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Pendant que le mouvement molutloft.
nalre cherche un aecond souffle a"... lM
formldabl.. .ecou.... qui ont parcouru
l'Europe depuis mal 88, l'Europe d..
Banquiers et de. MWtalr.. quant •
elle ,emble connaltre une vitalité que
l'on. peut craindre • Jute titre. Le
fuelme international • maintenant cie•
• , ...... olld .. pour développer ... ubv ... •
slon - Portugal, Espagne, GJWce -. et lu
écho. venus demlè""_nt d'Italie .ont "
pour confirmer ce point de vue.

En fait les peuples sont préparés par la
aoi-<.ll.ant démocratie à subir le fuciame.
Le. politicards- annoncent c l'ordre.. et
chacun volt bten que noua vivons- clan. un
désordre permanent; aussi le fucIame
apparait..J1 comme seul capable d. réallHr
cet c ordre., malheureuaement au d6trl-
ment de. genl. -Le. politiciens et le. tu·
date. se donnent la main. et les premIera
laI.seront toujours la place aux second.
lor.aqu'lI. verront leur autorité chanceler.

Il faut briser ce cercle fnfemal. Noua
devons dénoncer la collu81on entre la bour-
geollie et le fascllme qui sont le. deux
facette. d'une même pièce. Leurs inté ....
profond. sont Identique., même si parfola
Il. semblent .'oppoeer.

C'est pourquoi "ORA entend refuser
toute collaboration avec de. groupuscules
d'extrême droite, même l'II•• e pNtendent
c révolutlonnalrel· ».

L'Organisation Révolutionnaire- Anarchis-
te. également, .. t consciente de la néces-
sité de détruire tout germe de fascllme.

Il faut réaliser J'unité révolutionnaire
contre le fucllme.



MILAN: la
est autre

Alors que depuis quelques mois la conjuration (*) du
silence s'employait à fossiliser les rumeurs d'une tentative
de coup d'Etat « à la Grecque 1. dans les rues de Milan
le 12 décembre leur véracité éclatait.

Les bombes milanaises expriment ainsi à ceux qui en
doutaient encore l'existence de la solidarité internationale
du fascisme bourgeois. Forte d'une expérience relative-
ment fraîche la Grèce a réappris à l'Italie comment en
1967 elle avait su éviter à son peuple d'être gouverné

.par une gauche à participation communiste, c'est-à-dire
en fait éviter le départ du Pacte Atlantique et le retrait
des bases de l'OTAN.

Pour les instigateurs du complot une vue rapide et
grossière des choses a pu faire croire à un parallélisme,
d'où, à situation analogue remède analogue. Mais l'Italie
n'est pas la Grèce ni géographiquement, ni politiquement.
S'il est vrai que J'intensification de la lutte de classes en
Italie, n'est nullement le résultat de l'activité du P.C.!.
et de sa politique, il n'en tente pas moins de récupérer
le mouvement pour combler le vide toujours plus dange-
reux créé par sa propre bureaucratie: sans lui le pays est
« ingouvernable 1 ! Cela en dit long sur sa puissance à
réprimer le mouvement révolutionnaire le cas échéant.

Dans la même veine publicitaire, il annonce sa volonté
de participer à un gouvernement du type· c Front Popu-
laire», sachant très bien que la première condition qu'il
pose, suffit à rendre la chose impossible.

« La sortie de l'Italie du Pacte Atlantique, l'évacuation
des bases américaines notamment de Naples, de Vénitie.
Julienne, tout le flanc sud de l'OTAN dégarni. la Médi-
terranée privée de ports d'attache pour la VIe Flotte entre
la Grèce et l'Espagne 1 voilà qui compromettrait le statu-
quo des Impérialismes Russe-Américains. li n'en est pas
question et le P.C.!. comme les autres. veille de l'intérieur
à sa garantie.

Mais, à tout hasard l'oncle Sam observe, et peut
commettre des erreurs :

Le massacre de Milan en est une. Le fascisme toujours
difficilement contrôlable, l'est encore plus en Europe,
qu'en Amérique du Sud.

. Pour ceux qui conserveraient, quelques doutes sur
l'origine des attentats rappelons quelques coupures du
« Monde 1 en date du 14 et 15 décembre, soigneusement
dispersées par les rédacteurs de ce journal :

« Dans les quelques instants qui suivirent ces explosions
soigneusement minutées entre elles, les rues du centre de
Rome furent parcourues par des groupes d'activistes
distribuant des tracts appelant les Forces Armées à réta-
blir l'ordre, ou lançant par haut-parleurs des slogans
contre les « rouges ]1 et le « terrorisme 1. On vit voler
dans le corso des tratcs annonçant Il le rendez-vous de 'Ia
nation , dimanche matin au Palais des. Sports de Rome,
où le secrétaire du Mouvement Social Italien, M. Almi-

. rante, convoque ses militants venus de toute l'Italie à une
sorte de « Marche sur Rome , dont l'organisation serait
très au point et déborderait celle d'un simple meeting
politique. 1 (Le Monde du 14-15 déc.)

