
Edito
Après les événements de mai qui ont bou-

leversé la France, les militants de rO.R.A.
ttennent, par l'intermédiaire de {{J'Insurgé »,
à dire clairement que, pour ¤ux, mai 68
n'est ni une fin en soi, ni un début, c'est
un élément de plus à porter à l'actif du
mouvement révolutlonnalre et à I'esprtt de
révolte des gens, élément qu'il nous faut
exploiter pour en tirer de nouvelles leçons
qui serviront à rendre la lutte plus dure
et plus efficace.

C'est sur un plan international, et en refu-
sant de se cantonner dans le principe de
lutte des classes, qui sert la réaction plus que
le mouvement révolutionnaire, que nous
continuons.

J

Journal de l'Organisation

L'O.R.A. qui se veut une organisation
révolutionnaire spécifiquement anarchiste,
entend lutter contre toutes les emprises
autoritaires quelles qu'elles soient.

Nous ne faisons pas de racolage pour
rassembler la « masse », nous voulons dif-
fuser et développer I'esprit révolutionnaire
authentique. Ce qui s'est passé en Tchécos-
lovaquie, ce qui se passe au Biafra montre
avec clarté ce que nous refusons : le « socia-
lisme» autoritaire et le capitalisme sous
toutes ses formes.

ou
LA LIBERTE
RÉVOLUTION

SERA
NE SERA PASLA

Développez les groupes de discussions et
d'action, agissez partout et soyons solidai-
res ; tout nous est permis.

SOLIDARITÉ ACTIVE AVEC LES LUTTES ÉTUDIANTES
DANS LE MONDE

A BAS LES IMPERIALISMES A MEXICO COMME A PRAGUE

VIVE LE SOCIAtlSME ,
•LIBERTAIRE

BIAFRA ••
Le génocide biafrais, livré à la pâture journalis-

tique d'une mauvaise conscience européenne, ne
pouvait immanquablement que se transformer en
entreprise mensongère, dont la tartufferie pourrait
faire sourire si elle n'était pas assimilée aussi
docilement par l'aliénation permanente.

Le Biafra ce n'est pas tant un nouveau terrain
d'affrontement entre impérialistes. La rupture
consumée du schéma naïf des blocs Est-Ouest sur
lequel se construisait toute la politique euro-
péenne, a empêché une quelconque prise de posi-
tion de la part des antagonistes de droite ou de
gauche. Au Biafra, ils sont tous là, ceux-là même
qui siégeaient à Nuremberg: l'Angleterre, IU.R.S.S.,
les Etats-Unis, la France. Avec de surcroît le der-
nier né des impérialistes : le Chinois. Ne nous y
trompons pas, s'il a fallut attendre une année de
guerre et sa millionième victime, avant que de
n'entendre parler de celle-ci, ce n'est afin de se
revaloriser en lançant un mot d'ordre de fuite,
c'est bien qu'en l'affaire les politicailleurs n'ont
pas réussi à séparer du troupeau les brebis galeu-
ses des brebis saines. La gale est partout. Et le
troupeau impérialiste, qui perpétue un nouveau
génocide, est pestiféré. Mais la gale est aussi conta-
gieuse, elle a réussi à museler l'information. On
ne peut parler du Biafra, sans remettre en cause
toutes les idéologies dominantes; l'honnêteté est
révolutionnaire.

Le Biafra, ce n'est pas une « affaire africaine il,

un conflit essentiellement tribal ou religieux digne
de notre plus grand désintérêt magnanime, ou

La grande coercition
des impérialistes

encore un quelconque massacre de la négritude
pour quelques puits d'or noir perpétré par les
vilains Yankees ou les sales Bolchos. Le Biafra,
c'est un génocide commandé par la coercition des
différents impérialismes. La confrontation vio-
lente entre intérêts antagonistes : des grandes
sociétés privées internationales et de capitalismes
d'Etat; des stratégies des grandes puissances,
technocratiques d'une part, bureaucratiques
d'autre part.

Dans le box des accusés, l'impérialisme anglais
apparaît comme le principal personnage de la tra-
gédie.

Le premier chef d'accusation : les séquelles d'un
colonialisme qui fit sa puissance au XIX" siècle.
D'un conflit tribal, entre peuples sédentaires du
Sud Nigéria : Ibos à l'est (futur Biafra) et Yambos
à l'ouest, et peuples Nomades au nord (Meoussas-
Foulbès).

Les Anglais allaient le doubler d'un conflit reli-
gieux en administrant l'extrême-onction au peuple
du sud, ceux du nord étant imperméabilisés par
l'Islam. Pour mieux régner, le colon, comme tout
souverain, divise : il aide les grands du nord,
grands féodaux musulmans à asseoir leur domina-
tion sur le sud. Ceci facilite un contrôle indirect.

Ils consolident leur domination en découpant
artificiellement les frontières dès 1878, puis en
1916 en amalgamant les deux protectorats du nord
et du sud nigérian.

(Suite page 6)
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Réforme et
UNIVERSITÉ

L'été 68 a marqué le pourrissement du mouve-
ment étudiant dû à la désorganisation et aux luttes
d'influence des différents groupes marxistes. Il
n'était pas question, durant les quatre mois qui
ont suivi la massive spontanéité de mai, de définir
des lignes politiques, de fonder des Partis Commu-
nistes Rénovés, mais, suivant la ligne d'action
générale du Mouvement, de créer des Comités
d'action, des Comités de base, de propager dans
la masse ouvrière le reneuveau de la pensée révo-
lutionnaire ; les superstructures auraient été étu-
diées plus tard, à la lumière de l'action. Les grou-
pes marxistes n'ont pas pu, ou n'ont pas voulu,
poursuivre dans cette voie, poussés par l'opportu-
nisme du P.S.U. qui a su devenir révolutionnaire
au bon moment, attirant certains activistes de mai
qui grossiront ses rangs pour quelque temps. Les
marxistes ont ressorti les schémas révolutionnai-
res préparés par Trotsky, Lénine ou Mao : formu-
les miracles, tactiques vieillies sous le harnais _
parti de masse, lutte de classes, prolétarisation,
dialectique démagogue -. Les tentatives de contrô-
le des Comités d'Action par l'ex-J.C.R. ou les
Maoistes ; la prise en main du journal Action par
le groupe J.P. Vigier, cette course à la création
d'un parti marxiste révolutionnaire qui deviendra
en peu de temps aussi bureaucratique et réfor-
miste que le vieux P.C.F., ont contribué à vider le
mouvement étudiant de son énergie, en permettant
une offensive gouvernementale qui le musèle
grâce à une réforme octroyée contenant toutes les
revendications du mouvement mais complètement
dénaturées. Dilemne : soit accepter les réformes
- redevenir de braves étudiants travailleurs,
conscients et responsables, soit reprendre l'agita-
tion - passer pour des fainéants, des feus et avoir
contre nous l'opinion. C'est surtout la peur de
l'opinion qui a poussé le P.S.U., par l'intermédiaire
de Sauvageot, et les futurs cadres du Parti marxis-
te Rénové, à choisir la première solution, en espé-
rant jouer un rôle dans la Réforme ...

De cette Réforme universaitaire qui présente
des aspects positifs (disparition des chaires,
unités pluri-disciplinaires ...), nous devons attirer
l'attention des étudiants sur quelques points :

- Que devient le Pouvoir Etudiant? Qu'est-ce
que Cogestion, Participation? Dialogue? Liberté
politique?

