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EDITORIAL
Cinquième numéro de l'INSURGE. Cinquième mois

d'existence pour la Région Paris-Banlieue-Sud de la
Fédération ,Anarchiste, et déjà voici notre journal im-
primé. Pourquoi? L'audience de l'Insurgé est sans
cesse grandissante, les militants qui y collaborent
augmentent en nombre eux aussi. C'est pourquoi nous
croyons pouvoir prendre le risque de faire vivre un
journal imprimé, sachant très bien que vous nous
aiderez financièrement, car sans vous nous ne pouvons
rien faire.

Dans ce numéro qui débute l'année 1968, nous fai-
sons, comme d'habitude, un tour d'horizon et nous
nous attardons sur quelques problèmes qui nous
concernent plus particulièrement. Problèmes syndi-

caux, si importants pour notre lutte; dénonciation

du fascisme qui vit encore malgré toutes les horreurs

que le monde a connu; et enfin définition et expli-

cation de notre lutte et de ses moyens.

Et pour cette année qui commence que pouvons-

nous vou~ souhaiter? Le bonheur, la liberté, bien sûr.

Mais cela il va falloir l'arracher à ceux qui nous oppri-

ment; aussi le vœu le plus réaliste que nous pouvons

formuler c'est que de plus en plus d'hommes soient

conscients de la triste réal ité dans laquelle les sociétés

actuelles sont plongées, et nous aident, nous soutien-

nent et mieux encore nous rejoignent dans notre lutte

quotidienne.



Voilà à peine vingt ans que 50 m. de types sont
morts parce que des démocrates pourris ont aidé un
semi-dingue à réaliser ses crimes : allons-nous assister
à un nouveau carnage avec la même passlvité, avec
la même complicité?

Certains souriront peut-être, mais à nouveau un
parti reprend la même idéologie nationaliste déca-
dente, lance les mêmes slongans, il parle : d'une
«renaissance allemande s, d'une «libération de la pa-
trie allemande», d'une «défense du VOLKSTUM» (La
Nation), de «sauvegarde du BLUSTERBE» (L'Héritage
du sang).
- Ce nouveau parti nazi s'est choisi lors de son dernier
congrès à Hanovre, un nouveau Führer: Adholf Von
THADDEN, qui définit son parti comme le Parti du
Protest.

En politique intérieure, il faut commencer par «ré-
concilier le peuple avec lui-même », c'est-à-dire «sup-
primer les conflits de générations, en commençant par
cesser les poursuites contre les anciens naals s.

«On efface donc le passé» et par là même, et c'est
là-dessus que joue la démagogie d'une telle politique,
on efface ce sentiment de culpabilité qui «suffoque
le peuple allemand».

«Les Allemands jeunes et vieux en ont assez de
se sentir coupables.» Les jeunes parce qu'ils ne se
sentent pas «concernés», les vieux parce «qu'ils bais-
sent la tête depuis vingt ans ». Cette politique du par-
don contraste d'ailleurs grossi.rement avec la politique
du rétablissement de la peine de mort qui veut ins-
taurer le N.P.D.

Et Monsieur VON THADDEN de poursuivre : «On
arrête de verser des milliards à Israël, ainsi qu'aux
pays sous-développés, on se libère de l'emprise amé-
ricaine» (CF DE GAULLE dont ils admirent la poli-
tique et qu'ils prennent pour exemple).

«On fabrique soi-même ses propres armements.»
«On renvoit chez eux ces étrangers : Turcs, Algériens,
et autres métèques, qui violent nos femmes et assas-
sinent nos enfants.»

Enfin «on rétablit l'ordre moral et on donne aux
jeunes les bons exemples, Bismark, RommeL.»

En politique extérieure la démagogie se développe
selon deux revendications : d'une part, la réunifica-
tion de l'Allemagne dans une Europe libérée des deux
blocs : ils rejoignent ici un certain mouvement fas-
ciste français ... D'autre part, la récupération' du terri-
toire national tel qu'il était en 1938, au moment des
accords de Munich, c'est-à-dire qu'ils revendiquent
tout bonnement les frontières du Troisième Reich, y
compris l'Autriche, les Sudètes, la Prusse orientale et
le Tyrol du Sud.

Ces élucubrations intempestives ne sauraient être
prises au sérieux si une analyse plus approfondie des
réactions que suscite ce nouveau nationalisme alle-

N.P.D.
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Le ventre est encore fécond
d'où surgit la bête immonde.

BRECHT

mand dans la presse nationale et internationale, ne
nous poussait pas plutôt à un profond pessimisme.

En effet cette démagogie outrancière semble \trouver
un terrain favorable dans une opinion publique déjà
complètement aliénée par des journaux qui titrent :
«Nos enfants ne sont plus protégés, les criminels
rôdent parmi nous, écrivons au gouvernement fédéral,
pour demander des lois plus sévères» (4 millions de
lecteurs). Ou encore : «La Rhodésie n'est pas prête
à se laisser étrangler par les terroristes noirs» (Deut-
sche Zeitung) .