« M. Almirante représente la tendance la plus mar-
quante des mouvements qui invoque la tradition fas-
ciste... 1. «. Il cherche à prendre sous son contrôle tous
les groupuscules d'extrême-droite. C'est en tout cas te but

lutte
part

du grand meeting convoqué à Rome pour dimanche
matin. » (Le Monde du 14-15 décembre).

Après cela il restait à la bourgeoisie italienne de répa-
rer la bévue de ses sbires afin que le scandale n'éclate pas
sur elle, et au mieux pour qu'il lui profite politiquement
en brisant le mouvement révolutionnaire par exemple.
Car l'attentat, même s'il n'était pas jugé désirable par
elle quand au résultat, parce que tactiquement inutile
dans la conjoncture actuelle, avait néanmoins atteint son
but: les classes moyennes frappées de stupeur, puis de
terreur devant être rituellement mobilisées, comme en
1922, sur le thème d'un retour à l'ordre du type néo-mus-
solinien, attendaient d'être rassurées. *. Il suffisait pour
ne pas les mettre contre soi de leur donner une pâture.

Or qui pouvait mieux faire l'affaire que l'Anarchisme.
Il avait un passé qu'il suffisait de réinventer en le défi-
gurant pour les besoins de la cause. Il fallait des têtes.
Ces têtes, si elles n'ont effectivement pas grand'chose à
voir avec le communisme libertaire, avaient toutes un
passé ou un présent politique douteux: anciens fascistes
adhérents au M.S.l, nihilistes ou provocateurs à la solde
de la police, aucun d'entre eux, même si certains se récla-
maient de l'anarchisme, n'étaient reconnus comme tels
par l'Anarchisme italien et ses organisations ouvrières.
La confusion a naturellement profiter à la police, qui
n'avait pas intérêt à démêler le nœud, bien au contraire,
dans l'imbroglio il était vital que tout le monde soit
anarchiste.

On connaît la suite: La Police montant de toutes
pièces une explication judiciaire pour frapper tout le
mouvement anarchiste, puis l'ensemble du mouvement
révolutionnaire, afin que la classe ouvrière italienne
retourne en bon ordre dans ses usines. Le patronat pou-
vant de nouveau rentrer dans ses terres la tête haute.

N'hésitant devant rien, la police n'ayant pu fournir de
preuve de sa culpabilité, ASSASSINE Guiseppe Pinelli,
pour déclarer: « C'est un acte d'autoaccusation » (le
Préfet de Police de Milan). Cela ne suffit pas, on propose
50 M, à un chauffeur de taxi par exemple pour qu'il
explique que Valpreda est assez bête, lorsqu'il pose ses
bombes pour prendre, faire attendre, puis reprendre un
taxi qui le dépose 300 mètres plus loin. A qui fera-t-on
croire tout cela ? A tout le monde bien sûr. Peu impor-
te que Valpreda ait un alibi qui soit vérifié.

La vérité n'intéresse personne, à commencer par la
justice bourgeoise. Combattons donc, en attendant mieux,
des tribunaux de la classe qui nous asservissent. Nous ne .
comptons pas que la bourgeoisie nous rende justice. car
la vérité seue est révolutionnaire. .

(*) Cette conjuration se poursuit bien évidemment et
l'on n'explique toujours pas la vtsite récente de quelques
militaires grecs en Italie. pas plus d'ailleurs que les résul-
tats des interrogatoires menés dans -le Cercle Etudiant
Hellène, favorable au régime des colonels ·dont le soutient
ouvert au fascisme grec peut laisser perplexe.

(.) Le Monde du 18, exprime fort bien le symptôme:
« Cette première inculpation Iles anarchistes ou prétendus
tels provoque un soulagement bien légitime dans la popu-
lation...

ANARCHISME et TERRORISME
.. Expression du nihilisme· révolutionnaire, devant la

défection des masses ouvrières, le terrorisme ener-
chiste s'est immédiatement trouvé devant cette contra-
diction: d'une part c la propagande par le fait (1), con-
tribua. dans une certaine mesure, à réveillt;H" les tra-
vailleurs assoupis JO; comme le soutint Robert Lau-
zon (2) dans un article de la Révolution Prolétarienne
(novembre 1937), elle a été c comme le coup de gong
qui releva le prolétariat français de l'état de prostration
où J'avaient plongé les massacres de la Commune ( ...)
le prélude à la fondation de la CGT et du mouvement
syndical de masse des années 1900-1910 ». D'autre
part: c /' emploi de la dynamite a détourné les tra-
vailleurs, pourtant combien désabusés du socialisme
parJ.e.mentaire, de faire profession de socialisme liber-
taire " (Pefloutier). Aucun d'eux n' osa se dire anarchiste.
de crainte de paraitre opter pour la révolte isolée au
préjudiCe de l'action collective. JO (Daniel Guérin).

