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SOCIETE

Mais 1/3 d'abstentionnistes
ajouté
au pourcentage important de non-inscrits,
cela n'est-il
pas significatif d'unetoute autre réalité
sociale et
politique du pays, laissant voir le triomphalisme
de mise chez tous les politiciens
Car enfin, les
grèves,
les luttes sociales, le malaise paysan,
les révoltes
lycéennes et la contestation étudiante
ne sont pas le fruit de l'imagination de quelques
- révolutionnaires
exaltés
en mal de révolution.
Or, si l'on regarde la stabilité
électorale.
la consolidation de la majorité
et du Parti Communiste,
au détriment
soit de leurs alliés,
soit de mouvements politiques
marginaux par rapport à ces
deux pôles
d'attraction,
on n'en peut pas moins
constater l'instabilité
sociale actuelle.

Jean-Pierre, un jeune de La Courneuve a été
tué par ur patron
de bistrot (le seul établissement d'un ensemble inhumain de banlieue, où la bourgeoisie parque les prolétaires,
dans lequel les
jeunes peuvent aller «tuer le temps »).
Parce qu'il a cassé un verre, le patron refuse de le servir, une
dispute suivant, ce dernier prend un révolver dans son tiroir ct
tue le jeune homme.
Le crime devient moral quand la bour gcaisie a peur d'une jeunesse qui l'embarasse.
La psychose de la délinquance
diffusée incidieusement par l'idéologie dominante arme les «braves .gcns » afin de faire de chacun
un policier.
Tous les jeunes de la région parisienne se sont retrouvés
dans
Jean-Pierre que la presse calomniatrice a été
jusqu'à faire appartenir à la Maffia.
A [on enterrement, la bourgeoisie a envoyé les flics officiels
cette fois, pour bien faire comprendre qu'elle n'admettait pas l~
solidarité.

Le mouvement ouvrier qui se crée actuellement
doit tirer les leçons
de l'histoire. Parallèlement
à 1 amontée des luttes ouvrières,
il doit développer les bases 'structurelles et théoriques
de l'au-'
togestion
généralisée.
Cela implique
le refus
total du système
actuel, le rejet des théories
o,
tactiques réformistes
et collaborationnistes,
même
si elles se parent du mot révolution.
Le mouvement ouvrier doit se donner son autonomie propre,
ses moyens de lutte. C'est par sa force seule qu'il
développera
un propeësua
révolutionnaire .• Ceux
qui vèulent
parler en son nom OU utiliser sa puis,sance pour des intérêts
particuliers
sont des
contre-révolutlonnaires
qu'il convient de dérnas->
quer.
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.Ils veulent

, D,E,NONCONS
LA JUSTICE DE CLASSE

notre mort !
Ou'est-ce qu'un gars de la courneuve?
Un jeune sans travail comme des milliers
d'autres.
Un jeune sans distraction,
enfermé
dans une cité
dortoir,
parqué
dans une ville morte.
Un seul divertissement:
le bistrot
dont le patron plus ou
moins flic interdit l'entrée
à certains d'entre eux.
Un patron dont les tiroirs
caisse contiennent
un nerf de
bœuf et un pistolet d'alarme.
Un patron qui possède
aussi un revolver
neuf millimètres,
et qui s'en sert pour tirer sur ceux qui font trop de bruit dans

Tous .es trois ont été
condamnés. Juan
Garcia lVIacareno à 3 ans de prison (détention et transport d'armes) par jugement de
la 10' chambre du Tribunal correctionnel de
Paris le 21 septembre 1970, ses deux compagnons à 2 ans, jugement confirmé par la
10' Chambre de la cour le 20 mars 1971. Ils
ont formé un pourvoi en cassation.

Juan Garcia Macareno, ouvrier soudeur,
24 ans, né à Maquilla en Espagne, Jose Cabal
Rirra, étudiant, 22 ans, et Canazares Varila,
journaliste .. 35 ans, ont été
arrêtés
le 3 mars
1970 vers 18 h près de l'UNESCO. On a
trouvé dans leur voiture deux revolvers et
un pistolet automatique. Ils furent d'abord
accusés d'avoir tenté d'enlever le représentant de l'Espagne auprès de l'UNESCO. En
fait le projet en était au stade préparatoire
et un non lieu est intervenu de ce chef. Ils
ont donc été
poursuivis pour transport et
détention d'armes. Juan Garcia Macareno a
déclaré
qu'il était au courant de l'existence
des armes dans la voiture. Les deux autres
ont déclaré
qu'ils étaient informés du projet
d'enlèvement
mais qu'ils ignoraient l'existence des armes.

l'établissement.

Finalement, la «justice.
n'a pas rete;'u
l'enlèvement, mais elle les a condamnés pour
détention d'armes à des peines très supérieures à celles qu'elle prononce pour le même
chef d'inc ulpation quand il s'agit de véritables truands.
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CHIEN DE GARDE

Un mort pour un verre brisé!
C'est sans doute là l'application
rigide de la loi anti-casseurs.
Jean-Pierre mais hélas
ce n'est pas un cas isolé.
C'EST LA CONSEQUENCE
D'UNE POLITIQUE
D'UNE CERTAINE
PRESSE BOURGEOISE

Si cette injustice n'est pas réparée
prochainement, préparons-nous
à développer un
vaste mouvement de protestation.

Presse bourgeoise qui ne cesse de monter les populations contre
une jeunesse « extrémiste"
et « prête
à tout".
Cette campagne vise à faire de chaque adulte un flic en civil
prêt
à se lancer aux trousses de la jeunesse.
NOUS

VOULONS
LA JUSTICE PAR LE PEUPLE
ET POUR LE PEUPLE
COMME
JEAN-PIERRE,
NOUS
SOMMES
TOUS
EN DANGER
DE MORT
CONTRE LA LOI DU FRIC OPPOSONS LA LOI
DU PEUPLE
Défendons-nous,
ou ils nous tueront tous.
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Comment tomber dans ce piège
électoraliste,
alors que nous pouvons voir la force des travailleurs lorsqu'ils prennent directement leur destinée
en mains, comme pendant la Commune de Paris,
comme à Kronstadt ?

Mais on doit reconnaître
que la presqee totalité des gens n'a pas cette incohérence
extrème.
C'est .donc qu'il faut voir dans les' abatentlonnistes et les non-inscrits
une force poli~ique

• ACTION DIRECTE

DE

Dénoncer
le, vieux mythe électoral
doit donc
tê re une des tâches
prioritaires pour les militants
révolutionnaires
: l'histoire le prouve, aucun mouvement révolutionnaire
ne s'est développé
par le
système
électoral
bourgeois, qui a toujours été
au contraire, le tombeau des espoirs des travailleurs.

On peut' admettre
que certaines
personnes
soient d'une incohérence
telle que, mécontentes
du pouvoir et même du système,
elles n'en votent
pas moins, acceptant ainsi de cautionner Ou la
majorité
ou le système
qu'elles rejettent dans
leurs luttes. Comme on peut admettre que certaines personnes se situant dans la vie quotidienne sur les positions de la bourgeoisie, ne se
sentent pas concernés
par le vote.
_

OCCITANIE

FRIC
FLIC

réelle
et resituer, pourcentage à l'appui, la majorité
et les opposit ons qui ne sont en fin de
compte' représentatives
que d'une partie fort Hmitée de la population.

Les Municipales sont maintenant passées;
tous
les états-majors
en ont tiré
des conclusions favorables à leurs points de vue.

DE

SOCI'·ETE

12 'Ns ' 40 F

par mois durant 12 Ns.