Mais laissons de côté cette presse pourrie jusqu'à
la moelle, qui reste le vivant symbole de la liberté
d'expression, et examinons plutôt les réactions de la
'presse «gauchissante» allemande. Les intellectuels de
gauche se contentent de railler de toute leur supé-
riorité la grossièreté de la propagande nazie, les syn-
dicalistes (si l'on peut encore les affubler de ce titre)
présentent le danger; pour eux le silence ne suffit
plus pour noyer le poisson : il faut agir et par des
moyens légaux, il faut modifier la lai électorale!
(C'est-à-dire exclure les extrémistes au moyen du bi-
partisme ! ! !) Cette réforme ne toucherait que les par-
tis d'extrême droite puisque les partis d'extrême gauche
sont officiellement interdits.

Mais soyons sérieux, c'est-à-dire ne pratiquons pas
la politique de l'autruche et regardons la situation
en face, ce qui ressort de cette analyse reste de plus
inquiétant : l'absence d'une véritable force à l'ex-
trême gauche, un gouvernement monolithique à BONN,
ne laissent pas beaucoup de choix au «citoyen» mé-
contant. D'autre part, le problème de la culpabilité
allemande et le problème américain risquent d'attirer
en masse les mécontents de tous poils. Quant aux
capitalistes de la Rhur, il leur suffira de savoir qu'un
réarmement de l'Allemagne ne leur apportera que des
avantages.

Si le N.P.D. n'est à l'heure actuelle qu'une minorité
insignifiante au sein du BUNDESTAG, il pense sérieu-
sement être représenté dans ce dernier par 50 députés
en 1969, et pense accéder au pouvoir en 1973. Fari-
boles? peut-être, mais écoutez encore : le N.p.n. est
fort actuellement de 35000 adhérents, sa moyenne
d'âge est de 42 ans, il a déjà fait le plein de tous les
anciens nazis, il recrute parmi les jeunes. En 1966-67le
recrutement se faisait essentiellement dans la classe
moyenne, en 1968 il prévoit l'arrivée en masse des
travailleurs et des étudiants.

Avant tout il vaut mieux prévenir que guérir, la
constatation de la pourriture de. nos gouvernants et
de nos groupes de gouvernement est dépassée mais il
n'est pas trop tard pour construire cette démocratie
qui soit seule digne d'exister : celle que nous désirons
tous au fond de nous-même, celle ou les entreprises
d'un petit nombre de salopards ne pourront primer
sur la volonté de l'ensemble, une démocratie qui sera
égalitaire, libertaire et où les hommes seront des êtres
responsables.

Jean-Pierre GUILLAUME



LA LUTTE DANS LA LUTTE
Les syndicats poussiéreux, traînés dans la boue des

partis qui, parce qu'ils sont politiques, manquent d'éthi-
que révolutionnaire, sont devenus au fil des années
un outil que l'on aiguise au jour le jour. Le syndica-
liste moyen d'aujourd'hui ne se considère plus comme
le lutteur aux conceptions révolutionnaires qu'était le
syndicaliste d'hier. Les spasmes d'une certaine lutte
continuent mais l'éthique même de la lutte a disparu.
L'ouvrier, l'employé, le salarié sont devenus condition-
nés par les partis, qui eux-mêmes sont conditionnés
par le gouvernement.

Donc ce semblant de lutte n'existe pas face à la
réalité des gouvernements puisque la lutte de masse
est tributaire de ceux-ci. Les classes n'existent plus.
Une fois -de plus les marxistes sont dans l'erreur. L'at-
tente d'un capitalisme inintelligent qui opprimerait
les prolétaires et au contraire ferait s'épanouir les
classes privilégiés risque de durer longtemps puisque,
grâce au conditionnement des masses, la lutte même
est devenue conditionnée. Les classes se sont fondues
les unes dans les autres, par ce fait même elles n'exis-
tent plus.

L'esprit conditionné est partout dans le prolétaire
comme dans le bourgeois et la lutte des classes d'antan
s'est muée en une lutte de partis sans vie. Où est
l'esprit révolutionnaire constructif dans tout cela ... ?
Existe-t-il encore face à la grande machine d'aliéna-
tion fourbie par le capitalisme? L'esprit révolution-
naire n'existe plus chez les partis qui mènent les
troupeaux bêlant à coup d'ordre du jour.

Toutes les idéologies «sacrées» sont un jour dépas-
sées par l'homme. La lutte du militant ne peut être
conçue dans des structures qui ne sont pas faites pour
l'éthique-lutte du militant dans un contexte histori-
que. La réalité du moment dépasse la fiction d'hier.
Et c'est par ce phénomène que les marxistes - aliénés
par une idéologie préconçue - ne savent plus où
est la lutte révolutionnaire. Les marxistes sont dans
un labyrinthe qu'ils ont voulu, ce labyrinthe c'est le
marxisme. Enfermés dans une doctrine étouffante, ils
ne peuvent déboucher que sur deux choses : le réfor-
misme ou l'aliénation.

