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La démonstration est éclatante. Le parle-
mentarisme ne peut en aucun cas déboucher
arr des voies révolutionnaires. Ajouter sa
voix à celles de la bourgeoisie, c'est être à
la remorque de cette dernière. Alors qu'elle
tient en main l'appareil parlementaire et l'a
bien inscrit dans le système capitaliste.

La voie parlementaire mène à une im-
passe. A cette impasse, nous opposons
l'action directe qui est la seule voie révolu-
tionnaire, capable de libérer véritablement
les individus, parce que ce sont ceux-ci qui
agissent sans intermédiaire, et donnent leur
propre solution aux problèmes qu'ils trai-
tent.

L'action directe est donc plus que jamais
une nécessité révolutionnaire. Pratiquer
l'action directe, c'est agir totalement, sur
tous les plans, sans compromis et sans subir
une autorité quelconque, en fonction de
soi-même et de l'idée révolutionnaire.

A Prague, quand la population a refusé
de collaborer avec les troupes occupantes,

elle a pratiqué l'action directe; de même
quand elle a incendié les chars d'assaut
soviétiques.

C'est cette forme de combat que nous esti-
mons capable de défendre une révolution
anarchiste, refusant une année de techni-
ciens, équipée de bombes atomiques ou de
bombardiers lourds, les révolutionnaires de-
vront détruire le matériel, l'encadrement
militaire et l'armement des envahisseurs;
mais ne pas considérer la troupe comme
ennemi: fusiller les cadres, désarmer les
soldats, les renvoyer chez eux après leur
avoir fait comprendre leur rôle permet de
défendre la révolution en respectant l'inter-
nationalisme prolétarien. 1\,ueux, c'est la
seule méthode qui permette de saper
l'arrière des armées occupantes et de pro-
voquer sa désorganisation intérieure.

Pratiquer une guérilla de partisan, frapper
les seuls responsables (officiers et encadre-
ment politique, police) et surtout développer
une propagande révolutionnaire au niveau
des troupes permet l'extension de la révolu-
tion jusqu'à la population civile.

Cette méthode aurait permis au Vietnam
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d'être débarrassé des soldats français et
américains depuis très longtemps.

Il est vrai que cela aurait également barré
la route du futur parti communiste du Sud-
Vietnam qui n'aurait pu Imposer sa dicta-
ture. Il est certain qu'une population ayant
réussi à se débarrasser de ses exploiteurs
nationaux et étrangers n'aurait pas accepté
que la cellule du coin impose ses volontés.

Nous nous inscrivons donc résolument
dans cette optique de l'action directe, refu-
sant toute autre 'voie qui ne peut être que
réformiste et contre-revolutionnaire.

• seule •Issue•



Les Anarchistes n'ont pas voté
Pourquoi?

Le climat politique qui dominait avant le réfé-
rendum tendait à faire admettre et reconnaître
par tous qu'il n'y avait définitivement plus, en
France, qu'une alternative: le gaullisme ou
le chaos. C'est en se basant sur cette idée et en
jouant dessus que De Gaulle a donné un caI'3IC~
tère plébiscitaire à un référendum qui devait être
essentiellement technique. n n'est pas dans notre
propos, ici, d'entrer dans le détail de tla régiona-
lisation et de la réforme du Sénat, étroitement
liées .dans un texte incompréhensible pour qui
n'a pas une âme de technocrate, et qui devaient
aboutir à renforcer, sous des apparences démo-
cratiques et Iibérales, la main-mise de l'Etat sur
le développement des régions. Cela devait se faire
par l'intermédiaire des bureaucrates syndicaux et
des personnalités régionales, qui auraient ainsi
joué le rôle de chiens de garde de l'Etat. Ce pro-
cessus d'intégration des éléments représentatifs
des organisations professionnelles et politiques
permettait à certains arrivistes d'avoir -I'impres-
sion de garder leur bonne conscience de « gauche»
tout en devenant des intermédiaires de premier
plan dans le système de l'exploitation de l'homme
par l'homme.

Avant le référendum donc, De Gaulle arrivait
à simplifier totalement le climat politique et limi-
tait le clivage électoral à ce choix : pour moi,
contre moi.

Le véritable sens du référendum était, à travers
des réformes-bidons, d'implanter réellement, au
niveau régional, l'appareil d'oppression gaulliste.
La majorité avait donc l'occasion de réaâiser peut-
être un jour lee grand rêve de tout .parti pollti-
que : être unique.

Elle a compté sans le retour en force du centre
qui touchait de plus en plus la grande !bourgeoisie,
effrayée par le gâtisme avancé de De Gaulle et
les failles qui commençaient à se faire jour dans
la majorité, et particulièrement 1e jeu hypocrite
d'un Pompidou qui se plaçait dans l'attente de
toutes les éventualités.

Quant aux oppositions, elles n'en étaient qu'à
essayer de comprendre ce que voulaient signifier
les textes du référendum, et de savoir comment

dire non sans pour autant risquer de se retrouver
en face de responsabilités trop importantes
qu'elles se savaient incapables d'assumer.

