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EDITOR·IAL '..

Souvent on a l'impression de parler dans le désert quand on voit ces
gens pour qui le quotidien banal semble représenter le summum de leur
exhaltation de révolté en puissance; puis parfois des informations nous
parviennent, des évenéments se produisent et J'on se rend compte alors que
tout notre travail n'est pas inutile. Nous vivons une de ces périodes. Les
étudiants se révoltent en Espagne, en 1tal ie, en Allemagne, en Pologne, en
Tchècoslovaquie et en France aussi. En France tou jours les ouvriers se rebel-
lent, refusent le chômage imposé par l'Etat et les paysans cherchent des
solutions aux graves problèmes qui se posent à eux. Dans le monde La Haute
Finance tremble et voit venir avec inquiètude les premices d'une nouvelle
crise financière internationale qui arrive mal à point.

Pendant ce temps le français moyen se passionne pour les Killy clowne-
ries et compagnie qui cachent un relent nauséabond de nationalisme (cf.
aux différents titres de France-Soir ces derniers temps); il est attristé par
la mort du génèral Ailleret - malheureusement sa mort n'entraînera pas la
disparition de l'arme atomique en France. Puis c'est la 1 iberté qui est attaquée
l'art bafoué, la valeur humaine ignorée au profit d'une pol itique d'intérêts
petite-bourgeoise et étatiste.

Tout cela ne nous fait pas désespérer, bien au contraire nous croyons
plus que jamais en notre idéal et nos équipes de militants révolutionnaires
s'agrandissent de plus en plus, malgré les attaques dont nous sommes l'objet
de la part des différents partis autoritaires qui ne peuvent pas accepter que
nous représentons réellement une force et qu'il faille dorénavant compter
avec nous.

Etudiants, salariés, artisans, hommes et femmes, nous continuons la
lutte révolutionnaire et si vous êtes décides rejoignez-nous.

« La liberté est avant tout
un fait social.»

BAKOUNINE



Social et Mascarade
par J.-C. TROUSSARD.

Brave petit Français, plus on te piétine et pius tu.
en redemandes; plus on pompe ton sang et ta sueur,
plus tu jouis : le masochisme est une invention de
l'esprit allemand, pourtant!

Avec les ordures du socialisme éclairé, Mendès, Mol-
let, tu acceptas d'aller en Indochine pacifier les
Jaunes : tu te fis casser la gueule. Tu acceptas de
courir sauver l'Algérie « française » de la clique bi-
cotte et, de nouveau les « ratons », au-dessus desquels
tu planais, ont foutu par terre ta superbe ... Tu sacri-
fias beaucoup d'argent pour ces actions d'éclat. On
t'a bien pompé et voilà que pour remonter le courant,
tu choisis pour te guider un homme, un dieu, unique
en ce siècle. Et c'est la France qui en hérite ...

Pendant quinze ans, la bande à Charles attendait
patiemment de reprendre le pouvoir, soutenue, comme
il se doit, par le « Big business ». « Enrichissez-vous »,
cria un profiteur. « Prospérez, profitez de la masse »,
lança Debré. Depuis 1957,on ne peut pas dire que l'Etat
français ne soit pas riche : les caisses regorgent d'or,
les grandes compagnies ont fusionné, prospéré (groupe
Floirac, Dassault, C.S.F....). Mais il y a surchauffe de
l'économie et qui va en ressentir le premier choc?

Debré, grand-maître ès-fric, après la série de grèves
(toutes d'ordre politique, d'ailleurs), après les augmen-
tations effarantes des impôts directs, pour faire pas-
ser la pilule T.V.A., décida un grand coup : « Je vous
fais 15 p. 100 de remise sur le premier tiers pro-
visionnel pour les revenus inférieurs à 5.500 francs. »
Merci beaucoup. Pour un tel revenu, on paie environ
900 francs d'impôts, donc 300 francs pour le premier
tiers, soit 45 francs de remise. Or, l'astuce se tient
là : la remise n'a lieu que pour le premier tiers. Donc,
si on répartit la remise sur toute l'année, on obtient
3,70 francs par mois! La remise doit relancer l'éco-
nomie grâce à l'augmentation du pouvoir d'achat ...
Que pourra-t-on acheter avec 3,70 francs?

Le social 5"République, c'est quelque chose! Remar-
quez que Debré a fait encore un grand geste : il
augmente de 4,5 p, 100 les allocations familiales. Qui
fait du lapinisme? Il nous faut nos 100 millions de
'Français et c'est certainement la loi Neuwirth qui va
grandement y contribuer. Il est parvenu à renforcer
la loi de 1920, à paralyser l'action des centres de
planning familial, tout en faisant croire que la 5e Ré-
publique allait permettre la diffusion de la contra-
ception ...

Brave petit Français, tu dois être fier de ton pays :
130 milliards pour Grenoble, cela se paie! 130 mil-
liards foutus en l'air pendant que les syndiqués font
la grève pour obtenir 3,70 francs- de rabiot. Cela
montre à quel point on peut l'exploiter, à quel point
tu es un incapable.

L'esclavage aurait du bon avec l'inconscient que
tu es devenu.