Pour le Pouvoir centralist e d'Etat, il n'est pas
question de céder une partie de ses prérogatives,
ainsi du projet initial de réforme libérale d'Edgar
Faure, les technocrates de l'Education Nationale,
qui contrôlent, en fait, les études en France, n'ont
laissé subsister que les têtes de chapitre (voir le
travail du Cabinet de M. de Chalandar, en méde-
cine). Nous voulions une Cogestion paritaire, « ils»
ont créé trois conseils pour diriger l'Université.
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et
les Conseils régionaux de l'Enseignement, d'où les
les étudiants sont exclus, ce qui n'a aucune impor-
tance, car ces conseils ne sont que « consultatifs »,

Le troisième conseil, celui de faculté, dirigera
l'unité universitaire. Les étudiants en partageront
50 % des sièges avec le personnel administratif
et des personnes étrangères à la faculté, les pro-
fesseurs gardent les 50 % des sièges restants : Il
n'y a pas parité! En plus de cette atteinte au
Pouvoir Etudiant, certains domaines seront réser-

(Suite page 4)



RUPTURE

Depuis la naissance du socialisme au siècle
dernier, bien des hommes ont lutté pour son édi-
fication sans jamais y parvenir. Et toutes les
révolutions faites depuis le début du vingtième
siècle n'ont été que des réformes à l'intérieur
d'un système et [es résultats obtenus sont bien
décevants pour l'homme peu averti qui cherche
son avenir, comme des milliers l'ont cherché
durant les derniers événements de mai et juin.
Chercher l'avenir de l'humanité et esquisser sa
transformation par l'intermédiaire d'une révolu-
tion cela peut paraître pour beaucoup alléchant,
mais encore faut-il savoir que doit contenir le
terme «Révolution» et analyser avant de partir
la tête la première; pourquoi et pour qui veut-
on faire une révolution et quel chemin va-t-on
prendre pour y parvenir? La confrontation entre
Marx et Bakounine dans la première lnternatlo-
nale en passant par les révolutions russe et
espagnole pour atterrir à la Sorbonne subsiste
toujours et le choix pour beaucoup est encore à
faire.

Depuis plus d'un siècle, socialistes autoritaires
et socialistes libertaires s'affrontent. Pour les so-
cialistes autoritaires, c'est-à-dire les marxistes,
une société socialiste se construit sur deux
bases: la National isation des moyens de produc-
tion et de distribution, et une économie plani-
fiée, centralisée à l'extrême. Le tout chapeauté
par un nouvel Etat, dit « prolétarien» et dirigé
par une minorité qui impose par tous les moyens
sa dictature dite « Prolétarienne ».

Pour nous, c'est-à-dire les anarchistes, les deux
bases de la révolution sont la socialisation des
moyens de production et de distribution par l'in-
termédiaire de la gestion directe et de la décen-
tralisation de l'économie, coordonnées par le lien
fédéraliste, et [a nécessité d'un changement mo-
ral interne de l'individu en imposant l'égal ité so-
ciale, morale, économique et politique. Et devant
ce choix, dans l'immédiat, I'hornme de la rue va
se poser cette questlon : Centraliser le pouvojr
entre les mains d'une minorité dite u Elite » qui
impose par la force sa dictature; ou décentralt-
ser le pouvoir entre tous, et dans ce cas, l'auto ...
rité ne se trouve pas entre les mains d'une mino-
rité, mais dans les structures mêmes de la so-
ciété. (Ce qui interdit dans le dernier cas et à
l'inverse de ce que disent [es marxistes, toute
réapparition d'éléments réactionnaires pouvant
se former et menacer un jour ou l'autre la révo-
lution. Fait, qui, par contre, peut se traduire dans-
une société marxiste, puisqu'ils n'ont qu'à gra-
vir les échelons de la hiérarchie à l'intérieur de
l'état. Et pour le croire, il suffit de se rappeler:
les purges de Moscou ainsi que les événements
de Hongrie et de Tchécoslovaquie.)

r--..'·

Nous pouvons dire qu'après le stalinisme, nous
ne trouvons pas mieux en matière de nazisme et
de fascisme.

Pour nous, nous désirons que chaque homme
soit le pouvoir en étant responsable, autonome
dans la société et seulement relié à elle et à
ses semblables par le lien fédéraliste. Le fédé-
ralisme est à la fois une méthode de travail et
un humanisme. Une méthode de travail qui per--
met la coordination de toutes les activités hU~1
maines sans besoin de centralisme autorrtalre,
mais par l'intermédiaire de l'association Iibre-.
ment consentie, concrétisée par le contrat tel
que l'a défini Proudhon. Et en même temps, un'
humanisme, puisqu'il permet à travers l'associa-
tian, le choix et la possibilité de développer tou-
tes ses possibilités humaines et facultés lntellec-
tuelles.

La révolution, n'est pas synonyme de réforme,
elle ne doit pas se contenter de calquer stricte-

La Révolution, pour qui, pourquoi, comment?
Voilà les questions que doivent se poser tous les
hommes qui désirent un changement dans le
monde. je dis bien, tous les hommes et non pas
une fraction d'hommes qui représenterait une
classe car pour nous, le problème n'est pas
qu'une classe prenne le pouvoir sous prétexte
qu'elle est plus exploitée que les autres, mais
d'aboi ir toutes les classes sans exception. Et cha-
que homme désirant un changement social, doit
prendre en main lui-même son avenir, sans re-
faire les erreurs du passé, sans confier aux mains
des autres ce qu'il peut faire lui-même.

et

REVOLUTION
ment les structures actuelles, car c'est aller droit
à l'échec pour ne pas avoir compris que l'élément
premier est l'Homme. Si nous voulons que réus-
sisse la révolution, il faudra partir de l'homme
en brisant le cadre de sa vie, en brisant le mi-
lieu qui l'entoure ,en brisant les classes qui le
séparent de ses semblables, en brisant l'appa-
reil d'état, gouverneur d'hommes et en le rem-
plaçant par un système coordinatif qui permet
l'administration des choses sans toucher à
l'homme. Pour nous, anarchistes, la révolution
est une rupture complète, non pas d'un régime
à l'intérieur d'une société ou d'une société à
l'intérieur d'une civilisation mais la rupture de la
civilisation même. Et partant de là, nous pouvons
dire que les marxistes sont restés prisonniers
des concepts traditionnalistes de la société bour-
geoise, car ils ne peuvent échapper au concept
de l'importance de l'Etat et de son pouvoir abso-
lu. Ce qui nous mène à dire que Marx et ses
disciples, comme les marxistes d'aujourd 'hui, sont
bien plus petits-bourgeois qu'ils ne le pensent!

Ils n'ont pas encore compris que la première
chance de la révolution, est, comme je le disais
plus haut, la nécessité d'un changement moral
interne de l'individu pour étayer la formation
d'une société meilleure. Car les classes n'ayant
pas changé mais s'étant plutôt accentuées,
l'égoïsme de l'homme est resté inchangé. Il faut
comprendre que dans une société de classe. le
fait social de l'homme stimulé par l'instinct de
conservation, consiste à échapper à sa classe
pour s'élever, ce qui engendre immédiatement
une bureaucratie, une police et une nouvelle
armé. Partant de ces réflexions. nous pouvons
dire que la théorie de dépérissement de j'état est
une utopie. Faire la révolution, c'est contester
une économie, une éthique et une philosophie,
et cette contestation se concrétisera par une
rupture.

Rompre avec la société d'exploitation de l'horn-
me par l'homme, c'est implanter la gestion di-
recte dans l'économie, c'est imposer l'égalité
absolue de tous les hommes. Comprenant, qu'il
n'y a pas d'hommes supérieurs ou inférieurs les
uns par rapport aux autres, mais tous différents,
avec des aptitudes et des intelligences qui ne
sont pas les mêmes. Ce qui ne doit pas, comme
le préconisent certains, être une société désor-
donnée ou impossible, mais bien au contraire,
créer les bases d'une société saine, équilibrée et
harmonisée. Faire la révolution c'est implanter
les bases d'une société qui permettra de former
des individus sains, mais sans oublier que le be-
soin de ses satisfactions ne suffit pas à le rendre
heureux, c'est-à-dire qu'il ne lui faut pas qu'une
société de con som mat ion et d'abondance.
L'homme a un dynamisme créateur qui doit
se traduire par une responsabilité, en se sentant
acteur, c'est-à-dire utile à [a communauté et non
plus spectateur comme il l'est aujourd'hui.
D'autre part, l'homme étant responsable et relié
au monde et à ses semblables, il devra conserver
et développer son individualisme, et rester un
corps autonome au sein de la collectivité. C'est
ce que nous appelons: la liberté positive: être
relié au monde créativement sans s'aliéner soi-
même. Aujourd'hui comme hier, pour les anar-
chistes, le choix est fait. L'avenir de l'humanité
c'est Je socialisme libertaire. Et notre lutte ira
contre le capitalisme et contre le marxisme.
Car, si pour les marxistes, le fait politique est
de construire une avant-garde puissante en nous
faisant croire que l'élément économique est se-
condaire, nous nous apercevons que le fait poli-
tique n'est pas aussi puissant qu'ils le disent,
puisqu'ils reprennent immédiatement après le fait
politique, le fait économique pour se maintenir
aux leviers de commande. Si bien que nous som-
mes tous d'accords pour dire que l'U.R.S.S. et les
U.S.A. convergent vers une société identique.