L'esprit de lutte, nous libertaires, nous avons com-
pris qu'aujourd'hui il a pris un aspect différent de
ce qu'il était au siècle dernier. Les mouvements révo-
lutionnaires ne le sont bien souvent que de nom. Le
militant n'est qu'un pion à qui on ne demande même
pas de penser. Il est là pour faire un travail donné.
Ces mouvements se demandent pourquoi l'élan révo-
lutionnaire est mort. La lutte n'est pas seulement dans
l'organisation, elle est l'élan des composant de l'outil
de lutte.

L'esprit de lutte n'est pas dans les organisations
mais il est dans l'homme, qui perdu dans le troupeau
donne une éthique révolutionnaire à sa propre lutte.
Il est dans le syndicaliste conscient qui a dépassé

le réformisme du syndicat. C'est la lutte dans l'outil
même de la lutte qui donne une réalité révolution-
naire, face aux moyens mis en œuvre pour la tuer.

L'esprit de lutte est dans ceux qui, à côté de toutes
ces institutions politiques, mènent coude à coude une
lutte réelle basée sur l'homme, avec comme moyen
une organisation révolutionnaire ayant pour finalité
l'homme.

R. FINSTER

CONVERGENCES DES LIBERTÉS

L'homme dans ses habitudes journalières, malgré
l'absursité de sa condition, poussé par un élan. pense.
Il est ce qu'il veut devenir, libre autant que l'homme
peut être libre dans la société actuelle. Mais l'homme
qui se veut libre doit déterminer sa liberté. Et cette
liberté dépend des facteurs extérieurs, par exemple
des autres hommes. Supposons que ces autres hommes
se disent également libres. Un regroupement d'hom-
mes libres peut-il l'être vraiment malgré les structures
de la société autoritaire?

Non, bien sûr ! L'homme dépend des structures qui
le conditionnent. La liberté de l'homme n'existe que
si les structures le permettent, sinon, qu'on leveuille
ou non, l'homme est conditionné par celles-ci.

La liberté est donc limitée par le contexte des struc-
tures. Ce raisonnement nous amène à dire : chan-
geons les structures, nous changerons les hommes.
Mais les structures ont changé au cours des siècles
et l'homme est resté avec les mêmes qualités, les
mêmes défauts. Sans analyser de près ses structures
nous voyons que toutes, du royalisme au communisme,
représentent le même schéma, celui de la pyramide.
Autrement dit, le sommet pensant pour la base. Le
sommet conditionne la base de sa pensée; pensée qui
socialement ne peut aller qu'unilatéralement d'exploi-
teurs à exploités.

Les socialistes libertaires proposent un schéma dif-
férent : la base pensante et agissante. Mais certains
nous répondent, libérez individuellement les hommes
et la Révolution sera faite.

Cette hypothèse n'est valable que si nous connais-
sons le temps nécessaire pour libérer les hommes.
Sans cette connaissance le problème n'est pas résolu.
Ce qu'il faut faire, c'est faire un mouvement ouvrier
éduqué pour une prise en main des moyens de pro-
duction; un mouvement d'hommes, qui veulent se
libérer par leur lutte, et ceci grâce à un outil de
lutte. Cet outil de lutte doit être organisée s'il ne veut
pas sombrer dans une conception philosophique de la
liberté. Tous ceux qui veulent aller vers la liberté
au plein sens du terme doivent aller vers et pour
la Révolution Sociale.

P. LEGER
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LE
DRAME
DU
SYNDICALISME
MONDIAL

par Richard PEREZ

CHANTAGE A LA MORT
ou crédit et salariat

C'est sur ta mort qu'ils spéculent, toi le TRAVAIL-
LEUR qui fait tourner leurs usines. Ils s'assurent le
service de tes bras, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de
doigts pour nourrir la machine, jusqu'à ce que la lime
en ait rongé les ongles. Alors, ils te jetteront, comme
un jouet abandonné, une fois qu'on l'a cassé.

Ils -te jetteront à la rue au nom du «progrès» et
de «l'intérêt national s,

C'est sur ta mort qu'ils spéculent, toi, le consom-
mateur des dimanches et jours de fête. Ils te «feront
crédit» sur une télé que tu vomis, sur une voiture
trop chère pour toi. Jusqu'au jour où tes heures sup-
plémentaires ne suffiront plus à rembourser. Alors,
leur sourire glacé de commerçant fera place aux sai-
sies d'huissier.

Au nom de la «morale» et de leur (,bon droit» ils
te mettront au banc de la société.

Patrons et banquiers sont les suppôts de la même
société bourgeoise, de cette société qui vit de la sueur
et des rêves des hommes.

