
la répression ...
.on s'en fout!

Depuis mai le pouvoir veut faire peur au mou-
vement révolutionnaire en le menaçant d'une
répression qui effectivement chaque jour devient
de plus en plus sévère. Les interpellations se
multiplient, les interrogatoires se suivent, les
filatures s'organisent, mais tout cela ne nous
fera pas reculer.

Les camarades de Bordeaux, d'Angers sont
pour nous des exemples que nous sommes prêts
à imiter. Les Objecteurs de conscience déjà sui-
vent cet exemple et passent à l'action directe.
Ceux de Lyon qui s'enchaînent aux grilles du
Palais de Justice, ceux de Bordeaux qui déchirent
leur livret militaire publiquement, ceux qui font
la grève de la faim et tous ceux dont on ignore
l'action et qui luttent dans l'ombre.

Une matraque ne représente rien face à des
idées qui cheminent et qui veulent s'exprimer.
Le fait même que la seule arme qui reste au
pouvoir soit la répression policière indique qu'il
se trouve acculé devant .une force qu'U ne peut
comprendre et maîtriser.

Il faut réveiIler la conscience populaire et lui
faire comprendre que le pourrissement de la
société actuelle entrafne tous ceux qui ne réagis-
sent pas, victimes de cette autre forme de répres-
sion plus subtile et en fin de compte beaucoup
plus efficace, la répression psychologique qui
agit par la radio et la télévision, les livres, la
publicité, la routine quotidienne; c'est à tout
cela qu'li faut s'attaquer. II faut que l'individu
brise ses structures mentales et recrée en lui-
même les conditions d'une nouvelle vie.

La force spirituelle de l'homme est assez
forte pour mettre en échec l'appareil oppressif
et aliénant de la société. II suffit de provoquer
le choc qui permettra cette désaliénation com-
plète.

Remettre la répression à sa juste valeur, réac-
tion caractérielle d'une société malade, c'est
être conscient de la nécessité d'une révolution
libertaire.

Pour cette raison, la répression, on s'en fout ..._._._._._._._._ _._._ .. -.-.,_ .. - _._._._._._._ .. '_'_'_w . __.. _

LE GAUCHISME
1) Les anarchistes sont-ils

des « gauchistes» ?

Si l'on se réfère au livre de Lénine : «Le gau-
chisme ou la maladie infantile du communisme »,
le gauchisme est une sorte d'aile gauche du parti.
Il est donc difficile d'associer sur ce point les
termes de «gauchisme» et «anarchisme ».

Pour les anarchistes, accepter ce terme revien-
drait à dire qu'ils se trouvent à gauche du P.C.F.
Or, ceci est faux; les anarchistes ne sont ni à
gauche, ni à .droite du P'.C.F., de même qu'ils
ne se placent pas sur l'échiquier de la démocratie
parlementaire. Dans les deux cas, l'anarchisme ne
se place pas «par rapport », il se place contre,
dans une lutte sans merci. L'anarchisme n'a, ni
ne peut avoir, aucun rapport (et ce serait déjà
en avoir que de se placer «par rapport ») avec
l'extrême-droite fasciste ou néo-fasciste, la démo-
cratie bourgeoise ou le Parti Communiste. Pour
chacun de ces derniers, la finalité essentielle est
la conservation ou la prise de pouvoir. La finalité
de l'anarchisme est la destruction du système
d'exploitation de l'homme par l'homme, c'est-à-dire
de la destruction du pouvoir sous toutes ses
formes.

L'opposition ne peut donc être que totale.
Cependant, le terme « gauchiste» a été employe

depuis Mai dans un deuxième sens tout à fait
différent. II est devenu purement et simplement
synonyme de révolutionnaire. Les anarchistes se
sont donc trouvés, bien malgré eux, englobés dans
cette appellation de gauchistes, avec les marxistes
se réclamant de la révolution et qui, eux, se
placent « par rapport» au P.C.P. en particulier.

(suite page 2)
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ESPAGNE 69
la révolution en marche

Il fallait s'y attendre! Depuis quelques années
déjà, le monde ouvrier espagnol commençait à
bouger (1962 : grève en Catalogne, dans les Astu-
ries et au Pays Basque) et la situation n'a fait
que s'aggraver avec la révolte des étudiants qui
a obligé le gouvernement franquiste à fermer plu-
sieurs universités.

L'état d'exception a été proclamé en Espagne
et on peut mesurer tout Ie travail qui a été fait
par le mouvement révolutionnaire renaissant. Mal-
gré les arrestations de nombreux militants ou-
vriers et étudiants, malgré la propagande à
outrance du franquisme, inique et sournoise, mal-
gré également la solidarité politicarde et fasciste
par-delà les frontières (cf. la visite de Debré à
Madrid et les conclusions plus que chaleureuses
et enchantées de part et d'autre), malgré tout
cela, la résistance s'organise et des foyers révo-
lutionnaires se forment un peu partout en Es-
pagne.

Cependant, soyons réalistes! Les deux fortes
tendances de ce mouvement renaissant sont les
catholiques et les communistes duc P.C.B. Cela
donne une valeur plus restreinte au terme {{révo-
lutionnaire », Car il ne faut pas se leurrer. Pour
les catholiques, même progressistes, l'Etat est la
sauvegarde de la puissance de la religion et la
garantie de sa survie. Pour les communistes, le
pouvoir politique et la « dictature du prolétariat »
sont en même temps Ie processus et la finalité

révolutionnaires, Entre ces deux forces oppres-
sives et autoritaires, l'entente était possible contre
une troisième qui voulait vraiment trop jouer ·les
cavaliers seuls.

Cependant, les groupes de base réellement révo-
lutionnaires existent, notamment dans le' mouve-
ment étudiant, et c'estsurtout à Cause d'euxque
le gouvernement espagnol a proclamé l'état d'ex-
ception. Ces camarades se trouvent maintenant
encore plus isolés qu'avant. Ils ont besoin de nous
et le meilleur moyen de les aider et de mettre
en pratique la solidarité internationale, c'est 'd'ac-
centuer la lutte en France :

- information de la situation en Espagne en
faisant le parallèle avec la France;

- sabotage de toutes les formes de collabora-
tion étatique et capitaliste franco-espagnole ;

- accentuer la propagande anti-répression et
anti-milltariste.

Le mouvement révolutionnaire· en France doit
montrer qu'il peut être constructif et qu'il sait
coordonner son action pour profiter des situations
sociales et politiques internationales.