Depuis Mai 1968, il est indéniable que Ie Parti
Communiste Français n'envisage pas un seul ins-
tant de prendre un Pouvoir dont il ne saurait
que faire, lui qui s'est placé dans l'alternative
gaullienne et qui semble bien s'y trouver. Le Parti
Socialiste, en ce qui le concerne, n'est qu'un
ramassis de la petite bourgeoisie décadente qui
s'essouffle à tenter d'escalader les échelons dans
la hiérarchie sociale et qui voudrait bien brûler
les étapes. Il n'est qu'une force conservatrice.

Le Centre représente, dans cette mosaïque des
oppositions, l'élément dynamique et réaliste vis-à-
vis du gaullisme et du système capitaliste. Il a
su se démarquer à temps du gaullisme et fait
figure ainsi de troisième force. Le centre n'est
cependant qu'un rassemblement hétéroclite de
capitalistes libéraux qui ne pensent qu'à la bonne
santé du franc.

L'extrême-droite, quant à elle, ne représente que
quelques voix perdues dans cet ensemble, complè-
tement en dehors des réalités. Ce fascisme à dé-
couvert est par trop primaire. Les gens préfèrent
se laisser abuser par des mots charmeurs, même
si ceux-ci sont creux, car ils ont l'impression de
garder une certaine pureté tout en se laissant aller
à la faciUté : ne pas prendre ses responsabilités.

Le P.S.V. regroupait la jeunesse politicarde pas
encore pourrie par le système, mais qui ne tar-
dera pas à se faire prendre a~ jeu.

Face à cela, quelle pouvait être Ia position des
anarchistes?

Voter, c'est un choix. Voter, c'est donc admettre
l'alternative et renier nos positions révolution-
naires. Voter, enfin, c'est cautionner l'exploitation
de l'honune par l'homme.

Le combat n'étaitpas là, une fois de plus, pas
plus .qu'il .ne> sera .dans l'élection présldentielle,
Les anarchistes se dressent résolument contre ce
système et ne veulent absolument pas participer
à sa survie.

lectèursAux ••
• L.... "'" est la propfi6té de ·tous 1_

militants et de personne en partlcul ......
Chaque membre en est virtuellement re..
poRtable. Les artlcl.. sont. non pas des
prl_ de position Individuelles mai. coJ.
Iectlves, engageant directement IfO.R.A.
tout .n"ir•.

Il nous a donc semblé logique de fair.
abstraction des .ignatu .....

La Commission d. Rédaction.
.-_-------

Nous estimons que le vrai problème est autre
part. Après Mai 68, la preuve a été 'faite d'une
manière éclatante qu'un processus révolutionnaire
venait de commencer, et nous pensons qu'il im-
porte avant tout au mouvement révolutionnaire
de le continuer.

A travers la révolte étudiante et les soubresauts
d'un mouvement ouvrier encore aliéné Par la
société de consommation et la politicaillerie, on
a retrouvé les mêmes soucis que ceux qui préoc-
cupaient déjà les fondateurs du syndicalisme à
l'époque des Bourses du Travail : auto-formation
intellectuelle, initiative personnelle, suppression
du salariat et du patronat, donc de la hiérarchie,
prise en main des moyens de production par les
producteurs, Iiberté physique et morale.

Car, même si les conditions de vie et la menta-
lité ont évolué parallèlement au progrès technique
et au développement de la production et de la
consommation, l'exploitation de l'homme 'Par
l'homme existe toujours, et c'est ce qu'il importe
de ne pas oublier.

Notre combat est difficile, et c'est pour cela
que nous sommes exigeants. La gestion directe ne
sera pas instituée par décrets : elle se réalisera
à la base par la base, parce que la nécessité s'en
fera sentir chez les travailleurs. Notre rôle est de
divulguer le plus possible cette proposition de
sorte que, le moment venu, les travailleurs puis-
sent choisir en toute liberté les formes de gestion
directe de l'entreprise qui leur conviendront le
mieux. Il en est de même de toutes les proposi-
tions anarchistes. Parallèlement à la diffusion de
nos idées, il importe de pousser le capitalisme
jusqu'à ce qu'il crève de ses contradictions. En
Mai 69, Il l'Université démocratique» a été démys-
tifiée (il n'y a que les gaullistes et les commu-
nistes pour la défendre !). Il s'agit maintenant de
faire de même pour la notion de travail et tout
'ce qui l'entoure. C'est pourquoi tous nos efforts
vont tendre à développer le mouvement anarcho-
syndicaliste.

UN MAI DE COMBAT •• •
Encore une fois le mouvement syndicaliste tra-

ditionnel a démissionné et trahi les intérêts de
la classe ouvrière. La C.G.T. a annulé au demier
moment le défilé de la Bastille à la République.
Il s'agit de voir les raisons de cette démission
et les conséquences immédiates.