Le premier est ton ennemi traditionnel : c'est l'ex-
ploiteur qui t'asservit, t'engueule et te menace de
licenciement.

Le second, c'est le père Noël : il t'avance un fauteuil
et essaie de se «montrer compréhensif ». Pourtant à
l'heure de l'échéance il redevient le corbeau qu'il n'a
jamais cessé d'être, et à défaut de provoquer les
guerres il te déclare, à toi, la guerre sociale et lance
les gendarmes à tes trousses.

C'est que l'un comme l'autre servent un même maî-
tre : le capital tout-puissant. C'est sur ces deux piliers
salariat et crédit, que repose le capitalisme nouveau.
Le principe du salariat on le connaît : il consiste pour
un patron (privé ou d'Etat) à exploiter des travailleurs
qui produiront à sa place les objets de consommation.
En échange de quoi, non sans avoir au préalable mul-
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Il suffit de lire les chiffres des statistiques concer-
nant le problème du chômage et de regarder parallèle-
ment les horaires des entreprises ainsi que les heures
supplémentaires effectuées par les ouvriers, pour ne
plus rien comprendre. Rien comprendre, c'est peut-
être exagérer pour des militants ouvriers révolution-
naires que nous sommes, car nous comprenons très
bien le déroulement de ce processus, mais ceux que
nous ne comprenons pas, ce sont les ouvriers des
entreprises qui acceptent un nombre effroyable d'heu-
res de travail, et l'apathie des syndicats face au chô-
mage grandissant.

Il est certain que pour les partis marxistes cette
situation est avantageuse et il ne faut pas trop pré-
cipiter les événements. Il faut plutôt, et c'est bien
connu, attendre de futures élections qui permettront
de brandir ce malaise social de manière à conquérir
de nouvelles voies et à essayer de se glisser au gou-
vernement. Et les syndicats? La situation syndicale
en France comme dans le monde entier est un drame.
Le drame, c'est la subordinatlon des syndicats aux
partis politiques, qui suivent sans équivoque les tac-
tiques de luttes que leur traceront ces derniers, chose
facile, puisque bien souvent les dirigeants seront les
mêmes (1). Et cette situation existe depuis la fin de
la première guerre mondiale. Le syndicalisme n'a pas

tiplié par 2 ou par 3 le prix de revient initial (la
plus-value se porte bien, merci; que ce soit sous la
forme du bénéfice patronal, ou par le biais des très
hauts salaires réservés aux P.D.G.), on accorde au
travailleur une paie qui représente une quinzaine ou
un mois de travail. En d'autres termes, on t'accorde
15 JOURS A VIVRE! «Travaille pour moi ou meurt» ;
c'est ainsi qu'on s'aliène la santé des travailleurs.

Le système du crédit, plus récent, vient aujourd'hui
renforcer et stimuler le CHANTAGE que constitue
déjà le salariat. Comme lui, il s'adresse à la même
couche sociale, ouvriers, artisans, employés de bureaux,
vendeurs, enfin à nous tous, ceux dont le salaire est
insuffisant pour supporter un investissement de quel-
que importance. Il faut pourtant bien (dans l'intérêt
des bourgeois et pour que se perpétue le capitalisme)
que les objets de consommation se vendent ... La bour-
geoisie inventa le crédit. Le crédit, c'est-à-dire un
prêt (avec intérêts) consenti au travailleur en
échange de son silence. Car il est bien évident que
cette dépense inhabituelle entraîne pour lui la néces-
sité de travailler davantage. Heures supplémentaires
employées naguère à la culture ouvrière, à la détente
ou à la lutte du temps où les syndicats nous défen-
daient encore. «Ta révolte contre mon or» c'est bien
d'un chantage qu'il s'agit. Mais le crédit, c'est aussi
créer et satisfaire chez les travailleurs les besoins
superflus qui caractérisèrent si longtemps les bour-
geois. C'est que la bourgeoisie avait besoin d'écouler
ses produits, de perpétuer ses bénéfices. On pensa



su retrouver son indépendance vis-à-vis des partis, et
tout le problème est là, et pas ailleurs. Les luttes pour
la réduction des heures de travail, du chômage, comme
celles de la gestion directe ne se réaliseront que dans
un syndicalisme libre et entièrement indépendant, face
à lui-même. La première tâche des militants syndi-
calistes révolutionnaires sera la démystification du
syndicalisme politisé. Il faut le dire très clairement,
un mouvement syndical libre et révolutionnaire est
à construire. Et la construction de ce nouveau syn-
dicalisme commencera dès demain en constituant dans

