1w1 pc upl.e cnvo r s l'autro ...
Le gouvernement serbe ac tuc I c s·c semblable
à tous les gonvcrnemcnts di: l'Europe,
et, avec ses
traditions
et sas tendances, il a déjà n.orrt ré qu'il
nous sera d'o.ussi »e u d'utilité
qu'à son pro pro peuple. i':otts le savon-;,, c'c.st po urquo notre seul espoir d ' uru ou co,1fédérale avec la Serbie réside· en
0I30Uces serbes des journal~ :1:1.ill" ("Travail,:)
et
DOUTCH110S1.r11 ("Avoli:i:-'') qui sont persécutés
par le
gouvernement de Belgrade ..
ilo us panso ns que leur premre r devoir envers
leur pcupl.c et L' human.i.t est de r-épand rc l'idée d,:1' union et l'enter.te
des slaves du sud quâ , bf.cn
entendu, doivent se baser sur les principes
do la
â

é
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Lfber t des peuples, da là. liberté
individuelle
et
de la· liberté
du travail.
Ils devront racontar à le.ur
pouple quo la. liberté o t l'union des slaves du sud
est posafb.Lc et réalisable,
à condition
chaque
paup Le · garde ses frontières
ethnographiques et que
chacun reste libre dans sa propre maison
é

que

C. BO'füV
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LE5

HONGROIS

e nrr-c de,u x mondes

La commission PRO-HUNGA.RIA dcrrc nous avions
annoncé la fo~tion dans notre dernier numéro
poursuit'. so_n effort de· soÎ~darité active . avec
les ·victimes de · la rôp,nrs sion russo:..kadarionnc.
Do- l' cnquêtc menée p'ar elle sur le sort des
rêvolut1o·nita.ires 'hongrois. tant en Hongrie que·
dans l''t!mmi.gra.-tion nous pouvons retenir
~
I-B.if HOMGRIE,-- Selon ,différent
-· --narre do Budaps st

;i, rapports

prove-

:

Troupes russes -- Le I5. ma.~s 11 Y. a:vai··t ·e» Hongrie
···- . --;. 22 divisio11s' soviétiques· enoe aernées dont I5 divisions·blindée·s.
Les troupes russes
so tan:::,jant pour la pltr.f)~rt aux envt ro ns de Budapest
et des grandes villes,
le long do.·s routes menant,
vers l'Ouest et de celles venant de l'Est ainsi 'qu'à
:i)roximité dos voies forrécs nécc asaâ ro a aux transports et ravitaillement.
Ceci était particulièrement
nécessaire
pa rccquo les comba:l;tants de la Liberté
dirigeaient
princi1Jalement leur ac tâo n contre
los
corrmuntcat tons ferroviuiro s dans lo but d ' Offi.J?Ôcher
las déportations.
·

~6-

Police -- Outre les unités nliL,·i;;J.ires de nombreuses
--forrn~~tions E.V.D. (S!:'.curité d'Etat russe)
sont arrivées
dans lo pays po ur organiser et encadrer la nouvelle A.V.H. · (police politique
hongroise),
Pour reconstituer
les effectifs
de l'A.V.H. à Budapest on a recruté pz-Lncâ.pa.Lemeirt dos tchèques e·t dos
membres des nationalités
all'ogènos ... Pour échapper
aLU{. attentats
ces membres circulent
en c~vil surtout
la nuit. Dans tous les bureaux et mêinc dans les coo::_Jératives agricoles les policiers
re c ruüerrt des inf'o rmaüeur-s au moysn do l'intimidation,
puis cherchent
à l~ur faire prendre du service en menaçant de les
d énonccz-. On reconstruit
les anciennes maisons A.V .H.
et on les a tr.:i.-nl;,lformée
s en b Loclcaus Irnp rc nah.Lcs à le.
suite d o s expériences faites pendant; la révolution,
avec d épô t s d'armes e·t de munitions,
rtepression -- Les a r.re atat Lona ont lieu la nuit par
e sccuade s de l'A.V.H •. eomp tarrt 4 hommes
ot corapo aér s unfqucmcrrt do membres dll Parti ou d'AVH
bchê quc.s~ Il· y avait 'vcr-s le Iq rrars l)rè s de 9 .600 détc.nus :1:.nsc.ri.ts· sur les rcgi at rc s d'écrou ( dont 6. 700 .
dans:.ih--cs·prison:·s·dcBudapc s t ) so.113 co1,1ptor les déport s , Lois cxécucés et "dis1)arus",
Après une co,rtainc
pause au-cours de laquelle le nombre des "disparus"
était
mf.ni.me lo :r::rtlune dos d épar-ta tions à, de sUnation
de la ~ussie a repris en février.
Des procès de p ropagandc sont organisés pur le
gouvernement dans Lm but d'intimidation
mais en petit
nombre .po uz- ne pas prouver à postC;riori l'ampleur de
la ré ,1olution. La revanche systématique de l'A.V.I-1.
se ::_)OLU'Suit:dans-l'ombra. Boaucoup de euspect amc uront
psndairt ·los intcrroco.toircs
moné s él.VOC se..disrnc,
D'autres devenus "su:pcrflu.s'1 sont cxéout s amis
procédure, audience ou f'o rmcLft s , Environ 980 exécutions acc.rêcc a ,
é

0

é

é

1WUratio11-· ---~
-nombrc d,'. s ci
Rakosi) po ur

On conata te la présence de nombreux
consoillors
russes (plusic urs fois le
vils ru sse s en fonction sous le régime
los questions
économi.quo a.vpo Lt t.Lqucs o.,f;

-37mili taire s, pa.cés à côté d9 s"com·.1t111ista
s sûrs" dans
les positions:..clés.
Ils orrt la direction
du pays
complètement an main, tout comme les autrichiens
au
temps du système do Bach ap rè s la r-évo Lut Lon de I848.
En plus do la garde L.V .D. un· patron russe €St
placé uuprè s dG chaque dirigeant
po Lit Lquc hongrois·
lo r-éduâ sant ainsi au rôle d'exécutant
servile;._
Résistance -- L['. rccons·truction de 1 'A. V .H. rédui.t.
··
-les pc,ssibilités
de résistn.ncc et de
sabotage publics.
. .. · ·
Reste le travail
cl~ndestin.
Dc.ns les u~inos ot
los gc.rcs on sabota à L" :.mbailc.go los produi t-e expéd Lé s on URSS. Lo. nuit on colla d" s t rao t s. De tomps
on temps on- tue un A.V .H. ·c.vcc un pis·tolot sileneieux
mais ces attentats
diminuent à. cause des représaillo s annoncées à la popul,a t Lon ( cxécutf.on do pQ - suspcct s pour un AVJI tué).
_ ·
L'esprit
de vengeance ot d~ combat vit to-µjours,
les o.rmc s sont cachées conne les·.. .son·t:i.JV-c.l1t s. On a t-:-:,
tend on no sait quoi mais plus rien d.c, l_' Occident.
1

Etudi.:..nts -- Les é·lïudian-lls
· sont. 11 objet de_ l.' a tten- · · · ·
_ tion épêciale du goùvernemont.
-~
_Pc.rquisitions, arro sta·tions, ·dépor·t2..
tions·, liqutda tion sans procè s ont pour but de briser los
étudio.nts et los obli°gcr à servir, -Sc_lonun rapport_
pa.rvcnu d:: l'Ecole l<olytcchniquc il manquc rad t environ 40i~ des élïudic.nts iliscrits.
~s mombrc s de
l'aacienne
eom.ü as lo n do la nefesz (Union nationale
des tudâ.ant a hongrois) rc stés on Hongrie· ont tous
disparus,
certains pandue , d'autros ·simplomont liquidés.
é

Ouvrio l' s -- Le gouvorncrncnt n' oubli c po. s non :i__)l us
--que 1~ c Laase ouvrièro s' e st rangée du
côté do ll). révolLt·t;ion. Les syndico.ts ont repris Laur
"ancf.an rôle ot sont rotombés sous lu direction
policièrG do l'A.V .H. Lcs responsables
syndicc..u:::,['.gcnts
du régimo, sont mis à le. plc.cc des membres des Consail3
ouvriers.
Certains consoils sont dissoUÎÈls. les autres

légalisés,
ne peuvent
-t Lo nnaâ re .