Devant le danger d'incompréhension qui était le lot
de la pratique d'une violence individualiste, les commu-
nistes libertaires, dès 1890, comprirent que la seule
solution à /' impasse dans laquelle Ils se trouvaient, rési-
daient dans le retour au sein du mouvement ouvrier
par l'intermédiaire des syndicats qui commençaient à se
développer. Replongés au cœur de la lutte de classes,
ils purent ainsi insufler le radicalisme qui était le leur
en faisant ecoepter au mouvement ouvrier cette éVidence
oubliée par les sociaux-démocrates: qu'il ne peut y
avoir de révolution sans violence; que seule l'action
directe était payante pour le prolétariat. Le passage
entre la pratique de la violence individuelle, à la limite
petite-bourgeoise, et la pratique de la violence collec-
tive pratiquée par le prolétariat. allait ainsi révéler aux
yeux de la classe ouvrière le vrai visage de l'anar-
chisme, et aider /'anarchie à retrouver sa vérité pre-
millre.

D'un prolétariat révélé à lui-même, SOREL, dans ses
réflexions sur la violence pouvait fort justement écrire:
c La violence est, pour le prolétariat, un moyen néces-
SBire de mariifester sa c barbarie », c'est-à-dire de
mettre dans Jeur lumière le plus crue cette négation de
toutes les valeurs bourgeoises, cette décision de ne
rien continuer, cet esprit de radicale rénovation qui
constituèrent Je fond même de sa pensée et de ses
actes ...... c La violence prolétarienne enferme les pa-
trons dans leur rôle de producteurs et tend à restaurer
les structures de classe au fur et à mesure que celles-ci
semblaient se mêler dans un marais démocratique. •.

• Les origines du terrorisme individuel dans le
Mouvement anarchiste.

Historiquement, le terrorisme anarchiste repré-
sente c la descendance directe de Stirner -,
référence philosophique. Mais, pour ses adeptes,
il est aussi et surtout. "acte pur, J'acte purifica-
teur, l'acte expiatoire de la créature innocente
traquée dans un monde en agonie, l'acte instinctif
qui surgit du fond du temps et de l'être ... Cette
révolte débouche sur la justification du crime,
tous les révoltés nihilistes c courent aux confins,
ivres de destructlon» (A. Camus). Bakounine, qui
mourra à la vetlle de l'épopée terroriste russe
(1876) désavoua Robert Netchaiev et lesattentats
individuels.

(1) Dans S8 dégénérescence finale: le meurtre nihillste.
(2) Il se dédira par la suite.

L'Organ isation Révolutionnaire Anarchiste, devant
I'ambfguité et la confusion des prises de positions ve-
nant de militants et de mouvements anarchistes, a tenu
à faire part de ..sa position qui se veut volontairement
nette et précises. L'O.R.A. déclare:

.... COMMUNIQUE DE PRESSE ..

A la suite des attentats de Milan et de Rome
du 12 décembre lQ69, l'ORGANISATION
REVOLUTIONNAIRE ANARCHISTE (ORA)
exprime son soutien à la Fédération Anarchiste
Italienne (FAI) et, après examen des faits et des
informations, se rallie à sa position.

Nous sommes persuadés que ces attentats ne
sont pas le fait d'anarchistes conséquents, mais
d'individus n'ayant rien à voir avec les objectifs
révolutionnaires du mouvement anarchiste inter-
national définis à Carrare, lors du Congrès Mon-
dial en septembre 1968.

L'Organisation Révolutionnaire Anarchiste se
désolidarise donc d'actes aussi débiles et inutiles,
quels qu'en soient les auteurs, tout en sachant
fort bien que ces irresponsables sont des victimes
de La société répressive qui nous est imposée, et
qu'ils sont l'expression de la révolte instinctuelle
de l'homme.

En fait ces massacres de vies humaines ne
profitent qu'au gouvernement et aux fascistes.
Ce genre d'attentats rappelle les « exploits» que
les fascistes ont commis à travers l'Europe, il n'y
a pas si longtemps. Le gouvernement italien,
s'appuyant sur les fascistes, a pu ainsi reprendre
en main l'opinion publique, et recréer un sem-
blant d'unité nationale pour tenter de résoudre
la crise sociale que traverse l'Italie. Mais nous
faisons confiance aux travailleurs italiens et aux
hommes épris de liberté pour continuer le
combat révolutionnaire et ne pas se laisser récu-
pérer par les politiciens de tous bords.