80 F

L'équipe
rédactionnelle
de Front Libertaire demande à tous les sympatisants et à tous les Cercles F.L. de faire
parvenir au journal toutes les informations locales dont ils peuvent avoir connaissance, de faire des comptes rendus
détaillés
des actions menées, de joindre
des extraits s'il y a lieu, de la presse
(bourgeoise et gauchiste)
locale, ainsi
que des phohtos prises sur ces actions.

u
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LYCEENS DANS LA RUE
Le mouvement spontané
des lycéens
à l'occasion de
l'affaire Guiot a étonné
par son ampleur et son dynamisme. Le vent de Mai 1968 a soufflé
sur ceux qui ne
l'avaient pas directement ressenti parce que trop jeunes.
La masse amorphe des lycéens a trouvé pendant quelques jours sa propre forme d'organisation, a su reconnaître ses mots d'ordre, a peu à peu fait siens les slogans et les chants révolutionnaires.
Pourquoi?
La réaction
contre « l'injustice
JOsubie par un de
leurs camarades a été
immédiate,
mais il y avait eu auparavant
d'autres
injustices
restées
sans réactions,
Cette fois, le « flagrant délit
JOd'injustice de la « Justice " a facilité
la prise de conscience.
Mais, en réalité,
cette révolte
est dirigée
contre tout
l'appareil répressif
mis en place depuis trois ans, contre
la présence
quotidienne des tristes et inquiétants
convois des forces de « l'ordre JO,mercenaires à la solde
de l'état,
et plus généralement
contre la campagne
anti-jeunes et l'incertitude
des lendemains bouchés
et
des espoirs réprimés.
Cependant, une telle unanimité
dans le mouvement
(combien la presse bourqeoise a noté
la participation
d'élèves
dits non-politisés,
c'est-à-dire
encore dominés
par l'idéologie
bourgeoise) doit s'expliquer aussi par la
situation 'actuelle dans les lycées et les CET. Ces journées ont donc surtout été
celles de la décompression,
de
l'exutoire aux frustrations, au temps perdu, à l'ennui, à
cet enseignement subi, informe, devenu insupportable
aux « enseignés
,. et, aussi, à quelques enseignants.
Une fois de plus, les transmetteurs de l'idéologie
dominante, détenteurs
exclusifs du savoir, préfèrent
réprimer par ci par là quelques élèves,
quelques professeurs
isolés,
refusant, obstinés,
de rechercher
les causes
réelles
de la crise d'une école
qui crève
à petit feu,
longtemps creuset de formation bourgeoise, aujourd'hui
plus complexe, mais non moins sélective.
Cette Ecole
n'apprend plus; elle ne prépare
pas à apprendre.
On doit noter le fait que, à de très
rares exceptions
près,
l'administration
s'est faite, à cette occasion, le
moins visible possible quand elle n'a pas délibérément
favorisé
le mouvement de protestation dans les établissementts les plus mous. Il vaut effectivement
mieux,
pour elle, laisser échapper
la vapeur de temps à autres,
plutôt que de risquer l'explosion. Et puis, on peut compter sur ceux qui très
vite canaliseront et freineront le
mouvement
:Ies«
syndicats ,. d'enseignants, les professeurs à la botte de la réaction,
les marionnettes réformistes du P.«C.,.F. et leurs aboyeurs de l'U.N.C.<<A.JOL.
et, s'il le faut, la répression
ouverte
fera
le reste.
GUichard joue sa dernière
carte.
Il vient
de décider :
- Les flics peuvent rentrer dans les lycées
pour y
vider les occupants;
En cas de grèves, fermeture des lycées pendant un
certain temps pour " nettoyage .. ;
Re-inscriptio-n
individuelle
et obligatoire
(ce qui
permet de vider les éléments
les plus politisés).
C'est la répression
que le pouvoir institutionnalise
dans les lycées.

Mais la masse des lycéens ne s'est pas trompée:
peu
de réunions
dans les lycées,
recherche de coordination
à la base avec les autres établissements,
sortie des
lycées
(-fuites»
serait plus juste). Les lycéens
savaient
qu'en restant isolés
et enfermés
dans leurs boites, ils
risquaient la récupération
au profit des fossoyeurs cités plus haut, ou bien le foutoir des divergences et des
chapelles gauchistes, même si celles-ci ont permis l'encadrement et, paradoxalement,
la cohésion
des manifestation dans la rue.
Les lycéens ont donc fait leur jonction dans la rue, et,
malgré les difficultés
d'organisation, ont décidé
en commun de leur action, n'utilisant un des lycées
que dans
la mesure du strict nécessaire,
(cf. Ravel, Arago, Boucher, Voltaire,
Valéry,
CET. Turquetil). Là, loin de
-« leur JO lycée,
ils ont été
responsables d'eux-mêmes,
ils ont pris leurs affaires en main, ils ont découvert
la
force de la solidarité.
Et. tous ensemble, ils ont conquis la rue, mettant en échec police-justice,
Mais les problèmes
restent. Les lycéens
ne peuvent
pas les poser uniquement dans leurs étabüssernent
sans
se couper de la réalité
et du contexte, c'est-à-dire
du
choix politique. Ils sont sortis des lycées
pour s'unir
entre lycéens.
S'ils ne ra-llient pas la lutte des travailleurs, leurs mouvements ne seront que des accès
de fièvre.

attention école!
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assaslna!
Au lycée 1.-8. Say, à Paris, certains élèves
ont entrepris un nettoyage de l'établissement.
Quelques
nostalgiques du nazisme et de l'ordre nouveau promis
par Hitler, réalisé
en partie et repris par les Mussolini, les Franco et autres führer,
ont fait, pour le plus
grand bien des autres lycéens,
les frais de l'opération. Ils en ont aussitôt
référé
à leur plus puissants
alliés, c'est-à-dire
à la police et la justice bourgeoise
qui ont arrêté
cinq militants antifascistes, dont deux
sont inoulpés.
Leur chef d'accusation : « Se sont attaqués
à la
peste brune, et par delà à la police, son plus ferme
soutien; ont osé s'opposer à l'ordre nouveau et par
delà à la nouvelle société
des capitalistes;
pensent
que les travailleurs immigrés,
les contestataires,
les
« anormaux .., les" asociaux JO,les juifs, les révolutionnaires, les' homosexuels,
les Gitans, les vagabonds, etc ... ont droit à autre chose qu'aux camps
de concentration et aux fours crématoires;
pensent
que ce n'est pas en supprimant les problèmes
qu'on
les résout ;croient en l'émancipation
de l'homme ».
Peut-être
serons-nous interdits parce que nous disons une fois de plus :
ECRASONS

LA VERMINE

une seule issue, ln lutto

FASCISTE
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la lutte commence dans les C.E.T.
1 ~

Le C.ET. Electricité
Duméril
est l'un des plus infectes
de la capitale : ses locaux sont situés à l'intérieur
d'une
ancienne usine sans lumière,
datant d'un siècle
et qui
s'écroule
de jour en jour (l'année
dernière,
c'était
la cantine). La cour (qui ressemble plutôt
à un hangar) est
surpeuplée
aux heure-s de récréation
(410 élèves).
L'établissement est continuellement
obscure et poussièreux.
A cela s'ajoutent les conditions de discipline dignes
d'une caserne ou d'une usine : pour 20 secondes de
retard on est noté et au bout de 3 retards, on 'se paie
un avertissement simple (à quand les cartes de pointage ?).
Le surveillant général,
joue au petit chef:
châtiments
physiques, insultes, brimades, baffes, coups de pied
au cul, surtout contre le.:; plus jeunes.
• Sortie en rang et par deux et par rang de taille,
• Interdiction de fumer, d'afficher, de dire son opio
nion, de penser.
• Retenue minimum : un quart d'heure tous les soirs
, pour les élèves.
• La cantine est bonne pour les porcs, le matériel
plus ou moins défectueux.
Jusqu'ici l'attitude des élève',:;
était plutôt
passive.
Lors de l'affaire Guiot, une grève déclenchée
par les
délégués
(qui jouent plutôt
le rôle
de flics) est suivie
par l'unanimité
des élèves,
plus par paresse que par
conscience politique claire.
Néanmoins,
après
l'affaire
Guiot, soizs l'impulsion
d'un camarade libertaire, un groupe d'action se crée
pour lutter contre
les conditions
d'enseignement de
l'établissement
et en dehors de l'initiative des « délégués ..