Dès aujourd'hui, le travail peut débuter dans
des comités d'action et d'entreprise. Il faut dès
maintenant, commencer à construire un nouveau
mouvement syndicaliste à caractère gestion-
naire (1) et écarter de ce nouveau mouvement
toutes revendications immédiates qui peuvent
être réglées par les Centrales réformistes, et
peut être par les mêmes militants. Et les pre-
miers efforts de ce nouveau mouvement peuvent
commencer demain en dénonçant d'une manière
approfondie l'association (( Capital-Travail n dite
« Partlcipatlon » système que les classes diri-
geantes françaises veulent nous présenter comme
nouveau, alors que ce système est né voilà
45 ans, conçu dans le cerveau d'un homme
nommé Mussolini.

Richard PEREZ.

(1) Nous parlerons en profondeur de ce Mouvement
dans un prochain article.

CAPITALISME ET
DÉMOCRATIE

PARLEMENTAIRE
La production capitaliste moderne et la spé-

culation des banques exigent pour leur plein
développement un vaste appareil d'Etat centra-
lisé qui seul est capable de soumettre des mil-
lions de travailleurs à leur exploitation.

Une organisation fédérale de bas en haut
d'associations de travailleurs de groupes, de
communes urbaines et rurales, et finalement de
régions, seule condition d'une liberté réelle et
non fictive, est tout aussi contraire à la pro-
duction capitaliste que toute sorte d'autonomie
économique. Mais la production capitaliste et la
spéculation des banques vont fort bien de pair
avec ce qu'on appelle la démocratie parlemen-
taire; car cette forme d'Etat la plus moderne,
basée sur le soi-disant règne de la volonté
populaire, dont on prétend qu'elle s'exprime par
les éventuels représentants du peuple aux
assemblées supposées populaires, réunit en elle
les deux conditions nécessaires à la prospérité
de I'économle capitaliste: la centralisation de
l'Etat et la sujétion réelle du souverain, c'est-
à-dlre du peuple sous la minorité qui prétend la
représenter mais qui, en réalité, le gouverne
inteUectueliement et qui l'exploite nécessal-
rement,

Michel BAKOUNINE.
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Un discours de plus qui, comme tous les
autres, ne veut rien dire. La seule chose que
nous ayons comprise est que vous avez décidé
de continuer [a répression pour mieux consolider
votre empire. Les braves français, les sérieux,
bien entendu, ceux qui avaient la crainte aux
fesses, ont voté pour vous. Peu vous importe
que ce soient [es couards qui fassent votre force,
vous vous en moquez puisque vous estimez que
votre seule grandeur possède la Vérité.

Et « comme il ne faut pas prendre les enfants
du bon dieu pour des canards sauvages, vous
tendez le sucre d'orge pour les récompenser:
la participation.

Les méthodes d'outre-Pyrénées passent la fron-
tière. Eux aussi possèdent leur syndicat d'Etat
bien chaperonné. Ce doit être cela la solidarité
des nations aux yeux des chefs de gouverne-
ments. Vous seuls pouvez vous entr'aider; les
travailleurs VOUIS ennuient avec leur « internatio-
nale ».

Ou 'appelez-vous participer, Monsieur le Prési-
dent?

Participer à l'amélioration générale de la situa-
tion sociale du capitalisme?

Nous avons vu en mai et juin que l'Etat pou-
vait trembler quand il trouve devant lui des indi-
vidus décidés. Il a suffit de remettre en question
la notion de pouvoir et le capitalisme ne savait
plus où donner de la tête. Beaucoup se sont ren-
dus compte que le véritable pouvoir, c'est-à-dire
tout ce qui fait marcher la société, n'est pas au
sommet comme toutes les institutions en place
s'efforcent de nous l'apprendre, mais qu'il est à
la base. La base est une force, nous ne pouvons
plus en douter. La grève de 10 millions de tra-'
vailleurs a paralysé le pays et le capitalisme est
en train de nous faire payer cher aulourd'hu!
cette insulte. Imaginez une grève des ministres,
cela n'empêchera pas les usines de tourner. lrna-
ginez les moyens de productions entre les mains
des travailleurs, cela n'empêchera pas l'écono-
mie de prospérer, bien au contraire.

Nous assistons plus que jamais à une consol i-
dation d'individus privilégiés possédant le droit
d'exploiter le plus possible de monde en même
temps que le moyen de satisfaire la vanité du
commandement. C'est ainsi qu'à l'ombre du pou-

voir, avec sa protection et sa complicité, ceux
qui concentrent entre leurs mains les moyens
de production, vont nous faire l'aumône, à nous,
les véritables producteurs, de quelques mill iers
de francs avec le seu' droit de nous taire et de
dire merci.

C'est cela que vous nous demandez: travai 11er
davantage, pour vous enrichir en nous aliénant
de plus en plus.

Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons dire
NON au capitalisme et à son valet l'Etat. Car les
gouvernements, composés de capitalistes et de
gens à leur service, sont tout à la disposition
des capitalistes; ils le sont tellement que les
plus riches dédaignent d'en faire partie. Roths-
child n'a pas besoin d'être député, ni d'être
ministre: il lui suffit d'avoir à sa disposition les
députés et les ministres.

Vous tous, possédants et porte-paroles des
possédants, avez très bien compris la situation
et ce que demandent les étudiants. Votre réponse
ne nous étonne pas; elle ne peut qu'être la
confirmation de ce que vous êtes: la trique. La
lèpre que représente à vos yeux les drapeaux
rouges et noirs s'est traduit par ce vomisse-
ment: « Plus jamais ça ".

c Ça ", signifie le refus de continuer à être
vos esclaves, d'être décidés à construire un so-
cialisme où l'homme sera libre, où il ne vivra
plus sous la tutelle d'un état policier et d'un
patron tout puissant; «ça» signifie l'aspiration
d'une société ordonnée et coordonnée à la base;
« ça )} signifie donc votre disparition.

Comment osez-vous imposer que les voix se
taisent, que les idées cheminent, que les hom-
mes se posent des questions?

Savez-vous seulement ce que c'est travailler
toute une vie avec l'angoisse du lendemain, la
peur du chômage, les traites à payer, la vie à
six dans des trous qu'on ne peut appeler loge-
ments et attendre la mort dans un asile de
vieillards?

Comme vous avez raison de trembler devant
la génération consciente qui vous crie que bien-
tôt votre règne finira.

RAFFIN

LA RÉPRESSION
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Il reste encore des camarades empri-
sonnés à la suite des événements de
Mai.

14 militants révolutionnaires de
Bordeaux accusés d'avoir attaqué
des permanences C.n.R. et des
Commissariats.

4 mil i tan t s révolutionnaires
d'Angers accusés d'avoir fait un
« collage» antimilitariste,

et tous les autres dont on ignore le
sort.

Pendant ce temps les milices gaul-
listes (C.n.R.-e.A.C.) s'organisent, et
préparent la dictature fasciste, post-
gaulliste.