D'autre part, nous exigeons que toute la
lumière soit faite sur le soi-disant suicide de
Pinelli (qui n'en serait plus un maintenant, selon
la police milanaise), militant connu et respon-
sable du mouvement anarchiste italien.

Enfin, de nombreux militants de la FEDERA-
TION ANARCHISTE ITALIENNE ayant été
perquisitionnés et arrêtés, nous réclamons la
libération immédiate pour tous les camarades qui
pourraient encore être emprisonnés.

LA COMMISSION DE PRESSE DE L'O.R.A.
(3 janvier 1970)·

LA COMMISSION
DE CORRESPONDANCEDE LA F.A.I.

(communiqué par la Crifa)
29 décembre 1969.

LA FEDERATION ANARCHISTE ITALIENNE
COMMUNIQUE :

Les attentats de Milan et de Rome du
12 décembre 1969 ne peuvent, en aucun cas,
être attribués aux anarchistes. Ils sont le fait
d'aqents provocateurs.

Ceux qui connaissent les anarchistes
savent que nous repoussons avec force, toute
violence froide et calculée. Elle nous rappelle
les carnages perpétrés par les fascistes,
durant leur vingt ans de règne, et par les nazis
dans les Marzabotto (['Oradour-sur-Glane des
Italiens) d'Europe.

Ces massacres ne servent à rien. Au con-
traire, ils nuisent aux idées qu'ils entendent
défendre. La conception anarchiste de la
Révolution vise à l'émancipation de l'huma-
nité. les anarchistes comptent sur une prise
de conscience libertaire, sur l'évolution des
conditions de vie des travailleurs, sur l'étude
et le progrès, jamais sur la terreur.

La FEDERATIONANARCHISTE ITALIENNE
(F.A.I.) rejette toute allusion, tout soupçon de
la presse réactionnaire et soi-disant « indé-
pendante ., trop contente de faire écho aux
versions contradictoires de la police, favori-
sant ainsi la tendance d'une partie de l'opinion
publlque disposée à lyncher les arnarchistes.

A propos du a suicide - présumé de notre
camarade GIUSEPPEPINElll, qui s'est « jeté.
de la fenêtre du 4e. étage des bureaux de la
Police politique de Milan, à la suite d'un Inter-
rogatoire de4 jours, nous ne pouvons qu'affir-
mer que son alibi était confirmé par de nom-
breux témoins, et qu'il n'avait aucun motif de
se suicider.

Au moment où nous exprimons notre indi-
gnation et notre horreur devant ce massacre
de vies humaines, nous réclamons que toute
la lumière soit faite sur la mort de notre
camarade (cet épisode ressemble trop à ceux
qui se produisent devant les commissariats
des pays fascistes), afin que nos doutes
soient dissipés et que J'opinion publique
connaisse la vérité.



l'échecPourquoi
de la

Dans le numéro précédent nous aVODS présenté la Plateforme crArddnoff
avec quelques commentaires, notamment un claapeau qui précisait les raisons
et les motivations des camarades russes qui avaient entrepris ce travail. Ce qu'D
nous faut voir maintenant, sans se pentre dans des analyses trop complexes,
c'est pourquoi cette tentative s'est soldée par un échec:?

PLATE-FORME
• LES CONSTATATIONS

Archinoff et les camarades qui ont élaboré la Plate-
forme ont constaté l'impuissance du mouvement anar-
chiste à s'inscrire dans un processus révolutionnaire et à
prendre l'offensive par rapport à une situation sociale
donnée. Lorsqu'ils ont proposé leur texte au mouvement
anarchiste international, ils ont pensé que ce mouvement
international avait en lui les possibilités de dépasser sa
propre impuissance pour aborder objectivement des
problèmes tels que l'organisation, la Révolution, le
militant et la propagande.

Malheureusement, ce ne fut pas le cas et c'est à travers
sa propre déformation et sa propre impuissance que le
mouvement anarchiste international se dresse contre la
plate-forme, sans avoir au moins tenter de résoudre les
problèmes d'une manière différente. C'était l'immobilisme
collectif garanti par quelques 1 personnalités Il exception-
nelles, mais qui ne surent voir l'acuité du projet et de la
discussion. Il est à noter que le mouvement espagnol,
dès cette époque, commençait à s'organiser sur des bases
proches de celles de la Plate-forme; on sait ce qu'il
représenta par la suite.