Après la vlctotre du non au référendum-plé ..
bisclte on peut penser que la C.G.T.>n'a pas voulu
faire descendre les travailleurs dans ta rue, de
peur qu'Us ne croient réellement que la victoire
du non était bien leur victoire comme on se
plaît à le dire dans les bureaucraties syndicales,
ce qui aurait pu amener beaucoup de travailleur
à vouloir assumer immédiatement leur respon-
sabilité, c'est-à-dire continuer sur ta tancée de
cette première victoire pour radicaliser la lutte.
Il y a donc eu la. peur d'être débordé de l'lntë-
rieur. Il y a eu également la peur non moins
grande d'être dépassé par la dynamique gau-
d'ailleurs que ce défilé aurait été débordé et
chiste qui avait déjà fait trembler les respon-
sables syndicaux 'le 11 mars dernier. Il est sûr
qu'alors se seraient trouvé posés, de fait, les
vrais problèmes: revendication à la gestion di-
recte par les travailleurs, dénonciation de fa
duperie parlementaire et refus total de collabo-
ration avec le système capitaliste. Car.il ne faut
pas prendre les travailleurs pour des imbéciles;
si la classe ouvrière est profondément aliénée
par la mentalité bourgeoise et enfermée dans une
lutte de classes hiérarchisée et réglementée
par le capitalisme lui-même, la grande masse des
travailleurs sait reconnaître dans les moments
décisifs où sont ses véritables intérêts et alors
tous les pantins qui prétendent la diriger actuelle-
ment risque de se trower balayés sans qu'Us
aient pu s'en rendre compte.

La C.F.D.T., ombre de la C.G.T. n'a pas voulu
reprendre à son compte une manifestation
qu'elle était encore moins capable de contenir.
Elle s'est retranchée elle aussi derrière l'argu-
ment politique et a limité par là ses ambitions
futures. ~n ce qui concerne F.O. il était tmpen-
sable que ce syndicat des fonctionnaires et des
cadres puisse descendre dans la rue au moment
ail le spectre du • chacs » se faisait plus que
jamais sentir.

Ainsi le Premier Mai dont la signification était
déjà dénaturée par les syndicats eux-mêmes
- qui en font la fête du travail - venait de subir
un nouvel affront dont les conséquences sont plus
importantes qu'on ne pourrait le penser au pre-
mier abord. La preuve est faite d'une manière
éclatante que re mouvement syndical est à la
remorque de partis politiques et que dans sa
forme actuelle il ne peut plus se définir par lui-
même. Il est sûr que pour un certain temps les
bureaucraties syndicales vont freiner les reven-
dications des travailleurs, surtout dans l'hypo-
thèse d'une victoire d'un candidat de gauche
aux élections présidentielles (voyons ce qui se
passe en Angleterre et nous savons ce qui nous
attend dans ce cas. Rappelons qu'un premier mi-
nistre travailliste, c'est-à-dire de gauche, se fait
le promoteur d'une loi antl-qrëve pour sauvegar-
der les structures capitalistes 1). Et même si
Pompidou passe, ce qui paraît probable, le mou-
vement syndical, suivant l'exemple des partis de
gauche, restera dans l'alternative gauche ou
droite, et acceptera les règles du jeu définies
par la bourgeoisie.

I! est donc temps de casser ce cercle. C'est ce
que J'O.R.A. a tenté de faire en appelant à la

manifestation du Premier Mai 1969 en collabo-
ration avec d'autres organisations révolution-
naires. Nous avons voulu montrer par là la pré-
sence des éléments révolutionnaires de la classe
ouvrière dans la rue, avec les étudiants, au
moment où les organisations «représentatives.
refusaient le processus révolutionnaire. Nous
avons également voulu montrer qu'il existait un
mouvement anarcho-syndlcallste qui était capable
d'agir seul- grâce il son impact qui va grandissant.

Près de 1.000 manifestants ont été interpellés.
ce qui montre bien que nombreux étaient ceux
qui avaient suivi le mot d'ordre de manifesta-
tion. Du Père-Lachaise aux Buttes-Chaumont de
nombreux groupes de plusieurs centaines de
personnes ont tenté de se regrouper en un cor-
tège unique mais n'ont pu le faire devant le dé-
plorement considérable des forces de police et
le quadrillage sévère de cette zone. Mais ce qui
doit ressortir de cette présence dans les rues de
Paris, c'est la signification qu'a pris pour nous
ce Premier Mai. C'est d'abord le symbole des
travailleurs en lutte pour leur émancipation; c'est
ensuite la preuve de la survivance de l'esprit de
Mai 68 et l'évidence par le fait que le processus
commencé en mai dernier continue. C'est enfin
une démonstration de la réalité Indiscutable de
l'impact du mouvement anarchiste et de la viva-
cité des idées libertaires parmi une partie de plus
en plus grande de la population.

Nous avons montré que nous pouvions mainte-
nant être adultes. Il nous faut continuer à clari-
fier nos positions, rendre encore plus efficace
notre propagande, et également développer le
mouvement anarchiste révolutionnaire.