2

DES ANTIMÉMOIRES ...
A L'ANTICULTURE

Il aura fallu cette affaire de la Cinémathèque et
l'intervention maladroite - c'est le moins que l'on
puisse dire - de M. Malraux, pour se rendre compte
que si ce dernier savait rendre à Paris sa propreté,
il n'avait pas le même opportunisme pour ce qui est
du problème de la culture et plus particulierèrement
du cinéma et de son patrimoine.

Au départ il yale désir de Malraux, ministre œEtat,
de mettre sous la houlette de l'Administration la Ciné-
mathèque où se trouvent de nombreux films sauvés
de la destruction totale par Henri Langlois, qui a
consacré sa vie à ce travail. Seulement l'Art n'a rien
de commun avec la politique et on ne voit pas quelle
garantie l'Etat pourrait donner à la Cinémathèque en
ce qui concerne la liberté d'expression de cet Art quand
on connaît les récents ennuis de certains cinéastes
avec la censure.

C'est pourquoi tous les hommes qui ont comme idéal
la liberté et pour qui celle-ci ne s'arrête pas à un mot-
slogan que l'on ressort à l'occasion pour obtenir des
voix, ont réagi vigoureusement et sont décidés à ne
pas abandonner le combat pour que Langlois retrouve
sa place et que cesse cette volonté de mainmise par
l'Etat sur la culture.

Ce combat ne doit pas se limiter seulement à ceux
qui s'intéressent au cinéma; quand la liberté d'expres-
sion est en cause tous les hommes qui se veulent libres
ont pour devoir de se révolter. Dans ce sens nous
soutenons entièrement le Comité de Défense de la
Cinémathèque et nous convions nos lecteurs à parti-
ciper aux manifestations qu'organise ce Comité._

Michel CAVALLIER.

Echec au système monétaire
international par Michel CAVALLIER.

La méfiance qui se faisait sentir depuis plusieurs
mois déj à vis-à-vis des monnaies de réserve que sont
la livre sterling et le dollar s'est maintenant trans-
formée en une ruée sur l'or et l'on peut parler de
climat de crise. C'est le système monétaire en vigueur
qui risque de s'effondrer. Même si on arrive, par des
palliatifs, à arrêter l'hemorragie, le fond du problème
restera le même. Le Gold exchange stand art tremble
sur ses bases.

Pour les Etats-Unis il s'agit au plus vite de résoudre
le déficit de leur balance des paiements par de sévères
mesures internes qui, intervenant à la veille presque
des élections présidentielles, risquent de jouer un rôle
considérable surtout quand on voit, d'après les pre-
miers résultats, la forte opposition que rencontre la
politique vietnamienne du Président Johnson.

A Londres Wilson va devoir encore prendre des



LA JEUNESSE EN EBULLITION
Les étudiants polonais descendent dans la rue. Ils

n'en peuvent plus et face à eux il y a la traditionnelle
police doublée de la Milice. Le malaise a éclaté, les
jeunes ne veulent plus vivre dans ce ghetto socialiste,
enfermés dans les idées de Karl Marx. Ils étouffent.
Pas de liberté d'expression, l'économie stagne.

Endoctrinés par le Parti les jeunes se révoltent
contre la bureaucratie endormie, contre son autori-
tarisme. Un spectre s'est réveillé, le spectre de la
LIBERTE.

Que veulent-ils, se demandent les intellectuels. Ce
qu'ils veulent c'est un socialisme constructif, un socia-
lisme avec la liberté. Ce qu'il faut c'est rayer la notion
ancestrale de l'autorité. Marx et Rotschild sont en
train de mourir. La jeunesse refuse les doctrines toutes
faites, bien emballées, elle veut voir le contenu du
paquet.

Même problème en France. Cette France des syndi-
cats endormis suivant les mots d'ordre d'un Parti,
celle de Léon Zitrone, de De Gaulle ne convient plus
à cette jeunesse. Que les jeunes du monde se donnent
la main et réalisent cette Internationale de la soli-
darité que leurs parents n'ont pas réussi à faire vivre.
Ce que le monde a besoin c'est d'une remise en ques-
tion totale des conceptions surannées, et à ce prix
seulement le mot liberté aura une valeur. La liberté
n'est pas dans les mécanismes des partis, pas plus que
dans les philosophies allant vers un idéal et s'arrêtant
à moitié chemin. Elle est dans la volonté des hommes,
dans leur vouloir. La jeunesse polonaise et des autres
pays de l'Est, ainsi que celle des pays occidentaux
ont pris conscience de ce fait.

Refusons les lois des prophètes autoritaires quels
qu'ils soient. Notre avenir sera grâce à notre volonté
d'être et à notre soif de liberté.

LEGER.

mesures d'austérité - on ne les compte plus mainte-
nant - qui ne vont pas non plus arranger les affaires
à l'intérieur. On replâtre un édifice branlant, mais un
jour ou l'autre il tombera et ce jour n'est plus lointain.

