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Contre la répression

LA _LUTTE
Dix-huit mois de prison ferme pour Alain
Geismar. Quatre cents militants révolutionnaires
arrêtés.
La bourgeoisie continue son offensive
. contre le « gauchisme Jt c'est-à-dire contre le
mouvement prolétarien renaissant de 50 ans
d'écrasement stalinien.
Le fait que ce soit la tendance maoïste qui
est le plus durement frappée ne doit pas nous
tromper, c'est bien l'ensemble du courant qui
remet la lutte des classes à l'ordre du jour que
l'on attaque, en espérant bien entendu aussi le
diviser et procéder dans la répression selon la
tactique bien connue du Il sauelsson » en l'éliminant ,tranches après tranches.
Mais une fols encore la bourgeoisie se trompe. Les divergences théoriques et pratiques qui
nous séparent et que nous proclamons hautement ne nous empêcherons
pas re réaliser
l'union contre la réaction. Car qu'on le sache
bien, la démocratie ouvrière est l'un des principaux acquis du mouvement des masses en
Mai et Juin 1968_La lutte contre la répression
bourgeoise ne sera pas le fait d'un cartel d'organisations unissant pour un instant : anarchistes trotskystes et maoïstes, mais bien le
développement de vastes mouvements mobilisant de larges couches de la population en vue
d'actions 'Concrètes et dont le niveau politique
ira en s'acroissant au fur et à mesure que la
nature de classe de l'état et de sa police apparaitra tant grâce à l'intervention des militants,
que grâce à la clarté de l'attitude de la Il justice » et des forces de répression.
La lutte
contre la répression est un puissant moyen de
mobilisation et d'éducation
révolutionnaire;
nous saurons nous en servir.
Il ne s'agit point la du fameux enchainement
provocation-répression-protestation
»
dont
parle la presse bourgeoise, car il n'y a jamais
provocation mais lutte de classes, ·et l'enchainement en question n'est que le développement
de celle-ci en fonction de la défense que la
bourgeoisie oppose aux formes d'interventions
choisies par une partie du mouvement révol~
tionnaire.
«

Grâce à cette lutte contre les forces d'oppression, c'est un frontière claire et nette qui se
crée entre ceux qui combattent la bourgeoisie
et ceux qui en sont les soutiens objectifs, et
en' premier lieu, le mouvement stalino-réformiste avec toutes ses organisations : parti,
jeunesses, syndicats, mouvement de la paix,
secours populaire Français, et autres associations d'anciens combattants.
D'autre ,part, le mouvement anti-bourgeois
s'organise et se discipline librement au sein
du Secours Rouge, cadre dynamique et efficace
qui unifie les énergies et jette les bases d'une
véritable
structure de défense et d'offensive
d'un niveau tel qu'elle peut se comparer à
n'importe lequel des mouvements contrôlés
par
Je P.C.F.
Toutefois nous devons être extrèmement vigilants La faillite de l'U.N.E.F. est là pour nous
instruire, il ne faut pas que le Secours Rouge
soit confisqué
par une quelconque des ten-

----EDITORIAL---Dans l'Edito du numéro Lde FRONT LIBERTAIRE, nous avons tenté d'expliquer et de justifder la vision globale dynamique de l'axe Front
Libertaire, en tant que perspective politique. Dans cet ensemble l'importance du journal apparaît primodiale, Il est le lien direct entre, d'une part
l'équipe rédactionnelle dont le rôle est purement technique et les milëtants
qui la soutiennent, et d'autre part les noyaux militants qui se forment et
se regroupent autour de l'axe 'et de son projet fondamental : la construction d'une organisation anarchiste révolutionnaire.
Adapter nos moyens à nos projets, tel est notre objectif.
Pour cela FRONT LIBERTAIRE est un journal politique, c'est-à-dire
qu'il doit s'efforcer, par l'analyse politique, économique et sociale, à aller
au-delà d'un journalisme d'actualité ou d'un commentaire platement idéo'logique à base de formules toutes faites, pour atteindre et dégager des
vérités théoriques qui seules peuvent faire avancer la stratégie révolution- ~
naire. Et pour cellanous nous réclamons de l'éthique libertaire qui permet
de parvenir à une conscience révolutionnaire libre' et autonome. De plus,
au travers de ce travaiil d'analyses, des prises de positions politiques nettes
doivent être dégagées, qui donneront sa réalité à l'axe Front Libertaire,
par la diffusion et le soutien.
En ce sens FRONT LIBERTAIRE pourra cristalliser les luttes militantes, les appuyer, les soutenir, les falilreconnaître, les développer, et
créer ainsi un regroupement par ja structure de cercles Front Libertaire
autonomes ~ocalementet ayant un lien commun : le journal et les positions
qui y sont défendues.

Dans vos usines, dans vos Facs,
Dans vos bureaux, dans vos quartiers,
Créez partout des Cercles Libertaires
dances qui s'y trouvent. Pour cela l'adhésion
individuelle est le plus sOr moyen, à condition
que l'on ne, taise pas pour autant les divergences d'appréciation sur la situation et sur la
signification du renforcement de la répression
à l'heure actuelle.
Et si pour les diffuseurs de « La Cause du
Peuple Jt l'heure est à la « militarisation des
luttes JI, pour le Front libertaire l'heure est à
la politisation des masses et à la reconstruction du mouvemént ouvrier. Le Secours Rouge
pour nous doit faire grandement avancer ce
travail même s'il doit pour cela se séparer d'un
certain nombre d'éléments
qui sont encore sur
des positions humanistes petites-bourgeoises,
ou d'hommes tels que Tillon qui cherche à se
refaire une virginité
perdue voici belle lurette
alors qu'il était ministre zélé
de notre ex-guide

De Gaulle en 1945-1946.Il est bon de se souvenir qu'à l'époque le « parti JI déclarait:
« La
grève est l'arme des trusts ,. et demandait aux
ouvriers qu'II venait de désarmer à la Iibér.
tlon « retroussez vos manches JI pour reconstruire les entreprises capitalistes ruinées par
la guerre Impérialiste.
Mais la présence de
empêchera par de lutter
masses saura s'orienter
tifs correspondants au
.présence.

tels hommes ne nous
car le mouvement des
et se fixer des objecrapport des forces en

EN AVANT CONTRE LA REPRESSION!
EN AVANT CONTRELECAPITAL!
A BAS L'ETATr VIVE LE SOCIALISME!
Collectif National O.R.A.

EN AYANT' CONTRE LA RÉPRESSION
EN AYANT CONTRE LE CAPITAL

A 'BAS ~L'-ETAT - V-liVE' l-E SOC1ALISME
_'

FRONT LIBERTAIRE VIT EXCLUSIVEMENT PAR LA V·ENTE
MILITANTE.
CEUX QUI CROIENT EN -LA REVOLUTION DE L'HOMME PAR
I./HOMMEET POUR L'HOMME,DOIVENT CHOISIR LEUR CAMP ET
S'EN'GAGER.
Camarades, soutenez le journal, abonnez-vous
C.C.P.Martine COMTE31 69535 La Source
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L'équipe rédactionnelle de Front
Uber~re demande à tous les sympa'thisants et à tous les Cercles F.L., de
faire parvenir au journal toutes les informations loca!l~ dont ils peuvent avoir
connaissance, de faire des comptes
rendus détaillés des actions menées, de
joindre des extraits, s'if y. a lieu, de la
presse (bourgeoise et ganchiste) locale.

front libertaire

LES TRANSPORTS

Nouvelle société

; entassement
«

social»

LA POL ITI,OU E SOCIALE
R EN ·FAI L L 1T,E
DU POUVO·I
La région
phyxie.