Le vendredi 12 mars, un élève
teur la feuille de revendications

va présenter
suivantes

au direc-

Droit de fumer darss la cour;
- Tableau d'affichage;
Suppression des retenues le soir;
Suppression des châtiments
physiques;
Révision
des horaires;
Institution d'une salle de dtscu-sston ;
Amélioration
du matériel;
Réduction
des heures de cours (plus de 40 heures
en moyenne);
Suppression du cahier de retard;
Liberté
totale d'expression;
Suppression des cornpositions :
~ Cours plus vivants (sorties);
Cantine : plus de séparation
entre classes, plus
de bouches-trous, amélioration
des repas.
Le directeur, déchire
la feuille et insulte le camarade
venu la lui présenter.
Le lendemain, le Groupe d'Action déclenche
une campagne de tracts et d'affiches avec le soutien du Comité
Luttes Techniques appelant à une grève
le lundi.
Le lundi, les élèves
de première
et de deuxième
à
l'unanimité
déclenchent
la grève.
Le's troisièmes
années
(année du C.A.P.) refusent de soutenir la grève.
Le directeur, inquiet, interviendra auprès
des délégués
pour
qu'ils' influent sur la masse des élèves,
allant même
jusqu'à
leur dire : « alors vous vous laissez emmerder
par deux petits cons? JOLe matin les élèves
restent dans
la cour, l'après-midi
ils sont mis à la porte par le surveillant général.
Le mardi : on refuse l'entrée
aux grévistes.
La veille
avait été
envoyé à chaque parent d'élève
une lettre pour

faire pression sur les élèves
: ces lettres considérant
chaque gréviste
comme dénu'ssionnaire.
n'auront aucun
effet sur l'attitude des élèves.
'
Les grévistes
rédigent
un tract appelant à la continuation de la grève et à un meeting avec d'autres lycées.
Le mercredi matin, les troisièmes
années
rejoingnent
enfin les grévistes
devant l'attitude intransigeante
du
directeur.
Après un essai de 'séquestration
du directeur,
les
élèves
obtiennent une salle pour se réunir;
des élèves
d'autres lycées
assistent à la réunion.
Le directeur déclare alors accepter quelques revendications mais ab'solument sans aucune garantie. L'après-midi,
devant la résolution des élèves
de poursuivre le mouvement jusqu'à
la victoire de tous les points, le directeur se récuse.
Le lendemain l'établissement
est fermé.
Une vingtaine
d'élèves
se réunissent
pour envisager les actions à mener. Un membre de l'U.N,C.A.L.
réussira
à
entrainer
quelque's camarades pour discuter avec le directeur sur
la totalité
des revendications.
Ils n'obtiennent
que le
droit de fumer et le droit d'affichage (pour combien de
temps ?).
Les élèves
de Duméril,
parfaitement
apolitisés,
ont
eu vite fait de prendre, conscience du rôle répressif
et
d'intégration
que joue le CET. dans la société
capitaliste.
Ils ont compris q-ue la lutte à mener dans leur lycée
èost solidaire
de celle de Saint-Hyppolite,
d'Epernay,
des Ecluses, et que tous unis ils pouvaient faire reculer
l'administration.
Les élèves
de Duméril
sont prêts
à
aller plus loin dans la lutte.
Cercle !='ront Libertaire Parls-t S'
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IRLANDAIS

A L'HEURE DE LA LUTTE DES
CLASSES

«Donnez-moi
200000
Irlandais,
et je fous
la
monarchie anglaise en l'air!
" clamait Engels dans un
article paru en 1842 à la Gazette Rhénane, alors dirigée
par Karl Marx. Plus d'un siècle s'est écoulé
depuis cette
détonnante
déclaration
et pourtant la vieille Angleterre
du conservateur Mr Heath tient toujours. Mais la perfide albion est bien malade, sa monnaie se porte mal, ce
ne sont pais les dernières
vagues de grèves
qui viennent de se dérouler
ni la recrudescence de l'agitation en
Irlande qui hâteront
la guérison.
Les récentes
émeutes
de Belfast et de Londonderry,
mais 'surtout les insurrections
populaires
des ghettos
catholique's
du Falls-Road et du Bodside en août 1969,
eurent le mérite
par ailleurs de révéler
une nouvelle
fois au monde entier l'existence à quelques milles à
l'ouest du canal Saint-Georges
de la première
des colonies de l'impérialisme
britannique.
Certes la situation économique
que connaît l'friande
n'est pas nouvelle. Mais près de 60 ans après
la prise
de la poste de Dublin par la Citizen Army de Connolly
et l'écrasement
de la juste révolte
par les troupes britanniques, puis la création
définitive
en 1948 de l'artificielle république
d'Irlande, Londres s'imaginait bien avoir
définitivement
résolu
les problèmes
que lui causait sa
turbulente colonie.
L'extension
rapide de l'industrie
anglaise au milieu du siècle
dernier jouera un rôle
déterminant
dans
la vie politique Irlandaise, conséquence
de la colonisation britannique qui l'avait précédée.
A cette époque,
l'Irlande est en effet principalement
un pays de petits fermiers, propriétaires
de quelques
arpents de terre, cultivant misérablement
la quantité
de
pommes de terre juste nécessaire
pour survivre.
En
face de ces fermiers, plusieurs milliers d'ouvriers journaliers agricoles se disputant un coin de terre, cherchant
eux aussi à devenir propriétaires.
Malgré
le morcellement extrême
des surfaces cultivables, la concurrence
sera telle que chaque année
quelque 50000 Irlandais
n'auront d'autres ressources que d'émigrer
vers l'Angleterre ou le capitalisme
naissant manque de bras.
Cette situation fera par ailleurs le bonheur du patronat
local, trop heureux de faire entrer des émigrés
en concurrence avec le prolétariat
englais. Une propagande
xénophobe
et raciste sera à cet effet entretenue par
la bourgeoisie, dépeignant
l'Irlande
comme
un pays
d'ivrognes et de filles de joie.

voit son intérêt.
C'est ce qu'avait comprit la « Peoples
Democracy (démocratie
populaire) lors de sa naissance
à la suite de la terrible répression
qui suivit en octobre
1969 une manifestation
pour l'obtention des droits civiques.

Dès lors l'Irlande est au bord de la lutte armée.
Mais
trop tôt, mal préparé,
isolé
du prolétariat
internationnal
qui s'entredéchire
pour les intérêts
capitalistes,
l'insurrection de 1916 au cours de laquelle la République
socialiste d'Irlande sera proclamée,
avec l'appui de ConnolIy, d'une fraction du Sinn Fein, et de l'Irish Citizen Army
sera noyée dans le sang.
Malgré
la répression,
aux élections
générales
de 1918,
le Sinn Fein remportera une victoire électorale
au Sud,
battant le parti du Home rule, dont le programme est
alors largement dépassé.
L'Ulster, au contraire,
avec l'Angleterre.

réaffirmera

son

désir

d'union

La mise hors la loi du Sinn Fein, lorsque ses députés
réaffirmeront
la proclamation
d'indépendance
de 1916,
cristallisera une fois encore
le mécontentement
des
classes laborieuses et l'Irish républicaln
Army (I.A.A.)
naitra, menant une lutte de guérilla
contre l'occupant
anglais, tandis qu'au nord, les émeutes
unionnistes s'acharnent sur les ghettos catholiques de Belfast.
La lutte armée s'atténuera
après 1923 lorsque l'Irlande
du sud deviendra dominion de la Grande-Bretagne
et
que l'Ulster bénéficiera
finalement du Home rule.
Se libérant
toujours plus de la tutelle britannique, le
Sud deviendra en 1948, la République
d'Irlande.
Loin d'avoir résolu
quelque problème,
ce compromis
artificiel n'a pu que servir de soupape de sûreté
à une
situation qui ne manquerait pas un jour de redevenir
explosive.
La phase protectionniste
durant l'entre deux-guerre,
permettra une renaissance rapide de l'industrie locale,
mais le taux d'émigration
n'en diminuera que de peu.