L'O.R.A.,'pour son compte, se sent concernée par
ces événements et entend agir dans le sens défini
plus haut. Il ne s'agit pas de laisser le marxisme
mi-révolutionnaire, mi-réformiste, accaparer la
lutte pour des intérêts politicards. Les révolution-
naires authentiques se doivent de contrecarrer les
autoritaires et les staliniens dans leurs entreprises
de récupération.

CONTRE
LA LUTTE POUR
LES REPRÉSENTANTS DU

LA LUTTE POUR

L'ESPAGNE EST, EN· FRANCE,
CAPITALISME INTERNATIONAL

C'EST LUTTE CONTRE
(de droite, de gauche et d'extrême gauche)

LA

LE COMBAT CONTINUE
• Comment continuer le combat? lt nous

demandent les personnes avec qui nous
discutons en vendant 1·. INSURGElt.

Le chemin de la révolution est tombé
dans un ,langageintellectuel et plus person-
ne ne peut y voir un débouché. Le Parti
Communiste et la C.G.T. font des rassem-
blements sur des mots d'ordre qui ne cor-
respondent en rien à une éthique révolu-
tionnaire. Leur seul souci est d'augmenter
leur nombre de voix aux prochaines élec-
tions.

Le chemin de la révolution ne passe pas
que par des revendications purement maté-
rielles. avec des arrêts de travail d'une
heure ou deux.

Nous assistons chez Renault aux éter-
nelles querelles de chapelles des syndicats,
chacun voulant récupérer le maximum
d'adhérents.

Nous savons que ,la lutte est autre part
et doit continuer grâce à l'action directe
des militants de base.

Voici quelques exemples qui méritent
d'être connus et médités. Il nous est, ou
nous sera, possible d'en tirer des conclu-
sions pratiques afin de Ies adapter à cha-

LA RÉVOLUTION
TOUS LES AUTORITAIRES

L'EMANCIPATION DES TRAVAIL-
LEURS DOIT ETRE L'ŒUVRE DES
TRAVAILLEURS EUX-MEMES.

que usine. à chaque entreprise, à chaque
faculté ou école.

- En Espagne: les ouvriers basques
poursuivent Ia Iutte contre le fascisme. La
[ol d'exception ne pouvant permettre aucu-
ne grève. les ouvriers ont décidé à I'una-
nimité de saboter les pièces. Chaque jour
des militants connus sont arrêtés.

- En Italie: à {a firme Pirrelli, Ies syn-
dicats réformistes ont été contestés. Les
travailleurs ont voté une motion refusant
le· syndicat actuel comme instrument de
représentation... Leur thèse est: • Organi-
ser sans hiérarchiser lt.

- A Milan: dans un grand magasin, Ies
ouvriers aidés des étudiants. ont bloqué la
vente. Le magasin a ainsi perdu 1 milliard
de lires.

- A Copenhague: les ouvriers des trans-
ports urbains ont demandé que ,la gestion
et l'organisation des services 'leur soient
confiés face aux refus de satisfaire Ieurs
revendications alors que ile prétexte pré-
senté du manque de bénéfices est dû à un
gaspiHage considérable.

Camarades. la lutte peut continuer. Ces
exemples le prouvent. Mais nous ne devons
compter que sur nous-mêmes.



I-
i:

Le Gauchisme::=.--=-~:::-- ..
(suite de la page 1)

Nous emploierons donc ce terme de «gauchis-
me ». entre guillemets, dans ce deuxième sens.

2) Réfonne ou contestation globale?

On assiste actuellement à une vaste campagne
d'intoxication visant à faire accroire que les étu-
diants révolutionnaires sont descendus dans la
rue en Mai afin d'obtenir des réformes pour leur
Université. Qui développe cette campagne? Le
Pouvoir, bien sûr.

Mais il n'est pas seul dans cette entreprise. Il
a des alliés fidèles. D'abord, les réformistes se
disant apolitiques, puis tous les partis politiques
réactionnaires et, enfin, les « révolutionnaires» du
P.c.F. 'et de sa filiale, l'Union des Etudiants
Communistes, ainsi que les tribuns poujadistes
de l'Alliance des Jeunes pour le Socialisme (A.J.S.).
On se demande pourquoi rU.E.C. définit rA.J.S.
comme une organisation gauchiste; certainement
s'agit-il d'une question de concurrence entre des
gens qui vendent à peu près la même camelote!

Le but est clair : développer cette idée que les
étudiants qui ont fait les barricades du 10 mai,
qui se sont heurtés à la violence policière, se sont
battus pour des petites réformes : une université
moins vieillotte, moins sclérosée, accordée à la
société moderne (il faut entendre par là : adaptée
au système capitaliste). Dans le meilleur des cas,
selon l'AJ.S., les étudiants se seraient battus pour
« avoir .::le - droit - de - rester - étudiants », pour
« avoir - des - débouchés »,
Il n'est pas nécessaire d'insister sur cette cam-

pagne mensongère, sur cette trituration acharnée
des faits et de la vérité. Mais il faudra le dire
et le redire, si l'on ne veut pas qu'une fois de
plus, l'histoire soit récrite : pour les étudiants,
en Mai, ce n'étaient pas les structures de leur
Université, leur petit univers qui était remis en
question. Mais c'étaient bel et bien les structures
générales de la société. Ce qu'ils ont attaqué,
c'était ce concept de Pouvoir qui se manifeste et
s'actualise à tous les échelons de la société par
l'autorité et qui a pour corollaire et finalité le
système général d'exploitation de l'homme par
l'homme.

C'est ce que les étudiants anarchistes de Nan-
terre ont traduit par la formule de « contestation
globale ».

L'Université n'est pas, en effet, un champ clos,
étanche au monde extérieur. L'Université se trouve
placée au cœur d'un monbe basé sur la négation
de la 'liberté de l'individu : liberté économique
aussi bien que liberté intellectuelle. Dans ce monde
d'esclavage, quel rôle joue cette Université? Un
rôle. de formation de technocrates (scientifiques-
ou littéraires) destinés à servir d'encadrement aux
esclaves du salariat. Les étudiants de Nanterre
écrivaient alors : «Les étudiants ne sont rien
d'autre que les futurs cadres, les futurs exploi-
teurs, ,LES FUTURS CHIENS DE GARDE de la
société bourgeoise ou de ses parasites s.