parisienne

est au bord de l'as-

De 1962 à 1968, 'la population de la région
parisienne a progressé de 8,8 %. Elle atteint
aujourd'hui près de 10 millions d'habitants.
800 000 banlieusards viennent chaque jour
trav~Ùller à Paris, près d'un million dans une
autre localité de banlieue, tandis que 200000
parisiens quittent la capitale.
Le Vl" plan prévoit, pour 1975, une augmentation globale de 37 % des déplacements.
A
la fin du siècle, leur nombre atteindra 30 à
35 millions par jour.
Pourtant, les transports en commun qui
sont un. service indispensable à la vie économique et sociale, n'offrent une capacité d'accueil (entre la S.N.C.F., la R.A.T.P. et autres
autobus privés)
que de l'ordre de 1150 000
places.
Les travailleurs de la région parisienne, bénéficient, alors qu'on leur promet une « nouvelle société»
aHèchante, d'un réseau S.N.C.F.
qui date de 1900, d'un métro vétuste
(74 %
du matériel date d'avant
1939, et 13 %
d'avant 1914). Quant à la voirie urbaine, elle
date d'Hausmann.
Face à 'la dégradation
des moyens de transports vient s'ajouer la honte des tarifs publics : de 1966 à 1970 le ticket de métro a
augmenté
en moyenne de plus de 17 % par
an. La hausse repoussée en 1970 reste l'objectif du gouvernement pour le début 1971.
Les efforts d'investissements
réalisés
ces
dix dernières
années (plus dans un souci de
rentabilité
que de service aux usagers) n'ont
pu remplacer cinquante ans d'incurie.
Aujourd'hui l'opinion publique est alertée.
Le pouvoir essaie de trouver des « moyens »
mais il y a de fortes chances pour que dans
l'an 2 000 les usagers continuent à avoir le
choix entre le métro, l'autobus et la voiture
particulière.
Selon une enquête de l'Institut
d'aménagement
et d'urbanisme de .la Région
Parisienne, on peut évaluer à 48 % les déplacements journaliers assurés par des moyens privés et 52 % par les transports publics.
'Grâce à la propagande
faite autour de
l'automobile, l'opinion publique est plus sensible à la congestion de la voie urbaine par
les véhicules que par l'entassement inhumain
dans les transports publics.

Que reste-t-il comme liberté au travailleur,
obligé de s'exhiler dans des banlieues éloignées, qui seules lui permettent de trouver
un logement à un prix abordable, ou pour lequel changer d'emploi équivaut à se retrouver
devant un problème de transport insoluble?
La journée type d'un travailleur de la ré.gion parisienne se décompose de la manière
suivante:
Travai!l : 8 h 30 ;
Sommeil : 8h ;
, \
Repas: 2 h ;
Toilette, occupations diverses : 1 h 30 ;
Transports : 2 h ;
Loisirs : 2 h ;
Dans les deux heures de 'loisirs, il lui faut
récupérer
non seulement la fatigue de son
travail, mais aussi celle occasiqnnée
par les
pransports (aux heures de pointe, 1 m2 pour
8 personnes dans le métro !). Comment peutil alors avoir une activité culturelle, sportive
ou politique. Ce sont les salariés aux revenus
les plus modestes qui ont le temps de transport le plus long. L'Etat, non content de les
traiter comme des marchandises tout juste
bonnes à produire, les aliène au moyen de ses
appareils idéologiques tels que la télévision
ou le tiercé.
Alors que le patronat bénéficie
de l'acheminement de la main-d'œuvre et de sa clientèle sans en payer les frais, les travailleurs doivent subir tous les dommages : chèreté des transports, fatigue, emprisonnement.
Nous sommes loin de la revendication des
3 huit (huit heures de travail, huit heures
de sommeil, huit heures d'éducation et de loisirs) qui a été
à la base des grandes luttes
sociales du prolétariat
à la fin du siècle dernier.

***
Mai 1968 a laissé quelques germes de révolte dans le' cœur des travailleurs et la colère des usagers de la région parisienne s'est
déjà
manifestée.
Il y a quelques mois des voyageurs exaspérés
ont pris d'assaut les wagons de première et ont refusé-d'en
descendre. Enfin le
syndicat national des Usagers des transports
demande au Ministère
une réorganisation
complète
des transports de la région parisienne. La Fédération
des Usagers des trans-

port de la région parisienne, créée il y a plus
d'un an prend de l'ampleur et voit ses effectifs s'enfler, tendant à éclater
en groupes
d'action sur le plan local, par communes ou
mêmes par grands ensembles.
Le P.S. U. et Lutte Ouvrière politisent les
actions en distribuant des tracts et en lançant le slogan : « l'Etat ne nous transporte
pas, il nous roule ».
La réponse du gouvernement est,: « priorité aux transports en commun ». Mais le Vl"
plan fait une large place aux transports individuels et préconise une politique de « vérité des prix ».
L'objectif principal de la politique qui va
être engagée n"est pas de satisfaire les besoins de la population des grandes villes, mais
de réduire la charge croissante que fait peser l'exploitation
des transports parisiens
sur les finances publiques. Derrière lé slogan
de l'autonomie financière
de ces entreprises
publiques se cache la volonté de soumettre
de plus en plus les transports en commun au
marché capitaliste. Personne ne se soucie de
satisfaire les besoins sociaux des travailleurs.
Par sa recherche de la « vérité
des prix »
le gouvernement veut faire supporter à l'usager l'ensemble des charges de la R.A.T.P. et
de la S.N.C.F. banlieue. Or, il est démontré
qu'en rendant les transports gratuits, on réaliserait de telles économies de main-d'œuvre
et d'impôts, que cette mesure couvrirait largement le déficit de la R.A.T.P., si les employeurs versaient directement la 'prime de
transport .aux services publiques, à laquelle
s'ajouterait une taxe sur les transports payée
par eux.
Faire payer aux usagers l'ensemble des
investisements est un vol manifeste alors que
les automobilistes, occasionnent à la collectivité
des dépenses
considérables
: encombrements, pollution atmosphérique,
construction de routes. L'intérêt
de l'Etat est de donner à l'automobile la priorité. On sait l'importance considérable
qu'a l'industrie automobile dans l'économie
française.
On sait
aussi combien l'alliance financière
et politique de ce secteur (puissance des intérêts
pétroliers) fait pencher les intérêts
capitalistes
au développement
de la voiture individuelle.
(Suite page 8).
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VERS
UN

CHILI

SOC 1ALI S T· E ?
Tandis que la Bolivie, dans l'indifférence populaire la plus totale, connaissait
un nouveau pronunciamiento militaire en
la personne du Général
Miranda, qui trouvait le nationalisme du gouvernement du
Général
Alfredo Ovando trop à gauche ...
Le peuple chilien élisait à la présidence de
la république Ile candidat de l'unité popu-'
laire Salvador Allende.
Les partisans de 'la tactique électoraliste
de FRONT POPULAIRE peuvent pavoiser, mais pour combien de temps ? 'Car les
six partis de gauche constituant le Front
Commun n'ont obtenu que 36,3 % des
voix contre 34,9 % à l'extrême
droite et
27,8 % au candidat démocrate-chrétien;
c'est-à-dire
qu'aucun candidat n'a obtenu
lIa majorité absolue. Le Parlement devant
choisir entre les deux premiers candidats,
la victoire électorale du Front Populaire
dépendra, en dernier lieu, de l'attitude des
députés
démocrates-chrétiens.
La victoire partielle d' Allende s"explique
électoralement
par l'effritement progressif de la démocratie
chrétienne
(bureaucratisation, perte de sa base populaire, affrontement des tendances et scissions) et
plus loin par le spectre de la révolution
sud-américaine
avec ses figures .déjà
légendaires : Le Père Camillo Torrès, Che
Guevara, la révolution Cubaine ..., '
De fait, le choix entre l'un et l'autre des
candidats dépend bien plus de l'attitude de
l'impérialisme
américain
: comment pourrait-il accepter sans sourciller les nationalisations des sociétés
américaines
sans
mettre en action Ia C.I.A., les bérets verts
pour appuyer l'extrême droite et la bourgeoisie chilienne.
La bourgeoisie chilienne, pas plus que
la bourgeoisie espagnole en 1936 ou grecque aujourd'hui, ne se soucie de la légalité
constitutionnelle lorsque ses intérêts
sont
en danger. Salvador Allente, lui, se soucie
de la légalité.
Ne pas savoir tirer les leçons
(de l'histoire est un crime contre le peuple.
Ne pas l'armer au moment voulu c'est le
désarmer
et le livrer sans défense il. ses
1 bourreaux.
On peut également supposer que l'impérialiste américain
laisse faire, en tenant
compte du passé. Par deux fois le Chili a
été
gouverné par un Front Populaire (en
1938 et en 1946). Le socialisme ne s'est
pas pour autant installé;
dans le pays, le
sort du peuple est toujours le même. Il
s'agit donc dans cette perspective de savoir 'manœuvrer afin de contrôler Allende
et ses ambitions 'lorsqu'il sera au pouvoir
pour vérifier
la formule : la gauche au
pouvoir fait la politique de la droite.
Dans cette optique nous attendons bien
.peu d'une éventuelle prise de pouvoir légale
par la gauche. 11 semble bien que I'éleeto4