C'est donc l'échec du système monétaire internatio-
nal qu'il faudra reconnaître, avant qu'il ne soit trop
tard. D'ailleurs les crises financières actuelles dans
le monde, les difficultés économiques non seulement
dans les pays «en voie de développement» mais aussi
dans les pays évolués de l'Est et l'Ouest, le mécon-
tentement des jeunes face aux générations précédentes
qui n'ont laissé que des croûtes à des jeunes à qui
on faisait espérer beaucoup - aussi bien à l'Est qu'à
l'Ouest - tout cela est lié et l'on peut difficilement
savoir vers quel destin nous allons, à moins que les
peuples refusant de se faire «trimballer» comme de
pauvres enfants ne comprenant rien à rien, ne pren-
nent en main leur destinée propre et renvoient à leurs

• GRENOBLE.
Le malaise français s'aggrave de jour en jour. La

crise du logement n'a pas trouvé d'issue, le nombre
de chômeurs s'accroit, le pouvoir d'achat diminue.

Mais où va l'argent?
La France doit maintenir son prestige aux yeux

du monde. Elle doit paraitre, même si elle n'est pas.
Le gaullisme a mis le paquet. Oui, citoyens, le capi-
talisme et l'Etat se portent bien. 130 milliards ont
été investis pour le prestige français. Une gare res-
semblant à un petit Orly, deux patinoires, un village
olympique immense sont venus transformer Grenoble.
Le village olympique doit maintenant servir à relo-
ger des familles de la ville, mais il va falloir trans-
fermer les bâtiments en H.L.M.

Grenoble devait être le rendez-vous de l'aristocratie
et de la haute bourgeoisie. Il fallait compter une
moyenne de 300 francs par personne pour vivre une
journée olympique. Si on voulait tout voir, il fallait
sans cesse sortir son portefeuille. Le menu-peuple
s'est donc contenté de la projection, dans deux salles
de la ville, des compétitions sur écran géant. S'il n'y
avait pas l'air pur, H y avait l'ambiance ... On avait
eu la bonne idée de vendre longtemps à l'avance les
places par série de dix et plus, ce qui fait que les
étrangers fraîchement débarqués trouvaient les gui-
chets fermés ou bien dénichaient en grande hâte un
billet qu'un revendeur charitable lui laissait à prix
d'or. Les sandwichs se vendaient au prix du poulet
et on pouvait laisser sa voiture au parking une demi-
heure moyennant 10 francs.

Dans tout cela, quelle place était laissée au sport?
La presse, la radio et la télévision n'ont parlé que
des exploits français; on arrive même à se demander
si d'autres nationalités concurraient. Le résultat ne
peut être que faussé si l'on pense que des champions
portant ·le nom d'amateurs ne le sont pas en fait.
Combien de temps un Killy passe-t-il sur les skis dans
une année? Combien d'heures par jour s'entraînent
le couple russe qui a remporté la médaille d'or en
patinage artistique? Ces champions sont payés par
leur gouvernement pour garantir une médaille à leur
pays. Quand le sport se mêle à la politique, où est la
valeur réelle de l'homme? N'a-t-on pas vu un Malraux
inaugurant une maison de la culture, qu'une ville
comme Grenoble aurait dû avoir depuis longtemps,
quelques jours avant l'ouverture des Jeux?

Toute la préparation psychologique mise en œuvre
pour mettre en valeur des champions français vivant
sous un régime « parfaitement français » cache un
danger plus grave : le nationalisme était en train
de renaître à Grenoble. R. FINSTER.

calculs inutiles tous ces politiciens et ces banquiers
avides de pouvoir et de gloire.

Peut-être assistons-nous au déclin du capitalisme -
privé et d'Etat - aussi faut-il suivre de près l'évolu-
tion de la crise actuelle et se tenir prêt à agir au
cas où...
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Bientôt Cent Ans ...
Le 18 mars 1871 fut déclarée la Commune de Paris.

Et ce fut la lutte contre la bourgeoisie, l'Etat, la reli-
gion, l'Armée, l'exploitation de l'homme par l'homme,
pour la Liberté, l'Egalité, pour un système économique
et social à caractère fédéraliste. Les militants de la
l'a Internationale avec à leur tête Varlin allaient tra-
cer la voie du socialisme libertaire.

Bientôt cent ans. Cent ans de lutte, d'espoir et de
mort. Cent ans de cris de douleur pour une liberté
toujours illusoire.

Ah, comme elles devaient être radieuses les belles
journées de Mars et d'Avril.

Ah, combien de larmes de joie ont coulé sur les
joues des enfants.

Ah, combien on avait envie de crier sa joie de vivre,
de sentir enfin un peu de chaleur dans les cœurs.
Comme tout cela devait être bon.

De quel droit avez-vous détruit la Commune qui était
l'avenir de l'Homme? De quel droit avez-vous tué tant
d'hommes, de femmes ~ d'enfants qui ne demandaient
que le droit de vivre tous ensemble comme des frères?

Nous sommes bien décidés à continuer la lutte jus-
qu'à la victoire de la Commune libertaire!

* REVOLUTION ET
Crier à tous les coins de rue que l'on veut faire

la Révolution Sociale ou qu'il faut reconstruire un
Mouvement ouvrier, c'est bien. Mais il faut convenir
que -tout cela n'est que bavardage et que le bavardage
ne mène à rien. Car enfin, la Révolution Sociale
c'est quelque chose de sérieux. Pour nous, anarchistes,
le temps de la rigolade et des masturbations intellec-
tuelles est révolu; nous sommes bien décidés à nous
expliquer et à mettre un point final à tout ce ca-
fouillis.