plus

ten~.r

leur

rôle

révolu-

Relationsavec
l'Ouest -- Il n'est plus r:ossible de
·
s' cn:fuir vers l'Occident,·
la frontière
étant oompl.ê ternont fc,rmée. Soulas
ro at crrt quelques chances minimes de pa s se r na r la
Yougoslavie •..
Ceux qui rentrent
sorrt d'abord détenus :;;ar l'A· •.
·.; .Il . Ils sont que st Lo nné s plus ou no Lne Lo ngtemps ,
A,1Jrèsdes jours ou ds s semaines ils sont ro Lâché s .
.811 général
tout .ce qu'ils
appo r-bent avo c e ux d':l l'
Occident.leur
est rp i s , afi:1 que celée ne :puisse s.ervir· de propagande. On t e r-rort sc ces ma.Ihcure ux en
Lc ur disant
quo l'A.V.H. possède. dos renseigno111cnts
sur CU,'{., quo po ndarrt 1~ révolution
ils SO sont con.dùt t s de tollG ou telle
mani.e rc et que s'ils
no se
tiennent pas t ranquj.Ll.es , ils seront _t1uités en
conséquence. No.turel_lcment ils prometten·t; de bien
se 'co ndut re , Alors le régiT!'lG se sert d' eux pour ~irè se, p ro pagandc . Souvent on leur rend Lz ur logement
et on leur-donne u.11 emploi. On leur fait faire des
déolal'a.tions à la radio, dans .La s journaux, etc; ••
Quand on ne peut plus utilise~le
revenant on l'arrête, le congédie de son ·emploi, Lo déporte ou lo
place sous surveillance
po Li c i.è r'c , sous prét'cxte
qu'il
a eu autrefois
une attitude
arrt Ldérno c ra tdque
:·oLi. qu'il a été vu l'arme à la main. Dans to ut "revenant'; on voit un élément do ut o ux ou un espion.
La s dons de la Croix-Roi;tge n'ont aucune u·tilité,
Une :g1;0.Î1lfe· }.J~-rtic-.ck s secom,;s-e·t;méô.Lcaments envoyés
a étô di:::c:'c:t:-:-r.r.ont cxpéd.Lée au:: t ro upo e cov i td quc s ,
Début mar s, le Gouvernement Iradar ne laisse
entrer·
que Lo s envois arrivés
par train c:p les faits dis-.
tribuor pa rrü .sc s }."Jrochcs.La corani aai on agréÔ:>n'.cst
qa' une ensi oi3ne coi" ,rîe rc LaLe. car les personnalités
r.-1~mbrcs.n'on.i.,
aucun moyen dt/ contrôler où vont ces
dons. Dans Lcs . us iric s L'I s sont. utilisé:e . conmo .~:):co2,1agandcsovt t'rquc .
é
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EN FRaWCE. -

L'escroquerie

initiale

--

I?, .ma ase de.s hongrois
pa àsant la frontière
.
désirait
avant tout s' éloigne!,·Ïe· pû.ua il~ ssible <le
la fournaise f'OVié·!;ique.A tort ou à ràison leur.
princi11al désir était. d(,' mettre l' Océan entre o ux
ot les taules russes et _1011 de s'installor
dans un.
pays comme la Fra11ce,qu ' ils imagiµaient entièrement placée sous La menace, cxt rf.eurc (l'.'1.rméo·rouge) et intérietu'C; (Pa:eti conmunâ et c s locaux) du totalitarisme
stalinien.
Los hé stbant e éventuels
é"ceient de surcroît mis en garde co nt-rc l'inconvé'nien-t d'être aiguillés
v c r-s les mtues ou la Légion
étrangère,
cela dès le LU· arrivée en L.utriche. Souls
dos inte llc.ctuols
et d:- s étudiantf.
désiraic11t venir à Paris. Jl:Tais la France généreuse comme chacun
sai ttemü t à sa réputa.tion et voulait eLl.e aussi sa
ratio.ri 'd'âmes à acceUillir.
Le gouvernement Mollet
se déc~arait prêt à recevoir Los fugitifs
hongrois
"sans limitation
do nombre" alors que taus Le a autres fixn.ient
un quo~a. En vain - Les.hongrois
préféraient
-les U.S.A, le Canada, le·Brésil ..•. On.;
parvint enfin à faire passGr quelques trains p~r
la France "ou. t,ransit" .vers 1ô·s·1Jorts d' cmbc rquomcrrt,
C' e s.t une · par:t,ie; dr(:·cet té'· cargaison huma Lne , q ui ,
par un abus de corrrâance ca.ract.é.rd sé , fut stoppée
en France·, .c.t :servit de tremplin.' à la propaga,nde
politique
officielle
en ve Lno _dè-'bonncs·actions.
Après acce uâ L en grande pomp·o:. d.u Pr-éfct c t de
l '.Evôquc·,ap'rè
s discours,
fleurs ·remises par les jeunes fiiles·~ embrassades générale.s et dons spontanés
d'uno population autant trompéG qu'eux-mômes, les
hongrois apprirent qu'ils
deva.Lenb.rester en France
et y chercher du travail.
Et pui·s c·~~ l:l:t;.:,J,9µ:t;, Cha, cun rentre chez soi, sauf· les 11. mgro~s ··bî'cn sûr !
Ils étz.i,-::ntparqués dans des c~:-:,psmilitaircs
·&-rdés
pc.r de s sénégc.ki s ou des gcndc.rmc
s.
é

Plus de dons, d'enthousia.srne, de fraternité,
ni mêmo ·da sollicitude
admi-
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nistrative.
C'était à l'autorité
m1litai~e de leur
donner lo goût du travail.
Un lit de camp et une gamelle (quand-ce n' ost. :!
pas un plat dans Lcque L ori plique à 20 à la fo-is).
Déb ro ui Ll.c'a-vo ua pour sortir
de là. Pas de bl.Ületin
on hongrois, dans la plupart des camps.. pas d' mtcrprtJiio. Le premier mois l'armée leur remet 500 Frs
par semaine; et 20 cigare·t;tes· ; le deuxièmo 500 Frs
par qufnsaf.ns et pas de cigarGtte
; le troisième 1ais
d'argent,
pas do cigarc·l;to. Q,uant aux innombrables
colis c.nvoyés par les fronçais
sentimentaux" pas un
setµ n'est distribué~
.Certains tentèrent de gagner en groupe la frontière- .c t _ft,trcnt ratt:ropés par l "armée qUi les 11pe~suadc" de - atc r en Fr~ncc (Jure., No.ncy., . )

rc

Coudit'ions-d-é'_travail

-- Peu à peu de bureau admâ->:
ni stratif. en bureau .de seooui.. s ~ ·de bi:µ;e11u ·do secours en bureau do pâacbrro nt ,
de burccu
·.plc9cmont en bureau d' r moaucho lé· hoagroJ..s f;ü t 11·approntiàrogc de ln vie en Fronce. A,
Pc.ris · ils march..1.ionttouto la journée d'un· bout à .
l'autre· de la ville· car on ne leur remettait
qti' un
eeul, ticket_ de métro pa:r jour et le·s camps é·1;aio_nt
· en bànlicùc. D'-D..u:tres ·étaient entassés en pleine
ca.m~-gn~-hors do portée/ de ma rche dG · touto ville 9
sans moyou de trarür.Port (par exemple près da Châ-.
tellerà.uit)
ceux qui 110 trouva.icrît pas rapidcmont
du travail. étaient quel que. soit leur métier sollicités
pour lcs. minés ·( sana purlor de· ln Légion
'qui parvint à gl.111.or que'Lquo e individus lassés) ..
Ceux _qui refusaiënt ··a:-e 'travailler
dans les houilLèz-aa se voyaient couper toute aide administrative
comne fainéants.
Ceux qUi trouvèrent à s'ombaucher
dans la région parisienne
sont pfYés à peu près décemment; pas toujours au tarif
syndiœl,
mais en moy.anna I60 à I70 Ers de l'heure deus le. métallurgie.
par contre en province ( sauf peut-être_ en Âls::.cc)
be~ucoup ont le sentiment d'~voir été honteusement
exploités;
spécialomcnt d~ns los régions agricoles
(Cc.mps de Digne et do .Cb.'.J.tcllorault).
Enfin," dcns ·

--·--

_ · · · · -=-~
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-4Iles bassins miniers
de la Lo.11'.G, du Nord et du Pas
de calais,
de s mmeur-e p.rofassioncls
fui•ent payésau
tarif
minimum de I08 Frs 11hcurc
! Souvent après 15

jours de labeur au fond de la mine ils rcvcnafnnt ·
avoc w.10 ficho de payo sur laquelle après retenue
des frais de cantine etc .•. on leur paya.it i.000 Frs.
C'ost pour cctto roison quo la plupo.rt des.mineurs
abandonnêœcnf les mines et cherchèrent du tr::.vo.il
dans la métc.llurgie.
l:Tais l'hostilité
et le propagande conmuntste les po ucsui v2.ient dcns les usines :
Ul.10 bc.gc.rre fut môme o rg[!Jliséo pe..r les
conmuntste s ·
à Sochaux entre algériens
et hon6rois pour forcer ceuxci à qUitter las usines Peugeot.
·
·
A l'inverse
de ce qUi s'est passé en Autriche et
en AllemagnG où, los syndiœ;t;s w.lifiés
( O.G.B. et
D.G.B.) ont pris on maLn le recc.nsomrmt ot le pla.ocment des réfugiés dans l'économie du pn.ys, on Erarice
aussi bien F.O. que C.F.T.C. se sont conp l tenent
désintéressés
de la que etd on et n'ont même pas. jugé
nécessaire
do visiter
los camps 110ur se rendre compte de la situation des. réfugiés.
è

~--,.