Le mouvement révolutionnaire ne
se laissera pas intimider par la répres-
sion bourgeoise.

Nous sommes solidaires de tous les
camarades emprisonnés.

Le peuple
Portugais

p rie

• Il prie pour qu'un autre (c miracle
Lazare» ne se reproduise pas.

• Il prie pour que le « Père du Portugal»
ne l'emporte pas au Paradis.

• Il prie, en silence et à genoux.

Quand pourra-t-il
se re/e ver

et ne plus prier?

à Carrare:
Une

Politique
de 1

1
Présence

et
d'Ouverture

Chacun sait que vient d'avoir lieu à
Carrare le Congrès International de Fédé-
rations Anarchistes auquel l 'O.R .A. était
représentée, comme tendance de la F.A.
Française, par deux délégués.

Si la grande majorité de la presse bour-
geoise n'a su et n'a voulu retenir de ce
congrès que les éléments «folkloriques",
nous pouvons cependant affirmer qu'un pro-
fond travail théorique a été entrepris et
que, dans le cadre de la commission d'Etu-
des et de Recherches de l 'O.R.A., nous sau-
rons utll iser cette base pour tenter d'appro-
fondir les données essentielles de notre
époque, et situer notre lutte par rapport à
ces données. Sur le plan concret, il a été
créé une Internationale qui aura pour but
de coordonner les différents mouvements
anarchistes entre eux et de développer
une véritable solidarité internationale.

Le Congrès de Carrare n'est que le pre-
mier stade d'une grande entreprise qui
pourra placer le mouvement anarchiste
international en situation de force par rap-
port aux luttes révolutionnaires dans le
monde. Carrare a été une réaffirmation de
l'originalité et de l'unlversallté de l'idée
anarchiste, une condamnation du marxisme
comme réelle application socialiste et
comme projet révolutionnaire.

Ce Congrès a aussi insisté pour que
soit développée et renforcée la lutte révo-
lutionnaire anarchiste dans le monde. Il a
montré son désir également d'adapter les
formes d'action aux conjonctures locales"
Ces soucis de présence et d'ouverture,
prouvent la nécessité de l'Internationale.
C'est maintenant aux mouvements qui y
adhèrent et aux militants qui y participent
de montrer qu'ils ont pleinement cons-
cience de ces réalités.

Carrare est un grand espoir. Nous som-
mes décidés à participer à cette vaste
collaboration anarchiste internationale. Cela
par deux moyens: tout d'abord en déve-
loppant les groupes locaux. ensuite en gar-
dant un contact permanent avec l'Interna-
tionale et par là même avec les mouve-
ments anarchistes du monde entier.

Nous pensons que le mouvement interna-
tional est capable d'assumer cette respon-
sabilité; pour notre part nous y sommes
résolument décidés. Nous avons pu nous
rendre compte durant les événements de
mai que les idées libertaires connaissaient
une résonance dont nous-mêmes ignorions
l'importance et ce qui vient de se passer
en Tchécoslovaquie prouve, s'il en était
encore besoin, que le socialisme autori-
taire, loin d'apporter la liberté ne pouvait
survivre qu'en la tuant. L'organisation liber-
taire reste donc l'ultime chance pour
l 'homme de pouvoir trouver sa propre réa-
lité au sein de la collectivité humaine.

Carrare, après mai, est un nouveau jalon
vers le socialisme libertaire et nous som-
mes sûrs que les hommes conscients nous
soutiendrons dans notre lutte pour la liberté
et l'égalité sociale.

Nous comptons, dans une série d'articles
«Après Carrare ", développer les princi-
paux point qui ont été débattus au Congrès
et particulièrement approfondir la recher-
che vers de nouvelles formes adaptées aux
conjonctures.

Michel CAVALLIER.



à la Sécurité sociale (produit de la vente des vignet-
tes-auto), de mettre à sa charge des dépenses qui
ne lui incombent pas et enfin d'agir avec molesse
pour que soit réglé l'arriéré considérable de cotisa-
tions patronales impayées.

LA GRANDE ASSOCIATION CAPITAL-ÉTAT
(de l'esclavage ,,Participation" )

Depuis toujours, les hommes qui ne possèdent rien
d'autre que la force de leurs bras et leur intelligence
produisent des richesses pour le compte de ceux qui
détiennent les moyens de production et la possibilité
de les faire travailler.

Des esclaves de l'Antiquité, ceux que "on consi-
dérait comme des marchandises, sur qui l'on avait
le droit de vie ou de mort et qu'on appelait "les
outils qui parlent », aux travailleurs de nos temps mo-
dernes, quels progrès ont été accomplis par la classe
ouvrière?

La première révolte organisée date de l'Antiquité :
Spartacus, esclave et gladiateur, constitua en Italie
du Sud une troupe d'esclaves qu'il encouragea à la
révolte et qui s'installa sur le Vésuve. Ne pouvant
satisfaire à l'entretien d'une armée qui s'éleva jusqu'à
100.000 hommes, il fut vaincu: 6.000 hommes furent
faits prisonniers, le reste massacré.

Les serfs du Moyen Age étaient la propriété du
seigneur. Nous n'allons pas décrire dans quelles con-
ditions le paysan labourait les terres du seigneur,
ni de quelles redevances et charges il était frappé.
Il ne pouvait disposer de sa vie et sa condition était
héréditai re. De nombreuses jacqueries jalonnent cette
époque. Peu à peu, on assiste au développement du
mouvement ouvrier dans les Sociétés de Secours
mutuels et les Compagnonnages, qui donnent aux
ouvriers un semblant de liberté économique alors que
s'élabore une sévère hiérarchie dans les corps de
métiers.

A la révolution de 1789, révolution uniquement bour-
geoise, la situation des travailleurs ne devait guère
être améliorée. La loi Le Chapelier leur interdit for-
mellement de se grouper. La moindre formulation de
revendication leur est interdite. Un décret de Napo-
léon lei" aggrave encore ces dispositions. Il accorde
aux employeurs la liberté d'association, alors que
l'ignoble institution du livret ouvrier place ces der-
niers sous le contrôle permanent de la police.

Dès le début du 19"'· siècle, grâce au développe-
ment du machinisme, de grandes usines groupent des
milliers de salariés. Cette époque est la plus noire,
la plus tragique de l'histoire des travailleurs. Rien
ne les protège d'une affreuse exploitation. Les salai-
res sont très bas, les journées de travail s'élèvent
jusqu'à 16 heures. Les familles vivent dans des taudis
et les enfants travaillent dès leur plus jeune âge. La
mortalité est très élevée.

Cela n'empêchera pas les ouvriers de se retrouver
en corporations et de lutter par tous les moyens pour
améliorer leur situation.

En 1831, le refus des fabricants de soie d'observer
un tarif de salaires qu'ils avaient précédemment
accepté et l'intervention du gouvernement en leur
faveur, déclenchèrent chez les canuts de la Croix-
Rousse, à Lyon, une insurrection qui, durant 3 jours,
s'assura le contrôle de la ville. Les troupes furent
retirées de peur qu'elles ne pactisent avec les insur-
gés. Le gouvernement envoya alors 20.000 hommes
pour rétablir l'ordre. Le tarif fut aboli et la condition
de l'ouvrier inchangée,

•• •
Les ouvriers prennent peu à peu conscience de

leur rôle et de la force qu'ils représentent. Le déve-
loppement du mouvement ouvrier obligera les assem-
blées législatives à édicter des règlements améliorant
leur sort. C'est ainsi qu'en 1841 est votée la première
loi sociale, qui interdit de faire travailler les enfants
de moins de 8 ans et limite la durée du travail pour
les enfants plus âgés.

En 1864, la première association internationale des
travailleurs se constitue à Londres.

Napoléon III, voulant se rendre populaire, accorde
le droit de coalition. Ce droit, en fait, jamais aucun
« Pouvoir" ne l'a vraiment digéré. En 1868, le gouver-
nement impérial déclare que les Chambres ouvrières
(les anciens groupements illégaux) jouiront désormais
d'une tolérance égale à celle des Chambres patronales.