Qu'est-ce qu'être révolutionnaire? Etre révolution-
naire et vouloir faire la Révolution, c'est avant tout
avoir compris que l'Anarchie n'est pas un mot dont
on aime se gargariser quand on a vingt ans, mais au
contraire le transformation d'une économie, d'une
morale, d'une philosophie, en un mot d'une civilisa-
tion. Si nous opposons la liberté à l'autorité, il faut
savoir que nous opposons aussi le fédéralisme au cen-
tralisme économique et politique des sociétés actuelles.
Et le sérieux d'un révolutionnaire qui se dit anar-
chiste, c'est de savoir ce qu'est le Fédéralisme. Car
militer sans connaître le Fédéralisme, c'est-à-dire le
système pour lequel on combat, c'est arriver à l'ac-

DU POUVOIR
et

DES ANARCH ISTES
Toute analyse de la notion de pouvoir doit néces-

sairement débuter par une recherche relative à la
manière dont le pouvoir s'enracine dans la société.
Car le pouvoir est par excellence un phénomène social
puisqu'il ne se conçoit pas en dehors d'une société
et qu'inversement, aucune société ne peut vivre et
prospérer sans un ordre et une discipline. Il apparaît
ainsi, pour nous, à la fois comme moyen de disci-
pliner l'avenir et comme un produit de la conscience
des hommes, parce qu'il est à base de représentations
et croyances.

Pouvoir et société naissent donc ensemble; mais
ces mêmes représentations et croyances, quelles sont
leurs concrétisations? Que devons- nous en penser
comment formuler les nôtres?

Sous sa forme moderne le pouvoir est entre les
mains de l'Etat. L'Etat est devenu ainsi une forme
de pouvoir politique. Mais alors, qu'est-ce que l'Etat?
L'Etat, c'est d'abord une abstraction qui permet l'ins-
titutionnalisation du pouvoir; elle est son idée de
droit : il fallait bien remplacer le droit divin par
quelque chose ... A l'arbitraire divin s'est substitué l'ar-
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bitraire constitutionnel, mais pour contenter tout le
monde, le grand subterfuge de la classe possédante
fut de déclarer la souveraineté du peuple, et ce, par
l'intermédiaire d'une grotesque pantomime : le suf-
frage universeL. Mais la théorie de la souveraineté du
peuple contient en elle-même sa négation : « Si le
peuple était vraiment souverain, il n'y aurait plus
de gouvernants, plus de gouvernés, l'Etat serait réduit
à zéro. » L'Etat n'aurait plus la moindre raison d'être,
il s'identifierait à la société. La meilleure preuve que
l'on puisse apporter, c'est la réalité qui nous la four-
nit. En effet, nous constatons que l'Etat démocra-
tique a évolué vers un Etat féodal par l'intermédiaire
du phénomène de personnalisation du pouvoir. Nous
assistons ainsi à une crise du sens civique chez les
gouvernés qui semblent devenir incapables de conce-
voir une autorité abstraite et préfèrent l'autorité d'un
chef, qui est faite de ce que ceux qui obéissent croient
qu'il est. Nous revenons ainsi au primitivisme, qui per-
sonnifie les forces de la nature. Plus gravement en-
core, il est le signe d'une atrophie des facultés de
l'intelligence. Plutôt que de réfléchir aux impératifs
qui commandent telle ou telle situation, les gouvernés
préfèrent s'en remettre à la décision d'un homme.
Ce résultat, qui est à l'antipode de ses aspirations,
témoigne bien que la souveraineté du peuple est une
théorie de gobe-nigaud.

L'anarchisme ne craint pas d'opposer au scepti-
cisme de Rousseau qui déclare : « Si les hommes



FEDERALISME *
tivisme révolutionnaire, et l'activisme révolutionnaire,
comme le bavardage, nous le refusons.

Vouloir construire un nouveau Mouvement Ouvrier
révolutionnaire sans déterminer sa substance pre-
mière, c'est aller à l'échec et à la végétation. Et pour
nous, anarchistes, cette graine première c'est le Fédé-
ralisme, la régénération des rapports humains. Si
nous voulons qu'un jour la Révolution soit possible,
il faudra que le Mouvement qui se la donne pour
objectif, soit fédéraliste. que ses militants soient ha-
bitués à ces nouveaux rapports humains de manière à
être un exemple pour les hommes qui nous suivront
le moment venu.

Oui, je le répète, attendre que la Révolution soit
faite pour appliquer le Fédéralisme, c'est refuser la
Révolution, la refuser c'est refuser de construire le
Mouvement Révolutionnaire nécessaire, et ignorer,
dans ce cas-là, la nécessité de l'application immédiate
du Fédéralisme. Préparer la Révolution, c'est prépa-
rer avant tout l'Homme et l'Homme renaîtra dans
le Mouvement Révolutionnaire qui doit, si on veut
réussir la Révolution, être l'embryon de cette Société
libertaire, fédéraliste et égalitaire.