Le logomcrit -- La question du logement es.t celle qui
·
préoccupe do la f::i.çon la plus d ramatique les réfugiés.
En effot,. dès que l'un d'entre
eux commenceà travailler
il doit quitter
le camp et
chercher à se loger. Il n'y a o:lors que l 'hâtoi go.rni. Dans la région parisienne
cela so trad.Uit par
une dépense de 4 à 5.000 Frs pe..r sowaine pour un réfugié qui en gagne, 7~000. Et il n'est pas rare que
des réfugiés sans logement·couchent dans le métro.
Or des ce ntaine s d'offres
de logement émanant de par-tic uli9 rs, ou dos offro s do fo.millc s françaises
d ' héberger, habiller,
prGndrc eu chc rgc une famille hongroise sont parvenues ·t.:.n·t C..U."'C services soctcux q_u'
eu secours catholique par exempl,e , gui rofusent de
les communiquer à qufconque.
un· trT sacret où entrënt- on compte aussi bi@la ccoyanco '1•cligicusc · ·
(L'kssistance
Sociale d'Etat a at en fait monopolisée par des catholiques)
que lo. condition socf.c.Le
(on s'occupe suruout dqs "gens biens") et des sup-

-4.aputations
sur le passé judicia~re ..(prison politiq.e
oonfond.ue avco pénale) ou l' ta -1; à;t.c.'si?ri t ( los revondioatifs
sont mo.l oôtés) é,liminê,:_ll;l,
plupart des
postula.nts.
Et los offres reste.nt .daris les tiroirs.
é

Lo. charité -- Il est bon de noter comment l'Bgli-----se catholique a utili~é- L' acceut.L
dos hongrois pour se mettre sur le même pied quo
l'Etat,
voire supplanter ce dernier p?,r tout son
réseau de secours divers. :St pourt.ant l'émotion souloyéo, la solid~rité
développée chez. des milliers
de· .o rave s gens anonymes n'ont about I qu'à une ém rmo tartufferie.
(I)
- La comft in.terniini stél:'iel est compo sé en grande partie de gens pour qui la que àt lon des réfugiés
constitua
uri magnifique f:rornage.- Ils b'Lo quant l 'arGCnt co Ll.e ct ot le détournent de
'destination.
Pour .c ux les· réfÛg:i,.és sont des crnpéehour s do danser
rond ; . le'~.srouve:rnc..rnont
Kadar est . très bien et
~
_i_ls ne~ compre11,11e1nt pus 'qua les hongœoIs désireux da
rentrer
en Hongrie no soient pas plus·nombrcux.
(uclquc s convois prennent quand même la de sti- · na.t Lcn de la }iangric ... Avant que 'le gouvernement
- Xacfa.r n'en- fasse l'usage qui.-1Lti·pià.!t· et que l'on
·sait (voir p;Lus haut) il pe ut _leu.r arriver
bien des
e nnuf s
o·n-.â cit~ le ca s dé 111,;nbassadeur de :i.<,rc.nce
en Hongrie, un co rtc Ln Boncourt, qui sur 5 camtons
do méd.i.camcn t s do le. croix Rouge .:.utorisés à pénât1·c:i.~ en Honi'frio en a. fc.Î t vider un o t l'o. rompli de
cca esc de èbc.mpagncpour aonumoassado à Budapcat ,
é

'

é
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: en

v

;

è

(:i:) -Les

,n~. · sont pas seuls daue l'Odioux
1'_oxom:pic de cette o.ssistanto soci.:i.lc envoyée· dan s un o rganf anc de secours
protost~nt
pour habillor
un réfugié :
-- Est-cc un ouvri~r?
-- Si oui, voici des lm.bits
usagés~Si non, en voilà de neUfs.
cc.tholiquos

On nous a rapporté

,--,_
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L'HYPOCRISIE DE L'OCCIDENT REPOND A LA.
REPRESSION "SOVIETIQUE" -i

Insurrection
armée -- Conseils ouvriers
Grève générale. La. Révolution hongroise a accompli
maximumqui lUi était possible dans la conjoncture
intornationalo.
·
Les révolutionnaires
hongrois ont étê un moment
sc.Lués p::-.r l'Occident
conmc dc s héros de sa cause.
1-'hintènn.nt à l'Ouest comme à l'Est ils no sont
plus que des gê nc tirs pour le. .ccnsct cncc --- si elle
, existe. -- ac s poli ticîôn3.
· Si leur venue a ~té ea.Luée appara.rr.rr,ent::;:,a.~· lie
gra.nde s mJ.nifestations dG sympathi e s à ·:. ' ouc et L ·
u,., tau":. po.s E:C cacno r que :i.e::; Etats 0ccidc,at::·.L!X'
norrt pc--:.s tc.rdé à p rc.ad rc LIDO a t t Lt udo méf~~o.ntosi11
non' ho stilo envers cr. s 110cho..ppês de prison",
repris
de justioo11 ,' "b::mJ.-it s c.rmf!".''1, qui sont l I il1cc·;i;•n.:).tion
· mên'lo do la. subvc rsi '.)11 so ciD..LC -1 de 1' j_.~di sciplinç v:L s
à vis de l'Etn.t en un mot de La P..GvL:::.'..1tion •
La solidarité
des .Et:>.ts dA l'Ouercrt;. (Jt' .ds l'Est
contre ces perturba·'Geurs s+c ec ·t;radu:..te.pa r 1.:.. passivi'té···subitc de tous les services c.ù.nünist;mtifs
·déi•o.ngés avec bruit: po ur los hongr'o t s , · pn.r le blo, cage- do tous' les cffor·ts• indhidusls
qui a.vo.i1rnt
bien voulu fa.1re oonracnce aux- institutio.ns
( Eto.t,
Eglise,
Cro:ix-Rouge). ., '
Les hommes de bonne ·volonté -une fois do plus ont
été- joués :pn.r los-·mécanismcs officiels
qui -La e .orrt
Lgno b l~i'nent trompé$ ..
Seule la ·solidarité
directe des trci,~J3.illours e..œ,
rait pu, et en certains
cas a pu, f.1iro réollcmon·t;
quolquo chose.

J

SOLID11.RJ:TE Ilîl'ERNATIOI~ .Ai'l'fIFASCIS':rE (S. LA.)
_COï.TI:.:!SSIOlI DB SQDD)IJUTE J;..VEC LA. HOl\fGRI.:l!f
Président
: ~lb~rt Càinùs
Secrétariat
.28 rue Serpanto Po.ris VI0

c.c.r-.:

S!k--P.~RIS

947-!66.
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CAPITAL
PROLETARIAT

( COWC!tUSIONS

SUR llilT

COUES

D'ECOlJONI.E POLI'l'IQUE)

Si nous avons publié dans les· N°3 et 4 de
''Iif.et R.11 certains fragments du cours d.e l'Institut
d'Etudes-Politiques
(Sc. Po.) de. M.Delouvrier,c'est
parceque les passages choisis,
bie~ qu'émanant d'un
économisto bourgoois official.
(Directeur des l!'inancc s de la CommunautéBuro pécnnc du Charbon o t do
l'Acier)
apportaient
de l'eau au moulin de to utes
les écoles -sociali'stes en général et surtout qu'ils
venaient cont'Lzmc r do 1' intéric ur môme du sy scêmc
certaines
critiques
anarchistes
du Capito.lismc et
- de l 'Etn. t ~
LES ·rROIS A,C'llIDRS--

Etat, Capital et Classe
Ouvrière sont pour
ce financier
comme pour nous les trois acteurs d'un
drame dont chacun so d.omando si le sociali smc en
se ra le dénouement.
DepUis longtemps les anarchistes
ont montré
quo le problème de l' E'tat était· 1a pierra d ' achoppcmerrt du socialisme marxiste ~ll:i ne volt que de ux

-45acteurs
: le capital et le Prolétariat,
chacun se
servant mve rsemerrt de l'Etat
comme d•w1 instrrnnent.
Or l'Etat
n'ost pas un outil docile mais une force_.
autonome. Il c st clnir que Lo ro..iscnnoment lénini s-.
t& ['.. "oa.Lé'' là-dessus
ct;,crcpuis, le. quostion de
l'Etat,
frnp1,ée d tinterdi t par le sto.linisme n'est
plus 1·1objet d'è..uctme étude dans aucun des Pc.rtis. ·
oonmuntato s g_ui attcquarrt le CO.).)i to..l au nom du So-·
ci::üismG9 pas plus qut cn o.ucun Po.~·tisocic.listc
d • n.illc urs .
ce·tte pudeur des :partis· de. gauche que .navaâ t
pas Le syndLca.Lâ srns révolutionnaire
vis à vis du
problèmo-clcf de toute r0organisation
sociale les
dénonce comme autant d'i!'"t:pos·t;curs.Ne voul.antjvo Lr
que deux. aètGLU'Sdes luttes
économico-sociales
ils
dissimulent
l' impo:ctance du troisième larron: c'est
à dire la subaf.et ance même de leur propre exi st.ence ,
LA MONTEE :0:i:; L' B'iCAT--