Pas question donc de ce battre en 'Mai pour
l'octroi d'on ne sait quelle réforme-bidon concédée
par on ne sait quel ministre. Il était alors ques-
tion d'engager le combat avec les, exploités pour
détruire cette société exploiteuse;

Les perspectives révolutionnaires, souvent anar-
chistes, pour lesquelles se sont battus les étu-
diants, les démarquent donc très nettement des
syndicats réformistes et des partis politiques déca-
dents dits de «gauche », Pour ces derniers, il
s'agissait d'obtenir, sous la pression de dix mil-
lions de travailleurs en grève, quelques réformes
structurelles tendant à améliorer la condition des
exploités. (Il faudrait encore voir dans quelle
mesure la vocation de ces partis et des bonzes
syndicaux n'est pas plutôt d'aggraver cette condi-
tion. Voir à ce sujet leur action face au déman-
tèlement de la Sécurité sociale, face au chômage
croissant, face à la répression policière et patro-
nale). Mais il n'était pas question, pour eux, de
toucher au cadre de la société actuelle, au régime
capitaliste.

dans
Escalade
la .# •repression

Après Flins et Sochaux, VERSAILLES est une
nouvelle preuve de la dureté de la répression et
de la lâcheté des flics. ILS ONT TIRE DANS LE
DOS SUR DES GARÇONSOUI N'ETAIENT PAS
AR:MES. Ils sont pardonnés par la «justice»
capitaliste.

NOS CAMARADESDE BORDEAUX, D'ANGERS
- QUI, EUX, N'OINTPAS TUE - NE S'EN SONT
PAS TIRES A SI BON COMPTE!

QUI EST ASSASSIN?
On voudrait peut-être nous effrayer? C'est raté ...

Les lycéens du lycée Hoche à Versailles, où allait
le jeune homme 'blessé, ont commencé une grève
de solidarité. Plusieurs autres lycées parisiens et
de banlieue suivent.

Pendant ce temps, la presse vendue aux intérêts
capitalistes et étatiques, se tait. Mais nous casse-
rons l'isolement par une information accrue. Nous
redoublerons d'attention.

Nous savons maintenant avec certitude que les
forces de répression n'hésitent pas à employer
les armes à feu. Il y a des leçons qu'il faut savoir
tirer ...

Cette vision globale des problèmes posés, de
la lutte et des perspectives révolutionnaires, est
le caractère le plus marquant du c< gauchisme»
des étudiants.

3) Dynamique «provocation-répression»

Ici, il faut tout de suite mettre les choses au
point : effectivement, les étudiants se sont livrés,
au mois de 'Mai, à une sorte de provocation. Mais
il ne s'agit pas de cette provocation gauchiste
qui serait l'alliée complice du régime gàulliste,
comme l'a dit le P.C.F., toujours très à l'aise pour
donner aux autres son propre rôle. ,

Dans la période actuelle, le capitalisme, pour
asseoir sa domination matérielle, s'appuie - et
s'appuiera de plus en plus - sur une intoxication
massive de l'individu.

Cette intoxication se fait dès l'enfance avec l'édu-
cation et la famille; puis à l'école, au lycée, à
l'Université. Elle se poursuit au moyen de ce
laminoir à former des cons et qu'on appelle l'ar-
mée. Viennent ensuite Ie mariage, le travail, l'en-
trée dans la vie professionnelle avec tout ce que
cela comporte généralement pour l'individu d'ava-
chissement et d'aplatissement. Et, pour finir, la
sacro-sainte « retraite », l'aumône finale. Tout au
long de son existence, l'individu est donc façonné,
modelé comme un vulgaire pot de terre cuite,
en un mot REBRIME. De plus, tout au long de
ces étapes, l'individu est constamment suivi, dirigé,
intoxiqué par une presse, une radio, une télévision
serviles et prostituées. A ceci s'ajoute l'agression
constante de la publicité. Cette répression invi-
sible, cachée, se manifeste encore dans le rôle
des structures soi-disant chargées de défendre le
peuple : les partis politiques, le 'Parlement, la
Justice, les appareils syndicaux intégrés au sys-
tème. Le rôle répressif de ces. appareils est loin
d'être négligeable. L'exemple le plus marquant est
celui de la C.G.T.

Les étudiants avaient donc affaire au mois ëië
mai à cette répression silencieuse et sournoise,
plus dangereuse encore que la répression san-
glante, car l'individu généralement n'en a pas cons-
cience.

Il fallait faire sortir ce régime policier, cette
répression en pleine lumière; il fallait la montrer
sous son véritable aspect, celui des C.R.S., cas-
qués, bottés, armés. II fallait obliger la bourgeoi-
sie à mettre au grand jour dans la rue son appa-
reil policier, qui .est l'actualisation et la preuve
du rôle répressif qu'elle doit assumer pour con-
server et protéger son pouvoir économique et
politique.

C'est ainsi que le pouvoir gaulliste a montré
son vrai visage avec ses C.D.R., ses S.A.C., ses
C.R.S. C'est ainsi que :sont apparues les autres
formes répressives: l'OI.R.T.F. n'était plus la
bonne radio de tous les Français, mais la voix du
capitalisme et de sa police. C'est ainsi qu'on a
pu assister à des licenciements dans les usines,
et le véritable rôle de flics des appareils bureau-
cratiques syndicaux.

A ANGERS,
le 22 janvier s'ouvrait, dans la ville sacro-réaction-

naire d'Angers, le procès de cinq camarades liber-
taires, accusés d'avoir injurié l'armée par voie
d'affiches.

Répondant SPONTANEMENTà cette provocation du
Pouvoir, 450 personnes se pressaient dans la salle
des Pas-Perdus,dès 14 heures. Le Président, affolé,
refusa l'accès du prétoire aux mineurs (ce qui fit
dire : K Alors, pourquoi envoie-t-on à 18 ans à la bou-
cherie? .), ce qui eut pour effet immédiat de faire
monter la fièvre parmi les assistants.

Slogans et chants révolutionnaires fusaient de l'ex-
térieur, alors que 150 personnes, ayant pris place dans
l'enceinte du tribunal, applaudissaient à tout rompre
l'écrivain Daniel Guérin (qul succédait à G. Lapasse-
de), venu témoigner en faveur des inculpés, lorsque
ce dernier, accusé par le président de tenir des propos
anti-militaristes (il n'avait fait que rappeler les précé-
dents littéraires et artistiques d'une tradition vieille
de plusieurs siècles), déclara : «Je demande au tri-
bunal de m'inculper pour injures à l'armée », C'est
alors que l'un des témoins, le dessinateur Siné, bon-
dit dans la prétoire et insultant le tribunal et l'armée,
demanda son inculpation et son arrestation immé-
diates.