Richard PEREZ.
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étaient des dieux, ils se gouverneraient eux-mêmes ».
L'homme de l'avenir que Nietzsche appelle, celui dont
« l'aristocratie consistera à ne jamais songer à ra-
baisser ses devoirs, en faisant les devoirs de tous,
à ne jamais refuser de céder ou de partager avec
d'autres sa propre responsabilité, à mettre au nombre
de ses devoirs, ses privilèges et l'exercice de ses pri-
vilèges s. P. Valéry ne croyait pas si bien dire, lors-
qu'il constatait dans ses cahiers « une nation est dans
l'anarchie, ·lorsque le peuple tient le gouvernement
pour ce qu'il est s , Mais il faut compléter cette cons-
tatation, qui ne présente que le visage négatif de
l'anarchisme. Une nation est dans l'anarchie lors-
qu'elle a réalisé la synthèse des différents types de
pouvoirs. D'une part, un pouvoir qui serait anonyme,
en ce sens, qu'il serait diffus dans la masse des
individus, sans être pour cela l'émanation de supers-
titions ou de coutumes; en un mot, un conformisme
faisant obstacle au progrès social. D'autre part, un
pouvoir individualisé, où toute l'énergie créatrice de
l'idée de droit ne serait pas concentrée sur un chef,
c'est-à-dire un individu parmi la masse et out la
dirige, mais sur chaque individu pris séparément qui
devient ainsi son propre chef, son propre maître.
C'est le gouvernement de chacun par chacun, tel que
l'a prôné Proudhon.

PATHOLOGIE SOCIALE
Les gens étant unanimes à reconnaître l'exagération

des difficultés sans cesse croissantes, dont ils sont
accablés, et contre lesquelles le gouvernement, ainsi
d'ailleurs que tous ceux qui l'ont précédé durant ces
dernières années, se révèle incapable et impuissant
à trouver une solution, ce qui au delà de l'Incompé
tence prouve la nécessité de changer la structure de
l'organisme sociale. On peut se demander à quoi cela
tient que personne ne bouge! Pourquoi, alors que l'in-
dividu a de plus en plus de sujets de mécontentement,
nous trouvons-noua en présence d'une torpeur fla-
grante de l'esprit revendicatif? Cela est tout simple-
ment le résultat d'une politique gauchiste qui par un
bla-bla-bla des plus hypocrites, a cassé chez la masse
ouvrière la confiance en tous mouvements! Expliquez
aux individus des plans d'action pour supprimer ce
marasme économique, et obligez le gouvernement et
le patronat à lâcher du lest, et favoriser l'améliora-
tion du sort de ceux qui produisent, ils admettront
la logique de tels propos, mais ne vous suivront pas
dans le combat! Car ils sont dégoûtés par tant de
mouvements restés sans effets. Quantité de copains
écœurés par les manœuvres stériles, tant de fois répé-
tées sous l'égide de partis politiques, ou indirectement
par les syndicats, ne réalisent pas qu'une agitation
organisée et dirigée par la base, ne permettrait plus
les trahisons qui ont jusqu'alors empêché les mouve-
ments ouvriers d'aboutir. Ce sont ces partis politiques
qui se disent pourtant les champions de la liberté,
de la justice et du pacifisme (à sens unique) qui
ont en quelque sorte cassé la fibre révolutionnaire
et qui portent la responsabilité de certains mouve-
ments dégénérés. Nous en sommes là ! ce facteur psy-
chologique mérite d'être longuement réfléchi. C'est, je
crois, le comportement de certains syndicats et partis
politiques qui sont les causes de l'apathie des classes
laborieuses en France. Il est donc nécessaire de redon-
ner la confiance au peuple, si nous voulons le voir
reprendre la lutte. Alors son réveil n'en sera peut-
être que plus énergique? souvenons-nous de juin 36 !
Mais pour l'instant il se produit ceci: l'économie
pour parer aux difficultés présentes, ne voit plus, que
la possibilité d'augmenter (maigrement et à quel prix! )
le pouvoir d'achat en accroissant encore la cadence de
travail, ce qui n'aboutit qu'à amplifier l'esclavage au
grand profit et à la joie des exploiteurs et dominateurs.
Mais' que faire contre cet état d'esprit? C'est alors
qu'apparaît comme seule lueur d'espérance le commu-
nisme-libertaire, dont la propagation des conceptions,
si elle est judicieusement menée, doit ramener la
confiance. Il ne faut pas sous-estimer les difficultés
que nous aurons à rencontrer, mais il faut reconnaître
qu'en dépit de certaines apparences, la situation sociale
n'a jamais été aussi favorable pour reprendre l'édu-
cation et l'agitation Anarchistes.

R. COURATIN
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N'lus avons reçu de notre camarade Machy cette
lettre ouverte au ministre des Armées dans laquelle
il explique les raisons qui l'on poussé à renvoyer son
livret individuel ainsi que l'avait fait récemment Maître
Pinet et que le font de plus en plus d'hommes qui
se refusent absolument de cautionner la politique de

Lettre ouverte ,
a

Engagé volontaire de 1955 à 1960, j'ai participé à
la quasi-totalité de la guerre d'Algérie. J'en revins
conscient d'avoir combattu en vain et pour une cause
injuste: celle d'un impérialisme décadent qui depuis
1945 a accumulé les crimes inutiles au Vietnam, à
Madagascar, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en
Egypte.