· Dans tous los pays l '.Ètat est; dovenu le
f'aérteU!' 'déterm:Ï.nant,. non sa ul.emcnt ..r~gulateur mais
moteur;' dc ërnécanf smaa écoriomiqucs..
· ·
··
.
Si, cola C s·t évident 'à ], 'Est il en va prog±t ssi vcmorrt dc môme à l'Oucist.
Èn Frarice un Deloùvr:fer énonce (H&R 11°4 :i;i.~i)
que -1':BHat &,s·t :m6.intei1a:nt Lo prc.mior .capt taâ i atc du
pays, oomme 'la premier mvcst.t aec.ur-, lo premier ro~
distributeur
de revenus, et le premiGr employeur.
Co râle n'c.st.pc~s très différent
de crLui . .' r
de _l ·Etat do·s "Démocraties populaires';
transi tio-n
entre· 1e éapi tali.sme Lfb rc.L et l' étn.'tisme corop l e t ,
La différence~
de tailla,
ost qu'ici
subsiste le
Grand Capital privé internatio.nal.
La montée relative
~é l'Etat par rapport au
Capital a st cependa.nt un phénomène contd nu dû pro-.
mfè rcmcrrt aux grandes crises du capitalisme
obligeant celui-ci
a reconnaitre
sa faillite
et à abdiquer
sa puissance vaine, cit deuxièmement aux guerres assurant l'omnipotonco de':C~tat!
omnipotence acceptée
é
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comme provisoire
par le capital rr.ais sur laquelle
il no peut ensui te; revenir_ beaucoup.
ta. rivalité
opposant l 'Appareil d'Etat au
Grand Ca:pital amène d'une façon générale la subordination du second au premier.
,
L' Et.at n'est plus seulement "SLlJJerstructu.rc"
reflet insti tut'ionnel da la suruo ture économique
capitaliste,
il devient Lui.-môme la stucturo cont rale de ia société.
Même aux Btats-Unis où le capitalisme
est bien
moins sclérosé qu'en France l'Etat
est devenu un partenaire avec qui 11 faut compter et non un simple
servi t·eur de \iall .Street.
·
:jlegardo_ns'un Ete.t, la France: il n ses o rganâ smo s, '.®n-çlé_veloppement,ses tendancGs, ses réact tcns pro1)res~ Il_ a son personnel propre: composé des
grâ.nds corps de l'Etat
(s.rmée , tagistra·t;ure ,' Conseil
d'Etat,
Corps Préfectoral,
Inspection des Finances-DcLo uvr Lc r ost Inspecteur des FinancGs -- I-.ïines,·
Ponts et. Chaus séc s , o tc ... ,otc •.. ) appuyés sur to ucc
une .bur'eauc ra.tf,e (LïinistÎ-es, Offices,
,;Instituts ... )
forr.iant - LIDG couche Sociale dirigeante
de plus en plus
distinc;:-t!'/"'ses intérêts,.sinon
par ses origj,.nes,·de la
bourgeoi siè d-'affaire et pouvant la supplanter.
En effet cette sorte do "class.e d fJ{tat" a ttcint
SOUVCn"!i LU1C ccnccpt.tcn plus unf.f l éc , p'l.us cohérente,
plus globale, plus modc rnc . des problèmes éccnomt qucs
et sociaux et enfin clla a'lcs moyens do décision qt
d.e contrainte.
.
Cette couche dirigeante
où l'on accède moins
pa:r le méri"t;e que par la solidarité
de groupe ("la
République des camazades'"] s t los francs-maçonne rios
s' c st se nafb Lcmcnt zcnouvc Léeà tel point-qu'elle
'c st
aujourd'hUi
truffée de sociaux-démocrates
et même
d'anciens
syndicalistes
à côté dos "s1Jééialistes"]as
uns ét les autres imbus de conceptions technocratiAU··delà d'un certain niveau de revenu, de
responsabilité
et d'intérêt,
l"'esprit
do oorp s" des
administrations
publiques est un stimulent indi'Viduel
qui vaut bien l'e~prit
de gain des sociétés privées

-47et qui d~~ille2rs
s'accompagne d'avantages
matériels
éqUiva.lents. la transition
s'opère dans les sociétés·
dites d'économie mixtG, sociétés nationalos
etc ...
intermédia;res par leur structure
entre le eac te ur
purement privé et l'Etat
proprement dit.
Les technocrates.d~barassés-éle
beaucoup ..de
scrupules vis à vis de la libre entreprise
't·ondent à
cette étatisation
de l'économie, quo prônent. les par-:
tis de gauche.
LA FAUSSE SOLU'l'ION DBS NATIONALISATIONS--·-

-·-:----
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·

L'Etat créé pour la défense du: Cap;i.ta,l dévore
peu à peu celtù qu'il est chargé de protéger.
En ré"'."
glementant, ~ontrôlant.
subvol'lt~onnant . Je · capital ·
il finit par se l 'approprio+1 diro-ctcmcnt '-'- évohttion 'quâ a son plus grand achèvemerrt dans l' ::r;talie
mussolinienne ou. l'Allomagne nazie-~, L'Etat·so
substitue aux d~tentc ure p rivé~ des, moyens dÔ pro.du.etion
et peut lllÔIDO SC monurc r capable 'd I obtÔnir W.1:·'rondcmcnt plus régulic~, plus rentable : meilleur .exploiteur. Le capital change de mains, l' exploi tat'ion demeure.
..
Quel est en off et lé but 'èl.c s na>ü~naüsa:tions
mot. d'ordre de gaucho ? .lI.DelouJricr :riou.s. lo .. dit :
La Banqua d e , France: {:ré~o:~ée en: .;I:93,6, na tio,ria.J,.i,sé9
-:-- ~~--;-;:-:-· -:---~ ~ e~ ·I9;15J,_i1~esÙX~ surto LÙ; Sj_J9(:7. .
ta.culaire_ sana il'~.cidençe dir~.ct~. sur La politique ..
économiqU;e!'{H&R .n°3 p .•..11:7) ·: ... . . · ·.. '. · · · · ·· ·.. ·
Le.:.~~~ tre. G!'.ando s . Bangue:s
_ _2.c ·~l!P .! (B. J.q. P. I. , C~édit
.
, .L.,p.Glc .. , Cr, ·
d '.Escompta natio~l.i~és.
on 1945} mômo cJ:io'sci ':11 la plupart des dirigea:n.ts furent. maintenu.s ~: le,ur p'o ste et
l'intrusion
de syndicalistes
dans les ·crnseil~ d'Âdministl'ation,
n'a pp.s changé -Le comportemont dç ces
banques'; ( n°4 p.13)
: ·· · ·
Los usines de guerre (!936) pour rcndr~ service aux
-------militaires
et préparer
la nation.à la guerre (rt03 p.47)
·
Les Compagnies ,Aériennes (A.F.} o t do Navigation ( C·G'if't
- .pour lèur ~vitor 1â faillito
aprèsla-cr:Cso-.do
r93éf.-:0

1

-48Les Chemins de fer'(S.N.C.F.
!937) de mêms po ur fe.i:.
re payer _par tous
lGs contribuables
--pratiqusmcnt
les salariés
-- le
transport
des marchandises au tarif le plus bas que
demandent les capitalistes
· ( n °4 1J .45)
Los Trans1?orts parisiens
'(R.A.T.P. !946) pour faire
-- ---·· --- -~· pay-0:r> par les
mêmes contribuables
le transport
des travailleurs
que
los capitalistes
no voulcnt,:payor.
L'Elcctricité
ot la Ga2;. Elcvc1~ rapidement la produc·-· · "· ·- -·---~--~·-,
"t i.on e·I; fo.irè payer par Ls s
mêmes sulc..riés l'équipement néce e saf re aux co.pitD.listcs
vouâarrt avoir l'~ii'érgic à bon ma rché (n"4 ,p.I4)
Les·Uoùillères
du Nord .et du Pas de Cala:i,à, comrne .
ReÏ.'Îau.Tt~BerùëYtêTè~ ...· mf ses sous séquc stœe s "iQ.tµ'.
·-···-----.,.-----~----··.
obtenir un mcill-Gur 'ro.ndèmcnt
des oU:vriers décidés à Lutt.e 1• contre. Las .anc Lens patrons et à le S chasser.
( n <>4 p·~rs).- ..
Los grands groupas d',Assurance ·pour libéror.1'1.clta,_t de
--,--~----- --·------------~
son .J?rinèipal. ri,vat' .financier.

.--~-

P~SULTATS DB Là. COWillORA'ï'ION REFOID.rrs·rE --

Les partis dits ouvriers et la bureaucratie
syndicale,
quï; s•·étaient fà.its les artisans
de cet cc ·
t.ranaro rmat.Lcn de. ëo.p1tnl privé en Capital d ' .Etat,9nt
installe
'leurs représentants
dans les Oonse LLs d'..àd- .
mistraUon des entropi·i.se s -t ranaro rmée s , Ce résultat"
a été rion de· diminuer. l'exploitation
des travailleurs
mais· de la ronfqrcer,
car les nouveaux. servi tours' do
l'Etat
et du ·Cap'ità.l, depuis les Comités d'Entreprise
jusqù' aux Cornmis.sionsdo s ministères,
avaient plus
d!autorité
po ur faire taire les ouvrd e r s .qua les anciens bourgecf s , "ùcmrrnunis·tes","Socialistes",
"Syn-.
dicn.listes"
sont devenus en permanence les"loyaux gé-·
ranb s" du capitalisme
[oorrme disait
Blum en I936}·i-ls
ont pu déclarer tout à loisir
é1u,.,'il fallait
savoir
terminer une grève" (Thorez à la même épo que ] "_se tuer
au travail
dans la mine conrna.le soldat au .front';.
. .
(Lecoeur en I945)'";étourm;r
ses ma.nchas",otc~ .. .c tc , ••

-..,.
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Graoe à eux, graoe à cette combinaison de lA
cra.tie populaire" et· du capitalisme
bourgeois il
fut possible
après la "Libération"
:
de conserver l'essentiel
de la législation
de
Daladier, Reynaud_ ot de Vichy - ( 11°4 p.I2)
·
de remottro trrmédia.to_mont au travail
la classe
ouvrière sans perdre son temps en revendicc. tion.s
ooll1Il1e an ISI9 - (l{0'1 p.I2) .'
de passer sur de vains préjugés- démodés de 40h.
de travail
-(n°4 p.I5 et ~-I- n°3 p.57)
de freiner volontairement
la. rcconatœuc tt on gr'aca au plan Eonnet_ -( n °4 p.;.;;ff)
En und vingtaine d'années la. bourgeoisie et
l'Etat
ont appris à s' ent_endre ave o 'un nouveau po.uvoir : -La burnauc rat Le syndicale et poli tique.