Pourquoi
un frein au

La C.G.T. est une organisation syndicale dont la base
organisationnelle est entièrement fausse.

Elle est constituée par la fusion, en 1902, de deux
organismes très différents.

D'une part une fédération de syndicats corporatifs
très faibles numériquement, sans influence sur le
milieu ouvrier. Entièrement dominée par les cadres
du parti ouvrier (marxiste), de Jules Guesdes, cette
-« C.G.T. croupion li} est en fait un (minuscule) réservoir
à militants; une masse de manœuvres pour les poli-
ticiens professionnels. Ses préoccupations premières
sont l'électoralisme parlementaire avec les candida-
tures ouvrières, considérées comme des panacées.

D'autre part, la fédération des bourses du travail.
Animée par des militants anarchistes qui lui impriment
leurs conceptions de la lutte révolutionnaire, elle est
extrêmement active, et regroupe l'ensemble du mou-
vement ouvrier organisé.

Alors que la C.G.T. regroupe des syndicats par cor-
poration, chaque bourse du travail est une fédération
locale des syndicats. L'avantage de cette forme de
regroupement est énorme pour la lutte ouvrière selon
les conceptions anarchistes.

En effet, elle permet aux militants syndicalistes un
contact permanent, une connaissance des problèmes
des uns et des autres.

Sous l'impulsion des militants anarchistes, cette
connaissance mutuelle évolue vers la notion d'entr'aide
entre travailleurs; à la construction d'organismes
visant à mener une lutte directe contre le patronat.

Les bourses du travail favorisent également une
autre caractéristique de l'action anarchiste: l'éduca-
tion des travailleurs par eux-mêmes, sans faire appel
ni à la bourgeoisie, ni à l'Etat.

En fonction de leur trésorerie, les bourses effec-
tuent une alphabétisation importante des travailleurs,
améliorant leurs capacités professionnelles par des
cours techniques (méthode reprise aujourd'hui par le
Conservatoire des arts et métiers).

Pour éviter que ces travailleurs ne se laissent inté-
grer par la bourgeoisie, une propagande interne y est
développée sur les capacités politiques ouvrières,
associées à une critique permanente de la « maîtrise»
et de son rôle de chien de garde du patronat.

Des statistiques précises établies dans les entre-
prises par les syndicats montrent que très peu de
travailleurs acceptaient ces postes de maîtrise.

A cette éducation permanente des travailleurs est
associé un réseau d'entr'aide extraordinaire: pour
lutter contre les bas salaires, les bourses du travail
fournissent à leurs syndiqués une allocation de chô-
mage, assez élevée pour leur permettre de refuser un
emploi dont le tarif serait inférieur au tarif dëter-
miné par le syndicat; mieux, il est interdit à un
syndiqué d'accepter ce genre de travail, la sanction
est l'exclusion.

De plus, chaque bourse paye le montant du voyage
à ses adhérents qui se déplacent pour chercher du
travail dans d'autres villes. Un service de statistiques
:affiché dans les bourses indique les emplois vacants
par région (1).

?•

la C.G.T. constitue-t-elle
MOUVEMENT OUVRIER
Ajoutons que tous ces organismes sont gérés. direc-

tement par les travailleurs à travers les syndicats de
base, que les fonds proviennent .des cotisations et
parfois d'aides municipales prélevées sur les impôts
locaux.

On peut mesurer la différence de modes d'action:
les marxistes visant la prise du pouvoir politique, rê-
vent d'amener les ouvriers à militer dans leur parti,
les anarchistes, au contraire, organisent ces travail-
leurs dans une structure qu'on qualifierait aujourd'hui
de «double pouvoir lol. La fédération des bourses vise
à remplacer la bourgeoisie et l'Etat dans ses trois
fonctions essentielles: éducation; coordination de la
production; coordination de la répartition des biens
de consommation.

A travers ces formes d'organisation opposées on peut
saisir tout ce qui fait la différence théorique entre
anarchistes et marxistes, chacun se réclamant du
socialisme (à savoir, mise en commun des moyens de
production).

Les marxistes estiment que la population est tout
à fait incapable de se gérer elle-même; il faut donc
que «l'élite» d'une fraction de cette population (les
ouvriers d'usine) prenne le pouvoir et impose au
reste du pays sa propre conception du socialisme.
D'une part, grâce à la concentration entre ses mains
des moyens de répression (police classique, police
politique, C.R.S. et armée) d'autre part, en s'empa-
rant des moyens d'intoxication récupérés dans le sys-
tème éducatif bourgeois, dans une administration
surabondante sous les ordres du parti contrôlant toute
la vie économique.

En somme on change les têtes, on prend les mêmes
et on recommence! Le résultat le plus achevé étant
l'U.R.S.S. actuelle.