TCHAD

COMBATTONS

L'IMPERIALISME

Depuis maintenant près de 5 ou 6 ans, la France
mène au Tchad, pour la sauvegarde de ses intêréts
et
de ceux de son valet Tombalbaye, une guerre impérialiste des plus classiques. Le gouvernement Pompidou, comme son prédécesseur
le gouvernement De
Gaulle, n'a jamais été
très prolixe sur ce qui se passait- là-bas. Il est vrai qu'il est assez difficile lorsque
l'on défend.
la paix " au Moyen-Orient ou en Indochine, et que l'on proclame le droit des peuples à
disposer 'd'eux-mêmes d'avouer que l'on suit la même
politique que les autres dans sa petite sphère d'influence. D'où la gêne· très visible qui est apparu chez
nos milieux dirigeants quand on a apprit que, le 10
octobre dernier, 11 soldats français
étaient
morts
dans une embuscade à quelques kilomètres de Largeau dans le Nord du pays. De Madagascar au Tchad,
en passant par l'Indochine et l'Algérie, la France n'a
pas changé de chemin.
La situation actuelle du Tchad apparaît comme la
prise de conscience par les masses la première peutêtre parmi les pays africains, de cette énorme mystification qu'on appelle " l'indépendance ". L'évolution
de l'histoire mondiale (crise plus ou moins marquée
des pays occidentaux, éveil
du sentiment national
chez presque tous les peuples) a conduit les pays
colonialistes et en particulier la France à remplacer
le traditionnel personnel administratif européen par un
groupe de fantoches manipulés par les dirigeants métropolitans. Mais les structures colonialistes sont restées et l'exploitation continue comme par le passé.
Cette solution présente d'ailleurs plusieurs avantages:
d'abord elle flatte le sentiment national de ces pays;
ensuite en payant grassement les gouvernementscroupions on les lie irrémédiablement
à soi et leurs
intérêts
sont de plus en plus ceux de leurs maîtres
impérialistes. Et lorsque la population en a assez de
la corruption de ses dirigeants, on envoie les troupes
françaises pour remettre tout celà en ordre (voir le
cas M'Ba au Gabon en 1964).
La guerre du Tchad présente ce fait particulier qu'il
s'agit d'un mouvement de libération nationale qui se

ralisme ne constitue pas, en Amérique du
Sud comme ailleurs, le moyen approprié
'dans l'étape historique que nous traversons, pour la construction de la révolution
socialiste. En France, comme au Chili,

FRANtAIS

renforce chaque jour et que rejoignent des couches
de plus en plus nombreuses de la population. La raison en est peut-être que le gouvernement Tombalbaye en est arrivé à un degré de décrépitude
et de
corruption jamais atteint qui l'oblige pour conserver
le pouvoir à user d'un répression de plus en plus sanglante; ou peut-être peut-on y voir l'aide de certains
pays « progressistes" comme le Soudan. En tout cas
ce caractère prodément populaire de la .lutte de llbération tchadienne -détrult
les arguments des' admirateurs inavoués de l'impérialisme français qui ne voient
dans tout celà qu'une révolte quelque peu raciste des
chefs des tribus du Nord contre les hommes politiques du Sud.
Où l'on peut avoir quelques doutes, c'est sur le
caractère révolutionnaire de ce mouvement et plus
particulièrement sur les intentions de son aile marchante le FROLINA (Front de Libération National Tchadien), dont le leader est le docteur Abba Sidick. Ainsi
peut-on lire dans son projet de programme que le
. FROLINA • veut procéder
à
la transformation des
bases archaiques de la société
tchadienne, dans le
respect des grandes traditions nationales en créant
les conditions valables d'une société
nouvelle. et
qu'il se déclare pour • l'instauration d'un pouvoir démocratique, laîque, populaire, progressiste ". En gros
une petite révolution bourgeoise. L'absence de classe
ouvrière au Tchad ne doit pas être étrangère
au caractère plutôt miévre de ces revendications.
Ces critiques ne peuvent cependant avoir de sens
que dans la mesure où nous combattrons nous-même
l'impérialisme fraçais qui est aussi notre oppresseur,
Nous devons' le dénoncer en tant qu'impérialisme se·
que dans la mesure ou nous combattrons nous-même
grands impérialismes comme les U.S.A. ou l'U.R.S.S,
que pour retirer quelques miettes du partage du
monde. C'est seulement dans cette perspective que
notre solidarité envers le peuple tchadien pourra avoir
un sens.

l'ombre de Che Cuevarra plane, loin ~àe,
tout romantisme: elle est d'abord unchoix .
politique dans la méthode,
sortie '·tout
droit de l'analyse et d'une Juste appréciation de la lutte des classes d'aujourd'hui. t
.

.)J.
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Appel à la solidarite internationale
Dans une réunion de camarades représentatifs
du M.ouvement Anarchiste italien (Fédération
Italienne, Groupes d'Initiative Anarchiste, et
Comités
: Croce Nera Anarehica de Milan, Comité Pdlitique-Juridique de
Défense de Rome, C'omité National Anarch~ste pour les Victimes Politiques), afin de coordonner I'aetion en vue des procés en cours et contre
J'offensive réactionnaire, par laquelle on cherche de détruire notre mouvement, il a été
décidé de lancer un appel à tous les camarades Italiens et,
à travers l'Internationale Anarchiste, à tous les camarades du monde, pour
la récolte des moyens financiers nécessaJires, ceux dont nous disposons
actuellement n'étant pas suffisants pour couvrir les frais immédiats
(de
2 à 3 milions de tires seulement pour obtenir les copies de l'instruction
pour les attentats de Milan et de Rome) de la défense.
Les sommes d'argent récoltées
doivent être envoyées uniquement à
l'adresse suivante :
Comitato Nazionaëe Pro Vittime Politiche : Euro Spadoni,
Casella 'Postale n· 20-60019 SENIGALLIA (ITALIE).
P.S. Pour faire face aux nécessités
les plus urgentes, les fonds du
C.N.,P.V.P. sont presque épuisés.
L'organisation Révolutionnaire
Anarchiste se solidarise entièrement
avec l'action entreprise par nos camarades italiens afin de faire éclater
la vérité
à propos des attentats de Milan et de Rome, et de combattre les
tentatives de destruction du mouvement anarchiste en Italie. Nous appelons les militants et les sympathisants de I.'O.R.A. et des cercles Front Li.
bertaire à apporter leur soutien financier aux camarades italiens.
Collectif National O.R.A.