Chaque cité
industrielle
britannique verra naître aussi
son quartier Irlandais, comme nous avons nos foyers
d'émigrés
et où la crasse voisine avec le vert gazon.
L'intérêt
du capitalisme anglais est alors de transformer l'Irlande en vaste réservoir
de main d'œuvre. C'est
ce qu'il réussira
à faire.
Obscurément
le peuple irlandais assimilera ainsi
causes de sa misère à la domination britannique.

les

L'année
1858 verra naître à Dublin, l'Irish Republicain
Brotherhood, dont les membres, les Fenians seront en
grande partie d'anciens 'Soldats irlandais des armées
anglaises et américaines
ou revenant de la guerre de
Séceesion
en Amérique
après 1868.
Les Fenians réclament
alors le droit sacré
nalistés
opprimées
à la liberté.

des natio-

'L'agitation
permanente qui règnera
en Irlande et les
insurrections qui s'y dérouleront
ne cesseront de poser
le problème
de ce qui deviendra le cheval de bataille
des nationalistes,
le Home rule, ou l'autonomie locale.
La bourgeoisie industrielle de l'Ulster, région ou se regroupent la majeure partie de l'industrie irlandaise, s'opposera au Home rule, son intérêt
réside
au contraire
dans le maintien du libre échange
avec l'Angleterre auquel l'autonomie ne manquerait pas de mettre fin.
Très habile, cette bourgeoisie irlandaise, ayant adopté
la religion de l'idéologie
dominante, le protestantisme,
exploitera
l'antagonisme
prolétaires-catholiques,
prolétaires-protestants
à l'instar de la bourgeoisie
anglaise
qui exploite l'antagonisme prolétaire
irlaidais, prolétaires
britanniques.
L'outil de cette propagande sera constitué
par l'Ordre
d'Orange, syndicat de type fasciste avant la lettre, chargé de regrouper sur une base religieuse, le prolétariat
et le patronat protestant contre la « dictature " catholique en dehors de tout contexte de classes sociales.
Mais .la question irlandaise ne cessera de gagner du
terrain, sans cesse repoussé,
le projet de Home rule
sera finalement adopté par Londres. Mais lorsqu'il entrera en pratique, il sera déjà
trop tard.
La première
guerre mondiale a éclaté,
le prolétariat
international
bouge de trop, les intérêts
des impérialismes franco-anglais-allemands,
inconciliables,
le conflit demeure la solution idoine à ces problèmes.
En Irlande du Sud, deux tendances s'affrontent alors:
Celle du parti Sinn Fein, parti essentiellement
nationaliste
à
outrance
pour lequel l'indépendance
de
l'Irlande est un but en soi;
La tendance d.u socialiste marxisant Connolly pour
qui, au contraire, J'indépendance
de l'Irlande n'est qu une
étape vers l'émancipation
totale des classes laborieuses.
Ces deux tendances créeront
respectivement les Irish
Volunteers, et l'Irish Citizen Army, pour répondre
à la
création
des Ulster Volunteers,
brigade armée
des
unionnistes réactionnaires
du Nord.

La seconde guerre mondiale détruira
cette période,
les barrières
douanières
s'effaceront dans la pratique et
dès lors l'évolution
sera inéluctable.
Signant des traités
abolissant les barrières
douanières, pratiquant 'Une politique d'importation d'industries
étrangères,
l'économie
Irlandaise dépend
toujours
de
sa voisine britannique et du capitalisme international.
Ce n'est pas par un hasard si l'Ulster compte actuellement 10 % de chômeurs
(25 % du prolétariat
catholique est touché).
et que l'Angleterre
compte 700000
chômeurs
(1 million prévoient
les statistiques pour l'année 1972). La faillite de Rolls Royce provoque actuellement la fermeture de 15 entreprises en Ulster.
Toujours réservoir
de main-d'œuvre pour l'économie
britannique, dont le maintien d'un taux élevé
de chômeurs permet au patronat de limiter l'inflation, l'Irlande
étouffe
des contradictions
économiques
que sa bourgeoisie et celle de l'Angleterre, dont elle dépend,
sont
incapables à résoudre.
Ce sont dans ces faits que doivent être
recherchées
les causes véritables
des événements
actuels en Angleterre et en Irlande. Contrairement à ce que voudraient
nous faire croire les idéologues
de la bourgeoisie,
le
conflit qu] se déroule
en Irlande n'a pas pour base des
affrontements
religieux ou métaphysiques,
mais seulement l'expression pratique de la lutte des classes.
L'historique de l'évolution
économique
et politique de
l'irlande et sa juste interprétation
permettent de constater que c'est sur l'antagonisme artificiel entre le protestantisme et le catholicisme que s'est battie la domination de la bourgeoisie sur le prolétariat.
Le rôle des révolutionnaires
est donc de faire dépasser le cadre de la lutte religieuse telle que le patronat y

Mouvement
essentiellement
étudiant
à
l'origine,
il
dépassa
rapidement le cadre universitaire,
organisant
dès
sa création
des manifestations
et une campagne
d'information
sur les réalités
de la lutte en Irlande.
Parmi les membres de la People Democracy, une majorité
de marxistes rejetant le stalinisme, et d'anarchistes
ainsi que d'éléments
inorganisés.
Son principal mérite fut d'avoir clairement fait passer
la lutte d'un conflit religieux à un conflit de classes.
Au mot d'ordre " one man one vote " Cà chaque
homme un vote) du mouvement pour les droits civiques,
il opposa : « à chaque homme un travail, à chaque famille une maison JO. Cette propagande s'adressa à tous
les prolétaires,
protestants
et catholiques.
Un certain
nombre d'ouvriers
protestants
participeront
aux barricades, aux côtés
de leurs frères
de classe, à Belfast et
Dublin en août
1969, faisant fonctionner des émetteurs
radio durant les insurrections, tirant un hebdomadaire :
Free Citizen (citoyen libre).
Pratiquant la démocratie
directe, avec un cornltéé
de
liaison de 10 délégués
de sections, révocables
à tout
instant par les assemblées
générales
de sections, tous
les délégués
des différentes
commissions
élues
pour
des tâches
.précises
(la seule commission permanente
fut celle des Finances), le Peaple Democracy nous donne
l'exemple à suivre dans la juste compréhension
du phénomène
irlandais.
Mais à l'instar des Comités
d'Action, qui naitront en
France durant Mai 1968, la retombée
de l'élan
révolutionnaire fera s'effriter lentement la People Democracy
qui deviendra alors la cible des idéologies
politiques
en mal d'ouverture dans les masses.
La' figure que la bourgeoisie s'attachera à rendre la
plus populaire,
Bernadette
Devlin, sera issue de la
People Democraty, tout en restant le symbole du confusionnisme
politique
qu'elle
représentera
à
certains
moments.
Actuellement
l'attention semble se porter en Irlande
sur une fraction du Sinn Fein qui s'est détachée
lors
d'un congrès
national en janvier dernier à Dublin, les
• provisionals
».
C'est la fraction de « provisionals
..
au sein de l'I.R.A. qui semble avoir mené les actions de
gueril!as, les exécutions
de soldats
britanniques
en
Ulster. Mais le radicalisme de leur pratique politique,
discutable par ailleurs au niveau de l'impact réel sur la
population, ne saurait nous faire oublier l'aspect purement nationaliste de leur programme. Seul le problème
de la réunification
des Irlandais est posé,
mais aucunement celui du régime
politique de cette Irlande réunifiée. Or la question est fondamentale.
Seul le socialisme authentique est susceptible de répondre aux aspirations profondes des masses.
Mais en Irlande, comme en Angleterre ou l'intéaration
des syndicats réformistes
se fait de plus en plus grande
(les récentes
grèves
des mécaniciens
furent menées
par la base contre la politique réformiste
du T.U.C.)
c'est au cours du durcissement de la lutte révolutionnaire
et des positions prises alors. que l'ennemi de classe se
dévoile
définitivement.
Pour Londres et la bourgeoisie britannique, la nécessité est urgente de stablltser la sttuatron politique irlandaise, celle de l'Angleterre est déjà
suffisamment agitée
à leur avis. C'est ce qui explique actuellement la politique louvoyante que pratique le conservateur
Hp-ath,
entre l'extrème
droite unioniste qui a obtenu la démission de Chichester
Clarck, premier ministre d'Irlande,
jugé trop libééral,
et la minorité
catholique qui demande
au contraire la suppression
des mesures d'exception
en vigueur. Mais il est probable que la tendance fasciste
unioniste du demi fou Paisley l'emportera annonçant
un
durcissement à droite du régime
de l'Ulster.
Pourtant, loin de soutenir la minorité
catholique du
Nord, la bourgeoisie catholique de la république
d'Irlande
commence à trouver cette accentuation de la lutte de
classes passablement dangereuse pour ses vieux jours.
De là les contacts entre Belfast et Dublin sous l'égide
de Londres, bien que les gouvernements
d'Irlande du
Sud et d'Ulster ne puissent s'entendre sur aucun point.
Pour la bourgeoisie irlandaise, qu'elle soit catholique
ou protestante, la seule riposte à l'unité
prolétarienne
entre exploités
catholiques ou protestants,
réside
elle
aussi dans l'unité.
Le masque est donc définitivement
levé sur le phénomène
irlandais, les problèmes
religieux
s'ils subsistent
encore ne sauraient
bien longtemps
masquer la réalité
au prolétariat
irlaidais.
Inéluctablement
la bourgeoisie
catholique du Sud et
celle protestante du Nord ne, cesseront de mener le même
combat .pour les mêmes intérêts
contre la classe exploitée,
déconcertée
au départ
par la trahison du gouvernement.
De sa confession, le prolétariat
protestant découvrira
alors définitivement
l'ennemi de classe à abattre.
Plus que' jamais le même mot d'ordre révolutionnaire:
• prolétaires
de' tous les pays unissez-vous
,. est à
l'ordre du jour, sans oublier que toutes les religions
quelles qu'elles soient sont l'opium du peuple !
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Les paysans réclament
donc au gouvernement des engagements précis
: application des clauses de sauvegarde et garantie de la vente de leur récolte
pour les
viticulteurs
d'une part;
augmentation
importante
des
prix du lait et de la viande ainsi que le déblocage
des
prêts
du Crédit
Agricole pour les paysans de l'Ouest.
Ces revendications
les organisations syndicales peuvent en discuter en interloouteurs valables avec les pouvoirs publics et à Bruxelles dans le cadre du Marché
commun. Mais si l'on sait que les plans des technocrates (Vedel-Mansholt)
se sont fixés
de supprimer 5
sur 6 des exploitations familiales et de geler 1 211 ha
de terres, on comprend que les paysans commencent
à se demander s'ils ne sont pas les victimes délibéremment choisie par un système
qui veut reconvertir le secteur agricole aux modes de productions capitalistes.
En fait seuls les gros propriétaires
terriens seront les
bénéficiaires
de cette mutation d'une agriculture d'autoconsommation à agriculture industrialisée.
Les secteurs
non rentables doivent être supprimés,
la production doit
être adaptée à la demande solvable. Tous ces plans supposent à court terme le départ
de très
nombreux paysans.
Jusqu'à
maintenant le pouvoir avait maintenu le mécontentement des petits et moyens exploitants par une
politique d'aide financière
mais la suppression des subventions, chasse d'ores et déjà
les paysans endettés.
Beaucoup d'entre eux ne possèdent
pas la terre qu'ils
cultivent et ceux qui en sont propriétaires
ont du faire
des emprunts pour
pouvoir
l'acheter.
L'endettement
moyen de la viticulture
méridionale
représente
la valeur moyenne d'une année
de récolte
: c'est un total
de 600 milliards
que
les viticulteurs
languedociens
doivent au Crédit
Agricole.