Au contraire, lorsqu'ils ont été capables de s'asso-
cier et de créer une organisation viable, les anar-
chistes ont immédiatement poussé l'ensemble des tra-
vailleurs (ouvriers, paysans ...) à s'éduquer. à créer et
à gérer leurs propres organismes. Refusant la concep-
tion aliénante du parti dirigeant, mais également
l'immobilisme bordélique de l'individualisme mal di-
géré, les anarchistes, faisant confiance aux capacités
politiques .des masses, sont parvenus très vite à OI"ga-

niser les travailleurs.
La fusion des bourses du travail et de la C.G.T., si

elle semblait valable par l'augmentation substantielle
du nombre de militants dans une même organisation
révolutionnaire et par l'unification des luttes, a été
une catastrophe à long terme.

D'une part, les anarchistes ont accepté de composer
avec les socialistes autoritaires (marxistes. blan-
quis tes et autres ...) pour réaliser la Charte d'Amiens,
ce compromis bâtard.

Ce compromis est considéré par de nombreux mili-
tants comme une victoire anarchiste - en effet, la
charte d'Amiens votée en 1906 donne au syndicat la
vocation révolutionnaire de remplacer l'état: l'ensem-
ble des travailleurs, organisés dans un syndicat
s'administrant eux-mêmes et désignant des gens char-
gés d'appliquer des mandats précis, les contrôlant à

A L'EST ...
RIEN

Une sourde tension ripWt à Prague, jeudi
lu Mai. Les autorités avalent interdit toute
manifestation. Le DOUveau secrétaire léDéral du
parti, à la tête de la Tchécoslovaquie, G. Husak,
n'est rien d'autre qu'un larbin de l'U.R.S.s. mis
en place pour malnteulr c l'ordre ••

Les chars soviétiques sont en place. Ils sur-
veUlent uslnes et universités. Les communistes
orthodoxes, les anciens du parti, les· fidèles à
Stallne ont peur. Le peuple Tchécoslovaque a
compris que la Russie est contre-révolutionnaire.
Sous couvert d'lnternatlonallsme, elle n'accepte
pas que ses pays satellites s'émancipent sans
elle.

Partout à la base une nécessité d'expression
s'imposait. Le soclallsme c humain. tel que les
Tchécoslovaques l'ont rêvé, la Russie ne pou-
vait pas I'aceepter, car le sociallsme pratiqué
en Russie n'a rien d'humain. Voilà où mène la
dictature même si elle prend le nom de prolé-
tarienne.

Nous pouvons nous douter que dans les ëlë-

DE NOUVEAU ,
•

meats qui bougent en Tchécoslovaquie, tous ne
soat pas animés d'un sentiment aocfaliste pur,
tous ne sont pas des révolutionnaires. MaJa.
notre soutien va à tous ceux qui refusent l'Im-
pértaHsme russe, à ceux qui veulent participer
à un véritable soclalisme oh la Uberté tiendra
la plus large part. Notre soutien va à ceux qui
veulent faire quelque chose à la base, sans
concept d'autorité et de hiérarchie.

L'Union Soviétique a réussi longtemps à trom-
per le monde sous couvert d'Internationalisme.
Aujourd'hui l'affaire Tchécoslovaque ne peut
plus tromper personne. Le Stalinisme n'est pas
mort. Le nationallsme, le sectarisme, le fascisme
peuvent avoir aussi le visage du soclallsme. Ne
nous laissons pas tromper. La Russie paiera tôt
ou tard toutes les dettes qu'elle doit à la liberté.

Camarades méfions-nous - ces gens sont
prêts (et Ils n'ont même pas la pudeur de le
cacher) à faire un nouveau Kronstadt. Les chars
Installés à Prague feront boomerang, espérons
qu'fi ira dans la gueule de M. Brejnev.

chaque instant, supprimaient l'état en tant que pou-
voir plus ou moins contrôlée d'une minorité d'hom-
mes sur l'ensemble de la population.

Mais dans la pratique, ce fut un autre point qui fut
déterminant, parce qu'il touchait chaque jours les
militants. Ce point, c'est le blanquiste Griffuelbes qui
l'imposa. Il obligeait tout militant à déposer à la
porte du syndicat ses conceptions sociales et écono-
miques (pour les marxistes; dictature du prolétariat
et parlementarisme - pour les anarchistes: suppres-
sion de l'état et rôle prépondérant accordé par le
syndicat à l'éducation et à l'organisation d'entraide
des travailleurs par eux-même),

C'est à cause de cela qu'en quelques années furent
perdu les acquis des bourses du travail, qui régres-
sèrent lentement jusqu'à n'être que les unions loca-
les des syndicats actuels - leur rôle d'éducation fut
stoppé net - par contre l'activisme fut poussé au
maximum; les militants poussaient les travailleurs à
la grève sans que la situation soit acceptée par la
base (c'est-à-dire l'ensemble des travailleurs de l'en-
treprise). Cette pratique amena une diminution de
conscience des travailleurs et bientôt on assista à du
«réformisme violent »,

Entre 1902 et 1914 eut lieu l'évolution suivante:
- pratique de l'action réformiste ;
- on recrute des syndiqués réformistes;
- nomination de responsables réformistes;
- collaboration de classe pratiquée par la C.G.T.

pendant la guerre 14-18. Tous ceux qui, sous prétexte
d'efficacité (nécessité de ne pas se couper des masses)
pratiquant un syndicalisme alimentaire, s'opposaient
aux anarchistes, reprirent le slogan d'union nationale.