j

-------------

Au moment ou nous réalisons
ce numétQ 2
de Front Libertaire, nous apprenons que les
militants du F.L.Q. (Fron de Libération du Québec) ont été
obligés, apparemment devant l'intraR$igeance et les menaces de répression
for·
cenées des gouvernements du Québec et d'Ote
tawa, de condamner le ministre Paul Laporte à
mourrir pour l'injustice
sociale, ,économique
et politique dont il est un des responsables,
et qu'il fasait subir au peuple exploité
et colonisé du Québec.
En attendant des précisions
il nous est difficile de porter un jugement sur cette radio
calisation du mo'uvement séparatiste
québecois
et sur les évènements
qui risquent de se pro'dulre dans cette partie du monde. Ce qui est
sûr, c'est que nous apportons notre soutien
total aux mouvements autonomistes parce qu'ils
représentent
une possibilité
de destruction du
système capitaliste et une libération de l'homme '
face à une oppression morale et ethnique. Il
faudrait connaître maintenant les éléments
d'analyse qui ont fait croire aux camarades québecois qu'ils pouvaient se lancer dans des actions aussi radicales, pour pouvoir véritablement juger des évènements,
et de leur
prolongement possible.

Kropotkine écrivait
que le centralisme .excesslf de
l'empire romain avait provoqué sa chute et il plaçait
avec raison, la renaissance du monde occidental avec
l'avènement
des autonomies communales, ajoutant
que l'intérêt
des hommes ne devrait pas se porter
vers les siècles
de Louis-XI, Louis XlV. ou Catherine
Il, mais bien vers les communes libres d'Amalfi, de
Florence ou de Novgorod. Que reste-t-il, aujourd'hui, de
ces libertés,
aujourd'hui où le politicien Joxe parle :
«
de faire descendre l'autorité
vers la province ,,?
Rien, ou presque rien.
Il existe pourtant. une jeunesse séparatiste
révolutionnaire, dégagée
des vieux principes négatifs
et
des oripeaux d'un folklore suranné, et qui remet en
question la forme d'organisation des entités
• nationales
fondée
sur l'asservissement des ethnies
minoritaires, soumises par la c loi démocratique
,.
au bon plalslr d'une majorité
artificielle.
lt,

Ces hommes, Euzkadiens, Gallclens, Occitans, Catalans, Bretons, etc ..., etc ..., ont engagé le combat
pour libérer, par la violence si celà est nécessaire (ne
faisant que répondre à la violence), leur pays de la
tutelle liberticide d'un Etat qui les ignore, les méprise et les persécute.
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·SEPARATISME

et
A ARCHISME
les .. citoyens " sont assagis et repus. Aussi l'Etat
n'a-t-il plus besoin de personne, il est majeur, et ses
gardiens sont des gens discrets" et efficaces, pas de
ces vieux " condottieri " exhibitionnistes,
mais des
fonctionnaires falots et appliqués
qui " tripotent ,.
des plans parfaits, où chacun a sa place, et doit s'y
tenir. L'Etat n'admet pas les saboteurs, les sceptiques
de son infaillibilité.
Il agit pour le bien de tous, et
n'hésite
pas à se retourner contre l'audacieux ingrat
qui songerait à refuser ses bienfaits. " faut s'insérer
dans le Plan ou crever! Et, aujourd'hui, notre vieille
crapule d'Etat Démocratique
étudie,
avec émerveillement, les résultats
obtenus par ses congénères
bolcheviques de l'Est européen.

OME a laD'ÔDara"la
C
dreit

Certains de ces groupements, • Enbata " d'Euzkadi
ou « L'Union Démocratique
Bretonne • (U.D.B.), par
exemple, semblent se situer dans la ligne d'un c fédéralisme
européen
", dont la définition,
assez peu
précise,
comporte cependant l'idée
d'une sorte de
parlement permanent européen
qui assurerait la pérennité de l'Etat et de l'Autorité.
Les diverses organisations autonomistes (en France· particulièrement)
sont encore à la recherche d'une solution qui assurerait le succès durable de leur entreprise, et les théories actuelles qu'elles ont' adaptées
ne sont que les
jalons provisoires d'une pensée en gestation.
Le séparatisme
est un phénomène
de coalescence,
qui détruit
l'émulsion
nationale, par la prise de conscience lndlvlduallsante des particules qui la composent. L'autorité
de l'Etat peut, et doit être remplacé
sur les territoires libérés,
par des conseils de communes.
Les idées
libertaires s'accordent bien au combat
des jeunes autonomistes, comme à l'antique tradition
des villes libres d'Euzkadi, de Catalogne ou d'Occitanie. C'est en encourageant et en soutenant les dissidences des régions,
lassées·
d'un pouvoir central
qui les opprime, que nous parvIendrons à porter atteinte aux c intégrités
nationales ., au mythe de Patrie et à l'appareil d'Etat. La désintégration
de l'Etat
jacobin, construit sur le crime et la guerre, consa-·
crera la renaissance de l'homme, avec la richesse de
tous ses particularismes
culturels
et ethniques,
qu'avaient tenté de détruire
à jamais les servants de
l'Etat, en réduisant le • patriote " à l'état d'un automate démocrate, dont ils entretenaient savamment le
mécanisme civique.
Au cours des siècles, l'Etat a essayé sa force, toujours partiellement, mais jamais il ne fut aussi puissant qu'aujourd'hui, aussi efficace, aussi perfide pour
amener les derniers récalcitrants
à
se soumettre.
Maintenant, il a (presque) atteint son but, plus personne ne songe à remettre son. utilité"
en question,

Libertaire

ment le droit naturel des peuples à l'autonomie,
dans ce droit réside la valeur du pacte fédératif.

car

BAKOUNINE conseillait aux anarchistes espagnols
de coopérer à l'avènement
d'une république
fédérale
en Espagne, car il considérait cette république fédérale
comme le premier pas vers l'émancipation
libertaire,
C'est dans ce sens que travailla Francisco Piy MARGALL. Aujourd'hui, cette conception est dépassée
et
dangeureuse, ce « palier
républicain
n'a plus de.
sens, il faut le comprendre.
Le fédéralisme
anarchiste est la forme d'organisation qui permettra à
chaque peuple, à chaque individu de chaque peuple,
de se développer
harmonieusement et d'effacer du
comportement humain, les tares séculaires créées
par
des siècles
d'autoritarisme et de centralisme étatique.
lt

Si les séparatlates
veulent sincèrement
la renaissance de leurs pays, ils doivent, eux-mêmes.
renoncer au centralisme, détruire
l'Etat et proclamer la Fédération des Communes Libres d'Euzkadi, de Bretagne, d'Occitanie.
etc... C'est à
cette condition
seule, que le combat séparatiste
aura un sens, car
sinon, à quoi bon libérer
l'Occitanie pour n'en faire
que la caricature de cet Etat français,
dont elle rejette l'autorité,
et à quoi bon secouer la tutelle du
fonctionnarisme
bureaucratique de l'hexagone, pour
aller se placer sous la « protection - d'une oligarchie
occitane formée de curés, de politiciens locaux et de
technocrates occitans, qui ne diffèrent
en rien de
leurs homologues français. Le fédéralisme
acrate est
la voie de la libération,
le fédéralisme
étatique
est
l'impasse, le retour anx anciennes formes de l'exploitation, à la source de l'injustice de droit divin, Il
faut effacer, une fois pour toute, le mythe criminel
de l'Etat, s'incarnant dans un ou des chefs chargés
par Dieu, le Parti ou le Suffrage Universel, de • guider • un troupeau de crétins sur les voies du destin
national.
Ce n'est pas seulement le gouvernement central
qu'il faut abattre, c'est l'idée même de gouvernement.
Jusqu'à présent, les volontés régionalistes
ne se sont
trop souvent exprimées
qu'à travers des querelles
héraldiques, qui masquent mal le vide Idéologique
dont souffre le mouvement autonomiste occitan.
Souvenons-nous de nos camarades de Catalogne
qui, en 1936, partaient au combat en chantant • El
Segadors • et • L'Internationale
Le véritable
régionalisme est internationaliste, et ce n'est pas par
hasard que le drapeau noir flottait sur Barcelone.
lt.