Ainsi les conditions d'existence des petits exploitants
sont devenues tellement
précaires
que déduction
faite
des charges, c'est un salaire inférieur
au SMIG qui leur
reste à la fin du mols.
Prisonniers d'une production
médiévale
les paysans
n'avaient trouvé
jusqu'à
aujourd'hui qu'une seule issue:
la défense
commune corporatiste.
La plus grosse organisation
syndicale, la F.N.S.E.A.
prétend
ainsi défendre
des gens dont les situations et
les intérêts
sont opposés.
Pourquoi les petits exploitants
bretons iraient-ils se battre pour les gros propriétaires
de la Beauce en réclamant
le soutien du prix des céréales?
On a vu d'ailleurs de quel côté
se plaçait ce syndicat
en choisissant en Mai 1968 de différer
les manifestations
d'agriculteurs
afin d'éviter
la' conjonction de la colère
étudiante,
euvrlèra
et paysanne.
'
Les dirigeants, gros propriétaires
en fait, refusent de
poser les revendications actuelles en termes politiques
puisque leur intérêt
de classe les place près
des pouvoirs publics.
Cette " unité ,. syndicale craque de toutes parts. Les
partis de gauche débordés
par cette explosion sont
bien embarrassés
pour récupérer
le mouvement. Le
M.O.D.E.F. animé
par le P.C.F., en est à entretenir le
mythe de la petite propriété
pour s'attirer les sympathies paysannes.
L'incompréhension
qui règne
entre les différentes
couches de la population
(division entretenue par la
bourgeoisie) fait que les paysans se sentent isolés
du
reste de la population et surtout incompris.

L'employé
et l'ouvrier ont tendance à ne voir dans
le paysan qu'un propriétare
qui n'est pas à plaindre.
Pourtant, entraîné
dans un processus de production
échappant
à son contrôle,
le paysan se retrouve au
même titre que le prolétaire
face à un système
de profit qui l'exploite. Il doit passer d'une mentalité
traditionnaliste conservatrice
à la confrontation de problèmes
tels que l'industrialisation,
le rapport capital-travail, l'usufruit de la propriété
du sol.
La paysannerie est riche d'un passé de luttes depuis
les jacqueries du moyen âge.
Elle n'a pas besoin de
cours théoriques
sur l'action directe pour la pratiquer.
Si pour beaucoup de paysans la colère qui les pousse
à des formes de luttes radicales est encore empreinte de,
tous les caractères
du poujadisme, une certaine prise
de conscience se dessine chez les éléments
plus jeunes.
Il est encore tôt
tionnaire.

Mais ce que beaucoup de paysans ont compris c'est
que ni le syndicalisme réformiste,
ni la coopération
qui
ne peut être viable en système
capitaliste, n'ont apportés de solution à leur survie.
Ils doivent faire le choix de la lutte des classes, reconnaltre
que leur allié de classe est le prolétariat.
Les
paysans de Nantes ont ouvert la brèche
de la solidarité
en distribuant des vivres aux grévistes
des Batignolles.
Mais cela suppose un important travail de formation.
C'est-à-dire
que les ouvriers et les intellectuelles
se
solidarisent des luttes paysannes.
Partout ou les ouvriers et paysans pourront
les injustices et l'exploitation
capitalistes,
être ensemble, dans un même combat.

Un salaire dérisoire:

610 F de base;

-

Des conditions d'hygiène
et de sécurité
tantes (2 douches pour 750 ouvriers) ;

-

Des brimades physiques et morales incessantes
(coup de pied au cul, etc ...) ;

-
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Limitation

à

du temps de travail

Paiement des jours

de grève

j

40 heures";

j

Un quart d'heure de douche et une demi-heure
de casse-croute

payés.

Sur le plan local, des ouvriers de Dieppe et les
agriculteurs
les soutiennent financièrement
dans la
mesure de leurs possibilités.
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anti-syndicales.

ILS EXIGENT:
-

Le patronat a déjà
tenté de briser la lutte des travailleurs par un appel nominal à la reprise. Face à
cette répression
déguisée,
un mouvement de soutien
se dessine. Les autres usines des Vosges appartenant au même trust, décident
une grève
d a.ppui.