On put voir Léon Jouhaux, idole du syndicat F.O.
collaborer avec le ministère de la guerre, et pousser
l'ensemble des travailleurs organisés, soit dans les
tranchées, soit dans l'effort de guerre. La C.G.T.
considérait comme anti-syndicaliste l'anarchiste Mer-
heim qui dénonçait la guerre.

Dans un prochain article nous expliquerons corn-
ment la C.G.T. fut prise en main par les réformistes
puis par les bolchevistes en 1919.

(1) Histoire des Bourses du Travail, F. Pelloutier.

Non au service actuel!
Non au service futur!

A-lions z'enfants !
Ne dites plus ft M. le Ministre"

mais " crève salope "
La continuation des luttes révolutionnaires

inquiète le pouvoir. Les éléments les plus jeunes,
les lycéens - au sein des C.A.L. - sont ceux qui
apparemment entretiennent le mieux l'agitation
révolutionnaire.

Le pouvoir se sent donc dans l'obligatù;m de bâü-
tonner cette explosion. permanente de vérité. Si la
répression n'est pas toujours une arme efl.icace,
t'aliénation a fait ses preuves. L'individu passé au
laminoir de la société en ressort vide, sans force
pour se révolter. Le laminoir le plus destructeur
pour l'individualité est l'armée.

Un projet d'apparence démocratique est donc en
étude sur le bureau de M. Messmer. Réduire le ser-
vice militaire à un an, mais à la condition de sup-
primer tous les sursis, l'école et le lycée ne remplis-
sant plus suffisamment leur rôle aliénant.

M. Messmer compte envoyer tous les jeunes
ct marcher au pas » à la sortie de l'école. La société
bourgeoise est gênée par une jeunesse qu'elle n'a
pas voulu. Le seul dialogue qu'elle a encore trouvé
est : Cl Ta gueule et marche! ». La jeunesse sera
sûrement plus convenable aux yeux de M. Messmer
avec les cheveux rasés: et nous savons jusqu'où
cela peut mener ...

Même si les crapules fascistes sont prêtes à tout,
ce projet ne doit pas passer.

Camarades, l'avenir révolutionnaise ne doit pas
être aliéné. La jeunesse de mai doit continuer à
s'exprimer. EUe avance, et laissera derrière elle les
crânes déplumés à Légion d'honneur crever dans
leur fauteuil.



PROPOS SUR
Dans nos milieux, il faut bien honnêtement le

reconnaître, le problème organisationnel a tou-
jours soulevé les plus vives controverses.

Pour les uns, la société libertaire est un devenir
possible, dont la réalisation immédiate se heurte
à l'inéducation des masses. En conséquence, la
tâche des propagandistes anarchistes ne peut que
se limiter. dans le présent. à une œuvre d'éduca-
tion s'adressant à une très faible minorité
d'esprits évolués. D'où la conception d'un mou-
vement anarchiste refusant la propagande de
masse et son aboutissement logique: la révolu-
tion, et se considérant comme «minoritaire de
propos délibéré. (1).

Pour les autres, l'anarchisme contient des
potentialités de réalisations immédiates: il peut
donc et doit ouvrir la porte à ce socialisme des
temps modernes à la recherche duquel erre le
monde depuis le début de ce siècle. De cette
conviction découle la nécessité de stucturer Je
mouvement aussi bien dans sa partie doctrinale
que dans sa partie organisationnelle. Si faible
soit son importance numérique dans le présent,
il doit alors se refuser au complexe minoritaire et
sa propagande doit tendre à toucher le plus grand
nombre possible.

C'est à partir de ces optiques divergentes que
s'expriment deux conceptions différentes de
l'anarchisme et la nécessité ou ('inutilité d'une
organisation s'insère à la charnière de ces deux
conceptions.

Dans le premier cas, l'anarchisme est considéré
avant tout comme une attitude devant le fait
social. Cette attitude s'exprime dans la dualité
d'un comportement (révolte et liberté [1]). qui
conditionne l'existence de l'individu dans ses
relations avec ses semblables et dans le témoi·
gnage permanent que constitue ce comportement.

Dans le second cas, l'anarchisme est considéré
comme une doctrine sociale susceptible de s'insé-
rer dans la réalité présente et dont l'objet est
d'éliminer les causes d'aliénation - c'est-à-dire de
non-Iiberté,

Il est bien évident que la première conception
se suffit à elle-même en ce sens que, n'ambition-
nant pas de transformer la société dans un avenir
proche, elle limite le champ de son activité à une
œuvre d'éducation par l'exemple, la parole. ('écrit.
C'est donc, spécifiquement, une école philoso·
phique.

la deuxième conception, au contraire, si elle
s'intègre la première, va au-delà en prétendant
peser plus directement sur le cours de l'Histoire
et c'est alors que s'ouvre devant elle la perspec-
tive révolutionnaire.