. vos centrales respectives des minorités révolutionnaires.
Pour aujourd'hui, le danger immédiat est son inté-
gration dans l'appareil d'Etat. Hier il a été incapable
d'agir devant les événements de juin 36, il a attendu
les consignes finales des partis qui lui ont dit «il
faut savoir arrêter une grève ». Aujourd'hui, la grève
a perdu toute sa substance et l'Etat passe toutes les
ordonnances qu'il désire sans opposition sérieuse. Ce
qui nous attend, c'est l'intégration complète et la
mort du syndicalisme réel. Face à cette situation dra-
matique, la bouée de sauvetage pour les syndicalistes
révolutionnaires, c'est la construction de ces minorités
qui, le jour voulu, se réunifieront pour reconstituer
un syndicalisme libre et indépendant. Mais pour que
vive et se développe ce syndicalisme, il faudra tran-

'"cher nettement entre la politique et le syndicalisme
pur du début du siècle. Il faudra regarder l'histoire
complète depuis sa naissance à travers la première
internationale. Il ·faudra ouvrir les livres aux pages
jaunies par le temps pour relire ce que Proudhon
et le Manifeste des Soixante ont dit, on prédit, et
voir ce qui s'est passé depuis. Il faudra, je le répète,
choisir entre ceux qui veulent être une force de contes-
tation à travers du profit, espérant ainsi par réforme
arriver à installer le moins mal possible la condition
de l'homme, ceux qui veulent devenir les bons tra-
vaillistes de la société technocratique de demain, et
ceux qui désirent abattre le ...plus vite possible l'ex-
ploitation de l'homme par l'homme, faire disparaître
l'état politique et économique actuel, ceux qui pensent
que le combat se fait dans la rue et que la reconver-
sion de l'économie se réalisera à travers un syndica-
lisme révolutionnaire. Pour nous, le choix est fait,
nous avons choisi la révolution sociale et dès demain
nous construirons ces minorités qui un jour, espérons-
le, donneront une nouvelle clarté sur l'histoire future
du Mouvement Ouvrier.

(1) Benoit Frachon - Secrétaire général de la C.G.T. et
membre directeur du parti communiste.

alors naturellement à la classe laborieuse si bonne
vache à lait... et grâce au crédit le travailleur fut
«promu» consommateur. Le crédit c'était déjà le pro-
ducteur-consommateur, intéressé à la bonne marche
du système capitaliste, à la production et au com-
merce. Le crédit, cadeau empoisonné fait à la classe
possédée pour ses possédants, c'est, pour une bonne
part, l'explication de l'embourgeoisement de la classe
exploitée et de la confusion sociale qui s'en suit.

Ils te teront crédit jusqu'à ce que mort s'ensuive,
jusqu'à ce que tu n'aies plus de dents pour mordre,
jusqu'à ce que tu n'aies même plus un désir de
révolte. Le crédit est un chèque en blanc que tu
signes sur ta vie, sur tes chances d'avenir à la bour-
geoisie adipeuse.

Force de travail aliénée au patronat par le système
salarial, vie vendue à la bourgeoisie par I'orrlce de
crédit c'est bien sur notre mort (ou plutôt notre sur-
vie) qu'ils spéculent. Que faire pour sortir de ce bagne
à perpétuité?

Rien! Rien ou presque dans le cadre de la société
actuelle. Refuser de se laisser lier à la vie pour l'of-
fice de. crédit? Ça n'est là qu'un vœu pieux. Créer
des SYNDICATS DE CONSOMMATEURS? beaucoup
s'y sont cassé les dents, justement parce qu'ils n'al-
laient pas au bout de leur raisonnement, parce que
leurs revendications ne mettaient pas en cause le cycle
infernal crédit-salariat.' Revendiquer l'égalité des sa-
laires et par là même s'attaquer au régime du sala-
riat? C'est encore trop et pas assez. Trop dans la

mesure ou une telle revendication risque d'affoler notre
«mouvement ouvrier» si bien asexué par la société
gaullenne de consommation. Pas assez non plus, car
le problème de la distribution des biens de consom-
mation n'est pas résolu tant que le principe du crédit
n'est pas condamné par cette forme de lutte.
Il n'y a en fait rien à faire. Rien qui puisse nous

tirer de l'impasse. La. vraie solution serait dans le
dépassement des cadres économiques et sociaux du
capitalisme, dans une révolution sociale qui boulever-
serait les -rapports entre les hommes pour déboucher
sur une société horizontale de coopératives de pro-
duction et de consommation, sans monnaie épargnable
(monnaie fondante) où nous serions tous des hommes
VIVANTS et non plus des rouages «producteurs-
consommateurs» comme le souhaite le nouveau capi-
talisme.

Pourtant la réalité d'aujourd'hui est là, dans le cycle
infernal CREDIT-SALARIAT. Ne nous déchargeons sur
personne de nos intérêts, prenons au contraire nous-
mêmes notre vie en mains et c'est à chacun de nous
qu'il appartient de sortir de l'impasse.

Peut-être des revendications de type révolutionnaire
comme EGALITE DES SALAIRES, GREVE DU CREDIT
et SYNDICATS DE CONSOMMATEURS pourront-elles,
simultanément, nous tirer de ce mauvais pas et dé-
boucher sur notre émancipation ... mais à condition
seulement d'être autant de bombes lancées contre le
système CREDIT-SALARIAT.