Mais cela ne suffit
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A Ouville-la-Rivière,
près
de Dieppe, les 750 ouvriers de la filature sont en grève
illimitée.
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SOLIDARITÉ AVEC NOS
CAMARADES ITALIENS
Le 25 avril 1969, eurent lieu à la même
heure deux
attentats
à la bombe. La première
explosat à l'intérieur de la salle d'exposition
Fiat à la Foire de Milan
en faisant
des blessés
légers
et la seconde dans
la salle du change de la Gare Centrale. Tout de suite
faute d'aucune preuve la chasse se déchaina
contre
les anarchistes qui selon la police et la grande presse
étaient
les responsables
de ces attentats.
Dans le
"Corrière
Della sera ». Le plus important
des journaux quotidiens
d'information
du patronat on pouvait
lire dans les jours suivants des articles qui profitaient
des attentats
pour dénoncer
l'Etat de chaos dans
lequel se trouvait la Nation, l'impuissance
ou l'excessive tolérance
dont faisait
preuve le gouvernement
de
centre
gauche
(Démocratie
Chrétienne,
Parti
Socialiste,
Parti Social Démocrate,
Parti Républicain)
en demandant
un Gouvernement
fort,
capable
de
maintenir l'ordre et d'empêcher
le terrorisme
Anarcho
Bolchevique
et la subversion.
Deux jours après
la
police
arrêta
quatre anarchistes:
Eliane Vinciléone,
son mari l'architecte
Corradini,
accusés
d'être
les
instigateurs
du crime, Paolo Braschi et Paolo Faccioli,
accusés
d'être
les exécuteurs
matériels
de l'attentat.
Peu après,
sous la même
accusation
on arrêta
aussi
le camarade Tito Pulsinelli et la magistrature
italienne
réussit
par des voies mystérieuses
à obtenir l'extradition de suisse d'un autre camarade:
Angelo Pietro
Della Savia. Les camarades
Paolo Braschi et Paolo
Faccioli dénoncèrent
les sévices
et les tortures
physiques et psychologiques
auxquelles ils furent soumis
par les policiers du 'bureau politique
et en particulier
par le commissaire
Luigi Calabresi (que nous retrouverons
dans
l'affaire
PtnelliI
par le commissaire
Beniamino Zagari Giuseppe
Mucilli
et Vito Panessa,
spécialistes
dans l'art du passage à tabac, tortures et
sévices
mises en place pour les obliger à se reconnaître
comme les auteurs des deux derniers attentats
et aussi de tous les attentats
I=:-~~.ss qui s'étaient
déroulés
en Italie du Nord. Le juge d'instruction
(le
Docteur
Amati,
ancien
capitaine
des Carabiniers)
auquel fut confié
le dossier pour instruire
le procès
employa un acharnement
inouï envers les anarchistes
en ne tenant aucun compte des preuves fournies par
les Anarchistes
pour leur décharge
et en acceptant
seulement
la version fournie par la police. Il arriva
même
dans son impudence
à
dénoncer
pour faux
témoignage
l'éditeur
de Gauche
Feltrinelli
et sa
femme qui avaient témoignés
que les accusés
Corradini, Eliane Vincileone,
Paolo Braschi et Paolo Faccioli
étaient
chez eux pendant toute la soirée
du 25 avril.
Dans les mois suivants, le journal anglais « Observer»
publiait une photocopie
d'un document secret envoyé
par les services spéciaux
des Colonels Grecs d'Athène
à l'Ambassade de Grèce à Rome dans lequel on parIait ouvertement
des «bons
résultats
obtenus
avec
les attentats de Milan, en reconnaissant
explicitement
leur responsabilité
dans cette affaire JO. Le juge Amati
n'en tint aucun compte.
Dans les mois de septembre
et octobre
1969, les
camarades détenus
effectuèrent
une grève
de la faim
pour protester
contre cette
détention
prolongée
et
contre les irrégularités
de procédure
pénale,
plusieurs
fois grossièrement
violées
à leur égard et les groupes
anarchistes
de Milan et de toute l'Italie, ainsi que les
camarades de plusieurs
pays, mirent en œuvre une
vaste campagne de sensibilisation
de l'opinion
publique avec différentes
méthodes:
presse, tracts, manifestations
devant la prison de St Vittore à Milan et
dans cette
même
ville,
deux camarades,
Michele
Camiolo et Pascal Valitutti
organisèrent
une grève
de
la faim devant le Palais de Justice. L'un deux, après
six jours, lors d'une manifestation
fut arrêté
sous le
prétexte
de résistance
à la force publique (après une
grève
de la faim de six jours) et fut emmené
à
St Vittore
où
il continua
sa protestation.
L'autre
camarade poursuivit
tout seul avec l'appui des camarades de tous les groupes politiques
et une partie de
plus en plus nombreuse
de la population,
sa grève
de la faim pendant 22 jours. Il dut s'arrêter
sur l'ordre
d'un médecin.
La presse progressiste
internationale,
plusieurs
personnalités
européennes
s'unirent
à
sa
protestation.
Mais pour le juge Amati (nous le retrouverons celui-là
dans tous les procès
concernant
les
Anarchistes:
Valpreda, Pinelli. ..) les anarchistes
restèrent
coupables, contre toute évidence.
Obligé
cependant
par la campagne de presse et
par le mouvement
de solidarité,
il fut obligé,
malgré
lui, de remettre
en liberté,
les camarades Corradini
et sa femme
Eliane Vincileone,
en reconnaissant
qu'il n'y avait pas « suffisamment
des preuves contre
tous les deux. Les autres demeurèrent
en cage et
ils y sont encore maintenant.
Le 22 mars commence
le procès
et tous les anarchistes
sont mobilisés
dans
toute l'Italie,
pour soutenir
ces camarades, qui utiliseront la salle du Tribunal, comme tribune de laquelle
ils lanceront leurs accusations contre la police d'abord,
pour les tortures subies, la magistrature
ensuite, pour
sa complicité
avec la police et surtout pour protester
de leur innocence après
2 années
d'emprisonnement.

NOUS SOMMES TOUS
DES COMMUNARDS
DANS LA PRESSE, DANS LES REUNIONS
PUBLIQUES,
DANS
LES
ASSEMBLEES
ELECTORALES,
DANS LES' AGITATIONS
DE LA RUE, partout
enfin
on les retrouvait,
fidèles
à
leur
œuvre,
excitant
au
sein des masses populaires
les plus détestables
passions,
prêchant
les doctrines
les plus
subversives,
attaquant
audacieusement
les bases de l'ORDRE
MORAL,
aussi
bien que les fondements
éternels
de l'ORDRE SOCIAL (...).
Faire table rase de tout, reconstruire
à neuf, c'est pour
eux un état
social qui ne reconnaisse
NI GOUVERNEMENT, NI ARMEE,
NI RELIGION;
qui décrète
LA
LEGISLATION
DU PEUPLE
PAR LE PEUPLE, l'entrée
du sol à la PROPRIETE
COLLECTIVE,
l'abolition
du
droit d'héritage
des capitaux et des instruments
de travail,
l'abolition
du MARIAGE
en tant qu'institution
POLITIQUE
RELIGIEUSE
et JURIDIQUE;
qui suprime
enfin
les ÀRMEES
PERMANENTES
et abaissant
toutes
les
frontières,
effaçant
jusqu'à
l'idée
de patrie, RALLIE LES
TRAVAILLEURS
DU' MONDE
ENTIER
DANS
LES
LIENS D'UNE ETROITE
SOLIDARITE
(...)
L'Association
Internationale
des Travailleurs
CA.I.T.,
1re Internationale)
est une société
de guerre et de haine.
C'est pour écraser
les nations' sous le joug d'une sorte
de monarchiste
sanguinaire,
c'est pour
en faire
une
vaste tribu appauvrie
et hébétée
par le COMMUNISME,
que des hommes égarés
et pervers agitent le monde ... Le
dernier mot de leur système
ne peut être
que l'effroyable
despotisme
d'un petit nombre de chefs s'imposant
à une
multitude
comblée
sous le joug, subissant toutes les servi-

Ludes, jusqu'à
la plus odieuse,
celle de la conscience,
n'ayant plus de foyer, ni champs, ni épargne,
ni prière,
réduite
à
un immense
atelier,
conduite
par la terreur,
et contrainte
administrativement
à chasser de son cœur
DIEU et LA FAMILLE (...)
Nul doute que la FACTION ANARCHISTE
ne s'empare
de la situation
pour l'exploiter
à
son profit.
Un seul
paraphe
du projet
qu'elle
arrête
suffit à dénoncer
la
main qui la conduit:
«les
droits de tout citoyen sont
d'être
électeur
et d'avoir l'arme nécessaire
à l'accomplissement de ses devoirs. La garde nationale doit désormais
remplacer
les ARMEES PERMANENTES
qui ne furent
jamais que des instruments
de DESPOTISME»
(...)
Une crise est imminente.
Tout le fait présager.
On voit
accourir
des aventuriers
de TOUTES
LES NATIONALITES, AUX COSTUMES
BIZARRES,
AUX ALLURES
SUSPECTES, recrues stipendiées
de toutes les révolutions,
messagers
sinistres
de tous les bouleversements.
Des
émissaires
sont envoyés
aux principale
ville de province
pour y fomenter des troubles au moment même
où Paris
engagera
la lutte.
On arrive ainsi au 18 Mars ...
Pas un des malfaiteurs
dans la main desquels
s'est
trouvé
Paris pendant deux mois ne sera considéré
comme
un HOMME POLITIQUE.
On les traitera
comme des
BRIGANDS
qu'ils sont, comme d'épouvantables
MONSTRES ...
(Acte d'accusation
de la Commune
1871).

co
C'est le centenaire de la Commune,
Tous les politiciens
patentés
vont verser une
larme.
Jusqu'à
la droite qui fait l'apologie du nationalisme à travers la lutte, en fait de classe, du
peuple de Paris en 1871.
Pour nous, communistes libertaires, la Commune
c'est le début du projet révolutionnaire.
Et l'espoir
n'a rien à foutre des pleureurs professionnels.
Nous voulons affirmer l'actualité
de la Commune en la faisant revivre, en la faisant connaitre
à ceux qui ign.orent ce que représente
son
exemple dans le mouvement ouvrier.
Formons des groupes de discussions dans la
rue, sur les marchés.
Organisons des meetings dans les salles de
quartiers, dans les M.J.C.
C'est à nous communistes libertaires de donner
par notre dynamisme la démonstration
que la
Commune est toujours vivante.