D'où l'importance de définir ces deux concep-
tions. car il est bien évident que, selon qu'on se
réclame de ('anarchisme philosophique ou de
J'anarchisme révolutionnaire, les optiques diver-
geront grandement sur tous les problèmes de
J'activité militante - et, en particulier, sur le
problème de l'organisation.

Ceci implique donc une différenciation et un
choix.

Car il est clair qu'un anarchiste se réclamant
de l'école philosophique peut aisément se passer
d'une organisation. Parce que son activité trouve
ses possibilités et ses limites en lui-même, il n'a
nul besoin d'une aide extérieure. Son combat est
avant tout celui de l'homme seul - alors même
qu'il se proclamerait communiste - qui propage

, .repression
Plutôt que d'aller au Zoo ou sur des routes

encombrées, nous invitons la population à visi-
ter, au cours de ce week-end, les alentours
des lycées pour y admirer une faune particuliè-
rement dense, qui a beaucoup proliféré depuis
un certain mois de mai 68 et dont on fait actuel-
lement une exposition très remarquée (nous
espérons que M. André Malraux, Ministre de
la Culture, en parlera dans l'un de ses prochains
ouvrages).

Un accident a offert à M. Edgar Faure le
prétexte qu'il cherchait pour une nouvelle et
plus active répression pollclère dans les lycées,
en demandant le concours des enseignants.

le tort principal des lycéens est de poursuivre
leurs études en même temps qu'ils risquent un
regard intéressé sur le monde qui les entoure.
I! n'est pas dans notre propos de discuter la
justesse de ce regard, même si, à notre avis,
il est faussé par le catéchisme de Mao : cha-
cun a le droit de s'informer. d'informer .les
autres et de s'exprimer, lycéen ou pas.

Il s'agit donc de mettre à la raison des
« gauchistes .. sous le couvert d'une opération

L'ORGANISATION
sa pensée et son idéal par son attitude et son
comportement, aussi bien que par la parole et
l'écrit - s'il en a la possibilité. Il est l'image
du prophète qui parle sur la montagne. annonçant
les temps futurs. sans se soucier des siècles qui
peuvent nous en séparer. S'il advient que l'anar-
chiste philosophe entre néanmoins dans une orga-
nisation, ce sera à la condition expresse que
celle-ci soit purement nominale. symbolique -
c'est-à-djre qu'elle n'entrave en rien sa liberté
de jugement, de choix. de méthodes.

Au contraire, "anarchiste révolutionnaire.
parce qu'il a en vue une transformation. dans le
présent, de ta société, jugera indispensable une
organisation solide, structurée. qui assure à tous
ses membres une liaison étroite, un coude à
coude constant. Pour parvenir à ce résultat, il
abandonnera - volontairement - une partie de
sa liberté et se pliera à une discipline - libre-
ment consentie - absolument indispensable pour
assurer la cohésion de l'ensemble et l'efficacité
de l'action entreprise en commun.

On voit que tes formes de l'organisation anar-
chistes sont déterminées par la divergence qui
porte. non sur les principes même de la philo-
sophie anarchiste. mais sur les méthodes et les
moyens - c'est-à-dire sur la propagande et
l'action dans les temps présents.

- ou bien l'anarchisme est considéré comme
une attitude devant le fait social, attitude qui
porte en elle-même son propre témoignage - ce
qui n'implique aucune nécessité d'organisation,
cette option s'insérant dans le cadre d'une action
purement individuelle;

- ou bien l'anarchisme est considéré comme
une doctrine sociale immédiatement réalisable
- ce qui postule une action collective et une
volonté de réalisation, d'où découle l'impérieuse
nécessité de l'organisation.

Le choix est donc ici nécessaire. Car un ras-
semblement d'hommes n'a de raison valable
d'exister que dans la mesure où ces hommes sont
d'accord sur les bases et les objectifs de ce
rassemblement. Sinon, c'est le règne de la confu-
sion - et de l'immobilité.

Dans cette perspective, on peut donc affirmer:
- ne peuvent se rassembler dans une organi-

sation que ceux qui en acceptent les principes
mêmes et la nécessaire discipline qu'elle exige;

- ne peuvent se rassembler dans une organi-
sation anarchiste que ceux qui sont décidés à
œuvrer pour une transformation des structures
sociales actuelles, transformation orientée vers
des finalités libertaires;

- ne peuvent se rassembler dans une orqani-
sation anarchiste révolutionnaire que ceux qui
estiment possible une telle transformation dans
les temps que nous vivons.

Tout se tient: on se rassemble parce qu'on veut
agir dans le présent; parce qu'on donne à ce
rassemblement l'objectif d'une transformation so-
ciale; parce qu'on revendique les moyens de
cette transformation.