Un brouhaha indescriptible s'établit, et le président,
protégé par le commissaire divisionnaire d'Angers,
ordonna l'évacuation de la salle. Devant le refus
d'obéir, les flics, 'matraque à la main, firent évacuer
de force le tribunal. Regroupés dans la salle des Pas-
Perdus, les manifestants tentèrent d'enfoncer les
portes du prétoire où l'affolement était à son comble.
Puis, repoussés violemment par les forces de «l'or-
dre lI, ils s'assirent. C'est à ce moment que, sauva-
gement, les flics matraquèrent l'assistance au sol,
faisant deux blessés qui durent aller à l'hôpital pour
y recevoir des soins (polnts de suture), ainsi que de
nombreuses personnes blessées plus légèrement par
les matraques (dont Siné, le plus touché). Les vitres
du palais de justice volèrent en éclats et les mani-
festants se trouvèrent refoulés sur les marches du
palais. C'est alors qu'une compagnie de gardes mo-
biles en armes, grenades à la ceinture (on n'en avait
pas vu en mai...) , appelée par le Préfet aux abois,
fit son apparition. le face-à-face se prolongea une
bonne heure dans l'attente des autres témoins et in-
culpés.

Pendant ce temps, dans l'enceinte du tribunal, J.-J.
Lebel témoignait pour les inculpés et déclarait leur
apporter la solidarité des révolutionnaires, dénonçant
le rôle de «chien de garde du capital» de l'armée.
Pour, conclure, il affirma sa solidarité entière avec
les inculpés et déclara reprendre à son compte les
termes de l'affiche incriminée.

Les prévenus et témoins sortis de l'audience, une
manifestation groupant 400 personnes s'organisa spon-

Cette dynamique provocation-répression est un
apport majeur que les étudiants «gauchistes»
ont donné au mouvement révolutionnaire. Cette
dynamique, nous anarchistes, nous l'avons tou-
jours employée. S'il est vrai qu'elle n'est pas la
seule qui puisse faire avancer la lutte révolution-
naire, elle n'en constitue pas moins un des mo-
teurs essentiels de cette lutte (surtout dans les
sociétés de capitalisme privé ou d'Etat possédant
un haut niveau de développement industriel).

4) Anarchistes et gauchistes marxistes.

Avant mai, les étudiants réellement actifs en
milieu étudiant étaient très peu nombreux. Les
seuls mouvement d'extrême-gauche étaient presgue
tous orientés vers la lutte anti-impérialiste et adop-
taient la thèse suivante: «La révolution est im-
possible dans les pays industrialisés. Elle ne se
fera qu'après la révolution dans les pays du tiers-
monde.»

Cette orientation des luttes étudiantes n'avait
réussi finalement à mobiliser que quelques frac-
tions d'étudiants, assez hétérogènes, de tendances
marxistes, castristes ou maoïstes. Ce sont les étu-
diants anarchistes de Nanterre qui ont donné à la
lutte contre le capitalisme français une forte im-
pulsion, bien qu'une certaine marxisation et un
anti-impérialisme se soient faits jour chez certains.
(Les anarchistes ne sont pas contre la lutte anti-
impérialiste, mais considèrent que celle-ci se mène
dans les propres pays de l'impérialisme.)

C'est cette orientation anti-impérialiste qui a fait
que les mouvements marxistes révolutionnaires
n'ont pu prendre en mai la direction du Mouve-
ment. Ils ne s'étaient pas préparés à un tel mou-
vement. C'est pour cela que son caractère en a été
libertaire. Mais il ne faudrait pas confondre aspi-
rations anarchistes confuses et mouvement anar-
chiste pouvant réaliser une révolution libertaire.'

Pour cette finalité, il faudrait une organisation
anarchiste puissante (Cf.' Makno en Ukraine, la
C.N.T. en Espagne). 1

5) Perspectives des étudiants anarchistes.

Le problème des relations entre anarchistes et
gauchistes marxistes se réclamant de la révolu-
tion se pose actuellement en termes particuliers.

S'il est vrai que l'anarchisme de par sa finalité
est en opposition totale. avec les parties marxistes
révolutionnaires, il est nécessairement amené dans
la période actuelle à envisager certaines alliances
tactiques provisoires, face à l'ennemi commun.
Cependant ces alliances ne peuvent avoir lieu que
si elles respectent quatre impératifs : .

- Elles doivent se faire à la base : c'est-à-dire
avec les militants de ces partis, ou organisations
autoritaires, et non avec leurs directions;

- Elles doivent se faire dans l'action, l'alliance
n'étant valable que pour une action bien définie;

- Les-anarchistes doivent conserver une totale
indépendance dans ces alliances ;

- Ils doivent être soutenus par une organisa-
.tion réellement anarchiste, puissante.

action exemplaire
tanément pour aller dans le centre de la ville expli-
quer aux Angevins ce qui s'était passé et appeler
à participer à un meeting contre la répression le soir
même. Pour la première fois depuis mai, les Angevins,
sidérés, virent flotter les drapeaux rouges et noirs.

le soir, un millier de personnes (en majorité des
travailleurs) se pressaient au meeting contre la ré-
pression. Cette affluence, sans pareille depuis les
manifestations contre la guerre d'Algérie, montrait la
détermination des Angevins à lutter contre Ia répres-
sion qui, ici comme ailleurs, sévit chaque jour sous
différentes formes. A la fin du meeting, deux prin-
cipaux responsables des forces de cc l'ordre» furent'
sommés par les participants d'expliquer leur compor-
tement. Ce qu'ils ne purent faire, bien entendu...

Au terme de cette journée exemplaire (la presse du
capital ne s'y est pas trompée - Le Figaro en tête -
puisque, d'Europe 1 à Combat, les événements furent
relatés), le Mouvement du 22 Janvier était né.

Cette action exemplaire avait prouvé que, huit mois
après mai, il était posslble de dépasser l'ampleur des
luttes de mai (ce fut le cas à Angers) et que la
combativité des masses était plus que jamais une
réalité.

Spontanément, la justice bourgeoise fut démystifiée,
le pseudo-libéralisme du gouvernement démasqué et
mis à nu par l'intervention des forces de .. J'ordre»
(qui ne s'étalent jamais manifestées durant Mai à
Angers) .

La preuve était faite qu'à Angers comme partout,
la lutte continue et que les menaces, mesures de ré-
pression quotidiennes et d'intimidation contre le mou-
vement révolutionnaire sont vaines.

Une fois de plus, l'unité face à l'action, dans la
spontanéité, était prouvée.

Correspondance collective
des Camarades d'Angers.