A la suite du pénible siège de Paris (guerre de
1870), la population, révoltée par les maladresses de
l'Assemblée nationale - qui fuit Paris au profit de

"a la
Versailles après la capitulation devant les Prussiens,
supprime la solde des gardes nationaux et décide de
reprendre les canons de Belleville et de Montmartre -
la population de Paris, donc, tente spontanément de
gérer les affaires publiques.

Ce fut le premier mouvement de contestation popu-
laire. Aux milieux ouvriers se joignent les bourgeois,
les militaires ... « Le gouvernement a donné sa mesure:
il nous tue. Place au peuple! Place à la Commune! -",
proclamait sur les murs de Paris une affiche signée
par Jules Vallès. Les Parisiens s'organisent en Com-
munes libres. La Commune se fixe un triple but :
révolutionnaire, anticlérical, social. La victoire du
peuple de Paris va durer du 18 mars au 27 mai 1871.

Victoire précaire qui prélude à une terrible répres-
sion. Thiers envoie l'armée de Versailles massacrer
le peuple de Paris. « La semaine sanglante" fit plus
de 20.000 victimes. Malgré l'absence de directives
générales, les rues se hérissèrent de barricades. Ce
fut une lutte sans trève ni pitié. Les derniers combats
devaient se dérouler au Père Lachaise, où les Commu-
nards furent fusillés au pied du " Mur des Fédérés ".
Le gouvernement fit procéder à 28.000 arrestations.

•••
C'est surtout de 1875 à 1940 que les lois sociales

se multiplient, par suite des pressions du mouvement
ouvrier. Ce n'est que sous la Illme République, en
1884, qu'une loi reconnaîtra la légalité du syndicat
professionnel. La liberté d'association ne sera recon-
nue qu'en 1901. Le délit d'association est aboli.

Jamais ces lois n'ont été proposées sans l'action
revendicatrice des travailleurs. Ils ne les ont pas
attendues ni pour faire grève, ni pour s'associer. Ces
lois n'ont rien de généreux; elles ne font que recon-
naître un état de fait et jamais le pouvoir politique
ne manquera de les contrer. Une lutte permanente
oppose donc les salariés à leur employeur, à l'ensem-
ble du patronat, à l'Etat.

Tantôt les travailleurs unis revendiquent avec
succès. Alors s'ouvre une période de conquêtes
sociales

1890 le livret ouvrier Est supprimé.

1395 fondation de la Confédération Générale du
Travail.

Par la Charte d'Amiens (1906), la C.G.T. affirme
entre autres qu'elle groupe, "en dehors de toute
école politique, tous les travailleurs conscients de
la lutte à mener pour la disparition du salariat et
du patronat ».

1900 : la journée de travail passe à 10 heures.

1906 institution du repos hebdomadaire.

1918 : 8 heures de travail par jour.

1930 : institution des assurances sociales.

A la suite des grèves de 1936, la semaine de
travai 1 passe à 40 heures, création des congés payés,
augmentation générale des salaires.

1945-1946 furent marquées par le vote de lois créant
la Sécurité sociale, la création des délégués du per-
sonnel, des Comités d'entreprise.

Il faudra attendre la Constitution de la IV'"'' Répu-
blique, en 1946, pour que, dans la loi fondamentale
de la Nation, soit inscrit le droit de grève et le droit
de se syndiquer librement.

Tantôt, au contraire, le patronat et l'Etat profitent
des circonstances économiques défavorables et de la
division des travailleurs pour reprendre l'avantage.
Ainsi, la période de 1940 à 1944 vit la suppression
de la plupart des lois sociales. Ces dernières années,
enfin, se caractérisent par l'altération plus que sen-
sible du niveau de vie, par les restrictions imposées
à l'exercice de la grève et par les modifications appor-
tées au fonctionnement de la Sécurité sociale.

Voyons ce qui reste de ces «victoires» sociales
Des mesures gouvernementales, s'appuyant sur la

thèse du déficit de gestion, sont venues altérer la
structure démocratique des Caisses. Nous assistons
à l'augmentation des cotisations, à la diminution des
montants des prestations et à la suppression de cer-
taines d'entre elles.

Les organisations syndicales accusent le gouverne-
ment de détourner de leur objet des fonds destinés

Jusqu'en 1967, les Caisses primaires, régionales et
nationale étaient administrées par des élus à la répar-
tition proportionnelle par l'ensemble des salariés et
des employeurs. Ils sont maintenant nommés par dé-
crets et arrêtés gouvernementaux. Les postes des
administrateurs étaient représentés par 3/4 d'élus des
salariés et 1/4 d'élus des employeurs. Ils sont main-
tenant strictement paritaires.

La création des Comités d'entreprise était consi-
dérée comme une des plus grandes conquêtes so-
ciales. Dans l'esprit de leurs promoteurs, chaque tra-
vailleur pouvait participer, par l'intermédiaire de ses
délégués, à la gestion de l'entreprise. En réalité, la
loi ne fait aucunement des salariés les associés de
leur patron. Le patron continue à diriger son entre-
prise comme il lui convient et à utiliser les bénéfices
à sa guise. Il est seulement tenu d'informer le Comité
de la marche de la maison et d'en recevoir les avis
et les vœux, dont il ne tient évidemment pas compte.
C'est lui qui préside les réunions du Comité, et !es
renseignements qu'il met à la disposition des délégués
sont strictement confidentiels. Par exemple, le bilan
réel et sincère de l'entreprise, le montant exact des
bénéfices sont rarement publiés.

Le rôle le plus important du Comité d'entreprise
est surtout social. Mais, si l'on sait que les œuvres
sociales des entreprises fonctionnent avec une large
part des cotisations patronales, dépendant uniquement
du bon vouloir de la Direction, on comprend pourquoi
son rôle est entravé. Sur 25.000 maisons assujetties
à la loi, 9.000 seulement possèdent des Comités d'en-
treprise.

•• •
La législation du travail doit, en principe, protéger

les travailleurs des abus et leur fournir la sécurité
dans le travail. Mais on sait qu'aucune loi n'oblige
un chef d'entreprise, qui est considéré comme seul
juge de l'opportunité des licenciements qu'il prononce,
de mettre à la porte le personnel qu'il désire. Il n'y a
aucune limite à son pouvoir. Seule la sauvegarde de
ses propres intérêts l'autorise à supprimer à son gré
tel ou tel emploi, sans avoir à tenir compte de l'âge,
de la qualification ou de la situation familiale des
licenciés. Beaucoup subissent actuellement une rude
répression des événements de mai.

Le chômage reste donc, pour chaque travailleur,
une terribie menace. Le salarié ne dispose, pour vivre,
que de sa force de travail qu'il vend aux propriétaires
de moyens de production. Il reçoit un salaire en
échange. S'il ne trouve pas d'employeur susceptible
d'acheter sa force de travail, il est réduit au chômage.
Il perd son seul moyen d'existence. Or, on assiste
à une inquiétante recrudescence du chômage, qui
touche plusieurs centaines de milliers de travailleurs,
parmi lesquels un très important pourcentage de jeu-
nes de moins de 21 ans.

Le régime économique dans lequel nous vivons, le
régime capitaliste, est fondé uniquement sur la re-
cherche du profit. Chaque patron, chaque industriel
s'efforce de produire au meilleur compte la plus
grande quantité de produits; il les vend et en tire
de substantiels bénéfices (n'oublions pas que sont
calculées dans la marge bénéficiaire, la récupération
des diverses charges de l'entreprise et même les
éventuelles augmentations de salaires),

Mais il arrive périodiquement que les marchandises
produites en trop grandes quantités ne puissent être
écoulées. Alors débute une crise de surproduction :
les stocks s'accumulent, la mévente s'affirme. Cha-
que patron doit donc réduire sa production et licencier
une partie de son personnel : le chômage apparaît.