Marcel BONNET
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MASPERO OU LE HACHICH!

Les coups de pied occultes

Ça se balade boulevard St-Michel, ça traîne boule-
vard St-Germain, ça s'encucufie dans les bouis-bouis
du quartier latin.

Le carnaval permanent du bas quartier latin est-il
la soupape de sûreté de la révolte de la jeunesse?
C'est à se le demander.

- Jeunes sortant de l'université qui leur a distribué
une culture et une éducation sans pris~ sur le réel,
sans débouché sur la vie, victime du lapinisme et de
l'arrivisme à tout prix des parents aveugles voyant en
chacun de leur enfant au minimum un futur chef de
bureau. Rejetés sur le pavé, un matin sur le «boul'
Miche s, ils hument l'air et soudain se retrouvent par-
tagés entre Maspéro et le Hachich.

- Ne faites pas la gueule, bons citoyens qui me
lisez, que l'on soit fils de curé de Carpentras ou fille
de député communiste on entre en 6e et cela débouche
inévitablement, irrémédiablement là.

- Oui, entre Maspero et le hachich et je me suis
toujours demandé quel est le plus soporifique des deux.

- Baratin marxien essayant d'interroger l'avenir
comme des python yses de la foire du' trône.

- Hachich donnant du rêve bourgeois, de la facilité
d'échapper à l'entourage, le nirvanà avec deux ciga-
rettes de marijuana, autrement dit la démission.

- Camarades, jeunes copains, si révolte il y a, elle
est autre part, elle est dans la contestation de la
société, dont aucun des aspects n'est valable, d'accord.

- Elle est dans le sapage en règle de toutes les
institutions, mais c'est pas en refourgerant des tickets
de métro au marché noir rue St-Séverin que vous
changerez la société. Ni en portant de vieux treillis
militaires avec insignes pacifistes et non-violents que
vous ferez reculer le militarisme d'un pouce.

D'ailleurs j'en ai aperçu un, mignon à souhait avec
des cartouchières autour du ventre à rendre jaloux
un adjudant; des pacifistes nostalgiques de l'uniforme,
une vraie rigolade dénotant une contradiction de pre-
mière classe.

J'appelle cela être bon pour le «mouvement de la
paix» le plus grand rassemblement de jobards dans
ce putain de pays, des pacifistes à sens unique : tout
un programme qui débouche dans les placards muni-
cipals pour les uns et avec des ampoules aux pieds
le coup de la Bastille à la Nation pour les autres.

- De toute façon, le Père Jules Vallès, un connais-
seur en la matière, qui lui en a becté des queues
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d'harengs dans le quartier latin, dans sa trilogie pré-
vient, prophétique «La bohème est morte à l'enterre-
ment de Murger s,

La bohème à 30 ans ont crève à l'hôpital ou on
devient fou s .

- A moins que las du Hachich et par efficacité
ils se tournent vers Maspero. Une bonne affaire ce
Maspéro, ex-coco, dédouané en cela du marxisme or-
thodoxe, tenant boutique à deux pas de la fontaine
St-Michel, marchand de papelard faisant dans le com-
munisme alimentaire, éditeur et tout et tout, bref le
dernier refuge des bolchos bon teint en chambre. Pos-
sédant une librairie où des jeunes pleins d'avenir vont
butiner de bouquins en bouquins, discutailler, repen-
ser, mûrir, synthétiser, expurger, laisser ce qu'il y a
de valable.

- Tu prends un peu de machin, tu saupoudres de
truc, tu le mets au goût du jour, surtout n'oublie
pas le moins intelligiblement possible et voilà avec ça
tu as le pompon et tu deviens aussi vasseux que
ton maître de la Sorbonne. Sorbonnards, même pas
capables de défendre leurs intérêts immédiats face à
l'état, qu'ils veulent conquérir d'ailleurs à coup de
bulletins de votre bien sûr, incapables peut-être, mais
surtout victimes de leur formation.

- Oui, en as-tu vu quartier latin, théoriciens sans
continuité voulant définir une nouvelle politique de
l'homme et finissant par vendre leur plume à Planète
(revue faisant dans l'à peu près scientifique).

Où sont-ils les titistes, les pros-machin, les vive
l'indépendance du truc, les exclus du parti pério-
diquement tout les cinq ans, parlant de tout casser,
de refaire un nouveau parti, propre celui-là, mais tel-
lement habitués à être à la solde de quelque chose
faute d'être quelqu'un pilon eux aussi, se reprenant
et finissant dans les politisés et fonctionnaires de leurs
provinces.

Que faire - leur faire avaler la pillule de force
afin qu'ils ne se reproduisent plus. Non, sachant que
toute évolution va dans le sens de la liberté, nous
ne resterions pas fidèles à nous-même.