Le phénomène
séparatiste,
qui émane de ce que
l'homme possède
de plus authentique, de plus inaliénable (le droit de cholslr), nous permet d'engager
un dialogue fructueux. Les peuples doivent lutter pour
leur liberté, à l'intérieur
des grands Etats, le fédéralisme internationaliste ne peut se réaliser que sur les
ruines de ces Etats.
1

Nous devons expliquer
à
certains
Bretons (par
exemple) pourquoi il ne suffit pas • d'élire
ses représentants
au gouvernement central français ou européen ", et de créer une assemblée bretonne, comme
la réclame l'U.D.B., et leur faire comprendre que la
seule voie d'une véritable
émancipation
des ethnies
est le fédéralisme
libertaire. Les anarchistes récla-

Les anarchistes de France doivent enfin reconnaître
J'importance du combat séparatiste
où il existe déjà,
et encourager le désir d'autonomie des régions qui
s'éveillent
à J'injustice. L'enjeu est d'importance.
La religion catholique a compris l'intérêt
qu'il pouvait y avoir pour elle à se ranger aux côtés
de ces
hommes, et le Vatican vient d'en confirmer la valeur
en rendant aux langues non « nationales • le droit
d'exprimer la parole de son dieu. Allons-nous laisser
les catholiques monopoliser la lutte séparatiste
au
profit d'une doctrine d'esclaves? Ou bien allons-nous
enfin être présents
dans le combat de libération
qui
commence, et que nous sommes les seuls à pouvoir
conseiller dans le sens de la Révolution?
(Texte tiré

de la revue .. Occitanie libertaire

_),
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LE GARAUDISME

ou LE GRAND TOURNA·NT
DE LA RÉCUPÉRATION
l'actualisation des thèses anarchistes par des personnes ou des mouvements n'ayant rien à voir avec
l'anarchisme est un phénomène
historique indéniable. Dans le numéro 1· de FRONT LIBERTAIREil était
question de la manipulation de certaines thèses anarchistes par les maoistes ayant provisoirement rejoint
le camp de l'anti-autoritarisme. Dans la même veine
il nous est apparu intéressant de clarifier les rapports
entre la pense d'un homme et au' delà d'une tendance,
avec la pensée
communiste-libertaire. Interessant
mais aussi nécessaire, car nous nous trouvons en face
d'une réalité
nouvelle de l'anarchisme actuel, à savoir que celui-ci se vit et se repense en dehors d'un
quelconque mouvement traditionnel bien incapable de
se sortir de sa léthargie en ouvrant les yeux sur l'extérieur. On peut être gardien du passé, le futur ne
s'emprisonne pas.
Que « l'affaire ,. Garaudy ait pu se dérouler en
janvier et que nous trouvions utile aujourd'hui de
faire le point sur le garaudisme, voilà qui montre
bien que le côté
publicitaire ou scandaleux de l'affaire
nous laisse indifférent.
Par contre le travail intéressant entreprit par les camarades de la T.A.C. (Tribune
Anarchiste-Communiste n° 3) sur l'emprunt des thèses
anarchistes par Garaudy dans son livre « le grand
tournant du Socialisme -, ne manque pas d'être particulièrement
intéressant.
le Garaudleme en tant que grain de sable dans la
bureaucratie stalinienne ne représente que peu d'intérêt
pour le mouvement révolutionnaire;
la machine
n'est nullement ébranlée.
Bien plus importantes sont
les idées que défend Garaudy dans son livre. Elles
nous assurent au moins d'une chose : le repentir de
son auteur vis-à-vis de son passé stalinien ne va pas
jusqu'à abandonner la pratique constante de tous les
staliniens : la FALSIFICATION HISTORIQUE.Très justement ROUGE pouvait écrire à son sujet : « il se
garde bien d'aborder la seule question vraiment importante, vraiment décisive : pourquoi et comment le
P.C.F. auquel il est si fier d'appartenir depuis trente
ans en est-il arrivé là? - (22 septembre 1969).
Sur le fond le Garaudisme n'est que le louvoiement
entre un gauchisme de circonstance qui ne cite pas
ses sources et un réformisme social-démocrate des
plus banals. Si les problèmes que soulève Garaudy
dans son .livre méritent
notre attention (thèses sur
le bloc historique nouveau.· unité dialectique entre re
vendications quantitatives et qualitatives)
il ne
saurait être question d'en faire ici l'objet d'une analyse approfondie. Nous n'envisagerons aujourd'hui
qu'un seul aspect : le faux-semblant de Garaudy.

1. - L'ANTI-PARLEMENTARISME, LA GREVE GENE·
RALE :

On énonce trop souvent que les anarchistes refusent de participer aux élections par principe, qu'ils
préfèrent
préserver la pureté doctrinale, même si cela doit se faire au détriment de l'efficacité
révolutionnaire et de la propagande. Disons tout de suite que
le mouvement traditionnel est en partie responsable
de cet état de fait. Il a été
effectivement incapable
de démontrer que c'est justement parce que l'électoralisme et le parlementarisme sont inefficaces que
nous refusons de les pratiquer, et que si la peur légitime de voir un député,
même révolutionnaire, se
faire récupérer
par l'idéologie dominante est un élément important de notre motivation, il n'est certainement pas le seul. « la primauté politique du Parlement est doublement condamnée : pour des raisons
techniques et polir des raisons de classe - écrit Garaudy, et, de ce fait la conquête du Parlement est totalement inutile à la conquête du Pouvoir. Mais qu'en
est-il de l'impuissance du Parlement? L'analyse de Garaudy l'explique amplement. Depuis que le rôle de
l'Etat s'est étendu au domaine économique afin de
contrôler
certains secteurs qu'il fallait soustraire à
la concurrence capitaliste (services publics), afin égaIement de corriger les erreurs commises par certains
patrons en les soutenant par l'ouverture de crédits
ou par l'imposition de mesures protectionnistes, et
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enfin pour régulariser et atténuer
les conflits de
classe. Depuis lors donc des modifications sont intervenues dans l'organisation du pouvoir. Il fallait que
le nouveau Pouvoir économique passe entre les mains
de personnes hautement qualifiées
en économie et
conscientes des
intérêts
de la nation -, c'est-à-dire
de la grande bourgeoisie industrielle et financière.
C'est ainsi que le pouvoir des députés
aux connaissances techniques et économiques
restreintes fut
remplacé dans tous les domaines qui nécessitent J'intervention de l'Etat (budget, plan) par le pouvoir des
technocrates de l'Hôtel Matignon et de la Haute Administration (E.N,A., Polytechnique).
CI