Les camarades d'Angers, dont nous repro-
duisons ici une correspondance collective
relatant le déroulement de leur procès, ont·
été condamné à de fortes amendes ainsi qu'à
une peine de prison ferme pour l'un d'entre eux.

Nous faisons appel à la solidarité de tous afin
d'aider nos camarades à payer dans les délais
les plus rapides leurs amendes. Nous espérons
que chacun se fera un devoir de participer à cette
lutte contre la repression.

Faites parvenir vos fonds à: Richard Pérez,
C.C.P. 8.-693-59 PARIS (en mentionnant SOLIDA-
RITE ANGERS).



Lettre d'un Correspondant Portugais
S'il Y a encore beaucoup de naïfs qui doutent

que le Portugal vit sous Ia dictature d'un seul
homme dans un régime faciste, si les touristes
ne rapportent de ce pays qu'un souvenir de soleil
et de peuple courtois. comment s'étonner? On
voit aujourd'hui, dans pas mal de pays que crédull-
té et manque d'lnformatlons mènent à l'aliénation.

Le Portugal, disent Ies brochures offlclelles, est
une République unitaire corporative. Le Président
de la République a pour unique charge (on peut
dire unique devoir) d'élire le Président du Con-
seil. C'est le Président du Conseil qui doit l'infor-
mer, sinon le consulter. C'est lui qui nomme les
ministres. Le Président du Conseil préfère tra-
vaHler seul. Il n'est responsable devant personne:
ni devant 'le Président (homme de paille) qui
l'a nommé, ni devant le Parlement, élu soi-disant
au suffrage universel. (Ce sont en fait les pro-
priétaires qui votent: sur 5.000.000 d'habitants
jugés aptes à voter, 1.295.000 seulement sont ins-
crits sur les listes]. Le Président du Consell
n'est responsable que devant lui-même et
devant Dieu. On ne peut faire croire cela que
dans un pays profondément maintenu sous la bot-
te' de l'Eglise et où croyance et .superatltlons
sont intimement mêlées.

Ge Président du Conseil, c'était bien entendu
le Dr. Oliveira Salazar. C'est lui qui. depuis 1933,
date de son arrivée au pouvoir a élaboré une
Constitution qui devait .provoquer au Portugal
un miracle économique. Il est apparu, avant guer-
re. comme le sauveur et I'orqanlsateur d'un régi-
me original: il s'aqissalt d'imposer :Ie corporatis-
me conciliant un certain libéralisme avec les nou-
veaux courants forts qui faisaient jour en Alle-
magne et en Italie. En fait de libéralisme, Salazar
a surtout sü maintenir le courant fort. li a pu
continuer à porter haut le flambeau du facisme.

Ce qui le différencie, ou plutôt ce qui le
différenciait (le pauvre homme est aujourd'hui
dans le cc coma vl de ses collègues dictateurs
c'est que Salazar n'était guère intéressé par la '
vie mondaine ni par la publicité personnelle. Il
aurait plutôt 'la vanité de J'intellectuel. Son orgueil
le plus grand c'était d'être le maître à penser du
peuple. Voici une de ses déclarations: «De
temps en temps, je donnerai les informations
nécessaires au pays. Il pourra les discuter et pré-
senter des objections mais il devra obéir à mes
ordres D.

Au Portugal il n'existe pas de parti unique. H
n'y a même pas de parti du tout. Il yale peuple,
qui subit et survit, la bourgeoisie, qui ressemble
à toutes les bourgeoisies du monde avec quelques
privHèges moraux supplémentaires, l'Eglise, avec
ses prêtres profiteurs et montrant bien peu
l'exemple, en enfin l'Armée. Il y a l'Union natlo-
nale avec ses deux annexes: la Jeunesse por-
tugaise (endoctrinement dans Iles écoles des
[unes qui doivent un certain nombre de devoirs
à l'Etat et à Salazar) et la Légion portugaise,
police supplétive, phalange anticommuniste. Tous
ces gens-là habillés d'uniformes verts, bien enten-
du. Le régime se défend d'être fasciste mais
Salazar fut Ile seul à féliciter l'amiral Doenitz de
son accession au pouvoir et à faire l'éloge de
feu Hitler.

Le Portugal c'est le corporatisme sans corpo-
rations. Les ouvriers n'ont pas plus de droits
aujourd'hui que les compagnons du Moyen-Age.
Les salaires sont parmi les plus bas d'Europe et
l'Etat s'en flatte. L'Etat nouveau (toujours Salazar)
a organisé en 1933 une Charte du Travail. C'est
I'Instltut national du Travail qui est chargé d'orga-
niser les syndicats ouvriers (ce qui veut dire
qu'ils n'existent pas] et les groupements patro-
naux (ce qui veut dire qu'ils existent en tant
que coalition) let fixe les salaires minima. Sur
les cotisations qu'encaisse cet Institut, l'honneur
revient aux travailleurs de verser 2% sur leur
salaire, alors que les employeurs ne versent
que 1 %.

Le Portugal se f.latte d'être aussi un pays sans
grèves: elles sont interdites. Ça n'a pas empê-
ché qu'il y en ait eu quelquefois, notamment
à la suite d'une vague de mécontentement lors
des élections présidentielles en 1958. Salazar
a décidé depuis, pour éviter les heurts. que le
Président de la République sera élu par le gou-
vernement, c'est-à-dire par lui-même. En 1964,
10.000 pêcheurs ont arrêté le travail durant 19
jours. Mais les grèves sont illégales et toujours
les mouvements contestataires ont été durement

réprimés. Voici ce qu'en dit Salazar: fi Les grèves
sont un crime, nous sommes obligés de les
réprimer avec une extrême dureté bien que d'un
cœur qui saigne ». Hereusement que ce cœur ne
saignera plus lonqtemps 1

Le bourgeois portugais est fier de vous annon-
cer que le Portugal a une monnaie forte et une
balance économique stable depuis 30 ans. Le
travailleur .portugais a honte de vous dire que 'le
Portugal est un pays pauvre.

Les portugais ont remis leur sort durant 35 ans
entre les mains d'un puritain mystique et avare
qui a refusé toute collaboratlon (lorsqu'il accepta
en 1930 de prendre le poste de ministre des
finances, ce fut à la seule condition que pas un
escudo ne soit dépensé dans les autres ministè-
res sans son accord. On comprend mieux l'équl-
libre financier du Portugal!). Un homme qui a
fait l'apologie du paternalisme, dans ses écrits
et ses discours; qui a dit que le peuple est une
frêle chose, que seul un chef digne peut guider:
«pour garder ses vertus, le peuple doit être pau-
vre et ignorant, les portes du ciel lui seront plus
grandement ouvertes ". L'Eglise et ses fêtes sont
le seul divertissement des pauvres.