La cornpa raâ son cnt rc les ministères
l3lum 1936. et ICollot I95C est
Loquon cc :.
'
_ · _
_ ·
.
en 1936 : gro see .émo t Lo n , -c.-est. la première fois 9..Üe
----·- · ~
le.s socialiste~
sont. au· pot;i:y_oi:r'. · La ·dià.lC;ctique du gouvernemcnt de gauchdvob eorve · du ux pha$cs,
dans aucune il n'a de politique
propre:. .
·. . . . .
I O pha.se--il
se _·voit. impose_.r une polHiquo ·par Les .
massas (..1:1.ccor.Sl Iiatignon ••~,). Pa t ro na't. ot
Droi·~e_ ozrt peur ":i:l ne fut pas utile de
·recourir aux d éc ret e=LoLs , Le Sénat -1u.1même v·otait··tout"
(n°3 p.46)·
~0
phase--ap:r~s
"pause'.'~i], fait·la
·rioliti_que des.
cap_itali~tes;, cs Ll.e ._de .La -coùfianc-è a.ID:·
po r te ur a ·de bons et de fralics· et finc.lement; la droite ( le S_énat) le cha s sc ra pour·
gouverner
loisir
e t ave c les. pleins· po uvoirs c&tto fois!
en !956 : I'oujours sans -aucune poli tique propre mais
-:---.
ayant obt onu les plrJinS })OltVOirs-'(_aVOC
l'assontiment
d1.1 Pârti ·corrJ1;1ui1-st.9) Le gouvernement
de gauche fait d'1·imb:J.éc 41,- poi.Lt-Lquc do la:a.roitÔAAucuno énot.Lo n --:-~ c" ë st; _:normal. -_
Le go uvé rnamo nt de gauche il' a· plus à cramdre conme avna t-gua rre ,i la .gl:'ève alte rnéo des capitaux et des t:rà.vailleµrs" ( n,<13 p.5I} il ra.saure les
é

la.

-

à
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-50prcmi e rs et mate les seconds mrcux que la droite,
Il
a i1arf.i.i terncnt appr l s ce que · ·. e1"larles Rist ·regrettai·t; pour lui qL1.' il ne sache pas on 1937 "la nécc s::i·cé de mainteni:c quel que soit le p:rograrm:ae ti1éoriqu;
sur Le q ue L on·s'apjui:i
les forces pe rmanerrte s d'.m1
Etatn ,(11°3 _,,50)
.
Il n'y a -pas plus d'3tats
capitalistes
que
c1.'3tats socialistes
mais partout l'Btat princi)O.l
cap i taliste
et adversaire
a1.1tinomiqucdu Socia.lisï:10.
Q.'ua:nd 1'3tat
se lJ::COl)OSe d.e servir l'intérê·~général il peut cnèore abuser pas ma L de mc ndc .
· Les anarchistes
adve r sa Lro s aus sa é;ülo~.1cnt
de l'Etat
que du capital p rLvé , dos écoLe s étai;ique s· o cc Iderrca Le qu ' orientale
dénoncent cc s niytl1es
quo so nt; les nationalisations
et los go uvc rnemcnt s
de · gauche qui no peuvent qu+acc ro t ro la bur oauc rati·o et tourner le dos au socialisme.
Ce ne sont ja,:nais les voies paz-Lement aâ rs s
qui zapp ro cherit du. socialisme (n°J p.,1:9, 50, .SI 11"4 p~~3') mais i•action directe de la classe o uvz-Làî

. rc.
Ce sont les deux chambres "rouges" colle àe
celle
do I936 qui ont jeté le peuple dans
les guerres -- so montrant .ainsi mcillr:·urs serviteurs du monstre êta tique -I9I4

et

ROLE DE Tu. CLâSSE OUVRIERE Par contre toute la dynamique économico-œo-.
câa Ie est soumise au .flux cle la ccmba ttivité
ouv r-Là::ee : I9I9,
193'6, I94T, I953, I955 et à son reflux :
I9.38 (11°3 p65.3). Plu:~ échappant entièrement aux bureaucraties
"ouvrières"
qui se contentent d'être
j-o r t éo s par le; flot montant (11°3 p.46).·
C'est le prolétariat
qui dLcto à la bourgeoisie; et à l'Etat
leurs conditions de profi·t. C'est.
l' ~ta·t qut rGi)rcnd tout pour le capital
dès que les
r·orte.-parole s 5ic la classe o:..wrière se sont amalgamés à luL
La. seule manière pour los travailleurs
d' c n

-

-5!-

finir avec cet interminable
jeu de pa ase cpa sse c t e st
de se saisir du cap I ta L LnstaLl.é , des moyens de production "l'occUJ.cO.tion d'usine c'est l'atteinte
la
plus grave que l '011 puisse faire
l'autori"Cé j_)atronale ( ••. ) Un patron clans uns usine remplie par la
grève n'y trouve plus sa place ( •.. )" ( n °3 p .5I) ...
Ce peut être9 eurto utc pourvu qu'c31le soit généralisée,
le premier pas VOrS WlÇ socialisation
fondamentale de l'économie enlevant to ut e r2.i son d'
être du Cu1Jitalisme et de 1'3tat.
C'Gst dan s l'usinc ; aujourdhut
et san a L'rtormédiaircs,
qus les ouvrier3 l)euvent construira
le véritable
eoc La.Lf.sme ,
non par do s rcpréson:tants
cnvoyé s dans les bureaux
du Pa r-Lcmon t" (bo.ur,gcois.ou.non),.dcs
P,,r·pis,·dts
Syndico.ts.
·
à

-

J.
--

J;'-RE.SLY;
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---DANS
COURR1ER
lîotre de~:ter. numéro, consacré E:xclusivement à l'étude ~t la cri"Gique de la FrancLa.ccnnc nfc , en fonction de. l'ànarc4isme,
nous
a évidemment valu
certain courrier.
Fait curiaux, et· d'ailleurs
très réconfor·tant en lUimôme, une ·qu.a.si--unanimi
té se fait pour condamner ia l? .H. et i.3S tentations
de son soi-disant
"libéralisme",
loquol se rait ·da surcroît ·11anti- clérical"
par principe
r Il n' G st do voir que la
récente panta lonade dos carra.rades-ministre s-socialiste s, frères trois points pour la plupart,
auprès de Sa Sainteté pour ôtre convaincu. ~Le
"canard .Enchainé" du I5 mai révèle là-doseus
certains
~ripatouillages
entre l'Eglise
et les
différentes
Obédiences, qui confirment abondamment l'analyse
de nos cama.rades). L'avant-propos
de notre numéro 5 précisait
:11 Hous n'avons cc rtes :pas tout dit .•. ", pas plus que nous pensions
résoudre LU1 te 1 problème en si pe u do placo c t
de temps •. Bien sûr, notre but était avant üo ut
d'ouvrir
un profond débajf sur la question.
Souhaitons que celui-ci
se prolonge on s' onz-Lcht ssant de toutes les oxpéricnccs.

-

un

Avant les lettres
rée.entes nous tenons à passer l'extrait
d'une lettre
vonant de la région
lilloise,'
laquelle nous était arrivée juste pondant la parution de notre numéro , donc trop tard.

-

'

!

Le point ecuï.evé , .. fort. int~r:essa~t,
motive pour
nons .son illli)+'_ess.iop.:,, ·,.,·
. ,
D'un cama rde de l(~nto_S:, •
. ·:· '.· : :·
Do Lo ngs o:-::t;1,~it9 dlt~1e J,.c,tt1·c vonant de :.~ulhousc, Co rrmo On le· V C rra,,; .110 t re "CO l'l:'û Sl)O "1da:1 t SOULève de mul.td.pl.as p rob Lème s ~ .
D'un cDJ112.raµe· de s Vo.sges.
:ï3t enfin, car la pâ.ace nous e st lin~i t és , d' LU1
bon oarnarcd.c .àè Sc.ino & 9is~·.
·
l.:Jn additif' .à ce co ur rd e r d.es .Laeteur s , nous
aimerions savo Lr ce. que· pe::.'lSGnt los· e2.r1;:.i•o.dc s
du princij_)G Q. u "n.~lffié·ro .. ;n~6cial" com.ie : c~lui consacré j_îal' nousà la :i;,;.i,I,·Toute.opiHip:1 SLU' le
sujet nous so ra utile· .
r

-

.