Témoin des cruautés inexcusables commises par l'Ar-
mée française en Algérie ainsi que des multiples com-
plots d'officiers fascisants, je nourris depuis cette épo-
que le plus complet mépris pour la caste militaire.

Les souvenirs de ce passé détestable suffiraient à
motiver mon refus de participer de quelque façon que
se soit aux affaires militaires: Mais, si je vous renvoie
aujourd'hui mon livret individuel, c'est surtout en pen-
sant à l'avenir des hommes de ce pays gravement
compromis par la construction de la force de frappe
nucléaire, l'avenir de l'Humanité que la course aux
armements risque de conduire à la guerre totale.

L'arme nucléaire est condamnable à bien des points
de vue, et d'abord simplement en tant qu'arme. Com-
ment, après avoir jugé les criminels nazis à Nürem-
berg, osons-nous préparer des exterminations massives
qu'Hitler n'eût pas désavouées?

Les essais atomiques que le gouvernement français
s'obstine à poursuivre font par ailleurs courir aux po-
pulations des dangers certains d'autant plus difficiles
à évaluer que la propagande officielle les minimise.
En dépit de vos propres affirmations, vous devez, Mon-
sieur le Ministre, connaître ces dangers mieux que
personne puisque vous fûtes irradié lors d'une expé-
rience souterraine donc... « inoffensive », A propos,
combien de soldats moururent-ils à la suite de cette
bavure?

guerre de la France et la course aux armements dans:
le monde.

Nous reproduisons de larges extraits de cette lettre
pour que chacun sache qu'il est encore des hommes
qui prennent leur responsabilité d'hommes, quelle que
soit leur forme de lutte. L'INSURGE.

Monsieur le Ministre
L'arme atomique est devenue le symbole d'une poli-

tique de violence, d'une société, d'un ordre nucléaires
où l'on tolère tous les crimes pourvu qu'ils soient crimes
d'Etat.

La France exporte cette violence, malgré la position
neutraliste qui est la sienne officiellement, partout où
des conflits menacent. Nos usines ont fourni la moitié
des armes lors du récent conflit du Moyen-Orient,
équipé l'aviation du gouvernement raciste d'Afrique du
Sud et, pour comble, exporté vers les Etats-Unis des
armes légères, notamment des engins sol-sol que l'in-
dustrie américaine ne produit plus et qui sont utilisés
en totalité-contre le-Vietnam.

Devant de tels faits, il m'apparaît impossible de
garder un silence résigné ou complice. L'objection de
conscience reste la seule attitude lucide devant la
course à l'abîme. Mais ce geste n'aurait pas de sens
s'il n'était qu'un simple refus: aux côtés des militants
pacifistes, j'entends agir positivement en faveur des
plus déshérités.

C'est là une tâche de justice inséparable de la cause
de la Paix. Puisque l'Etat a failli à cette tâche, c'est
désormais à chacun de s'en charger, et d'opposer au
pari de la dissuasion par la terreur celui de la persua-
sion par la non-violence,

Je pense, par cette attitude, défendre et illustrer
mon pays autant que quiconque, tout en y préparant
la nécessaire Révolution sociale.

Jean Pierre MACHY.
Artisan.

4, square Charles-Laurent, Paris (xve).

" M. M. qu'on nomme Grands "
- Etant né au début du siècle dans une famille

nombreuse (mes parents ne savaient pas à cette épo-
que qu'on pouvait limiter les naissances, mais le sau-
raient-ils plus aujourd'hui ?), je vis mon goût 1)our
l'étude rapidement freiné par l'obligation d'aller ga-
gner la croûte de la famille, ma mère s'étant offert
le luxe en 1917 de devenir veuve de guerre. Bientôt
apprenti appliqué, je pus lui ramener quelques sous.

- A l'âge où j'aurai pu fonder un foyer, je me vis
dans l'obligation d'aller défendre la patrie contre l'in-
vasion de ces vilains Allemands (comme si vous
n'aviez pas pu empêcher la foUe d'Hitler de prendre
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corps). Non, cette guerre était préparée et voulue,
comme l'avait été celle de 14-18. Le nazisme a servi
d'épouvantail et vous a mis la conscience en paix.

- Pourquoi ai-je vu, prisonnier en Allemagne, des
usines à capitaux étrangers épargnées alors que tout
était bombardé autour? A qui étaient destinés les
trains chargés de minerai partant de France vers l'Al-
lemagne, sinon à fabriquer des armes qui devaient
nous retomber dessus? Pourquoi qu'un ennemi, lors-
qu'il couchait avec une Allemande, s'il était Russe
ou Polonais, était fusillé d'office, Français, enfermé
dans une forteresse, Américain ou Anglais, on fermait
les yeux.



les rouges sont des assassins, des massacreurs: Katyn,
les Allemands de la Volga, des pogromes anti-sémites,
Staline, BUdapest 56... » Il dit que notre chef, M. Be-
nort, est un assassin, lui aussi, qu'il est secrétaire
général de la C.G.T. parce qu'il a fait des purges
parmi les braves militants durant la Résistance ...