Les constatations sont donc au nombre de quatre :

1) AMBIGUITE THEORIQUE

Les rassemblements hétéroclites, allant de l'individua-
lisme au communisme libertaire, avec toutes les variantes
possibles et imaginables, ont toujours été un frein à une
clarification et à une cohésion théorique. Il n'est plus
possible d'envisager dans le mouvement anarchiste de
renouveler cette erreur, si ce n'est dans les séminaires
philosophiques. La synthèse anarchiste, telle que l'avait
voulu en particulier Sébastien Faure, est une utopie
dans le cadre d'un mouvement qui se veut révolutionnaire.
Il ne s'agit pas de jeter des exclusives, de désigner les
bons et les mauvais, mais plutôt de définir qui veut quoi.

D'ARCH 1NOFF
La séparation des tendances amènera incontestablement
un approfondissement théorique, qu'il était besoin déjà
de faire à l'époque de la Plate-forme, qu'il est donc plus
que jamais nécessaire d'entreprendre. Archinoff a donc eu
tort de s'adresser au mouvement dans son ensemble. n
aurait dû entreprendre le travail avec ceux qui étaient
en accord sur cette base.

2) INCOHERENCE DES ACTIONS

Conséquence de l'ambiguïté théorique, l'incohérence
des actions étaient encore un frein au développement
des idées émises par Archinoff et ses camarades. Il va
sans dire, en effet, que la clarification théorique aurait
amené le mouvement à définir un certain nombre d'ac-
tions prioritaires en fonction de la réalité sociale de
l'époque, et cela exigeait de la rigueur intellectuelle,
comme de la discipline dans l'application des décisions
collectives. Or, comment demander cela à des militants
dont l'état d'esprit consistait avant tout à poser le pro-
blème révolutionnaire à travers sa propre satisfaction
personnelle, déformation due à la démagogie individua-
liste dans le mouvement anarchiste à cette époque.

3)' PAS DE PRISE REELLE SUR LES PROBLEMES
ESSENTIELS

Les camarades anarchistes qui envisageaient sérieuse-
ment le problème révolutionnaire, avaient, pour la
plupart, déserté le mouvement pour aller rejoindre les
travailleurs en lutte, au sein des syndicats, et ils ont été
le fer de lance de ce syndicalisme révolutionnaire,
qu'aujourd'hui encore on cite en exemple. Pendant ce
temps le mouvement anarchiste périclitait dans des
actions c désespérés " inutiles, et se coupait complète-
ment de la masse, formant un vase clos dont il 'Vaut
mieux ne pas trop parler. Nous subissons encore les

conséquences de cet état de fait, et nous train ons comme
un boulet cette période sans gloire où l'anarchisme pre-
nait le chemin de la dégénérescence.

4) ABSENCE D'ORGANISAnON

Incontestablement la désorganisation du mouvement
anarchiste était également un facteur décisif pour le refus
de la Plate-forme. L'absence d'échanges suivis. de
confrontations enrichissantes entre tous les militants, a
réduit la discussion à quelques « leaders» et à quelques
groupes éparpillés de-çi de-là, et a été une des causes de
la mauvaise compréhension générale.

Toutes ces constatations portent en elle la preuve de
la nécessité des propositions d'Archinoff.

• CE QU'IL EN EST MAINTENANT

Depuis Archinoff, le problème a toujours été posé,
régulièrement, dans le mouvement anarchiste internatio-
nal, sans qu'il ait pu, exception faite encore pour l'Espa-
gne, être résolu.

Cependant les dix dernières années ont vu une nette
évolution. En Amérique du Sud, depuis plus longtemps
déjà, en Europe (la Fédération Anarchiste Italienne. et
l'ORA en France), des mouvements se créent dans l'opti-
que définis par Archinoff et viennent renforcer les mou-
vements existants et qui se réclament du communisme
libertaire et de l'organisation.

Toute une jeunesse découvre actuellement l'anarchisme
espérons qu'elle saura lui donner une forme, un contenu
et une vic susceptible de lui faire redécouvrir les voiCi
de la Révolution.

Les
Faux-drames

de la
c.G. T.

Les gaziers et les électriciens ont voté, et on se
demande bien quel problème les bureaucrates cég&.-
tistes ont voulu soulever. Les c Contrats de Progrès •
sont la reconnaissance tacite du rôle des appareils
syndicaux vis-à-vis de l'Etat-patron. Ils eont la consé-
cration de l'évolution vers la collaboration entre les
bureaucrates syndicaux et les technos-bureaucratesde
l'Etat, qu'il faut situer dans un processus entamé depuis
la fin de la guerre (la dernière) par De Gaulle déjà,
et qui visait à encadrer le prolétariat et ses organisa-
tions représentatives dans un système collaboration-
niste. Il est nécessaire en effet au capitalisme euro-
péen, pour franchir un nouveau stade de survivance,
de s'appuyer sur les forces productrices, en leur don-
nant l'impression de participer à la gestion économique,
et de faire croire au consommateurqu'il a les moyens
de contrôler le coût de la vie. En fait, le capitalisme
sait très bien qu'II est le seul à tirer (es ficelles, et
les bureaucrates syndicaux sont tombés dans le piège,
ils veulent partager les ficelles. Mals que feraient-Ils
de ficelles capitalistes, quand leur rôle était de bâtir
une société socialiste?