.leur fidélité
à la bourgeoisie est totale (l'essentiel
des membres des commissions du Plan est composé
de grands patrons et de cadres supérieurs). Ainsi,
tout en conservant le Parlement comme façade démocratique, tout en laissant des palementaires parapher des textes qu'ils ne peuvent discuter (et d'ailleurs le veulent-ils?) l'Etat traite directement avec
la bourgeoisie (le Vie) Plan en est un bon exemple,
qui sacrifie le développement des équipements collectifs à l'industrialisation). Les principes de libre
concurrence politique ne sont plus adaptées aux exigences et aux impératifs du capitalisme monopoliste.
les députés
eux-mêmes en sont conscients : il suffit de voir les proportions effarantes d'absentéisme
chez ceux-ci lors du vote du budget national. Ils savent qu'ils n'ont plus la parole.
Ceci démontré,
Garaudy s'empresse d'ajouter
qu'il ne faut pas .. pour autant en tirer des conclusions nihilistes ou faire revivre l'anarcho-syndlcallsme .
d'un autre âge -. Il pense sans doute répondre aux
accusations d'anarchisme que cet anti-parlementarisme
suppose. En fait, Garaudy est conscient de la similitude existant entre ses thèses et les nôtres. D'autant
plus que la conséquence de cette faillite du pouvoir
politique du Parlement est la définition
d'un nouvel
axe de lutte s'appuyant sur la prise du pouvoir économique directement par les masses, tactique authentiquement anarcho-syndicaliste. En cela Garaudy
s'oppose à la théorie léniniste de la prise du pouvoir
qui considère que le 'parti bolchévique chargé de re·
présenter le peuple doit d'abord se saisir du pouvoir
politique et remettre ensuite l'économie sur pied, sous
le contrôle et la direction de ce même parti. Selon
Garaudy le blocage de l'appareil d'état passe par la
paralysie économique du pays. le moyen préconisé
est la .. grève nationale qui n'a rien à voir avec le
mythe anarcho-syndicaliste périmé
de la toute puissance d'une grève générale
-. Que celui qui distingue
la grève générale
de la grève national nous le fasse
savoir. Une fois encore la similitude gêne le camarade Garaudy aux entournures. Mais s'il reconnait
l'efficacité
de la grève générale
comme élément
détonnateur de la Révolution sociale, il ne parle pas de
la suite; et c'est grave, car nous avons vu comment
Mai a échoué
en partie, parce qu'il n'y a pas eu dynamique de la grève générale.
Celle-ci s'est embourbée en restant sur place. En se retranchant dans leurs
usines, leurs 'banques, leurs magasins, les travailleurs préparaient déjà
la retraite. Garaudy ne parle
pas du dépassement de l'état de paralysie économique
par l'instauration du pouvoir ouvrier (droit de veto sur
les licenciements et compression du personnel, ouverture des livres de compte, levée du secret commercial et bancaire, etc ...) et par la coordination des
travailleurs en grève afin d'empêcher l'isolement face
à la réaction.

Il, -

LE FEDERALISME, L'AUTOGESTION

le modèle de société
que propose Garaudy s'appuie continuellement sur l'exemple yougoslave. l'excommunion de la Yougoslavie du camp socialiste par
Staline en 1948 d'une part et la contradiction grandissante entre l'idéal socialiste et la réalité
bureaucratique et autoritaire d'une part, favorisèrent
une remise en question de l'appareil d'état dans les années
50. • Il arriva que se firent jour, dans tette. profonde
remise en question, des tendances égalitaristes, anar-

chlsantea'; c'est indéniable. Il se trouve même des
théoriciens pour exalter sans mesure, dans un esprit
libertaire et proudhonien, les vertus de la pure spon~
tanéité
-. Selon Garaudy, deux idées nouvelles sont
ainsi nées : le-fédéralisme
et l'autogestion. A la
base du système fédéraliste
se trouve la Commune
à laquelle on transfert la majeure partie des attributions de l'état. S'appuyant sur l'exemple de la Commune de Paris, il défend la thèse de la réunion d'assemblées populaires souveraines possédant à la fois
le pouvoir excutif et législatif. la propriété
étant socialisée, les communautés de travail devenant responsables de la production, l'état volt son rôle réduit
à une simple coordination des activités économiques
et à un regroupement des renseignements et statistiques. En Yougoslavie la « représentation Nationale est assurée par cinq conseils : conseil économique,
de l'éducation et de la culture, de la santé et de la
sécurité
sociale, un conseil socle-politique, et un conseil des nationalités rendu nécessaire par la multiplicité des nationalités'
qui composent la fédération
Youqcslavle. Garaudy imagine • une économie constituée par des unités organiques de production qui ne
soient pas seulement autonomes mais géré
par des
corps élus par les travailleurs eux-mêmes ». Les liens
établis entre ces corps doivent être à la fois verticaux (rapports avec le niveau supérieur de coordination locale, régionale ou nationale) et horizontaux (inter-actions entre les divers secteurs économiques
d'un même lieu, ou entre deux conseils Locaux), En
fait ces fameux corps ne sont rien d'autre que les
conseiIs ouvriers décrits par Pierre Besnard dans ..Le
Monde Nouveau ». C'est sans doute pour cela que
Garaudy rajoute qu' • il ne s'agit nullement d'une
conception inspirée par l'anarchisme ".
Cependant la véritable garantie d'un pouvoir fédéraliste authentique dépend d'une pratique vivante et
réelle de l'autogestion généralisée.
Garaudy défend
l'autogestion, en tant qu'il considère celle-ci comme
l'expression du pouvoir des travailleurs, et comme
l'expression d'une véritable
propriété
sociale des
moyens de production opposée à la propriété
privée
ou étatique. Il se prononce pour l'autogestion généralisée des entreprises industrielle, de la terre, des
entreprises publiques (transports, eau, gaz, électricité), de J'enseignement et de la santé, des compagnies d'assurance, etc ...
Comment se présente concrètement
cette structure autogestionnaire? Là encore le gauchisme de
Garaudy n'a rien à envier à l'anarchisme. Dans les
petites entreprises le conseil ouvrier est formé par
la totalité des travailleurs. Pour les très grandes entreprises il est établit plusieurs niveaux de décision
à l'intérieur
du conseil ouvrier. Prenant l'exemple de
la gestion ouvrère des chemins de fer, Garaudy nous
présente
quatre niveaux de décision, Au premier ni·
veau se règlent les problèmes des horaires et de la
coordination des réseaux, au deuxième niveau sont
traités
les problèmes de tarifs, d'investissements et
de recherche prospective, etc ...
Les travailleurs décident eux-mêmes de leur politique de production »,
Ils fixent les cadences, les méthodes et l'organisation
du travail. Ils disposent, ce qui est très important. de
la plus-value et décident de la part destinée à la consommation immédiate et de celle destinée aux investissements. A ce sujet Garaudy nous apprend qu'en
Yougoslavie les travailleurs décident eux-mêmes de
la répartition de la plus-value mais que 30 % de cette
plus-value va directement à la République Fédérale,
ft

l'organisation militaire de l'économie étant abolie
Il faut s'attendre à une probable rëapparttton
de l'économie de marché. Mais, comme l'écrit justement Garaudy, celle-ci « ne sera pas supprimée par un décret : elle ne disparaîtra que lorsque l'abondance sera suffisante pour que les produits de large consommation n'aient plus de « valeur •.
L'objection à l'autogestion est que, la gestion des
entreprise exigeant un haut degré de qualification
technique, une véritable
démocratie
s'avère
irréalisable. Garaudy est conscient de la difficulté,
cependant il écrit:
• suivant que le conseil ouvrier discute
par exemple, du plan de production et du renouvellement de l'outillage ou de la question des débouchés.
~
l'ingénieur, le technicien ou bien l'économiste faisant
des études de marché, jouent un rôle plus ou moins
important ». Garaudy oublie de dire que pour les problèmes 'de cadences, d'outillages -et même de débouchés l'ouvrier peut avoir son mot à dire. Nous ajouterons que si les spécialistes
proposent, c'est l'ensemble des travailleurs qui dispose et qui apprécie
la justesse des propositions présentées.
«
En outre
les cadres, qui présentent les projets d'avenir, sont
responsables de leur réaltsatlon,
de leur succès ou
de leur échec devant l'ensemble Ces travailleurs ».
l'apparition d'un pouvoir nouveau, dû à l'évolution
économique parfaitement incontrôlable par les mécanismes de la démocratie bourgeoise : technostructure.
symbiose entre l'Etat et la Bourgeoisie. Telle est l'analyse qui fait déboucher Garaudy sur une stratégie
anti-parlementariste, et lui f~it adopter la thèse
de
Ja prise du pouvoir économique par les masses, La
perspective de la société
socialiste s'inscrivant dans
le cadre autogestionnaire et libertaire.
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LE CAPITALISME

ASSASSINE

SYNDIC,ALISME
l'Union des Anarcho-syndicalistes CU.A. S.),
outil et moyen d'organisation qu'ont choisi des
anarcho- syndicalistes pour organiser leur tendance dans la classe ouvrière et plus particulièrement dans les syndicats
créée
il y a
une dizaine d'année, vient de fusionner avec
l'Alliance Syndicaliste, mouvement créé
tout
récemment, et à la constitution duquel nous
avons participé. Rappelons que J'Alliance s'est
donnée comme objectif de rassembler les anarcho-syndicalistes et syndicalistes anti-autoritaires, qu'ils militent dans les syndicats, dans
des organisations extérieures ou qu'ils ne soient
apparentés à un aucun mouvement.