TOUS

AU

MUNIQUÉ

La participation
de la Fédération
Anarchiste
au
meeting sur la Commune, en mars à la Mutalité,
en
compagnie de toute la politicaillerie
de gauche, des
socialistes-traîtres
aux trotskystes les plus réformistes
en passant par le lien commun à tout ce beau monde :
la franc-maçonnerie,
soulève
pour le mouvement
anarchiste un problème
de fond qui, une, fois de
plus, met en relief les divergences
profondes
qui
séparent
ceux qui se réclament
de l'anarchisme.
Le choix politique que vient de faire la F.A. en
participant à ce meeting de réformistes
et de participationnistes
montre clairement combien la conception du rôle du mouvement spécifique
y est vu exclusivement à travers une pratique sclérosée
et bureaucratique, en rapport de forces et non sous un angle
politique avec une recherche de cohérence.
Qui plus
est, à trois jours du second tour des élections
municipales, ce meeting contenait en lui un aspect électoraliste que personne ne peut nier, et il est regrettable que par sa présence
la F.A. ait donné une caution implicite à tous ces individus qui ont nom Mitterand, Savary et compagnie.
Nous estimons donc nécessaire
de bien préciser
que la Fédération
Anarchiste n'engage pas le mouvement anarchiste dans son ensemble et qu'elle ne
représente
que son incohérence.
Nous condamnons formellement
la position de la
F.A. comme nous condamnons les agissements de
quelques névrosés
qui jouent à la Révolution.
Nous ne revendiquons pas le monopole de l'anarchisme, mais en tant que communiste-libertaires
nous
devons dénoncer
ce que
nous
considérons
soit
comme 'une dégénerescence
dans le premier cas, soit
comme une déviation
dans le second.
Front Libertaire.

"

SUR LA COMMUN
le Dimanche

18 Avril

à 9 h (matin) à la Mutualité
Le
«

Comité

Commune»

format 21 x 27 imprimée,

va éditer

une brochure

100 pages

pour le 18 avril sur la Commune.

Encore une fois le nerf de la guerre c'est l'argent.
Souscription:
Marine 'Comte - C.C.P 3169535
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ADT LA ROUGE
SE SOULEVAIT CONTRE LES BOLCHEVICKS

J.

Le 18 mars 1921, le gouvernement soviétique
célébrait en grande pompe, dans 'le Kremlin pavoisé, le cinquantenaire de la Commune de Paris. Lénine, Trotsky,
Zinoviev et tous les grands du bolchévisme,
encore unis
par l'emprise récente
de leur parti sur toutes les Russies, étaient
satifaits;
ils se considéraient
comme les
dignes continuateurs des communards de 1871, Et pourtant dans les rues de Kronstadt, la répression
battait son
plein, la chasse à l'homme commençait;
la vieille forteresse, insurgée pendant près de quinze jours contre la
dictature du Parti Communiste, venait d'être
investie,
Tout avait commencé
en février 1921, par les vagues
de grèves
et de manifestations d'ouvriers à Pétrograd
et dans plusieurs grandes villes du pays.
La classe ouvrière était lasse de trois ans et demi de
privations et de sacrifices au cours desquels elle avait
largement contribué
à écarter
tous les ennemis de la
Révolution Sociale, accomplie après
trois siècles
d'autocratie tsariste. De plus, le prolétariat
des villes, d'extraction paysanne récente,
sentait ses racines coupées
du reste de ses frères
des campagnes,
représentant
alors les 9/10e de la population ,et qui subissaient depuis trois ans exactions et réquisitions
forcées
de la
part des détachements
spéciaux de la Tcheka. La dictature du prolétariat avait des rigeurs que les communards
français ne connaissaient pas.
Les masses ouvrières
et paysannes
avaient fait la
Révolution en 1917, au nom du mot d'o.rdre
Tout le,~
Pouvoir aux Soviets locaux ,.. Elles avaient récolté
en
échange
la dictature de fer du communisme d'e guerre.
la paix capitularde de Brest-Litovsk, les argousins de la
Tchéka, la militarisation du travail, la mobilisation obligatoire, et tout ce que cela comprenait de contraintes
et de sacrifices.
Mais elles avaient tout supporté
stoïquement
afin de
c,

.,;.....

repousser les forces du passé
: les offensives blanches
de Kornilov, Dénikine
et Wrangel, ainsi que to-Us les
multiples fronts intérieurs suscités
par la réaction monarchiste et les alliés, justement inquiets de cet incendie
oriental qui menaçait d'embraser toute 'IEurope.
Les marins de Kronstadt avaient été
de tous les
coups, toujours au premier rang, phalange de fer de la
Révolution Sociale, donnant le meilleur d'eux-mêmes:
ce
pourquoi ils avaient mérité
l'honneur d'être appelés
par
Trotsky " Gloire et fierté de la Révolution
,. (celui-là
même qui les menaça au début de l'insurrection de les
" tirer comme des perdrix ,. s'ils ne se soumettaient
pas). C'est qu'ils venaient de s'insurqer contre ce pouvoir qui confisquait tout le bénéfice
des luttes menées
pour son propre compte, se substituant aussi impudiquement aux classes laborieuses.
Le mot d'ordre des insurqés
fut celui d'Octobre,
complété
par une précision importante « Tout le Pouvoir
aux Soviets Locaux, et non au Parti ", dénonçant
ainsi
la confusion de pouvoir créée.
Leur mouvement fut longtemps caché,
derrière
des
montagnes de calomnies : ils furent traités
de blancsgardistes, dupes et complices de généraux
tsaristes, soudoyés par les capitalistes étrangers.
Pourtant dans un
moment de franchise, Lénine reconnut"
qu'à Kronstadt,
ils ne veulent pas des gardesblancs, mais ils ne veulent
pas non- plus de notre régime ,. (Discours au xe congrès).
Par contre Trotsky persista, plus tard lorsqu'on
lui, demanda des comptes sur son rôle essentiel dans
la répression
de la révolte à voir dans les insurgés"
un
grand pourcentage
d'éléments
complétement
démoralisés qui portaient d'élégants
pantalons bouffants, et qui
'se coiffaient à la façon des souteneurs ". (Beaucoup de
bruit autour de Kronstadt, Bulletin de l'Opposition N° 6667, 15 janvier 1938).

.."

La vérité
s'est faite,jG>ur:;,d'abord-Jors. de la constitution de 'la Commission sur les' procès" d; Moscou, où
se révèlent
les racines de la terreur stalinienne. Puis par
dés té'moignages
et ét~d~s publiés (1), qui firent la lumière 'sur ce premier· soulèvement
prolétarien
contre
l'autocratie bolchéviste.
Les insurrections ouvrières
de
Berlin Est, de Budapest, et de Gdansk.. pour citer les
plus marquantes, ont perpétué
cette ligne de combat des
classes, laborieuses. contre leurs nouveaux maltres, dé.guisés en défenseurs
et représentants
des travailleurs.
Ainsi que le disaient les marins 'de Kronëtadt
: " Attention camarades, ne laissez pas s'approcher
du gouvernail des loups vêtus' de péau-x' q'ag'ne.aüx ;';.'{lzvestlas
de Kronstadt n° 4, 6 mars 1921).
Nous publi-ons ci-dessous. 48. traduction __inédite
d'un
tract sorti 'par' des anarchistes
pétrograd"ois': pendant
l'insurrection de Kronstadt- appetant ~,µrTe solidarité
active avec les insurgés.
Malheureusement,
cet appel
ne put être entendu, car Pétrograd
avait été
décrété
en
état de siège et était prise dans un terrible étau policier.