Voici l'héritage de Salazar: 40 % de la popu-
lation est i1létrée, sur 9.000.000 d'habitants,
1.000.000 a fuit à l'étranger à [a recherche de tra-
vail et de liberté. Les industries sont très peu
développées, les installations portuaires sont pra-
tiquement inexistantes; les pêcheurs continuent
à ramener le poisson, nourriture nationale, selon
des méthodes ancestrales au péril de leur vie.
La tuberculose et les maladies vénériennnes ont
le taux le plus élevé d'Europe. Lisbonne est une
ville où la prostitution et les trafics transpirent
à travers les façades des maisons. La liberté
d'expression est nuelle. Ceux qui veulent parler
subissent le sort 'd'un homme de ma famille qui,
parce qu'il mettait en cause le régime, dans une
conversation anodine à la terrasse d'un café, fut
prié par deux hommes en civil de les suivre. Il
ne rentra chez lui que 1S ans plus tard. Il n'avait
eu le droit ni à un' procès, ni à revoir sa famille.
Un autre, étudiant en médecine, accusé d'une
vague tentative d'avortement qui n'a jamais été
prouvée, fut envoyé pour quatre ans en prison.
Il était surtout connu pour ses idées de « gauche D.

La police est partout. Il en existe six différentes.
Dans chaque famHle H y a un policier de caché!
Aucune personne, connue pour ses sentiments
d'opposition ne peut accéder à l'enseignement
supérieur.

Il y a 'enfin le drame du Portugal et de ses
colonies. Le Portugal ne veut pas cesser sa
politique impérialiste. Salazar l'a dit et répété:
ni sécession, ni autodétermination. L'empire por-
tugais rapporte. Il fournit 1/3 du revenu national.
C'est grâce aux échanges avec les colonies que
le Portugal réussit à équilibrer la balance écono-
mique. Mais cet empire coûte cher aussi (10 %
du revenu national est consacré aux dépenses
militaires) .

Le Portugal s'appauvrit de jour en jour en main-
tenant une guerre absurde en Angola et en
Mozambique. Pour le prestige national et pour
l'honneur elle doit continuer. Les jeunes appelés
(4 ans) à aller combattre le savent mais c'est
pour eux un débouché et une possibilité de
gagner une solde supérieure au salaire moyen
qu'ils pourraient avoir en travaillant. Gela leur
évite de s'exiler en remplissant leur devoir envers
la partie. Dans chaque famille un jeune part et
n'est pas sûr de revenir, le gouvernement portu-
gais aide d'ailleurs le Biafra pour prouver que la
nation mère patrie, ces peuples ne sont pas
capables de se débrouiller seuls.

Une forte opposition est née chez une certaine
élite intellectuelle: étudiants, professeurs, écri-
vains, avocats, médecins militaires. Ce sont pour

'la plupart des démocrates-chrétiens qui ne sup-
portent plus le paternalisme ni de voir leur pays
aller à la ruine.

Aujourd'hui Salazar est arrivé au bout de sa
démonstration. Quels seront les lendemains?
L'opposition sera-t-elle assez forte pour mettre
à bas la clique militaire avec ce qu'elle com-
porte de graines de dictateurs .• Et surtout com-
ment va réagir le peuple? L'Eglise lui a enseigné
le masochisme et la fatalité. L'Etat a tout mis
en œuvre pour l'empêcher de s'éduquer et de
connaître le goût de la liberté. Comment pourra-
t-il demain imposer sa volonté?

LE RENOUVEAU
DU MOUVEMENT

A N A Re H O-SY NOl C A LI STE
Seconde réunion (1) des militants syndicalistes

anarchistes, durant deux jours, les 22 et 23 février
1969. Ces contacts réguliers sont dus à la nécessité
ressentie par les militants d'avoir à court terme
des prises de position COl nmunes, à plus long
terme, de jeter les bases d'une organisation syn-
dicale révolutionnaire.

Sentant autour d'eux des réactions favorables
beaucoup plus importantes que prévues, nos cama-
rades sont prêts à faire abstraction des quelques
divergences qui, malheureusement, les séparaient
depuis des années ; celles-ci étant liées aux nom-
breuses scissions syndicales qui ont détruit le
mouvement ouvrier. L'ouverture d'esprit de ces
vieux combattants est un atout important, car ils
admettent et' souvent recherchent les conceptions
de jeunes militants. Admettre qu'on peut avoir
tort après 20 ou 30 ans d'action révolutionnaire,
devant des militants qui n'en comptent que deux
ou trois et parfois moins, est assez symptomatique
de la vitalité du mouvement anarchiste (qu'en
pense Séguy - Georges ?).

Les points abordés au cours des débats sont les
suivants :

- Sur le plan théorique : les problèmes de
revendications immédiates à caractère révo-
lutionnaire, les problèmes de Ia révolution
et du système social à mettre en place vus
sous l'optique syndicale ;

- Sur le plan pratique : les problèmes de liai-
son des militants et de I'information du mou-
vement ouvrier.

En ce qui concerne les revendications révolu-
tionnaires, les points suivants Ont été développés:

- Les 40 heures, obtenues en 1906,1921 et 1936,
chaque fois reperdues.

- Le parasitisme social : armée, police, partie
répressive de l'administration publique ; mul-
tiplicité des réseaux commerciaux et adminis-
tratifs privés; industries de guerre ou de
prestige.

- Les cadences infernales et les travaux pé-
nibles.

-......La retraite des travailleurs vue sous l'angle
de la solidarité : nécessité d'une retraite dé-
cente et égalitaire.

En ce qui concerne la gestion directe. l'ampleur
du sujet nécessite un travail de recherche très
important de tous les militants, et de nombreuses
réunions seront nécessaires pour poser des hases
précises et adaptées à la technicité de la société
moderne.

Ces cliscussions se 'concrétisent dans plusieurs
décisions. D'abord, un texte traçant l'historique de
la C.G.T., replaçant le rôle réel des anarchistes,
a été adopté et sera édité. Ensuite; les grandes
lignes d'un second texte ont été tracées; la réali-
sation finale, confiée à la commission de liaison
créée parallèlement, sera soumise à la prochaine
réunion et éclitée.