.

--~:---.· · .
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-
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D'un cama rade de la région lilloise
: ·( •.• ) ·.En ce qui
· - · ····· --- ··--···· · ·-·--· · -- · · ·· ·-- -- ··-- · •·· ·· · · · concerne le 1Jrocha m numéro · sur la. F'.l~i._. je :sur)iJO se que vous cri tiquer,:::z cette organisation.
·C'est utile et il;/ -a boaucoup à dire à cc -sujet •. }Téanrnoins·,, je· pense ·qu'il so. rat t honnê t s de mentionner que .des libertaires
~minents comme Proudhon, Bako um.ne ( il coj-La du reste
"l'Alliance"
sur la F.0, I1i.0.).,
los frèros rlcclus (loN
quo Elisée fut privé do sa cha i rc do e;éar;raphic h l' U-ni ve r sft'é ~c, .~rtµcllos
pour avoi,:t fait l'fl:poldgic do
la propago.nde po.r le .fo.i I; .( o.ffc.il'o Ravacho L] l.:i. lor,e
maçonnique "les Anüs Phila.uthro~o s.11 de cc vte ville
l'aida i:i. fonder l"'Universi·l;é Houvelle" et lui p rê ta
ses Locaux •. Sur sJbnstion Fauz-a , il se, m.H utilo do
_donnGr los raisons do se. démission de ln. F.0• J:I.0.,à
savo Lr l' n.tt i tudo patrio-i;iquo d I un gr.:1nd nombre, do maçons 011 I9I4 ( nous pouvons dira du ro stc 'i:1 nnjori t
Nous po uçrâo ns éGD.lomcnt ajouter F:i?ancisco For1•or,Pci.ul
Robin, Louise Iii cho L ou dos révo],q.tionno.irCi a commo
Varlin, Jules Vallès, Clémence Royer? etc ... ( ••• )
é

)

D1 un camarade de Hante-s ·: L •.• ) je ne me pe:rmet pas de
-- ·-·-·· ··-······-~· - -- · • • -·· · · · ·
-t ranohe r car commeje
t, 1..e dis :pl us haut je ccnna t s mal co sujc t. Copondant
il me sembla quo la F .. u •. o st une rcligion.avoo
sas

rt co e , ses coutumes
religions
ou sectes

ot sa tradition
et'comme: toutes.
acceptent
difficilument
lm.1)0:i.n-c
de. vue adversc;·ou cout rad Icto re , qu'il
y--a:i.t de a
F.ü. s;ympathiques cela se pe ut , il y en a égaler•1en-t
â

dans t.out.e e relic;ions ou seèiës·, ma r s jo me méfie- :
toujours un pe u do tout co qu:t'à. caô ra , gi•adG ou dogré9et pour mo I , entre l'officil.r
de L' a rnéc , l'évgquo de l'église
catholique,
1'J ~~octGur des prote: stants ou le franc-maçon. 30ème et que Lque s degrés je
ne vois pas 0rando d~fférence,
leur pc uvo i r pe ut
être p'l.us ou moins _grand , i'l s peuvent avoir une autorité plus ou moins ab so Lue i ce soirt vto ujour a des.
chefs et cl~s fid0:Les, et cela· me ré1mgn~ d'avoir ou
à commander ou à obéir d "une .façon S;/sté"1atique.
Cela· dit,· je cherche oorrsns IlioC,"èno le. ,journal ou la
revue qui par-Ls sim)?lcmont. et sans 1,érij?hrase d ' ant f mili 'ta r i sme, cle l'ég:i.Üté dcs·'~4luri,~ins:quolla quo soit
leur vn.Lo un intcllec.tLlèlle,
de· La' 'supro.$sion des fron- .
tière s, d I une mcnai e · Lnternat LonaLe , Jo cno rcho .. la. r~-:-.·.,
vue qui pa r Le pouret, s n ràve ur ds s object.e ur s- o.e co nscienco qui s'élève1it co nt re la bêtise hun:c;;..imr,et.qu,i
pro po se le moyen do fai1·e un racndn meilleur.· (, ~ .. )
D'un camarade de iul.ho use : ( .. t) Franchement, jE1· ne
··; ····-··"·~-- .. --··-···-······
voyais pa s grand intéi•êt
à un numé ro spéc La l sur La F.0• ~:.0• La L s ap'rè.s lec-.
uure des différants.
articld s je con1)i·onds mi eux pour- · ·
quoi vous l1avoz sorti. Dans w10 période· corans la nô= ;
"t re , où l' anÉ.rch.i S)11Ô n I a pl us guè ro de forco do pro'- _.
pulsion dons la c La s cc ouv ra ré , c c r-ta Lno s t.cndancc e ...
du libérz.:lïSi:ie
du d érno c rat i S1~10 cle gauche peuvent , . ,.
appa ra t re c6)111-;:.e le de rruo r bar-rage aux to·balitarisrnGs
Vous avez bion fo.H de mettre; ('11 p.Lo f.nc clarté que
not r e out n'est pus de limiter
Lo pouvoir de l''.C:tat et
l'iùét-;2.li-cé so c La.Le , m.:.is bien d'·en finir une fois pour
i

et

è

î

t ouus s .J

••• )

( ..• ) Du point de vue phâ Lo sopui.que , vous avez fai1ï un
pas très important : l1intég:i: ation à l'anarchisme
d'Lm
courant qui a incarné, hors du mo uvement , les exigences
spiritu~llos
et moralGs los plus profondes de·l'anarchio; lG surréalismo.( ••• )
0

-55{ ••. ) l "ana roh Lsmo doit tend.Ya à présent à "changer
la Vien· ·e"rÏ-Ùal)·o·1;ant un no uvo L art do VÏ--.!J:"O o t-dc
scntd r , en 1'airant appel aux puf esancc s qui con at i.t uc n r la -source vivante do notre individœlité
(forces "instinctives:',
bcsoin_élémcntairc
do bcaut
d'épanouissomG1ü,
d:'él-évi:.tion --- 11:honune debout--)
~ Là fa.sci3'1~·.:, lui, a to ujo ur s su fairfl· appel à co r--taYr;os "feï·;db.ilCG$ j_r:,;ationnGlloe ot OT-J_)loraivos de;
l'homme, 'so ut en 1-:,; fat•.ssant et los détournant de
leur
vrai but. Ls socf.a Lt smc , en Lgnoran t ces f'o rce s
en lP,S refoula11f-'sot1vën"f~3.\.Î l:.Offi d'un rat ro na.Li emc
suyûrficjol
Gt dévitaHso.nt,
a longtonips accuruul.é au
fond. do s ·liommosd c e cha rgc s ço natdé re.bl.e s , chaota.quc e ,
que 1s·fc.scisrnc
a fc..1-t éc Late r au grand jour e.u détriment de co a,cio.lis:,10.
Il c n
de mêmo pour Lo
pacifisme,
qui n'a jamais ·été capab Le de compre nd re
tout ce qui dans Pindivhi.u
brimé, étquffé po.r une
société dt abrutissement a spt ra à la violenco. e-t à .ln
é

,

v:i

gITTl'N,

-
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C 1 c st le. voca t io n même de l1 ana rchf srne , de pc..r ses
multiples
sources morales, économiques, o..rtistiqt.1os?
spirituoJlos,
d'éclo.ircr
et de coordonner tout ce qui,
·
dans l'hornrno a spt re à une vie plus hau--:
te et plus pleine, t:t que Ls quo put s scrrt être lès danc;ers aJ;}_)aronts do frénésio,0t
de saocagcrncnt , C'est la
c,;ranck Le con do, Bakouni.ne , polir qui un norme · n '·étai.-t
:révoludon:nairc.s'il
n'avait
a10 d âabl,o au-corps'";
ot~·qui attendait
tout du déchaînement 'des· ins·t;tincts.
Dcpuf s ;' mis à part SOREL et quelques aut i-c s, orr 1110.
fo.it 'que ·ch8..trci• i•r:..na.rchisnc.
_
·
·
·
.
. 'Bien entendu, . ce La 11 ! excÜut· pas ia ·patiente· analyse d'.:·S mécanismes soc Laux, 11Gfforl; pour élaborer
une organisation
plus _approrriô(;à nos besoins. I..iais
il faut on finir avc c cette timidité, 'cc tt o niyopic
qui n'a voulu voir en l' hornac quo__ l' intclligcnco
et
le besoin éconorm.que . C'est tout l'lloTnF10 qut no_us in-·
téresse,
ce que nous connad sao ns dG lui s t co que nous
ignorons c.nco ro , _ .(,; ~ J
· '
_
·
__
(!... )Ce numéro reposera;J,(.la problème dae réfoimes.
Là,· .=je: suis .e-n dé sacco rd flq.grant avec certaino·s déclarations- de "llî&R~.' ;~'.:·_µn9 ·101 profite forcétnei:i.t d'abord