Le capitalisme nouveau va donc aboutir à une formi-

dable exploitation internationale, tandis que le mouve-

ment ouvrier ne peut que discuter partiellement, sans

vision globale de son rôle et de son action. Même le

PC a accepté le jeu du pouvoir capitaliste; U croit au

passage pacifique, démocratique et parlementaire, par

étapes, au socialisme. Et Jeanson,de ta CFDT, n'a-t-il

pae dit que «les contrate de progrès sont le premier

pas vers la gestion dlrecte s ? Il faut vraiment être

aveugle ou malhonnête pour croire cela.

Les bureaucrates syndicaux S8 sont enfermés dans

le cadre d'une lutte de classe purement économique et

Ile n'arrtvent plus à en sortir; leur solution eet donc

d'être reconnue comme Interlocuteur valable par lee

tenants du pouvoir, en attendant respoir d'une rupture

improbable. Les bureaucrates se prennent au jeu et

l'appareil syndical devient alors l'Instrument Indirect

de l'exploitation capitaliste et de la domination techno-

bureaucratique.

Les possibilités révolutionnaires des appareils syndi-

caux sont donc nulles. Il nOU9faut utiliser au maximum

ces derniers et pousser à leur destruction, afin de

la1sser la place à une nouvelle forme révolutionnaire

à qui nous devrons donner toutes lee garanties pour

ne pas sombrer dans la bureaucratie, le réformisme et

la eollaboratlon de cla8see.

Vouloir sauvegarder Intact les structurea syndicales

actuelles c'est donc avoir une attitude réactionnaire. et

les faux drames de la CGT avec sa fausse démocratie

è la De Gaulle, font partie des c trucs. pour abuser

les travailleurs. Mals tes avortons du mouvementouvrier

ne méritent aucune pitié. Il faut dire bien haut que

Séguy et 88 clique sont des récupérateurs au service

de la aoclété capitaliste, de par leur fonction de bureeu-

crate. Le mouvement syndical dans 80n ensemble est

condamné à sombrer; noue devon. accélérer Je mou..

vement C'est autour dee noyaux d'ouvriers révolution-

naires, syndiquée ou non, que doit commencer à 8e

créer la future arme de lutte des exploitée, à travers

une critique radicale du processus de foasill88tion du

syndJcalismeactuel.

La CGT veut jouer sur les deux tableaux. Accepter

la règle du jeu, aux yeux du pouvoir et des banquiers,

paraitre encore révolutionnaire aux yeux des travailleurs.

Démasquonsces manœuvrespoliticardes qui n'ont pour

but que de donner au PC les chances de participer au

pouvoir, faute d'avoir les pOSSibilités de le prendre

et d'Imposer la c dictature du prolétariat.. Refuaon. ce

jeu hypocrite qui ne profite qu'au pouvoir. Noua, Iea

travailleurs, en sommes l'enjeu. Noua ne voulon. pas

être les cocus, dans l'un ou l'autre cas. II eat tempe

que noua pa88lonaè l'offenalve.



ANARCHISME
ET TERRORISME
Suite de la page 2·

t" .. ~""",f~_ ~ J_ ..;_._.v, ~ ... permis .• de Netchaïev
d I~~'··"···"·Ill;. -oslon terroriste. L'aven-ti ~ ;. r. ;;-...arne en particul1er dans
It ..•. \ des ecdons terroristes, telle par
e .' 'pie, 1.;. «Na, idnala Volia « (volonté du peu-
ple). créée J-ar Tchévréièv, et où militait, entre
autres, le propre frère de Lénine. Alexandre Oulla-
nov, ainsi que l'assassin-poète Kaliayev. Chez ces
hommes, la violence était tournée contre tous, au
service d'une idée abstraite. Ainsi. peut-on, par
exemple, opposer, le terrorisme russe, surtout
pratiqué par des intellectuels, au terrorisme espa-
gnol, surtout pratiqué par des ouvriers. et où
"acte perdait sa gratuité pour revêtir la valeur de
l'exemple. En 1965, Hubert Juin traitant du régime
dictatorial de Batista à Cuba, décrivait : «.. un
peuple terrorisé, tremblant, pleurant ses morts en
silence. Et, par-dessus, quelques jeunes hommes
décidés, mais qui ne savent pas très bien pour-
quoi ils se battent, sinon pour une idée romanti-
que, qui est celle de la liberté (sans que la ques-
tion de savoir à quoi peut servir cette liberté se
pose à eux) :tI, et il soulignait « ce singulier divor-
ce entre des idées imprécises et des actes d'une
précision révolutionnaire évidente •. L'action des
terroristes russes, et ils ne sont pas les seuls,
pourrait aussi correspondre à cette Image.

