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NI PLEURS, NI COURONNES 
« L'Anarchi e est i n a !iè nab!e ... 
• E t ta sœur ? » 

Dic ton m oldo- va la que du XII• siècle. 

Avec un retard sur « Le •Mond-e >> dont nous nous excusons (voir son « Panorama de 
1'extrême-gauche révolutionnaire » du 3 avril 1970 annonçant, sans nous l'avoir de
mandé, que nous ne paraissions plus ; c'est beau l'Information !) et comme nous suppo
sons que tout le monde ne lit pas ~ encore - « Le Monde » , nous avertissons le 
lecteur que ce n~ 46 de « NR » sera effectivement notre dernier numéro. 

Au cours des deux assemblées extraordinaires qui ont précédé cette décision, les 
situations du groupe et de la revue avaient été discutées, des textes amenés, pour 
essayer de voir clair dans la crise qui nous frappe (pas si « soudainement » qu'on 
pourrait le eroire à première vue, on y reviendra) et d 'en tirer les conclusions 
logiques. 

:cet ultime numéro n'est plus l'expression publique du groupe NOm et 
ROUOO, eelui-{!i ayant également eessé d'exister sous la forme qui avait été la sienne 
jusqu'à présent. Préparé par une commission restreinte de militants, il tentera seu
lement de présenter au lecteur le pourquoi de notre situation. Peut-être n'y parvien
drons-nous pas (un copain disait au cours d 'une des dernières réunions que si nous 
arrivions à expliquer notre crise, il n'y aurait pas, ou plus, de crise ... ) mais quoi qu'il 
en soit nous pensons qu'il était à la fois du minimum d'honnêteté révolutionnaire et 
de logique politique envers le lecteur, envers nous-mêmes aussi, de faire cc bilan. 

Nous avons dit ne plus pader « officiell-ement » au nom du groupe Noir et Rouge, 
les avis exprimés ici •seront donc des opinions soit personnelles, soit de quelques ca
marades groupés. Il est possible qu'il y ait des redites ou au contraire des contradic
tions : tant mieux, le lecteur aura ainsi une juste idée de notre situation, nous aurions 
dû procéder ainsi plus tôt... 

Pour que les camarades s'y retrouvent, nous avons ordonné le numéro comme 
suit : quatre textes avant les réunions, une petite transition sur les réunions elles
mêmes et leurs résultats concrets, puis des textes d'aprè-s-réunions faisant le bilan 
sous toutes ses formes et puisque nous avons fait une certaine critique de l'anarchisme 
nous élar-girons la question par un grand texte sur le gauchisme lui-même le courrie~ 
complétant ce dernier numéro. ' 
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