-56au-Pouvo i r et au Capital11 (P .• 19.). non,. car si c'E,st
une loi socâa Lc , e LLe a été imposét, le plus· ·s.ouvcnt
_ _par· le. fo_rc,~,dans l'il'1tértt··èrc. ceux quâ l'imposent
par l'action'directo,
Q,u,'el,l.e finisse
aouve n t par
·â·tre iet'tre·'mo.rto, oui; que le po uvoLr ehe rcho , e t
arl'ivo :souvent, -à la naut ra Lâ sar , oui: }:ais une ré. foI'llJ.e peut· se rvir ia classe ouvrière
.: diminution
.· :d.a s hc uro a do -travail,
congés payés, séc um té soc a ·109··c.tc .... Gar c'Gst un fait. qus lo pÎ~oléto.l'iat révo Luufo nna.t rc n'ost pas 10· sous-prolétariat,
o t qu'
un t rava Ll.Leur' a be SO in d I uno · Cf; rtaino sécurité 1~1D. téric llo, .de l~iSil'.'S, 'po ur pOUVO'ir Se lancer à fond
· .raus La-Tut te révolutionnaire,
Urie réform& cioit touj'ours être~ .con sfdé réc commo un pas vors La révolution.
G' c st bion oc q110 dit J .Grava dans "Réforo.o s , Révolu·i:ions11 ,· et E.Roclus dans ''L'Evolution,
la Révolution,
et l' Ld éa L anarchfque", · La .réfpnno fc.it pi:œtie intérrm1t~ d' une' évolution globale dont le terme est; la
rêvolutîon · :· évolution lente, révolution
brusque et
vi_olente. C' c st.' ce que di·~ .àussi lo texte, ~o J. GuilJaumo
cité
dans , lo ds rn Lc r n ° do 11N&R''. ( ••• )
.·
.
'.

'

'.

r:,' un, camarads ·des Vosges .: { ...• ) Trè ·s sensible en par.. '-··-·~.----·.e~u--~·-:·-----···-·· ticµlî~r aux positions de
"Tacque s'";' 'établissa.n:t un parallé.lisme
entre surréalisme. et anarchismo, cf soulignant l'irnportanco du
·tésil'. objectif,· L1nGtiori ne: me- somble d'aillCïnrs
possible· que dans le mosura où lo processus do "récupér:tion · ( .. ,' ) do notro force _psychiq_uo( • , , ) 1' illumination s;ystérœ.tiquo des lieux cachés ... 11 O.Ul'{!. tant soit
1:;ru commencé à dérnystif'ior. nos rappo r-t s so câau .. x ( je
_
citc_ci-dc.ssusA.Broton,
second i:··nnifC's·tro (I93Q)).( ••• )
1
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Lès camarades anarchistes-communistes
ou sympathisants
désirant e1ürer en· contact
avec les
G .1\-.• A .• R. sont invités à 6crire. à =·
JAC.QpES))UOOm. Po stie R~stant-a. IMORCE(Gironda)
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I- L.::.. . soca. écé
hu.iaf.ne
vit •en cc rno,.;ent • une
cr. ise
...
.
•
1
.
l)ro_fo.ndc·: Deux cr~nJs b:.ocs do pLlissa11ce s "s.e ·
diS:JL1t,311t 113 monds. 11.UC'J.11 d.c COS deux biocs·
repr6scntont
les vérit~~lcs
int4~6ts· dt'lG bon~
ho u:r de l' Humanâté.
··
·

ne

La l';.ü:Jsic et ses ··.satcllités
sont des Etats. totn.li t a.t re s où le o~pi tali.smo pri vci a été · ;enve1~sé
et r(;lnplccé p~.r le capit.:i.lisrr:o d'Etat ot où une ..
no uve Ll.e classe oxploi t o usc , la. tcchno·:.._burea~cra.;.:
ti.è y~ établi son·po,Li.voir_écono.mig_u,o par l'üiter- ...
méd.La i re du po uvot r dictatorial·
d ' L'l:11 parti.
Lc ur
puâ asant; .OJ>.."}_)o.nsionisma, Laur organisation
mondf.a.Lo·
·ot lcur.1)ro1xi.go..11de·pscudo.:..ouvrièro font g_u'ils. mcn~ccnt-d.'ÜUe mcnâ re évidente La liberté pa:i;tout
dans le 'mcncc.
.
·
·
Dien q_ue les.Jltats.,.Unis
et .que Lque s uns de Le ur s
alÜés· t enant s du Caphali~Ii1Él J'~'iVé, ontretionnènt
toujours cc rte tns aspects de la ffémocra~ic politique, il:;; sont.:.._ à travers des forrncs.'farHc.s do
prétc11du 11bicn-êtrc'.'
..,.- en train cl' évoluer vers· œ10
forma· :t;otali t~ire. Dans le,' conf'Ht mo nd.La.L, :ils
cherchent. par té us les ::..wyemn, La mam-ut ee sur
les ma.rchés intç.rnn.tioii.au.x: pour écouler leur product Lon exédcmtairo.
ris so ut.Lcnno nb ég,üèrnént de s 'régimG 6 oo Lomnux et. SCfl1i-fê::>fü.l.UX, contre le sque Le
las pop.ulations iudigêne~ sont en révolte aot.Lve.
En dernièrè
anàiysè, les anarchistGs révolutionè

...
1

1
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-5[-

naires ne 'peuverrt int S1ii1féodor , . ."llll_blop O_l~ a-·~111
autre, ni le soutenir. Se p.Lacan: sur le· terrain
de class€,
ils se déclarent
so l tdar r« s des pro létairc s du monde entier.
Ils cstiï:1ent quo la scuï.o
ao Lut Lon pour un monde sur-axp Lo fté , en ·état, de guc rro pe.rmanont .ot menacé de la destruction
atomique,
réside dans un nouval ordre social, libre c t sans
classe, quâ reste encore à. _réaliser.
II-

LE FEDE~ LIS:.f.E E'l' L.H. S OCIB'.'..'E LBERi'AIRs.

Il ne nous est }_)as po s sf b Le d'inè.ique::c
l'avance,ce, que sera l"t société li::ierta.:j_rc., nat e les expé1•ici1ccs d,d. pa ssé pe uvcrrc nous :rnontror q ucLqucs
unes de a grandes lignes do· l'évolution
sociale future. No us savons déià o uo cc xt aâ nc s cho sc s doivent
être faiks
ët que C~rt;hics o rvc ur s doivent êtro
évitées.
, Le lîrinci~îe d';iut.orité
qu i c~rrompt los individus quf L' exe rcont et crée lu ·source de -~outa oppr-e ssion doit
t re supprir:1ci.
I:i'.ind;Lvidu a droit, à tous égards, à la plus· entière liberté,
pour autant quo sa liberté
ne nuit pa s
à la libe_:rté a~ s aut re s., ne la mct pas en danger. ou
n'empiète pas sur elle. _
_
_
.
Les classifications
sociales artificielles
( no..tiona Lf smo , rac i smc,. e t·c.· .-._.. ). doi vè rrt ·a.tre rcmplo..cées
par le principe de solid.'.ll~ité.
. . . .- :..
Iies morales traditionnelles
.e t. la "moralité". SLl-·
l~année -~ ~ fausse .. cië s ' é:ili ses d.o-i.:vën:t être rerrrplac~e.s
par une éthique hwna'1!i;to.ire, . - .
. . _ . ·'- . _ .
L'î3tp.t politique
doit êt"::ca liquidé et l"ar;;iüac{'
par une fé~f1:atio11 de conmunaut.és 1:i-br0.s, .de Cb_nscils
ouvriers _e-·i; d13 coocé rat i vc s à L' écnc Lfc mo ndLaLc et
fonctiom1a~rc_cè1àp1·~s las principes ·dei.l'aide
rr:utuolle
o t dü_ pacte Ll brcne nt co nson t L,
·_
.
·
·
. Bcono::niqucmcnt. la nouvcLl,e ::;ociété-·doi·t
fixer
pour but Lo- rcrnpl.acomcnt du go uvcrncrncnt d c s homnes
l)ar l' admi,ni S ~l'at Lon _de S. Chos·c S, bllC se ra basée sur
18 s be. soins de la totalité
d·:: s f~:;.us
ct non sur
le profit
de qucIquc s uns scul.emcrrt d'entre
o ux,
à

ô

se

I

•

-!j~--

-,

Pour le bénéf , '3e do tous les .memb l'e 3 de la communauté
hus.aâ.ne, la production et la distri_bL1tion
seront organisées d'après un plan sou1JlG . Cc- plo.n
ec.ra élaboré par un acco rd mutuel des producto'urs.ct
dos consommatours dircctomcnt .ilÙérc ss.~s.: Il sera ·
organisé sur :i.a ba sc locale, . régionale !3t· rr1oi1â.J!3-lô. .
Chaque individu aura droit au meilleur de. cc qûc.''l'
fort collectif
pourra Lui, donner .; : cïi._.è'changc
~ chacun
J.·-:-vra contiztbuc r au bien· être géxiéra.l~aù P.1i6µx ?-C .sc s
capac L tés. Cette société. ;:icro. clone.. : ·èomm.Lmistc
·, sans
· Cl_;).SSC, sans goUV( rncmcrrt C ·t; f°édé.l'(Ùfstc., Elle rèndro
po as Lb Le la- plus grancl,e _1i-p1;; rté indivicluellG.
· ·

or-
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LA REVOW';I'IOE :r:::T j} ETAT

.