Ce texte développera une analyse critique de la
réalité des syndicats réformistes et la position des
synclicalistes révolutionnaires sur la structure d'un
syndicat (durée des postes, contrôle des délégués
par la base, bonzes nommés à vie, etc...)~

Troisième décision : nomination d'une commis-
sion de liaison. Son but sera d'organiser les pro-
chaines assemblées générales, de prendre contact
avec tous les anarchistes syndicalistes encore dans
la nature. Vis-à-visde l'extérieur, cette comrnlssion
pourra exprimer les prises de position communes
des anarcho-syndicalistes et informer l'ensemble
du mouvement révolutionnaire de ses travaux.

A ce niveau se pose la question de l'organisation,
de sa base militante et de ses structures. Or, sur
ce plan, les conceptions de l'O.R.A.semblent avoir
rassemblé la plus grande partie des militants.

En effet, tout le monde a admis que les struc-
tures, les moyens d'action et les buts du syndi-
calisme révolutionnaire étaient anarchistes. En
conséquence, le fait de déposer ses conceptions
sociales à la porte du syndicat revient simple-
ment à donner une arme au socialisme autoritaire
contre l'anarchisme et lui penn et de s'emparer
de syndicats créés par les anarchistes (leçon tirée
de l'histoire de la C.G.T.). DOD,C, si une fédération
syndicale est créée, elle sera à hase idéologique
anarchiste et rejettera toute tendance autoritaire
(trotskyste en particulier).

(suite page 4)
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RETROSPECTIVES 1968

Parisiens,: réjOU1S$eZ~vous','vous' évez été admis à
l'insigne honneur de payer 26,5 % de plus d'impôts
locaux qu'en - 1968. Vous voyez' que les gaullistes ont
de la suite dans les idées. (du moins celles du
Guide) ; mais, cette fois, le • quarteron. est dépassé,
et chacun pourra corriger de lui-même, d'après le
pourcentage, que cela .;_ hélas ! ~ ne correspond pas
à ... quatre.

Après les franches lippées du Nouvel An, combien
verrons-nous d'affreuses lippes? Non! Nous. ne vou-
Ions pas y croire! les portefeuilles français ont, aussi,
leur patriotisme: même si, d'aventure, certains ont
fait un détour par Francfort. et Genève.

Le Gouvernement ne vous cache rien - ou pres-
que - de l'emploi des fonds dont vous serez bâllleurs.

N'est-II pas normal.de majorer ..la taxe de balayage,
l!Ifin de nettoyer les • incuries d'Augias. -- d'aucuns
le nomment Marcellin? ,

Par la même occasion, il a' été jugé bon d'augmenter
le nombre des balayeurs -- -que d'autres désignent

.sous les vocables de C.R.S., flics, gendarmes, appa-
riteurs musclés - afin que Ja rue ,soit propre et le
pavé luisant, pour refléter le seul drapeau tricolore.

OUé 1'00 ne nous taxe pas d'esprits chagrins si
nous nous permettons d'émettre une seule restriction,
relative au budget de la R.A.T.P.; amputé de 30 mil-
lions. Nous aurions pensé, en effet, que l'on serait
plus reconnaissant aux ineffables transports en com-
mun qui embouteillèrent les Champs-Elysées un cer-
tain jeudi 30 mai...

Réflexion faite, le budget de la R.A.T.P. fait double
emploi avec celui des flics, dont les véhicules grillagés
- pour arrêter les courants d'air, en même temps
que les courants d'opinion -- sont à même de vous
transporter avec célérité vers' les .Eden tant chantés
par le barde Grimaud : Beaujon,· Fresnes, Gravelle,
etc... . "

Etudiants! Etudiantes! L'embarquement te pour s'y
taire. chante encore en vous ...

ou PERSPECTIVES, 1969
Dans une économie bien gérée, tout doit s'ëqutll-

brer: aussi devait-on s'attendre à voir le Gouverne-
ment faire un effort tout particulier pour accroître
la consommation du • poulet »... Il est vrai que cette
consommation se fait surtout par voie externe, d'au-
tant plus douloureuse qu'tl s'agit de «poulets cou-
reurs. réputés coriaces; ce qui a, sans aucun doute,
motivé l'augmentation du prix de la journée d'hospi-
talisation de 18,50 %... .

Le mètre cube d'eau coûtera 12 centimes de plus:
cela est normal, quand on songe à la masse de linge
sale qu'il faudra laver!

Il est une réforme de l'affranchissement du courrier
qui ne doit pas nous laisser indifférents : les deux
timbres à 30 et 40 centimes. D'ailleurs, qui n'entend
qu'un timbre n'entend qu'un son.

Si vous n'êtes pas pressés d'écrire à votre per-
cepteur, à votre belle-mère ou à Paul VI, 30 centimes
suffiront. Mais par. contre, si vous désirez envoyer
vos vœux à Joséphine Baker (pour lui redemander
la Marseillaise),' ou adresser une suppllque au Général
(afin d'obtenir une demi-livre de. beurre provenant des
surplus de la Communauté), alors, Il faudra vous
fendre de vos 40 centimes. Il est· certain que les
facteurs préposés au tri vont s'amuser comme des
petits fous : ce qui va encore passionner leurs ébats
viendra des malices (innocentes) commises par les
daltoniens, les impénitents du 30 et 40, ou les proches
de la retraite, complètement timbrés.

Hosanna f L'année 1969 sera faste; la yme y a
pourvu!

Voùs pourrez enfin, moyennant finances, stationner
place de la Concorde: n'est-ce pas sublime? Station-
ner sur ces pavés glorieux, foulés par les godillots
qui, avant la lettre, aspiraient à monter vers l'Etoile ...

Et puis, à quoi bon vous poser. des questions?
Devant l'Obélisque, vous VOUsrendrez à l'évidence ...

Tout comme ·Ies hiéroglyphes, les: desseins de De
Gaulle doivent demeurer impénétrables.

La
et

Liberté
la Vie ...

Quand tu dis : liberté, sois bien sûr que c'est
le mot juste et fier, pas seulement celui qui sonne
bien et qui rallie.

Quand tu {lis :. liberté, pense à choisir toi-même
sans pour cela choisir les autres. Songe aussi à

_tout ce que ce mot contient de solitude et de
blasphème en face du monde installé. Chaque jour,
prepare-toi à refuser les .privilèges des riches
autant qué ceux des pauvres et au bannissement
du lendemain. .

Quand tu dis : liberté, ce n'est pas liberté de
produire de la vodka) du. coca-cola ou du choum
pour dix centimes de plus ; avec ces dix centimes,
tu aurais juste davantage de vin, de choum, de
vodka ou de coca-cola. C'est à boire pour tous
que tu veux, fait par tous ·et à chacun selon sa
soif.