Avant de relater, sommairement, le Congrès de
Londres, rappelons que la première tentative de
propagande par le fait lui est antérieure, et avait
eu lieu à Bénévent, en avril 1877. C'est en effet
dans ce village italien que fut réalisé le premier
essai d'application d'un mode de propagande appe-
lé à marquer de façon durable l'action libertaire.
Les révolutionnaires Italiens étaient arrivés à cette
idée que la propagande sous les formes orales et
écrites était devenue insuffisante. Désormais, Il
fallait faire des « leçons de choses de socialisme.
(James Guillaume, « L'Internationale ., tome IV,
p. 116). C'est à la suite du Congrès de Berne que
Cafiero et Malatesta établirent leur plan d'action,
et choisirent le massif montagneux qui touche à la
province de Bénévent comme théâtre d'opération.
Le 5 avril 1877, une trentaine d'anarchistes armés,
ayant à leur tête C. Cafiero, E. Malatesta et C. Cee-
carelli, firent leur apparition dans la province lta->
lienne de Bénévent. Ils détruisirent les registres
de la propriété d'un petit village, mais, traqués
par les carabiniers, Ils furent capturés quelques
jours plus tard (J. Maîtron). Paul Brousse, rela-
tant l'action, écrivait le 5 aoOt 1877, dans le « Bul-
letin de la Fédération Jurassienne • :

« L'Idée sera jetée, non sur le papier, non sur
un journal, non sur un tableau, elle ne sera pas
sculptée en marbre, ni taillée en pierre, ni coulée
en bronze: elle marchera, en chair et en 08,
vivante, devant le peuple. »

En France, diverses publications libertaires
prônent la propagande par le fait: La Révolution
Sociale ., « La Lutte ., • Le Drapeau Noir ., « La
Varlope 1> ••• Enfin. le 14 juillet 1881, 31 congressis-
tes se réunissent à Londres. Ils représentent 56
fédérations et 46 sections ou groupes non fédérés.
Deux résolutions sont adoptées: la constitution
d'un bureau international de renseignements, sié-
geant à Londres, et le 41 programme de Vevey.,
dénommé", Charte de la propagande par le fait •.
Ainsi, le Congrès de Londres Inaugure l'ère des
attentats, et aboutit à l'autonomie absolue des
Fédérations régionales: « En sortant du terrain
légal pour porter notre action sur le terrain de
l'Illégalité qui est la seule voie menant à la
révolution, il est nécessaire d'avoir recours à des
moyen qui soient en conformité avec ce but •.

« La propagande par le fait. ne s'en tint rapide-
ment qu'à l'un des aspects le plus pernicieux et
le plus négatif de ses possibilités : l'attentat ter-
roriste. C'est encore sous cette forme qu'on la
définit souvent aujourd'hui. Ce phénomène s'expli-
que, en partie, par le fait que ce sont les éléments
les plus incontrôlés et Jes plus troubles idéologi-
quement qui s'empressèrent de mettre en prati-
que les recommandations du Congrès de Londres.
Aussf, les militants les plus responsables du Mou-
vement Libertaire ne tardèrent-lls pas à dénoncer
publiquement ces attentats, et un fossé se creusa
entre, en particulier, les communistes-libertaires
et certains éléments individualistes dont l'activité
représentait un véritable danger pour le mouve-
ment anarchiste. Ce sont ces hommes qui ont
créé l'image de Il l'anar à la bombe. et dont.
encore aujourd'hui, l'inconscience et la bêtise
pèsent sur le Mouvement.

DROGUELA
desune armes

••
de la bourgeoisie 1•

Camarades, on ne combat pas la bourgeoi.
sie en se réfugiant dans la fumée!

Camarades, on ne changera pas ce monde
pourri, en pourrissant avec lui!

Au désarroi d'une jeunesse qui souffre du mal
de vivre, parce que l'héritage matérialiste, que
leur ont laissé leurs aînés, ne fait qu'accroître
leur angoisse. la bourgeoisie qui n'a de jouissance
que dans le profit et dans la puissance, a trouvé
le remède: la drogue.

Si la drogue a été le fait, au cours des âges,
d'une minorité qui en avait besoin pour trouver
l'inspiration : artistes, poètes... la société de
consommation (encore une trouvaille du capita-
lisme pour aliéner les travailleurs) l'a mise à la
portée de tous. Accompagnant la drogue on
trouve la panoplie du drogué, le maquillage, la
musique. A la saine révolte de la jeunesse, la
bourgeoisie a proposé « l'interdit ». Puisque la
mode est à la contestation, à la remise en ques-
tion des systèmes, puisque les interdits et la
morale sont refoulés, eh bien ces jeunes fous vont
en faire les frais ! Et beaucoup de jeunes sont
tombés dans le piège tendu. Ils refusent une
société aliénante d'un côté et se préciptent dans
une aliénation plus subtile et plus féroce, ils sont
bientôt amenés à l'état de larves.