Nous ne pouvons que mettre en garde les jeunes
copains. Ecartez-vous de ce cloaque, le chemin de la
révolte, de la révolution, de la transformation sociale
ne passe pas par Moscou, Pékin, Maspero ou le Ha-
chich - le salut est en vous, tout en vous, rien qu'en
vous!

Pol CHENARD
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Mise au point:

Non à tous les facismes!
Hitler et toute la période qu'il a marqué de sa

sanglante empreinte entrent à peine dans l'histoire,
et déjà des événements récents semblent faire réap-
paraître ce spectre affreux, le fascisme.

C'est en France toute la clique de 'I'ixier Vignancour
et les énergumènes dans le genre des brutes d'Occi-
dent, entre autres, qui pour combler l'ennui d'une
auto-satisfaction de classe privilégiée veulent encore
«nous en faire baver ».

C'est en Allemagne les néo-nazis du N.P.o. qui, bien
que numériquement faible, prennent une résonance
qui va sans cesse augmentant. Peu à peu on s'ha-
bitue à en entendre parler, avant de l'habituer à les
entendre, puis à les voir et enfin à les suivre Il ne
s'agit pas de sensibiliser inutilement, car cela est facile
sur le problème nazi en Allemagne, mais il est sûr
qu'à plus ou moins longue échéance il peut y avoir
un danger réel.

C'est aussi en Grèce, où des colonels imposent leur
dictature à tout un peuple, berceau d'une civilisation.
Pays qui a été à l'origine de nombreux principes phi-
losophiques qui maintenant encore forment la base
de nos idées, et qui crève sous la botte fasciste.

Et c'est en Espagne également avec Franco, au Por-
tugal avec Salazar, en Amérique du Sud et dans de
nombreux pays avec la floppée de généraux d'opérette

. qui paradent.

Pourquoi? Parce que les sociétés actuelles portent
en leur sein ce germe détestable; elles en sont le
palier. L'Etat c'est la dictature de quelques-uns sur
tous les autres et l'Etat «démocratique» c'est une dic-
tature qui n'ose pas dire son nom et qui se cache
derrière des pseudo-libertés qui sont inexistantes de
par les règlements et lois qui les annulent afin de les
contrôler. Et les fascistes n'ont pas grand pas à faire
pour s'installer.

Eh bien NON! Si nous combattons le fascisme rouge,
fascisme sournois qui se couvre d'un drap blanc pour
ne pas montrer sa noirceur, ce n'est pas pour laisser
s'épanouir cette peste qu'il n'y a pas si longtemps a
tué des millions et des millions d'hommes. NON A
TOUS LES FASCISMES!

Et le meilleur moyen de refuser le fascisme c'est
de le combattre et de proposer quelque chose. Le
combattre, c'est en premier lieu recréer un mouvement
ouvrier réellement de combat, selon les voies qu'il
s'était donné avant que les «autoritaires» ne fassent
dévier tout le mouvement et ne l'amène sur les voies
de garages marxistes et étatistes. C'est maintenant

qu'il faut réagir contre tous les autoritaires, qu'ils
soient de gauche ou de droite, car le résultat des
uns et des autres est le même : dictature, de l'armée
ou d'une classe, les deux se confondant bien souvent,
restriction quand ce n'est pas absence de liberté, pour
le bien de la nation ou de la «révolution». ET TOUT
CELA NOUS LE REFUSONS.

Et voilà ce que nous proposons. Car démolir, c'est
bien, seulement la démolition n'a de réelle valeur que
si elle est suivie d'une proposition constructive, et les
propositions constructives qui suivent sont la base et
en même temps les jalons qui tracent le chemin
menant à l'émancipation de l'homme.

Première Proposition : L'homme vit. Et dès lors sa
vie doit tendre à trouver le maximum de satisfactions
personnelles sur tous les plans de l'activité humaine.
Cette satisfaction personnelle ne pourra être réelle
que lorsque tous les hommes y auront droit. Le pro-
blème de la liberté individuelle est donc en réalité
un problème collectif. La lutte est donc une lutte
collective.

Deuxième Proposition : La lutte a un but et des
moyens. Le but est le SOCIALISME LIBERTAIRE, qui
se définit par la justice sociale; la liberté individuelle
et donc collective; l'absence de toute autorité oppres-
sive et de l'Autorité, c'est-à-dire l'Etat; le fédéra-
lisme comme système d'organisation. Pour arriver à
ce but, les moyens sont en fonction de la réalité de
l'époque et sont tous valables, tant qu'ils ne sont pas
en contradiction avec les principes anarchistes.

Troisième Proposition : De par les deux propositions
précédentes, les anarchistes se déclarent pour une
Révolution Sociale et se refusent à toute collusion
avec les partis, quels qu'ils soient, qui portent en leur
sein tous les maux de la société actuelle.