Il est à noter qu'il n'y a aucunement surproduction
par rapport aux besoins des consommateurs, qui
achèteraient volontiers si leurs moyens le leur per-
mettaient. Il n'y a surproduction que par rapport à
leurs possibilités d'achat. Mais le pouvoir d'achat est
limité aussi par la chèreté des articles ainsi que par
de mai 1968, 2 millions de travailleurs ne gagnaient
pas 660 F par mois, ce qui est considéré comme
le minimum vital, lA plus grande majorité tournant



aux alentours de 800 F par mois. Pouvoir d'achat
limité aussi par la cheté des articles ainsi que par
le taux élevé des impôts directs ou indirects.

Le chômage apparaît donc comme un accident
inévitable et qui est inhérent à la nature même d'un
régime économique fondé sur la recherche du profit.
Il faut également souligner que les mutations de l'in-
dustrie moderne et en particul ier les concentrations
d'entreprises, ainsi que les progrès techniques et
scientifiques qui permettent de fabriquer davantage
de produits avec moins d'ouvriers, sont aussi cause
de chômage.

Le patronat a, par ailleurs, intérêt à ce qu'existe
en permanence une réserve de chômeurs. Ainsi peu-
vent être freinées les actions revendicatrices et les
demandes d'augmentations de salaires. Un chantage
honteux pèse donc toujours sur le travailleur.

Les plans qui tendent à organiser l'économie de
notre pays prévoient que la France connaîtra
600.000 chômeurs en 1970.

A la veille de mai, nous nous trouvions devant
ce dur passif: les salaires français restaient les plus
bas du Marché commun (l'Italie mise à part), les
conditions de travail les plus mauvaises, les horaires
les plus longs. Avec l'appui du gouvernement, le
patronat refusait de négocier avec les syndicats, fai-
sait appel aux C.R.S. quand les ouvriers faisaient
grève et usaient du droit de licenciement.

Mai 1968 : deuxième contestation populaire, pure-
ment libertaire, qui, depuis la Commune, ne s'était
jamais manifestée. Secoué par l'explosion sociale, le
gouvernement fait des promesses, il annonce «une
révolution ». Les salariés obtiennent 10 % d'augmen-
tation en moyenne; puis, long silence de trois mois.

•••
A chaque conquête importante des travailleurs, la

même farce s'est renouvelée. Le gouvernement, c'est-
à-dire un certain nombre de personnes chargées de
faire les lois et les réformes, exercées à se servir
de la force de tous pour obliger chacun à les res-
pecter, constitue déjà une classe privilégiée et sépa-

rée du peuple. Elle cherche instinctivement, comme
tout corps constitué, à augmenter ses attributions et
à se soustraire au contrôle du peuple, à imposer ses
tendances et à faire prédominer ses intérêts parti-
culiers. Et quand ce gouvernement s'appelle De
Gaulle ...

Le meilleur exemple en est la participation :

Une ordonnance de 1959 incitait patrons et salariés
à signer des contrats prévoyant « l'intéressement des
travailleurs aux bénéfices de l'entreprise )J. Le nombre
de contrats signés fut infime.

Une ordonnance de 1967 rendit obi igatoire l'inté-
ressement des salariés à l'enrichissement de l'entre-
prise si celle-ci emploie plus de 100 salariés.

Mais cette participation ne met nullement en cause
la totale autorité de direction et ne saurait aboutir
à une autogestion. La participation, en effet, se révèle
progressivement comme une modernisation des mé-
thodes de direction et de gestion qui - tout comme
aux Etats-Unis - ne fait participer que les cadres.

Le montant des bénéfices est déterminé par l'Ad-
ministration fiscale, sans contrôle des salariés, ce
qui autorise - on le voit tout de suite - un camou-
flage des revenus réels. La négociation avec les sala-
riés ne peut porter que sur le choix de la formule
adoptée (attributions d'actions, affectation à un fonds
d'investissement de l'entreprise ou versement à des
organismes de placement étrangers à l'entreprise),
sans qu'aucune remise en cause, ni aucun contrôle
ultérieur soient possibles.

Le capital reste prioritaire : une fois qu'il se sera
servi, les travailleurs auront droit à une part, faible
et variable, de ce qui reste, à la condition toutefois
qu'lls prêtent cette part qui leur revient à leur patron
pour 5 années. Les procédures adoptées sont telle-
ment complexes qu'elles restent incompréhensibles
pour la masse des travailleurs.

Les capitalistes. aidés par le gouvernement, enten-
dent bien rétablir l' « équilibre .. d'avant Mai. A titre
de compensation, le patronat de l'industrie et du
commerce bénéficiera des mesures suivantes : hausse
des prix (après une hausse d'au moins 5 % cette
année, les prix augmenteront de plus de 4 % l'année

prochaine), ce qui aura l'avantage d'annuler une partie
des dettes; l'expansion, qui permet une diminution
des prix de revient, donc une augmentation des pro-
fits; des allègements d'impôts, des déductions fis-
cales, des subventions (3,3 milliards seront consacrés
en 1969 pour aider les entreprises privées).

Que restera-t-il des augmentations de salaires de
juin?

• ••
Si la classe ouvrière ne comprend pas que rien

n'est mis en œuvre en ce qui la concerne, que seuls
les petits rentiers et les pré-industriels ont la consi-
dération de j'Etat - de nombreuses dispositions leur
permettent de spéculer sur les terrains, les immeu-
bles, les titres, les valeurs -, si elle ne se décide
pas à dire NON à tous ces intérêts artificiellement
créés et à balayer tous les exploiteurs qui cherchent
à étouffer la prise de conscience par tous les moyens,
alors tout souffle de révolte sera rendu impossible
dans ce monde absurde qui nous étouffe.

Le principe : «Chacun pour soi" est venu, dans
le cours de l'histoire, compliquer, dévier, paralyser
l'action des hommes. L'instinct social a pourtant sur-
vécu et s'est développé. De tous temps, les travail-
leurs n'ont pas attendu les autorisations légales pour
prendre leurs droits naturels. L'oppression même des
travailleurs les a fait fraterniser jusqu'à ce que de
nouvelles idées de caste, de classe, de parti, les
séparent.

Ce n'est que par la solidarité que les travailleurs
pourront vaincre. La condition de leur émancipation
est la possession des moyens de production du sol,
des instruments de travail et de leur tout entière
conscience d'homme.

Cette victoire acquise, ils doivent abandonner toute
idée de parti et refuser de remettre leur sort entre
les mains d'un gouvernement. La propriété individuelle
abolie, le gouvernement, qui en est le défenseur,
tendrait continuellement à reconstituer, sous une
forme quelconque, une classe privilégiée et oppres-
sive.
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Corine LEGER.

l vés aux enseignants : Programmes et examens
l'habileté du gouvernement arrive à en exclure les
professeurs eux-mêmes, car les études, sanction-
nées par un diplôme national, doivent être établies
par le ministère ... Le corps professoral devra se
contenter de la programmation des cours! Autres
tabous la répartition des crédits, la création de
nouveaux postes, la nomination ou le renvoi des
professeurs qui n'ont de comptes à rendre qu'à
leurs égaux, c'est-à-dire que les étudiants n'auront
aucun contrôle sur l'enseignement ni sur les ensei-
gnants. Le rôle des représentants-étudiants sera
essentiellement de cautionner la politique universi-
taire du gouvernement, tout en n'ayant que peu
de responsabilités! On se retrouve avant mai :
légalement, il sera impossible de transformer
l'Université puisqu'il n'y a pas de Pouvoir Etudiant
reconnu, d'où nécessaire reprise de l'agitation avec
échec de la Réforme et Répression.

REPRESSION
LIBERTES POLITIQUES ET SYNDICALES

« ... toute occupation de la part de qui que
ce soit, en ce qui concerne les examens et les
locaux sont incompatibles avec la marche
des établissements et par suite intolérables ...
à plus forte raison est-ce vrai de l'utilisation
pour des propagandes, des confrontations ou
des revendications politiques, des enceintes
consacrées aux études ... L'état doit exercer
sur l'université son IMPULSION et son
AUTORITE ...