- Ça c'est pas vrai, sans ça on l'saurait, nous
autres! Et il dit que le petit père Duclos, c'était
un espion, qu'il a trahi sa patrie en 32, vu qu'il ser-
vait des organisations de ces cons de prolos pour pas-
ser des renseignements à la Russie bolcho; et même
que lui aussi c'est un assasin, que pendant la Résis-
tance il a fait exécuter beaucoup de gens, déviation-
nistes ou non.

- Ça, c'est pas vrai, sans ça on l'saurait nous
autres!

- Remarque, je sais que le curé, il ne ment pas.
Mais peut-être qu'il dit ça parce que c'est un mes-
quin. Je demande au chef de la cellule. Il m'dit que
« même si c'était vrai, on risquait rien; vu qu'on en
savait trop sur les autres de la politique, les Mitter-
rand. les Mollet, .les Charlot »; c'est pour ça qu'en
52 on avait étouffé l'affaire Duclos, il avait été in-
culpé d'atteinte à la sûreté de l'Etat. Tu comprends,
on a besoin les uns des autres.

- Ben dis donc, 'c'que c'est la politique. On peut
voler, trahir, tuer, on risque rien. On a les honneurs,
peut-être la Légion d'Honneur que l'on met à côté
de l'Ordre de Lénine.

- Ben dis donc, moi j'avais préparé mon flingot.
La Révolution m'attendait. On fouttait tout par terre
et on refaisait une société d'hommes libres, égaux,
heureux.

- Ben dis donc, où qu'on va le mettre, notre bla-
son? On a déjà les brassards rouges sur les bras, le
calot phrygien sur la tête... Les fleurs de lys au cul
peut-être?

Les coups de pied occultes
________________________________________________________________ LE ROUGE ET LE BLANC

- Quelle importance, hein dis, les couleurs? Moi,
j'arrive pas' à distinguer entre « rouges» et « blancs»!
Les cocos qui s'promènent avec des bandeaux rouges
et qui s'découlottent devant un barbu : Karl qu'y
l'appellent! Le cureton, le chef cardinal, qui se fait
beau, tout rouge, et qui nous fait s'aplatir devant un
autre barbu : Jésus, qu'ils rappellent! Et l'autre jour,
le chef de la cellule qui m'dit : « Tu sais, on va
.redorer le blason de Saint-Denis. » Moi, je cher-
chais: qui c'est-y Saint-Denis? Un de ces gars
qui se sont fait bouffer par des lions autrefois. Et
je m'dis, chouette, on va faire une marche sur Rome;
on va aller voir le papouse et on va s'expliquer entre
quatre yeux. C'est qui le peuple hein! Et même, si
on veut avoir un saint en plus! Il est quand même
fort notre chef Waldeck, rusé, il lui faut un protec-
teur de plus pour la faire, la Révolution. Vive Saint
Denis! Et j'vois le chef qui continue : « Autrefois,
Saint Denis, c'était la ville où s'que les rois y ve-
naient se faire sacrer et enterrer et même que la
basilique était ouverte exprès pour eux. On avait notre
blason et même une devise.

- Notre saint blason fut oublié lors de cette fou-
tue Révolution de 89... ,Nous, on l'veut, notre blason
royal; cela fera bien pour les prochaines élections,
tu sais. Il faut s'acheter une. ligne de conduite, on
peut pas rester révolutionnaires. Notre vénéré Thorez
nous a montré l'exemple en 36. Tu comprends la tac-
tique ?

Tu comprends, tu comprends, il est très fort, lui,
le chef; mais je vois pas à quoi ça sert tout ça,
puisqu'on doit la faire la Révolution et qu'on tuera
tous les affreux. Tiens, monsieur le curé, il est très
fort, lui aussi : tous les dimanches il fait l'autocri-
tique à ses clients. Et il attaque, et il dit des choses,
même des choses polisson es. On se demande où s'qu'il
entend tout ça. Et même qu'il doit le savoir que notre
Thorez, il s'est déculotté devant les radicaux, les so-
cialos, les boches, les amerlos ; il dit des choses comme
ça et parfois : « La sainte Russie a bien changé; DUDUCHE, le Prolo du 15e

.

- Le nationalisme est la pire des tares. On nous
pique dès l'enfance un petit drapeau dans le cœur.
On nous apprend à être les meilleurs et les plus forts
contre les méchants, ceux-qui-ne-sont-pas-comme-
nous, les bizarres, les peaux-comme-ceci, les us-
comme-cela. Et quand le moment arrive, quand les
intérêts pressent, quand il faut écouler un surcroît de
production, ou se débarrasser d'une population trop
nombreuse, vous nous préparez une Nouvelle au nom
de la Liberté.

- MM. qu'on nomme grands, vous m'avez volé dix
ans de ma vie. J'ai dû tout reconstruire, retrouver du
travail, un logement.

- Aujourd'hui j'arrive à l'âge de la retraite et je
me demande : les jeunes vont-ils recommencer ce
que j'ai fait? Vont-ils accepter de défendre les mil-
lions de ceux qui nous font l'aumône de notre exis-
tence. Ne pouvons-nous nous organiser seuls? Avons-
nous besoin du capitalisme et de ses serviteurs que
sont l'Etat, l'Armée et l'Eglise? Sommes-nous des
êtres inférieurs tncapables de nous débrouiller seuls?
J'espère que la nouvelle génération. apportera une ré-
ponse, car-sinon tous les progrès auxquels j'ai assistés
depuis ma naissance auront été bien peu de chose.