,TUONS LE CAPITALISME

«
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Lettre d'un Travailleur du chantier de démolition
de J'usine SAY (Peris-Ti)
En 1970, il existe des chantiers dont les conditions
de travail ne sont pas plus évoluées
que celles d'il y
a cinquante ans. Mais en tous les cas à cette époque,
la vie d'un compagnon comptait plus que tout autre
chose. Tous les vieux vous le diront.
Dans le chantier de démolition de la raffinnerie de
sucre SAY, boulevard de la Gare à Paris 13e, ce n'est
pas le cas,
Le principal travail de ce chantier, c'est la récupération de tous métaux et pierres. Cela représente des
milliers de tonnes. Un simple manœuvre gagne de
1 000 à 1 200 F par mois. Un manœuvre spécialisé
de
1 400 à 1 500 F. Comparé aux risques, la vie d'un
homme ne vaut pas grand chose.
La ferraille en mauvais état, tordue, déchirée,
ne
vaut pas cher (0,10 et 0,15 F le kilo); mais la belle
ferraille vaut selon la largeur et la longueur de 5 à
6 fois plus. En récupérant
de la belle ferraille les
risques sont béaucoup plus grands.
Il y a déjà
eu TROIS MORTSsur ce chantier. Comme
disent les chefs, chacun sait le risque qu'il court.
En plus, il y a de la poussière ;on ne peut pas
s'imaginer ce qu'il peut y en avoir. Chaque fois qu'un
bulldozer charge un camion, cest un véritable brouillard qui entoure le camion. Deux manœuvres sont
obligés de monter dans la benne pour éventuellement
récupérer
ce qui peut tomber, Un bulliste reconnait
qu'il ne voit rien quand il déverse dans le camion
tant il y a de poussières. Les deux gars qui sont dans
la benne suffoquent complètement;
ils sont en plein
dans le nuage de poussière.

Le soir pas de douches pour se nettoyer, tout
~I juste 10 petits filets d'eau qui tombent d'un tuyau
_____ 1 horizontal et qui ne sont pas plus gros que la gros-~eur_d~ne
queue de lézard; cela pour une quarantaine

MAURICE
« 'Organisation
L
Révolutionnaire Anarchlste«,
a.R,A., vient de perdre l'un de ses fondateurs,
et le mouvement libertaire français J'un de ses
militants les plus capables et les plus obstinés.
Maurice FAYOLLE est mort Je 30 septembre
1970, à Versailles des suites d'une longue maladie.
C'est en effet, autour de lui et de ses propositions que se regroupèrent, en 1966 la poignée de militants anarchistes qui devaient constituer le premier noyau de l'O.R,A.
A cette époque, et déjà
depuis plusieurs années, le mouvement libertaire français
traversait une série de crises, plus ou moins violentes qui devaient, .d'allleurs, aboutir à diverses
scissions. Ouelques mifitants, et parmi eux
Maurice FAYOLLE,comprirent alors, la nécessité
de mettre sur pied urie organisation anarchiste
spécifique, dotée de thèses cohérentes et unitaires, ainsi que ce qui en découle, de strutures organisationnelles précises et mieux adaptées aux luttes contemporaines, il s'agissait, en
fait, d'une tentative d'insertion dans le monde
moderne et dans la complexité
de ses problèmes.
Les premiers groupes se rassemblèrent autour "des thèses de Maurice FAVOllE, thèses
qu'il défendait, pratiquement seul, depuis des
années, dans tous les congrès de la « Fédération Anarchiste
(F.A.) :
Il

d'ouvriers, Que faire quand il va geler? Prendre le
métro et le bus sans même pouvoir se nettoyer les
mains et le visage?

Nous ne pouvons que nous réjouir
de ce
début de clarification du mouvement anarchosyndicaliste, et nous sommes décidés
à soutenir la poursuite de ce mouvement de réunification, pour qu'un travail réel de propagande
communiste libertaire soit fait auprès des travailleurs syndiqués ou non syndiqués. L'O.R.A,
conçoit parfaitement son rôle dans ce soutien,
par l'apport théorique et pratique qu'elle peut
fournir aux travailleurs, contre J'emprise .bureaucratique des syndicats réformistes et la démagogie participationniste des partis politiques
de gauche.

Quand aux gars qui logent sur le chantier, leur vie
est encore plus épouvantable. Ils sont dans des baraques Algéco (il y en a quatre) à la superficie moins
grande que celle d'une cuisine d'H.L.M. Quatre par
baraque, L'entreprise leur loue les baraques 200 F
par mois, Une baraque vaut à '. J'achat moins de
5000 F. Sur un chantier d'une telle importance qui
dure deux ans, les baraques sont amorties. Il y a
quinze jours l'électricité
été
coupée
pour les besoins de la démolition.
Heureusement que J'on fabrique oujours des bougies. Faire vivre des hommes
dans ces conditions est un crime : la puanteur, la
poussière, le manque d'hygiène.

Le mouvement ouvrier a besoin de briser les
structures oppressives qui J'empêchent de s'auto-organiser nous pensons que l'Alliance Syndicaliste peut jouer un rôle important dans cette
tentative d'autonomie du mouvement ouvrier
par rapport aux structures capitalistes, étatiques
et intégrationnistes.

TROIS MORTS sur ce chantier. Deux Portugais et
un Algérien, L'un des Portugais était marié et père
de deux enfants. Son épouse touchera environ 10000 F
d'acompte et de 800 à 1 000 F par mois. Rien n'a changé depuis les accidents. Les conditions de travail sont
les mêmes. Où sont les rapports de l'Inspection du
travail? Les patrons tournent toujours les lois en faveur des travailleurs, Personne ne s'émeut de ces
trois camarades morts, Le patron en est responsable,
Ces morts sont inadmissibles.

Le Collectif National Q.R.A.

Des camarades
nous écrivent ...

Un travailleur du chantier,

***

La lecture de cette lettre ne manque pas de scan-dallser. Le~ byre~_u-9'at~s
.syndlcaux.ee fc~tent de ces
trois travailleurs étrangers qui n'étaient
pas syndiqués. Informons Jes travailleurs de ce texte. Il faut
réclamer justice pour ces trois morts, victimes du
Capital.