De Gaulle (11-9-68).

On peut juger de ce que peut être l'autonomie
d'après ce discours! L'université dépendra de
l'Etat quant à ses crédits, et devra se conformer
aux directives d'un Plan auquel elle ne collabore
pas! Les étudiants ont réclamé à corps et à cris
J'autonomie; on leur accorde, en fait de formation
politique, un local qui sera affecté à l'« INFOR-
MATION », où ils ne devront pas aborder le pro-
blème politique, la propagande, ou la discution !
Qui sera chargé de faire respecter ce statut quo?

Réforme et Université
L'expérience du C.P.E.M. à forte participation de
flics, en tous genre et en toutes tenues, J'afflux
de la pègre peut présager de la future police des
facultés! En réalité, on arrivera, avec l'aide des
appariteurs-flics et des pions-barbouzes, à élimi-
ner les groupes d'extrême-gauche; comme à Nan-
terre, par l'intoxication et la provocation, on videra
J'abcès « gauchiste », avec la bénédiction et l'aide
de l'Union des Etudiants Communistes. Il est à
noter la position de l'U.E.C., satisfaite de la Réfor-
me, mais en appelant plus que jamais à la démo-
cratisation de l'Enseignement supérieur : com-
ment de tels slogans peuvent-ils entraîner la masse
étudiante d'origine bourgeoise! L'ex--J.C.R. avait
fait marcher cette masse avec de l'activisme révo-
lutionnaire, l'ex-F.E.R. avec de l'ouvriérisme roman-
tique, l'U.E.C. le tente depuis longtemps du social-
démocrate suivant la ligne du Parti!

Les militants des différents groupements révo-
lutionnaires se trouvent acculés à l'attentéisme,
ils ont, en majorité, choisit la réforme et tentent de
regrouper leurs forces pour le deuxième choc. Il
est une exception qui peut nous amener à contes-
ter cette tactique : le cas du Comité d'Action de
Médecine. Après un travail fructueux durant les
vacances, le C.A. posa aux étudiants le choix :
accepter les examens traditionnels, c'est-à-dire ne
plus bloquer la faculté en abandonnant la seule
arme politique qui pouvait faire céder le gouver-
nement, c'est-à-dire accepter que seul le ministère
pouvait proposer une réforme, donc abandonner
tout le travail des commissions étudiantes, ne pas
croire à la responsabilité des étudiants quant à
leur avenir; refuser toute compromission avec
Edgar Faure, tant que la représentativité du C.A.
n'était pas reconnue, tant que les grandes lignes
de la réforme de médecine ne soient pas acceptées
au ministère, et pour cela boycotter les examens !
Au vote, un tiers des étudiants choisirent la
deuxième solution. A partir de ce moment, du côté
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gouvernement on tenta, par tous les moyens,
(l'intimider les étudiants et le C.A. : interdiction
d'utiliser les locaux de la Faculté, fermeture du
C.H.U., piteux lieu de travail du CA. et des com-
missions, puis ce fut les flics et les barbouzes pour
le C.P.E.M. et toute la campagne de presse d'intoxi-
cation, de menaces et de pressions jusqu'aux exa-
mens de médecine! Du côté étudiants, ce fut la
désorganisation la plus complète, car se heurtaient
deux tendances au sein même du C.A. ; les révo-
lutionnaires qui espéraient profiter de l'appui des
étudiants contestataires pour relancer l'agitation
et les modérés qui se sont inquiétés devant les
positions intransigeantes du gouvernement. Les
étudiants de première année se sont présentés le
lundi 16 septembre devant les salles d'examens
sons mot d'ordre du C.A., sans tactique préparée;
la majorité préféra passer les examens même avec
des flics devant les portes! Il est vrai, le cas
médecine est particulier : dans la réforme prépa-
rée par les étudiants, il ne s'agissait non seulement
des réformes universitaires, mais la politique de la
santé en France était remise en question; cela le
C.N.P.F. ne pouvait admettre que l'on y toucha et
trop de grands patrons pouvaient y laisser des
plumes!

Il s'agit désormais de relancer le mouvement
revendicatif étudiant, deux tactiques se présen-
tent : soit attendre la flambée révolutionnaire qui
éclatera comme en mai grâce au travail d'agita-
tion des militants des différents mouvements,
c'est-à-dire servir à nouveau de détonateur, soit
tenter de regrouper les différents groupes, comités
d'action, « dizaine d'enragés» qui se sont formés
depuis mai, et établir un Parti Révolutionnaire
qui, à plus ou moins longue échéance, pourra
jouer un rôle sur la scène politique. Les principes
anarchistes ne peuvent nous faire choisir la
deuxième solution ...

G. DUCHEVET.



La grande coercition des impérialistes
(Suite de la page 1)

Avant de se retirer, le gouvernement de sa très
majestueuse offre en prime de consolation une
magnifique structure étatique, légèrement teintée
de fédéralisme, regrettant de ne pouvoir ajouter
une quelconque petite cohésion nationale.

Dès l'indépendance en 1960, le nord, représen-
tant le 4/5 du territoire nigérian plus peuplé que
le sud s'assure la puissance politique en obtenant
la majorité au parlement, donc au gouvernement
suivant le premier principe de la démocratie bour-
geoise oppressive des minorités. Le seul atout de
cette minorité : l'instruction que le christianisme
a bien été obligé d'apporter avec son fatras reli-
gieux, et qui leur permit de prendre les comman-
des des pays dans les domaines administratifs et
militaires. L'histoire de la virtuelle indépendance
du Nigéria ne fut qu'une longue suite de massa-
cres, de coups d'états de putsch militaires, repro-
duisant toujours la même opposition Ibo-maous-
sas. Pendant tout ce temps les Anglais et les Amé-
ricains qui contrôlent, par l'intermédiaire de la
United Africa Company, étroitement associée au
trust angle-hollandais Unleves le cornrnerce et la
plupart des industries, ne chercheront qu'à préser-
ver l'unité du marché nigérian et appuieront, tour
à tour, tel ou tel massacres favorisant leurs inté-
rêts.

Le dernier massacre, celui qui provoqua l'exil
massif des Ibos vers l'est (le Biafra) fit plus de
30.000 victimes en une semaine. Traumatisés, les
Ibos déclarent la cessation et l'indépendance du
Biafra. Malgré les injonctions intéressées du gou-
vernement britannique et des Etats-Unis, ils se
préparent à la guerre, grâce à l'aide d'un armu-
rier américain et d'un mercenaire français.

Les Anglais, qui ont installé un homme à eux à
la tête du Nigéria : Gowon, répliquent en accélé-
rant le ravitaillement en armes du Nigéria : le
rythme actuel est de 100 tonnes. Nous sommes
en 1967 au mois de juillet, la guerre est imminente.
C'est à ce niveau que se bloquent les différentes
analyses partisanes qui ne veulent voir qu'une
simple guerre civile, ou encore un violent règle-
ment de compte en vue d'une appropriation pétro-
lière. Bien évidemment, le fonds de toile est consti-
tué par les importants gisements pétrolifères, les
2/3 sont situés au Biafra, la production est impor-
tante, les ressources considérables, les investisse-
ments anglais ne le sont pas moins; ils cont rô len 1.

par J'intermédiaire de la Shel RP., 90 °'0 de la
production, le reste est contrôlé par la S.A.F.RA.P.
filiale nigérienne de l'E.R.A.F. française. La France
est également présente à Port Harcourt, capitale
du Biafra, centre nerveux de l'économie par l'in-
termédiaire de Michelin. Ceux qui veulent faire
passer ce qui est Un génocide pour une guerre
civile s'appuient sur la thèse suivante : l'intérêt
économique anglais n'était pas dans un conflit
armé. Ils s'en expliquent ainsi quelque soit la situa-
tion du Biafra indépendant ou pas. Les redevances
des compagnies pétrolières auraient été payées au
gouvernement fédéral ou à celui du Biafra. Les
preuves à l'appui de cette thèse : d'une part, la
tactique actuelle de la terre brûlée, appliquée
par le Biafrais, dessert les intérêts des grandes
compagnies et, d'autre part, peu avant le conflit
le gouvernement britannique avait délégué un
négociateur à Lagos pour permettre aux compa-
nies pétrolières de payer les redevances à l'état
Biafrais.