L. PESSON.
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Publicité-----
et o. R. T. F.

On riait volontiers des chaines de télévision amé-
ricaines qui n'hésitent pas à interrompre la projection
d'un film pour vanter les mérites de telle lessive ou
les qualités énergétiques de telle conserve d'épinards.
Mais brusquement les moqueries font place à l'inquié-
tude : va-t-on, nous aussi, connaitre l'invasion des
réclames publicitaires sur nos petits écrans?

Cela ne serait PaS grave si le rire était franc. En_
fait il n'est ici qu'un réflexe d'autodéfense contre
l'ingérence des slogans publicitaires dans l'esprit du
téléspectateur. On connait trop. hélas, la puissance
occulte des moyens audio- visuels sur notre subcons-
cient. Fastidieuse à la radio, la publicité devient dan-
gereuse quand elle s'emploie à laisser des marques
indélébiles dans l'esprit du téléspectateur. C'est en
premier chef contre ce danger qu'il faut s'insurger.

Les journaux, plus conscients ou plus puissants, ont
déjà dénoncé les graves incidences économiques qu'en-
traînerait pour eux l'adoption du projet gouvernemen-
tal. Laisser voter la loi signifierait la disparition plUS
ou moins rapide de la presse de province et celle
presque totale des petits journaux d'opinion. On craint
en effet, et avec raison, que les annonceurs, sans
lesquels la grande presse ne pourrait vivre, n'ôtent
leur clientèle aux journaux au profit de la télévision.
Seules les publications subventionnées ou à grand
tirage pourraient supporter ce coup dur. Quoi d'éton-
nant donc à ce que tous, les journaux, de droite comme
de gauche, dénoncent l'introduction de la publicité de
marque à l'O.R.T.F. comme une atteinte à la liberté
de la presse? Ces démêlés entre marchands de soupe
nous seraient savoureux à nous qui refusons la publi-
cité dans nos colonnes, s'ils ne posaient pas le pro-
blème de l'objectivité de l'information.

II est alarmant d'imaginer l'opinion publique façon-
née par les ragots de «France-Soir ~ et l'inconsistance
du «Journal télévisé ». Car c'est la liberté tout court
qu'il s'agit alors de défendre! C'est en cela que nous
déclarons la guerre à la publicité télévisée.

On fait table rase des libertés fondamentales, et
Ma Force de Dissuasion nous entraîne tout droit vers
l'uniformité et le calibrage des esprits. Serrez vos
ceintures et bouclez-la!

Paré pour 1984!
Marcel BONNET

UN CRI:
L'art moderne est dans la rue. C'est toi avec ce

que tu n'as jamais fait. C'est ce cri qui retentit et qui
donne une note. Un art d'écrire la vie, n'importe quoi,
qui un jour sera _dépassé par la révolte consciente.

L'art n'est pas une foire aux jambons. C'est la vie
comme tu la vois, tu la sens pour concrétiser ton an-
goisse du présent, ton amour. Le théâtre est dans le
métro; sur la scène ce n'est pas le théâtre, c'est un
faux métro sur une fausse scène. Le peintre sur le
bottin écrit son nom : « Dupont s , C'est trop com-
mun. Un artiste, ça porte un nom d'« artiste ».

Toi qui n'est pas peintre, prends des pinceaux et
révolte- toi contre la toile, parce que tu ne sais pas
peindre. FINSTER.

ENSEMBLE ...
- Tous ceux qui comprennent que les partis poli-

tiques ne font que trahir leurs promesses et diviser
la classe ouvrière ...

- Tous ceux qui voient l'aliénation de l'individu
dans les sociétés, qu'elles soient capitalistes ou com-
munistes ...

- Tous ceux qui ont conscience de leur condition
d'exploités et veulent lutter pour leur libération ...

- Tous ceux qui ne peuvent accepter toutes les
boucheries qui déshonnorent le nom d'homme aux
quatre coins du monde ...

- Tous ceux-là doivent REAGIR!
D'abord en luttant concrètement contre toutes les

sortes d'exploitations à nos côtés. Plus nous serons
d'hommes conscients et plus notre lutte sera efficace.

REVEILLONS-NOUS!

Que vouIons-nous construire? Une société plus juste,
une société où nous-mêmes, et nous seuls, prendrons
les décisions qui nous concernent sans remettre pour
cela notre sort entre les mains d'un dictateur ou d'un
parti.

La Liberté, jamais aucun gouvernement, qu'il soit
de la gauche ou de la droite, ne nous la donnera
si on ne l'arrache pas par l'ACTION.

Ce que tout régime craint, c'est le REVEIL du pay-
san, de l'ouvrier, de l'artisan, de l'étudiant.

Qui que tu sois, ouvrier d'usine ou des champs, em-
ployé de bureau ou étudiant, si tu crois qu'unis nous
pouvons lutter, alors LUTTONS ENSEMBLE.
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