Quatrième Proposition : A notre époque la lutte a
deux aspects bien précis. Un aspect éducatif qui est
surtout individualiste à la base et qui consiste en
la propagande par l'exemple de soi-même, chez soi,
autour de soi. Un aspect de lutte collective qui est
menée par l'intermédiaire de l'outil-lutte. L'outil-lutte
est le ou les mouvements où se trouvent rassemblés
les anarchistes qui mènent une lutte spécifique.

Dans ces quatre propositions sont contenues toutes
les idées anarchistes de base et la conception de lutte.
A partir de chacune de ces propositions on peut évi-
demment approfondir' et préciser les points soulevés;
c'est un travail qui sera fait ultérieurement. Si vous
êtes d'accord sur cette base nous pouvons lutter en-
semble. La première condition de la lutte c'est l'en-
gagement. Se considérer engagé dans une lutte c'est
en connaître la finalité, en choisir les moyens et
travailler en commun avec ceux qui œuvrent dans le
même sens. Les miracles, cela n'existe pas. Toutes les
constructions solides se bâtissent pierre par pierre. Au
boulot.

Michel CAVALLIER

7



"

CHRONIQUE DES LIVRES
par MAX

BOULEVARDDURAND. Théâtre, par A. Salacrou
M. Salacrou, quand il ne s'illustre pas .à faire la

« claque» dans les grands music-halls, écrit souvent
de bonnes pièces, comme chacun sait. Encore que les
qualités qui donnent à l'œuvre de cet auteur sa place
remarquable dans le théâtre moderne ne soient pas
moins évidentes dans «Boulevard Durand », ce ne sont
pas tant elles qui nous font aimer particulièrement
cette pièce que la leçon qu'elle nous apporte, mieux
que d'autres, par delà l'histoire de Jules Durand, pion-
nier du syndicalisme ouvrier, de choses qui n'existent
plus aujourd'hui que soumises à la froide mathéma-
tique de la raison et de l'intérêt, c'est-à-dire la faculté
d'indignation, l'intuition naturelle de la Justice, l'ex-
pression spontanée du droit à l'amour simple et au
bonheur tranquille. C'est la dernière victoire de cette
œuvre que d'avoir échappé au martyrologe vers lequel
un tel sujet la tirait trop facilement, à tout ce qui,
comme la canonisation d'un saint ou l'inauguration
d'une plaque d'avenue, et autres manifestations de
l'hypocrisie ordinaire, nous l'eût rendue insupportable
eu égard au sens précis que nous donnons à la dignité
humaine. Nous pouvons d'autant mieux apprécier cette
pièce que, plusieurs fois, nous avons frôlé l'irrémé-
diable, redouté le glissement vers un ennuyeux drame
militant; mais M. Salacrou vient alors avec un rare
bonheur, comme il le fait notamment par l'intermé-
miaire du marin parlant à l'enfant, élargir la pièce
à sa véritable dimension, celle d'un plaidoyer pour le
droit de chaque homme à vivre dignement, mais plus
encore, croyons-nous, à disposer librement de sa vie.
En écoutant le marin, ce n'est pas par hasard que
nous nous souvenons de cette phrase de Proudhon
disant que «la liberté est un don qui nous vient
de la mer s,

Par ailleurs le drame de M. Salacrou a d'autres
mérites, et la pénétrante peinture qu'il. nous donne
de l'esprit régnant dans les hautes sphères de la
bourgeoisie, à la veille de la première guerre mondiale,
n'en est pas le moins grand.

Lisez donc «Boulevard Durand», vous y prendrez
certainement tout le plaisir que nous avons eu nous-
mêmes, moins, bien sûr, le plaisir purement visuel de
qualités techniques que l'on ne peut vraiment appré-
cier qu'à la scène, et qui font beaucoup dans l'intérêt
pour le théâtre de cet auteur. Nous pouvons alors
regretter que cette pièce soit si peu montrée, même
dans les théâtres des communes «progressistes s,

INNEMIS ...
Dans de nombreux pays des peuples opprimés lut-

tent pour faire disparaître l'exploitation dont ils sont
victimes, en se réclamant de princïpes socialistes.

Dans de nombreux pays également des peuples cher-
chent sans cesse à se soulever contre les oppresseurs.

Dans ces nombreux pays des hommes s'emparent
de ces aspirations populaires pour recréer de nouvelles
conditions d'exploitation et imposer leur dictature.

Dans les autres pays les hommes ne peuvent même
pas bouger, tout juste ont-ils le droit de vivre.

Et vous jouez au tiercé.

Et vous vous faites «téléviser» vos rêves d'imbéciles.

Et vous chantez des «Marseillaise» qui ont des
relents de sang, de boue et de dégueulis.

Et enfin vous votez, pour vous persuader que vous
êtes quelqu'un dans cet immense ghetto qu'est la
société actuelle.

Si vous êtes conscients de cet état de fait et si
vous l'acceptez, vous n'avez rien à faire avec nous,
nous sommes ennemis.

Michel' CAVALLIER
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