Oublie ceux qui sont morts : c'est le premier
devoir d'un homme libre. Ne pas mourir est le
second.

Quand tu dis : liberté, que ce soit d'abord en
ton nom, car un homme chargé de chaînes ne
peut apporter que des chaînes. Et il est bien cer-
tain que tu travailles aussi pour ceux que tu dé-
testes; tu acceptes de les libérer sous leurs
injures sans t'inquiéter du hon ou du mauvais
usage. Personne n'a le droit de te servir de guide
et toi non plus, tu n'es' pas un flambeau. Laisse
donc le drapeau au caniveau des âges et, si tu
le peux, déchire-le, qu'il ne serve à personne.

Quand tu dis : liberté, ce n'est pas le droit de
paresser que tu réclames, mais de travailler davan-
tage à ce que tu aimes, sans contrainte; le droit
de dire ce 'que tu sais et -qu'ils ne veulent pas
entendre en échange de ce qu'ils savent et qu'ils
disent toujours si mal.

...... - ----- -------
Aux lecteurs

((L'Insurgé)) est la propriété de tous les
militants et de personne en particulier.
Chaque membre en est virtuellement res..
ponsable. Les articles sont, non pas des
prises de position individuelles mais col-
lectlves, engageant directement .'O.R.A.
tout entière.

1,1 nous a donc semblé logique de faire
abstraction des signatures.

La Commission de' Rédaction.

------ ..........

SOLIDAIRES DES ETUDIANTS
DANS LEUR LUTTE CONTRE LE CAPlYAL,

AU COUDE-A..COUDE,
TRAVAILLEURS,ETUDIANTS,

IMPOSONS NOTRE UNIVERSIT·EPOPULAIRE!...

,
•

LE -RENOUVEAU
DU MOU'VEMENT

ANARCHO-SYNDICALISTE

TRAVAILLEURS
Ne participons pas à I~ répression

de l' UNIVERSITÉ ,
par notre PASSIVITE
Trente-quatre étudiants sont exclus de l'Uni-

versité !...
Des • ratonnades», où les 1( Huissiers» armés

de barres de fer, matraquent Ies étudiants jusque
dans les salles de cours. Ce n'est là qu'une
infime partie de la répression qui s'exerce à
l'Université.

Pour nous travailleurs, une question se pose
en priorité quand nous constatons l'agitation étu-
diante: Pourquoi les étudiants contestent-ils la
réforme Edgar Faure? .. Question dont la réponse
ne se trouve ni dans la :propagandetélévisée de
·1'Etat, ni dans l'information faussement objective
de la radio ou des journaux bourgeois, mais à
I'Unlverslté et au contact des étudiants.

Les étudiants luttent contre la spécialisation
toujours plus bornée qu'impose la réforme. Cette
spécial isation à outrance, interdit au cadre com-
me à l'ouvrier cette vue de l'ensemble de I'éco-
nomie capitaliste qui seule permet à l'homme
l'esprit critique nécessaire à son émancipation.
lls luttent contre l'introduction d'une concurrence
entre les universités, elles-mêmes divisées en
enseignements « supérieurs» (I.U.T.), ce qui au-
ra pour effet de ne plus attribuer aux diplômes
qu'une valeur locale et non nationale, afin de
·lier étroitement Je nombre de diplômés et les
besoins du patronnat dans la région. Mais. s'i!
est un domaine où les luttes ouvrières et étu-
diantes se rejoignent, c'est bien dans la lutte
que mènent les étudiants contre la maln-mlse du
patronnat sur 'l'université (1/3 des membres ap-
partenant aux Conseils mis en place par la réforme
sont des représentants du patronnat et Ies facul-
tés sont en grande partie subventionnées par ce
dernier). De même que devant la sélection qui
éliminera les élèves dans le secondaire, non en
fonction de leurs facultés intellectuelles (ce qui
n'est déjà pas une solution équitable) mais en
fonction de Ieur origines sociales, nous sommes
travallleurs, nous devons réagir immédiatement
car nous sommes directement visés.

(suite de la page 3)
Des « non-syndiqués » sont intervenus e.t ont

permis de mettre en évidence le fait suivant. Les
centrales réformistes ne regroupent au total que
20 '% des travailleurs. Or, parmi les ({non-syndi-
qués », une forte proportion est prête à adhérer
à une fédération syndicale révolutionnaire à struc-
ture libertaire, permettant un bon contrôle par
la base ...

Ainsi, des comités d'action regroupant syndiqués
ou non-syndiqués, des groupes anarchistes d'entre-
prise, des sections syndicales complètes ou des
isolés pourront participer à l'élaboration de cette
fédération syndicale révolutionnaire.

Pour la plupart des militants de l'O.R.A. se
pose le problème suivant :

__.Comment donner une ouverture réelle aux
problèmes de la vie économique à une orga-
nisation anarchiste à' implantation locale,
mais à vocation éthique?

- Comment donner une force idéologique suffi-
sante au syndicalisme pour lui permettre de
mener une action pratique sans que les cou-
rants autoritaires ou réformistes puissent s'y
développer?

Ce problème devant être posé également de la
manière suivante :

- Comment faire coexister le syndicat (problè-
mes de la production) et le groupe local
(problèmes de la consommation, des loisirs,
de l'habitat; problèmes sociaux en général)?

Les questions ainsi' posées amènent automati-
quement la réponse suivante : il faut créer une
organisation rassemblant à la fois groupes locaux
et sections d'entreprises, chacun ayant ses attribu-
tions propres mais permettant une forte inter-
action des deux parties. Cette structure possédant
d'ailleurs de nombreux points communs avec la
fédération des Bourses du travail, organisation
anarchiste s'il en fut, mais qui disparut, absorbée
par une C.G.T. où le courant blanquiste l'emporta
lentement sur Je courant anarchiste, jusqu'à la
chute de 1914 ... C'est la position que nous défen-
drons au cours des prochaines réunions des syndi-
cali stes révolutionnaires (2).

Nous aurons l'occasion de revenir d'une. façon
plus précise sur ce problème de l'organisation
révolutionnaire' à construire.

Quand on voit la vitesse d'évolution vers le
fascisme du régime gaulliste, on se dit qu'il faut
faire vite, si on ne veut pas finir derrière. les
barbelés comme tant d'autres ...

(1) Voir compte rendu de la première réunion dans L'Insurgé,
11" 10.

(2) la prochaine réunion aura lieu fin mars.
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