(1) Consulter
en particulier,
l'excellente
brochure
d'Ida Mett, publiée aux cahiers Spartacus : c La Commune de Cronstadt, crépuscule
sanglant des soviets ,.
VOLlNE, La Révolution Inconnue, pages 405-506.
Les Izvestias de Kronstadt, Bélibaste,
éditeur.
Ainsi que des textes en cours de parution, comprenant
des témoiqnaqes
et analyses inédits et fondamentaux.
«
L'Insurrection de Kronstadt la Rouge pour le Pouvoir
des Soviets libres », édité
par le Mouvement Communiste- Ltbertatre, et « Kronstadt contre les -Bolchévlks
"
aux Ca~iers Spartacus,
1
1

LA OU,· IL Y A DE L'AUTORITE
IL N'y A PAS DE LIBERTE (1)

--

Que se passe-t-il
à Kronstadt'!
Révolution
ou
contre-révolution'?
Insurrection
libertaire ou rébellion blanc-gardiste ? Les dirigeants
bolchéviks
déclarent:
«Les
kronstadiens
se sont soulevés
contre nous, ils ont quitté
notre route. Leur nouvelle voie ne peut les mener que dans le camp des
blancs et de la contre-révolution;
ils n'ont pas
d'autre issue.»
Mais nous, anarchistes, disons: il y a deux voies,
dont l'une mène à l'Autorité,
et l'autre à la Liberté.'
Sur l'une, les bolchéviks
et les blancs-gardistes
se
cotoient, car les moyens et les fins sont les mêmes
pour les monarchistes,
les pro-Constituante,
les
menchéviks
et les bolchéviks:
ils veulent tous un
pouvoir fort, pour enregimenter
les travailleurs.
Un pouvoir fort a besoin d'une obéissance
docile;
cela signifie qu'il a besoin d'une discipline de fer,
d'une armée
répressive;
il lui est plus facile de
gouverner
lorsque
le peuple
est baillonné
et
enchainé.
Nous en avons vu les résultats:
les réquisitions
obligatoires
pour les paysans, et le travail forcé
pour les ouvriers. Un tel pouvoir n'hésite
pas, sous
prétexte
de concessions, à vendre aux capitalistes"
étrangers,
non seulement
le labeur de l'ouvrier,
mais aussi sa liberté,
s'il peut affermir ainsi son
autorité.
Voilà ce que déclare
Lénine
au X· congrès
du
Parti. «Nous
avions orienté
notre politique économique selon les nécessités
de la guerre, nous
devons maintenant
l'adapter
aux nécessités
de la
reconstruction
pacifique
avec un relâchement
en
haut, et des efforts en bas. Evidemment,
cela ne
peut se faire sans la contrainte,
car le pays est
épuisé
et appauvri.»
C'est la voie des communistes
et celle de tous les autoritaires.
Si les kronstadiens
empruntent
cette voie aussi, alors ils seront pour
l'Autorité,
et alors leur mouvement
sera contrerévolutionnaire,
A propos de la seconde voie, tout le monde se
tait. Tous les gouvernements la dissimulent soigneusement, car c'est la fin de toute Autorité:
la
société
libertaire. Là il n'y a plus de maîtres, plus
t

d'esclaves, de mercenaire du travail, ni de contraintes. Chacun participe à sa propre vie.
L'armée
régulière,
instrument
d'oppression,
cède
la place aux détachements
libres de partisans, Au
lieu du travail forcé,
c'est le travail créateur
et
Iibre pour tous.
Les ouvriers s'occupent eux-mêmes
de la production et de la répartition
des produits. Ils se,
passent de l'Etat, et organisent
un libre échange
avec les paysans. Les questions et problèmes
de
la vie économique
et sociale se résolvent
au cours
de libres assemblées
des ateliers, usines et communes paysannes.
Les kronstadiens
ont toujours aimé la liberté:
ils ne peuvent vouloir la trique. Ils se sont insurgés
contre l'Autorité.
Leur insurrection
est une révolution.
Mais alors vous, pétrogradois,
jusqu'à
quand
allez-vous vous taire et ne ri-en faire. La Révolution est là qui vous attend impatiemment.
Elle
vous appelle à la suite de Kronstadt. Il y a quelques jours encore, vous pouviez hésiter,
vous pouviez ignorer
la vérité
sur les événements;
'le
pouvoir vous avait impudemment
trompés,
pour
sauver sa peau pour rester en place il lui faut
écraser
Kronst~dt.
Mais qui irait combattre
les
matelots de Kronstadt pour défendre
le pouvoir?
Le pouvoir a imaginé
une fable vieille et rabattue: celle de la contre-révolution.
Il 'Veut tromper
Petrograd,
il veut tromper
à nouveau toute la
Russie.
Ceux qui connaissent Kronstadt et son amour de
la liberté,
ne peuvent croire- que les marins se
soient entendus avec l' «Entente».
Seule une faible
partie de la jeunesse s'est laissée prendre à cette
fable. On l'a flattée,
l'appelant
«les
vaillants
défenseurs
de Pétrograd
»;
et sous le commandement de gredins conscients, elle a été
envoyée
cannoner la Révolution.
Voilà
la vérité
de ces
derniers jours.
Sachant celà, pétrogradois,
vous vous taisez tout
de même. Nuit et jour vous entendez le grondement des canons, et malgré
cela vous ne vous

décidez
pas à intervenir
ouvertement
contre le
gouvernement,
pour détourrièr:
ainsi ses forces de
Kronstadt.
L'affaire de Kronstadt ~s(.v6tre.
:Non moins que
les kronstadiens
vous avez souffert
du pouvoir
bolchévik
ces trois dernières
années;
il, a tué
en
vous tout ce qui était
vivant, toute pensée,
tout
.espoir en la possibilité
d'une nouvelle révolution
même
en la possibilité
d'une émancipation
lointaine.
, '\ '~ .
Les kronstadiens
ont toujours été
les premiers
dans la Révolte;
.maintenant aussi ils viennent de
débarrasser
leur cou' dès mains qtit les éttanglaient
avec des chaînes. C'est pour .cela .qu'à Kronstadt,
par delà 'la cannonade, étincelle'
malntenànt
'votre
liberté.
C'est votre tour! Après la révolte
de Kronstadt,
doit venir la révolte
de Pétrograd
l
Marins, l soldats rouges,' ouvriers,
levez-vous
à
côté
des kronstadiens, et que le pouvoir amène ses
bandes de koursantis (2), nous verrons alors pour
qui sera la victoire et la Révolution.
Pétrogradois,
votre première
tâche
est de supprimer
ce gouvernement
et ensuite de ne pas
laisser s'instaurer
un autre. Tout Etat apporte
avec lui, dès le premier jour, la loi, des décrets
et les interdictions.
Seule la société
anti-autoritaire
ne vous enchaînera
pas ...
Torpilleurs,
unités
militaires,
usines, organisez
entre vous une liaison entendez-vous
et mettez au
point votre action. Attaquez tous les centres bureaucratiques tous les dépôts
d'armes. Le pouvoir vous
recevra
à coups de fusils: c'est ainsi que tout
pouvoir rencontre
la Révolution.
Et comme toujours cela sera son chant de cygne.
Qu'avec vous vienne l'Anarchie!
Les Anarchistes.
;

(1) Parue
dans le recueil
de documents
Kronstadt, de Kornatovsky,
Leningrad
1931.
l2) Cadets des écoles
militaires .
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STALINIENNE
En Hongrie, ils tentent de s'organiser en conseils
ouvriers détruisant
dans les faits, l'appareil étatique.
A Prague, les ouvriers sortent dans la rue pour
combattre l'impérialisme
de Moscou.
En Pologne, c'est la révolte
des ouvriers de
Poznan remettant en cause leur condition d'exploités.
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