Donc, organisation, parce que tout mouve-
ment exige des structures organisationnelles;
anarchistes parce que le but est l'édification
d'une société libertaire; révolutionnaire parce
que c'est ainsi que se nomme un changement
fondamental dans l'ordre des choses.

(1) Ch.-Aug. Bontemps, cf .• Contre-courant •.

"a Lou is-Ie-Grand
fasciste : avec nos gouvernants, ce sont tou-
jours les fascistes qui gagnent.

En fait, que s'est-il passé au lycée Louis-le-
Grand? Un commando fasciste a pénétré dans
les locaux, les armes à la main. La police n'est
pas intervenue à ce moment. alors qu'elle inter-
vient toujours quand il s'agit de gauchistes.
Un élève est grièvement blessé : on met deux
fascistes sous les verrous, le temps de calmer
l'opinion publique.

Donc. pour nos gouvernants. les gauchistes
sont dangereux. Que peut craindre le gouver-
nement, que peuvent craindre les gouverne-
ments? les accidents" Allons donc! Ils cral-
gnent que ces jeunes, qui vont arriver à la
vie publique dans quelques années, refusent dé-
sormais les palinodies de ces Messieurs du
Pouvoir : voyez. dans tous vos journaux, le
pourrissement se faire jour à l'occasion de la
mascarade électorale, les marchandages hebl-
tuels! Ils craignent que les lycéens, leur tour
venu, réussissent à prendre en main leur propre
destinée.

Car les jeunes sont écœurés. Et vous?

UNE· NUIT A BEAUJON
(1er Mai 1969)

Avec leur bonté de salauds, ils se promènent
le cœur au bout des dents. Certains dégUisés
en sportifs. espérant se faire admirer, sortent
leurs plumes de paon et viennent roucouler
devant les belles prisonnières.

Bientôt, une foule regarde la cage des enragéS
au sexe féminin. Puis dessins, inscriptions com-
mencent à recouvrir les murs. les flics, l'œil
attendri, Ies mains jointes derrière le dos, se
dandinent en essayant de lire ces graffitis révo-
lutionnaires.

Plus tard, après de nombreux efforts et fati-
gués de ne pas comprendre. ils s'emmerdent
à faire te planton. Mais. vicieux, ils préfèrent
draguer.

Derrière les barreaux, Jes prisonnières, seules
personnes libres dans Beaujon, chantent l'Inter-
nationale, s'amusent, rient. blaguent, dansent,
ouvrent les portes, installent le bordel dans
tes geôles, se promènent dans les couloirs.

Ces pauvres poulets de Beaujon, frères de
ceux qui travaillent sur le trottoir, se plaignent,
pleurnichent. Ils iraient même jusqu'à se plain-
dre. Oh! les pauvres, on se moque d'eux, on
les insulte. Ifs paraissent gênés et sales sous
leurs casques, lourds, accompagnés de longues
matraques.

Ces murs célèbres de l'Histoire pourront dire
que l'on a songé à la liberté pour ces païens
paillards intégrés de ta société ou gardiens de
la paix.

Encore plus tard, on nous fera circuler dans
un couloir de un mètre cinquante de large sur
vingt de long, donnant accès à cinq cages de
soixante-quinze mètres cubes chacune. On arrive
ainsi jusqu'à la paille, après avoir vidé nos
poches, sans oublier tout ce qui pourrait blesser.

la pièce suivante est réservée à l'lnterro-
gatoire : nom, âge, adresse.

Une grosse voix de con demande :
- Que faisiez-vous là?
- Je me promenais !
- Ah! Tiens donc!
- On n'a pas le droit de se promener?
- Vous savez bien de quoi je veux parier ...
- Non ! Je ne comprend pas...
Suivant l'humeur ou le temps, les questions

se poursuivent gentiment. A moins qu'un cos-
taud ne se trouve à proximité et ne vous
applique quelques baffes. Oh! juste comme ça!
Si, par hasard, vous avez déjà passé par là
et qu'ils ont du temps à perdre, vous pouvez
respirer fort et essayer de supporter le passage
à tabac qu'ils vous administrent. Et, selon J'état
de votre tête, vous irez à la photo. Ah ! j'avais
entendu dire qu'on pouvait la refuser. Mais,
quand vous voyez ce monstre de photographe,
entouré de gardes du corps qui vous scrutent
malicieusement en attendant que vous protes-
tiez, histoire de se faire la main. alors, comme
beaucoup, vous préférez vous montrer lâche,
accepter la photo et partir sans trop de dom-
mage.

Vous regagnez à nouveau vos soixante-quinze
mètres cubes de cage. On vous laisse sur la
paille quelques heures ou parfois quelques jours.

Au prochain épisode. je vous parlerai d'une
façon plus détaillée de cette monstrueuse ma-
chine lourde. pleine de courants d'air et de
matraques, gardée par des conards.
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