La. S9_ciété comnum abe Libertaire. ne· peu:~ être que
le. résLùtat de la. Révo~ution sociale,
qu' cLl.c.· sç,i_t_·. ··
viole:nto ou non. Le· ca.raccèrc. de, ~a· Révolution dpi t ·
t rc , avant to ut , nég.·.ti:f:, destructif.
Il.
s'agit
pas d'améliorer .certaines
i:nstùutions
du pa saé pour
les adapter à une socâ ét-é i-ï6uvelle, mais de 'los sup- ·
primer . Bn même te!i1ps., la: Révolutiori ~ un côté positif,
c'est la priso do possession
des instrum9nts
de tra.vn.11 et de toutes .ic s riche ssc s par les tra- .
vn.111(:urs , Pour nous, so.ulc , la Tutte de clc.s~cs op..:.
primées et exploitées
est capable; d'atteindre
ce but;
LG s anarchistes
révolu·tionnail"G s n' accqJteront
~as los vieux clichés politiques
et sociaux. Ils
chc:'rchoront de nouveLl.es solutions,
tout en rée.xaminanf les vieux. rsouvemcnts dont ils tireront
ce que
Lo t omps o t l'o:péricncc
011.t p::ç-ouvé être valable. Ils
rojcttcront
cc qui, dans ces mouvomcnte cat faUY.. et cr.
·_·qUi c st .dépassé.
·
··
De nouvelles sources d·'exploitàtions
nat esenu on
dehors de. la propriété
directe. des moyens çl.e production. Ila lutte révolutioiu1airc
de classé n'existe
que
lorsqu' il;'.,r a "oonsc i e nce de c l.aese'' ( conscience qui
doit aboutir au ro rus dos valGLU'Sbourgeoisc;s).
Cc
qui implique un choix sur le pâan éthique. C'est pour. quoi_ la notion w..ar2:istc staliniom10 définissant
les
classes d'une manf.è rc schéma tiqua nettement délimi téc
ê

ne
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ct strie.terne nt ca Lquéè sur les pliénomê nè 3 écononuqua s: ·
ne correspond qu'ini.parfaitement
à la réalité
dans Je,;.
stade ac tue L de la sç,ciété ·capi ta.liste.
.. · .:·
L'Etat ·est, par natarro , llli-'ii1st1•t,,111crit
do.'domfaati.on
et ne pe ut, so rvf r ,'
fàit,
p'r6g:rè-s·soci~L On
a c asayé de l' utfliscr
en Russie;- pour une pé:dodc' "ttmpo ra Lrc de. t;ransition".
Les résülh:.ts ont ét~ désn.s'trc,-ux.
L' ac t Lo n parlqmontai.rc c t .:.::. Jarticipn:t;ioi1 'd i:rcctc- ·
aux élections
dans 'le système aotuc l né so rvo'nt qu'à
distrc..iro 11 attention· o t 11; s efforts ·des GX]_)bHés·du
ccinbc.tüo c'l.aase corit rc Lcur-s cxp.Io It cuz-s. L'nct;_io1i:d-irccto c st ·1.:1. · sc,Ûl,c "arme èffic::i.1.Jo des cxpio i t s .: ·
Au cours de la Révolution csp.:'..gnolo, los véritn.blcs
objectifs
ont· été pc rôus do vuc , parce que l'on ~· aceo rd à, l 1,uniJé u,J:,1C Irnpo r-tc ncc hors de. prqp01·-tion, ~r
ro.ppo~-~·.:i.u.bu.t·pourstti,yi·~ L.~·-·coll.::l)or.:'..tion
D.VCC Lc's:
poli Ucic.ns -i'éyinblicéJ,iils et ·staliniens,
au se Ln du· goùve rnement , j,. i,:ir6v.qqüf ~a .l~qù:j.dation des· èouités 1·évoLutd
onna.i
res a·t
a. 'fÛH. . lJGrd~o
au
peuple
son
mora1.
:cllle
.
'> . .. .
.
~ ...
.
.
. .
' :
a fait echouor LaRévo LuüIon , .et ,' avac elle,
la guo.r-rc
contre
fâsq;ist!lO, . : ·' .
.
·.
.
En Ruàsac , le 'triOLY!j_Jhe. des conceptions cerrt ra Lt sbe e
et du princ.ilJ~· du lJa:rti ~'1~:J_Ue -- application .do S -bhéoriç ..~ ...±'çmdàmeptaJ,c s · do s marxt ~'t'o s c t qui' .do~va nt, seLon
eux; mcno r
Socié~é vc'zs ·.l '.tj..11arcl1ic'pà.r :dérerisso-.
ment de _l'Etat -- a faft;'d'égéilére:r·une·révolution
populn.ire et •l'a· ~r?-nsfoi'mé ·en un :~ttj_1eî'-Btat ba sé sur l''-escfovn.go.
000110IDiqUG,
mo ra L et Cµl tül•èl . le plus . C;bjcct
..
.
. ..
.
...

de ·cc

au

0

é

é

le -

la.

L'.ihdéponda.nc;c: i1ïJ.1;io,no.lc dé s tcr~i to i rc s co Lo nt.cux
doit ô frc consf.dé réc conmo une condition indi spc nsnblt
de l' émanc Lpnt.Lo n aocf.aLc , car· aile. crée;. en soustrayant
un pe u1Jle à l' appa re Ll.. d~ repre ss l on d I un': :ilitat impériali.~:~~ .~.- toùt 011 !;l.ffaibli.ssant cot::Eftà.t _..;.·lc~pos..sibiilités po u. r cc p01,iplc·de fà.ire· sa révolution en !3llJ.)pri...:
marrt . ,se s propres. explo :i. te ur-s .
.
IV..,. PRIEC!PES. ORG.Ll'NISNI'IONNELS,

L'organisa-t;ion spicifiqùe
anarcrü sue conmunâate s~:
fixe pour but la priee de' conscience· dos exploités pour

.,,-,

-6!agissent
dans la perspective
do la Révolution
qui l)ermettra la réalisation
de la future société
libertaire.
Hous apporterons notre soutien, en tout temps, au
combat contre les axp.Lo
L t s ur-s, pour la oonstructnon
d'organisations
ouvrièrGs et comnunautairos Lndépcndant~s du oontrôlG politiqua
et de la réglementation
gouvernement.::..le.Ces organismes sont dc;stinés à former la base de la future société libertaire.
Sur le plan de 1•action directe,
l'organisation
ana rchf atie communiste accepte l 1alliance avec des
mili tu.11·t;s ou groupes de militants
prolétariens
dans
des actions commune
a , sur des buta immédiats ou limités, pourvu que l' an jeu de la lutto représente un
progrès dans le sens de l' érnancipa'liion ouvrière .Elle
se réserve; en tout cas, le droit de présenter
ses
propres positions.
La participation
au tràvail de notre organisation
doit être volo1üaire.
Zlle doit, enpe ndan t , compo
r-ter un sons suffisant
de la rosponsabilité
pour que
les inclinations
et les antipathies
do chacun soient
aubordonnéc s librement et volontairement
à 1 tintéd'une organisation
su:ffisante afin d'e;ffectuc;r
efficacement la coord.Lnac Lon des activités
des gzouqu'ils

ret

p6S,

.

L'organisation
spécifique anarchiste
communiste
est constit~ée par une fédération
de groupes affinitaires
qui se sont mie d1accord sur le principe de
l' UNITE IDEOLOGIQ,UE, en vue de présenter
un frontuni des anaz-châetie s engagés dans la luttG sociale,
L'ulUTE IDEOLOGilcl,UE n'c:;st pas const i buéo par des principes rigides,
elle pourra être révisée en fonctîon
des adaptations
nécessaires
à la situa·l;ion économique et sociale,
L'UiHTEIDEOLOGIQ,UE entraine l'Uî.HTE'I'ACTIQUE.Pour
nous, 1•uHI'i'E T.AC'l'I"1,UE, o'es·~ la constataUon
par
l'organisation
toute ant Lè re de la réussite
de tel· ;
I
ou telle méthode par tel ou tel groupe et l engagement libre de la part des aut re s de l' amp'loyo
r à 1o ur
tour. c1 est la constation par tous les groupes do la
néc~ssité
d'employer une tactique communesur tol

---~
-62ou tel problème précis rooonnu pa.r tous colD,llo ec posant à 11 ensemble. Pour le reste, il e et eenro rme au
fédéralisme

que chaque groupe agisse ·comme - il

tond;
lio ua élaborerons,

l'en-

- air,si, les base a sur lesqusllcs
dos individus libros pouvont s'orga.nisor pour une
action efficaoe et cependant dem8urer libres.
Dana
cet es:prit, nvoc los idéaux,. ot on tondant vers
le
but exprimé dans cette déclaro.tion, · O.ll(?ns do .l'e.va.nt,
librement et solid~iromcnt,
d~ns 1~ fraternité.
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