F. L.

FAYOLLE
a) reconnalssanee d'une théorie
révolutionnaire unitaire : le communisme libertaire;
b) recherche constante et confrontation permanente de ces thèses aux problèmes du monde
moderne et aux exigences du combat révolutionnaire;
cl nécessité
d'une véritable organisation révolutionnaire au service de cet objectif.
Maurice FAYOLLE, jusqu'au jour où sa maladie l'éloigna
définitivement
de nous, participa à tous les travaux de l'O.R.A., apportant
une importante contribution théorique à l'élaboration des positions politiques de notre Organisation.
Maurtce. FAYOLLE qui rédigea de nombreux
articles de presse, publia divers ouvrages, dont:
«
Réflexions sur l'Anarchisme· -, « Actualité de.
l'Anarchisme
la démocratie libertaire ou
démocratie directe -, etc... qui constituèrent
les matériaux de réflexion et de formation de
nombreux militants.
Il,

•

Si Maurice FAYOLLE donna le meilleur de
lui-même
à
• l'Organisation Révolutionnaire
·Anarchiste
qui réalisait son projet de toujours il fut, avant la création de notre organisation un miliant écouté
de la « Fédération
Anarchiste - qu'il avait contribué
à
recréer
après la guerre de 1939-1945. " milita aussi à
l'Union Anarchiste (U.A.).
le meilleur hommage que nous puissions lui
rendre, c'est de poursuivre le combat.
Il

1:-Camarades,
Je grifonne ce mot en vitesse pour vous donner mes
impressions. Je n'ai jamais milité dans le mouvement
libertaire, mais je me suis toujours intéressé
aux
idées. Je viens d'avoir le n° 1 de Front Libertaire, je
crois que c'est le journal qu'il manquait au meuvement. Vos articles posent les problèmes honnêtement.
C'est un canard que l'on peut présenter dans une
boîte sans avoir l'air ridicule, ce qui n'est pas t9U·
jours le cas avec les autres (anars ou gauchistes). A
mon avis il faudrait justement plus d'informations de
boîtes; moi-même je vais vous envoyer des correspondances régulières
sur ma tôle .
..• Je vais essayer de contacter des copains pour
faire un groupe F.L. La lutte continue.
Daniel (Nord).

Chers Camarades,
Combien de temps votre journal va-t-Il durer? Les
journaux gauchistes ne font que passer. Vous vivez
avec les ventes militantes ·et les \ souscriptions, ce
doit être bien peu. Vouloir combattre c'est bien, mais
encore faut-il en avoir les moyens. Croyez·vous que
vos lecteurs vont vous aider? J'ai participé à une
revue. Il n'y. avait que des lecteurs, personne ne se
sentait « concerné D. La revue sortait, ça leur suf·
fisait. Les problèmes financiers c'était secondalre, se
Ion beaucoup. .Notre revue est morte, puisse votre
journal vivre!
Jean-Claude (Occitanie).
Nous savons très bien que l'argent, malheureusement, est le nerf de laguerre. Mais nous sommes
tous pour la grande majorité des travailleurs, pour le
reste des étudiants, nous n'avons pas de mécène.
Pourtant le journal ~sort, et il continuera à
sortir,
parce que la progression se fait, au fur et à mesure
que la réalité
de l'Organisation le permet. Nous avons
commencé avec un bulletin ronéotypé,
nous en
sommes aux huit pages imprimées tous les mois:
bientôt
peut-être tous les quinze jours. Le journal
doit correspondre à un besoin, on ne le sort pas pour
le sortir.

7
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LES TRANSPORTS
(Suite de la page 3).

Toute la publicité est axée pour transformer cet outil utile à la collectivité que.pourrait être la voiture, en un objet mythologique tendant à faire miroiter à chaque individu le symbole de la propriété
privée, de
l'échelle sociale et de la représentation de la
famille bourgeoise.
Ce que l'idéologie dominante veut nous
faire croire c'est que la « liberté :t se résume
à la propriété individuelle.
Mais qu'est-ce que cette « liberté » pour
.lestravailleurs qui s'entassent dans des trains
et des métros surchargés, qui subissent la
tension nerveuse du rythme de la ville et
qui n'ont pas le choix de travailler près dé
leur lieu d'habitation ?
Cette accession au droit de vie - et non
pas aux mirages aliénants - les usagers et

MODALITES

livre en souscription ,
••

KOUNINIIE
H. E. KAMINSKY
(extrait)

D'ABONNEMENT

N.B. - Les chiffres et statistiques donnés
dans cet article ont été pris dans la brochera
éditée par la Fédération des Comités d'Usagers des Transports en commun de la région
parisienne : Livre-noir des-transports pari, siens.
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... Mais Bakounine est non seulement un
volutlonnatre russe, il est aussi un révolutionnalre International et le créateur d'une doctrine
de ·Ia révolution universelle. Il est tout cela et
plus encore. Le décrire
ce n'est donc : pas
évoquer une vie, une époque, une théorie;
c'est
évoquer un principe vital, le plus vital qui soit:
la révolution elie-même ... Sa vie ne se déroule
pas comme une carrière
révolutionnaire,
avec
des points culminants ou des péripéties,
mais
comme une, seule et même lutte dont les différents
phases s'ordonnent; dans leur dlverslté, autour d'un thème unique•.. Les anarchistes
se réclament de lui. Mals ce qu'II leur a donné
c'est plus encore l'exemple que la doctrine;
JI Y a sans doute peu d'hommes qui soient devenus -anarchistes uniquement parce qu'ils ont
·Iu les œuvres de Bakounine (à
l'Inverse des
Marxistes pour lesquels la connaissance de la
doctrine de Marx est souvent primordiale). Les

Le problème des transports fait partie
d'un vaste ensemble qui touche à la vie même ; vie économique, urbanisme, loisirs, éducation, etc... Aucune société, dite d'abondance,
n'est arrivée à résoudre ces problèmes, société .où les travailleurs sont à la fois considérés comme outils de rendement et consommateurs passifs. Aucun gouvernement jusqu'à aujourd'hui n'a accordé à l'individu le
droit de penser «sa» vie.
Ce droit, la classe exploitée doit l'arracher
par l'acte révolutionnaire.
.' C'est par une pratique de- vie, aussi bien
â l'usine, dans la commune, dans la vie familiale, que l'individu trouvera une solution
au quotidien. Il faut que dans tous les secteurs il ait son mot à dire : qu'il autogère
sa vie.

les travaileurs peuvent l'imposer, point par
point, par' une action collective : grève du
ticket, solidarité avec les luttes des employés
des services publics, exigence de la gratuité
des transports, tout en étant convaincus que
ce n'est là qu'un combat à court terme visant à saper le pouvoir. Si 50 ans de gouvernements successifs n'ont pu transformer
le problème des transports ce n'est pas seulement à cause de plans d'aménagement imprévoyants et de gaspillages mais plutôt du
'mépris dans lequel le capitalisme tient la
classe ouvrière.
Tant que les intérêts
étatiques et capitalistes nous imposeront leur intérêts,
une véritable politique sociale ne pourra s'exercer.
L'histoire nous l'a prouvé : ce qui est arraché par les luttes des travailleurs est accordé
par force par les gouvernements, le système
capitaliste le reprend tôt ou tard.
Pour nous, il ne peut y avoir le choix entre l'individualisme petit bourgeois symbolisé
par la voiture particulière et l'entassement
« social» que le pouvoir nous fait subir.
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Pour contact avec
anarchistes le rencontrent sur leur tchemln, ils
n'ont pas besoin de se laisser convaincre par
lui; ils se reconnaissent tout de suite en lui. Ils
trouvent en lui leur Idéal:
l'homme d'action qui
est en action perpétuellement. Et voilà leur précurseur. L'histoire de la rencontre d'un anarchiste avec Bakounine est toujours la même.
C'est le coup de foudre. Leur coincidence théorique n'est que postérieure ...
Livre de 360 pages en souscription' chez Bélibst (25, rue des Boulangers - Perls-V') à paraître fin Novembre : 16 F.

Directeur de Publication: J.-L. BRIMEUR - Dépôt

FRONT LIBERTAl_RE
Ecrire:
-- Région Sud : AeRATES, 13" rue de
l'Académie, 13-MARSEI/LLE.
- Région Nord: FRONT LIBERTAIRE,
33, rue des Vignoles, PARIS-20~.

......... .

Légal 36.719- I.'G.R.50, rue de la Réunion - Paris- 20' -

..

Tél. ; 636-64-74.