Si cette thèse est vraie en tant qu'elle s'appuie
sur des arguments qui ne le sont pas moins, elle
ne peut expliquer le « revirement'» de la politique
britannique qui incite maintenant Gowon à l'in-
transigeance.

En fait, le soutien anglais aux revanchards nigé-
rians s'explique par le fait essentiel que l'impéria-
lisme anglais a à lutter sur trois points aussi bien
pour des raisons purement politiques que simple-
ment économiques.

On comprendra mieux ainsi l'aide apportée par
les Anglais au gouvernement fédéral, pour réali-
ser, dès le début des hostilités, 5 juillet 1967, le
blocus économique de Port Harcourt. Celui-ci
n'aurait pu être réalisé sans une importante aide
technique anglaise, car la flotte fédérale n'aurait
pas assurer efficacement la garde des côtes bia-
fraises, après la désertion massive des marins
Ibos, et de deux bateaux de guerres nigérians.
Wilson, le travailliste, à l'exemple de Churchill le

conservateur, affame des centaines de milliers
d'enfants et de femmes.

Cette sauvagerie trouve son explication dans une
autre sauvagerie, celle perpétrée par l'impéria-
lisme soviétique qui aide, militairement, les Nigé-
rians dans le double but de s'introduire dans un
domaine jusque là réservé aux Occidentaux et de
contrecarrer les intérêts américains grandissants.
Après une mise en confiance, par un prêt de
200 millions de livres sterling au moment où l'aide
anglaise se relâchait, les Soviétiques livrèrent des
« Migg » 15 et 17, à grand renfort de pilotes
égyptiens et de techniciens de tous poils socialis-
tes. Les massacres de populations civiles se pour-
suivent au Biafra comme au Vietnam. Pour les
Russes, cette politique est le prolongement normal
de celle pratiquée au Moyen-Orient, le Nigéria
étant un pays arabe, le Biafra ayant des affinités
israéliennes.

A quand la dénonciation par Je P.C. français de
l'agression soviétique au Biafra après celle perpé-
trée sur la Tchécoslovaquie? Il est vrai que le P.C.
français pourrait apparaître comme d'obédience
« pro-chinoise», celle-ci soutenant le Biafra. En
outre, cela soulèverait la question du Moyen-
Orient.

Pour les Russes, l'intérêt économique enfin est
la création d'un complexe sidérurgique au Biafra.
Le projet mis au point par un Consortium Germa-
no-Angle-Américain ayant été abandonné devant
l'ampleur de la crise.

Paradoxalement, nous voyons que Russes et
Anglais ont un intérêt commun à ne pas voir le
Biafra indépendant mais tous les deux luttent pour
l'hégémonie sur le Nigéria uni. L'intérêt anglais se
renforce lorsque l'on sait qu'ils ont également à
lutter contre les grandes sociétés américaines qui
voudraient bien contrôler, à la place des britan-
niques, tous les gisements de pétrole de la provin-
ce orientale. Sur ce point, elles trouvent un allié
passager, les compagnies françaises qui, en cas
d'indépendance briafraise, recevraient les conces-
sions pétrolières autrefois exploitées par une
compagnie britannique.

Ici aussi c'est une lutte pour l'hégémonie, dont
les plus acharnés sont les Français, car les Améri-
cains ont des intérêts dans les deux camps (Oppo-
sition des intérêts privés inhérente au système
de la libre concurrence).

Les mobiles français SOnt apparus clairement
aux yeux des Britanniques. D aburd lorsque
De Gaulle a fait reconnaître le Biafra par person-
ne interposée : les pays francophones du Gabon
et de la Cote d'Ivoire, en réponse à celle opérée
par Johnson par l'intermédiaire du Libéria.
Ensuite, lors de la première déclaration de
De Gaulle, le 31 juillet dernier, sur le droit du
peuple biafrais à l'autodétermination qui avait
coïncidé avec une amélioration de l'armement bia-
frais. Enfin, lors de sa dernière conférence de
presse, De Gaulle a clairement montré qu'il espé-
rait porter un coup sévère à l'Afrique anglophone
en favorisant le démantèlement du pays le plus
riche et le plus peuplé d'Afrique (56 millions
d'habitants) et le détachement du Biafra qui pour-
rait passer sous l'influence de l'Afrique franco-
phone, tout cela était sous-entendu dans sa mise
en accusation de l'arbitraire découpage frontalier
opéré par le Anglais. Cette accusation, vraie sur le
fond, les Anglais peuvent la renvoyer à De Gaulle,
puisque ce sont les même oppositions religieuses,
tribales et frontalières qui ont motivé l'inter-
vention des parachutistes au Tchad.

Le problème du découpage arbitraire et artifi-
ciel des frontières est certainement un sujet tabou
en Afrique, la dernière conférence de l'O.U.A. l'a
prouvé en condamnant le Biafra, mais ce n'est
certainement pas en poursuivant une politique
ultra-nationaliste que les Impérialistes décadents
favoriseront une évolution pacifique en Afrique,
Bien au contraire, 6.000 personnes meurent chaque
jour au Biafra. Mais demain quel nouveau géno-
cide ébranlera l'Afrique?

Guy HIAUME.
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UNIVERSITÉ •••
Populaire?

Le dada de tous les groupements marxistes
- qu'ils soient trotskystes, pro-chinois ou
autres - est de créer un parti. Mais pas n'im-
porte quel parti : ouvrier et révolutionnaire.

Manque de pot! Ces militants sont presque
tous des étudiants et, pour être révolutionnai-
res, ils le sont surtout dans les mots.

« La nécessité d'un parti révolutionnaire" fut
donc le thème proposé à un débat de l'Univer-
sité Populaire du 13rr.e arrondissement.

Pendant toute la soirée, ces messieurs
marxisèrent en rond : Marx a dit ceci, Lénine
a fait cela. Et, comme chez M. le curé, on réci-
tait le catéchisme.

Une jeune ouvrière (certainement la seule)
dit tout haut qu'elle ne comprenait rien à ce
langage, qu'elle n'avait pas la chance de con-
naître ces gens-là.

Un dédain pour cette pauvre ignorante se fit
sentir dans J'assemblée.

Est-ce ainsi que les défenseurs du prolétariat
éduquent « les masses laborieuses»? Mais ils
n'y peuvent rien, ces messieurs, aliénés par
leur religion.

Ouelqu'un posa une deuxième question :

- Si vous créez un parti, quel sera le rôle
de la minorité par rapport à la majorité?

Réponse:

La minorité aura le droit de s'exprimer au
sein du parti, mais, dans l'action, elle s'écra-
sera (1).

Alors, comme les questions embarrassantes
s'élevaient, une voix lança : «La bande à
Bonnot, ça va 1 »,

Cette réponse est le symptôme flagrant d'un
cancer généralisé chez une certaine avant-qarde
pseudo-révolutionnaire, abrutie par les slogans.
Slogans ingurgités en oubliant j'essentiel: pen-
ser. A les entendre, la classe ouvrière ne pourra

jouer aucun rôle social et ne pourra se défendre
sans [es directions d'un parti. Ouelle contradic-
tian! Puisqu'à vos dires le peuple est majeur,
qu'a-t-il à faire des directives d'un parti?

L'Université Popuiaire du 13",e fonctionne de-
puis trois mois. Les discussions y sont nom-
breuses et parfois enrichissantes.

Malheureusement, elle est tout ce qu'on vou-
dra, sauf POPULAIRE ...
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