MEnONS TOUTE NOTRE

Depuis mai 1968, la drogue est un sujet jour.
nalier; le tapage fait par la presse autour des
drogués et des crimes de drogués, a laissé dans
le grand public un sentiment d'indignation. La
publicité répressive faite autour de la drogue a
atteint son but: les braves gens conditionnés par
la campagne d'information assimilent révolution-
naires et drogués, révolte et irresponsabilité,
liberté et anarchie (la leur, pas la nôtre !). Voilà
les jeunes en mal de siècle détournés de leur
idéal et montrés en exemple. La morale du bien
et du mal est toujours vivace au cœur de la bour-
geoisie. Il lui faut toujours des exemples pour
démontrer aux masses exploités qu'il ne faut pas
sortir du rang et à quoi mène le refus des prin-
cipes et de la discipline.

La bourgeoisie a sauté sur l'aubaine du senti-
ment réactionnaire créé artificiellement sur la
population pour frapper des militants révolution-
naires les faisant passer pour des drogués. c Il
ne se passe pas une semaine sans que soient
effectuées des arrestations et souvent ceux qui
sont arrêtés avaient participé activement à
mai 1968 lI. Les vrais responsables de la drogue,
trafiquants, intermédiaires, fonctionnaires bien
placés, ne sont pas inquiétés.

Camarades, laissons la drogue aux Marco-
vitch, Marcantoni et Pompidou... Contre ce
poison qu'est la drogue, opposez l'esprit révolu-
tionnaire. Ne cherchons pas le bonheur fictif. Le
bonheur ne sera que lorsque tous les vestiges de
cette société auront disparu.

FORCE ACTION

Le Directeur de la publication: R. PEREZ.

POUR DETRUIRE
DE L'HOMME

EN
L'EXPLOIT ATION
PAR L'HOMME

Radicalisons .nos luttes
Depuis sept ans on nous préconise l'austérité, et

aujourd'hui que le Biafra se meurt.; on apprend que
M. Dassault s'enrichit à coup de canons.

Dans les usines la .. mauvaise humeur » commence à
se faire entendre. Tout augmente ! Les accords de
GrenUe, • victoire » des centrales syndicales sont déjà
étouffés par le coût de la vie sans cesse croissant.

La collaboration de classes s'accentue. Les délégués
syndicaux et représentants parlementaires font des effets
de voix dans des fauteuils pompidoliens. La Classe
Ouvrière, encore une fois, doit faire le bilan.

On a beau nous dire que dans quelque temps tout sera
pour le mieux dans le meilleur des mondes, les queues
dans les bureaux de chômage sont là pour nous en faire
douter. Et encore faudra-t-il préciser quel serait le meil-
leur des mondes imaginés par ces beaux parleurs -
1984 n'est pas loin ... L'Etat frappe de tous les côtés. Les
révolutionnaires sont pourchassés comme jadis l'étaient
les sorcières. Les généraux sont derrière les coulisses,
prêts à faire leur entrée en scène. La classe ouvrière ne
doit pas être le cochon égorgé le soir du grand festin.
Répondens partout par la politique du coup-à-coup ; face
aux provocations fascistes opposons l'action directe des
masses.

Camarades, dtffuseurs, sympathisants, notre
journal doit se développer, tout le monde en
est conscient. Nous devons le plus t6t possible
le sortir sur huit pages, afin de donner au mouve-
ment anarchiste le journal de combat qu'il mérite
et dont il a besoin pour accentuer son Impact.

Aus" nous lançons une grande eouscription;
nous faisons appel à chacun pour qu'II fasse un
effort financier particulier et exceptionnel.

L'abonnement est un premier pas Insuffisant,
la souscription que nous lançons doit nous don-
ner des possibilités financfères à la mesure du
combat que nous menons.

Envoi de fonda: CCP Richard Perez 88-93-59.

Le Biafra est la honte des peuples, et
lia bonne conscience des gouvernements
~ui après avoir fourni des armes aux belli ..
~érants, envoient des tonnes de médica ..
ments qui ne servent à rien : la plus grande
partie des habitants du Biafra est déjà mor-
te... Comment faire confiance aux gouv.r-
nements?

BROCHURES EN VENTE:

L'autogestion 1 F
Marx et Bakounine (dialogue) 2 F
Bulletin Occitanie libertaire 1 f
Disques (2) sur le CongrèS de
Carrare 20 F

Le Harxime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.50 F
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