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Les noirw dea lJ. s.A. tiennent la rue. •. 
Les paysans franc;ais tiennent la rue... . 

. . . Au VIJBNAM, 1es fusils mettent en eobeo 1• ~ 
mée la plus moderne d• monde. · · · ·: 

L' imp·oseible défirrl. par les "théoriciens- ré
formiates, est possi~e. 

En. Amerique du SUd, les capi talistes1 les Pfr' 
tits bourgeois et leurslaquais, leur mai.tre, f,i . 
l'Imperial.isme des U.s.A •. ont peur d'un llommek: ,. 

Comme. il l'a dit lui mame, CHE GUEVARA.•s• ~ 
denti.fie à la volonté de liberation du peuple; ·• 

Le mot d'ordre :· "CREm PLUSIEURS VIEI!N.AM•: è. !"1,.,. 
retenti dans le monde entier. t . 

On dit que 1 e "CHE" est mort. .' 
Les mercenaires 'b9li v:t.ena montrent ce qu'Ua· 

croient ttre so~ çorps oomme· on montre :an trot. 
phée dè chasse. · .L · 

· • C'est lui"- ·•oe n'est pas luia, se demair 
dent les pl.umitifs et les :tt~ioteurs. ·,: 

Le "CHE" n 1 a pas fini de mourir, 11 n• a paê~· 
fini de .vivre. Il est et sera encore longtemps 
partout à la fois. · ~-

. . Les paysans d • Amerique du SUd ne croient pas 
à la mort du •CHE". 

Les paysans du Mexique ne ororaient pas à la 
mort de ZAPA.TTA. Les pa)"san.s algériens ne ftl"O"'! 
yai en:t ·pas à la mort d' .AMIROUCHE. · 

ILS Nl'1'1 CROIRONT J.A14AIS. 
. . Le "CHE"_t_~' est SP.ARTAKU_S, o•.est Z.Al?ATTA, ·· .. · 

. MAKHNO, DllRUTTI, .AMmnVOHE.••. . 
· · c• es't la REVOLlRIOJI qui continue. 

~ ..... 



UNITE DES REVOLUTIONNAIRES ? 

La récente Assemblée Générale de l'Union des Groupes Anarchistes 
Communistes a approuvé à l''llJlnanimité le texte suivant : 

"Le rôle de 1 'U. G.A. C. est de participer au sein du mouvement 
révolutionnaire international, à la préparation des conditions 
nécessaires à la Révolution. Dans ce sens, 1 'U. G.A. C. veut ·~, 
contribuer à détruire l'organisation politique et économique 
de la société capitaliste pour mettre en place des structures •. 
économiques et po~itiques soc~alistes, fon~ées sur la gestion .,· 
directe, le pouvo~r des Conse~ls des Trava~lleurs... , f,;~' 
L'U,G .• A.C. répand au sein des masses et du mouvement revolu~iqp. ... 
naire international les thèses et les positions de l'Anarch~si#.~ 
Communiste." 

0 1 est é.ffi:r:.~er clairement une fois de plus que nous rejetons une : 
fois pour toutes la notion de l'Organisation Anarchiste Révolutionnai~ 
re qui serait à elle seul€ représent:nnte du courant révolutionnaire. 
Le mouvement révolutionnaire "'l.Ondial existe à part ir de conditions 
objectives et .la Révolution na!t à partir de ces m~mes conditions. .· 
Toute notl7eraison d'être est donc d'intégrer l'Anarchisme Communiste·. 
dans la Révoluti0n qui·existe, nous l'avons dit et. redit. 

D€puis },a publication de. hotre "Lettre au ~ouvement Anarchiste In
ternational" qui avait pour but de développer cette thèse, nous atten
dions un écho. L'appel lancé par les jeunes libertaires espagnols du 
groupe "Ier Mai" que nous publions par ailleurs est une première ré
ponse !combien positive~ 

Mais renoncer au ~"monopole de la Révolution" et le dénoncer eomrne 
absurde et sans perspective implique évidemment que les autres groupes 
révolutionnaires se livrent à la m~me analy'se et fassent, de leur côté 
le m~me effort.: C'est bien ce qu'affirment· aussi nos camarades espagnols 

Cet effort est fait maintenant par nombre ·d'entre eux dans le mon~e 
et la 11Troisième Voie" définie par Fidel Castro est sans nul doute 1' é
vènement_le plus important de cette a~ée~ Lorsque Fidel déclare qu'il 
reconna1tra comme "communiste" seulement ceux qui agissent dans le · 
sens de la Révolution m~me s'ils ne se réclament pas de 1 1 étiquette,: 
un pas imJ?ortant est fait ~ans.le sens de l'Unité des révolutionnaire_$ 
c'est-à-d1re vers la const1tut1on de ce mouvement révolutionnaire mo~ 
dial auquel nous nous referons depuis plusieurs années et que d'aucuns 
consideraient comme utopique. ·. , 

Dès lors, le second volet nécessaire à' la concrétisation de ce mou• 
vement doit être, dès maintenant, la Solidarité active et concrète à 
la Révolution ·qui existe. 0 1 est aussi ce que disent nos camarades du 
groupe "Ier Mai 11 • 
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Pour nous, la Révolution qui existe, - m~me si nous gardons notre li
berté de jugement sur certaines phases de son déroulement- , c'est 
CUBA, 1' .Ainérique latine,. le VIETNAM, la Corée du Nord, le mouvement anti 
impér;i.aliste arabe, les: mouvements révolutionnaires du tiers monde. ·. 

Lee gaullistes, dont certaines prisee de position sont verbalement 
anti-impérialistes troublant. ainsi la Gauche réformiste, ne veulent voir 
dans ces mouvements que "l'ère du fait national" rejoignant ainsi dans 
une certaine mesure une thèse stalinienne bien connue. Quant à nous, 
nous rappellerons ce 9.ue disait déjà le manifeste de· "Jeune Résistance" 
qui voyait dans l'opt:Lon révolutionnaire "une volonté de faire servir 
la lutte dea classes opprimées à l'abolition des classes et la lutte 
des ·nations écrasées à ·l'abolition des nations "- "une volonté d'unir et_ 

·et ~e coordonner la lutte des classes et la lutte des nations dépendan~ 
tes, les renforçant ainsi l'une et 1' autre" •. 

Ce n'est donc palJ une affirmation gratuite que de dire que le VIETNAM 
LUTTE POUR NOUS, comme nous luttons pour lui. 

Cela signifie que la lutte des classes en France et dans les pays dé
veloppés est partie intégrante de la lutte révolutionnaire et qu'il n'y 
a pas contradiction entre notre combat dans ce pays et nos actes de so ... 
lidarité au plan international. C! est dire 9.ue n.ous ne sacrifions pas · 
à 1' Internationalisme prolétarien pour de s1.mpl_es raisons morales ou de 
principe'.. · 

S'·il est silr que ie conflit sine-soviétique contribue à ce que 1' Impé
rialisme relève la t~te, la thèse stalinienne de la coexistence pacifi~ 
que reprise par les partis d'obédience moscoutaire contribue à Ul;l. affai
blis·sement du mouvement révo·lutionnaire puisque les militants incondi- ·· 
tionners de la ligne de l'URSS essaient d'introduire la notion de voie 
pacifique au sein des mouvements révolutionnaires et des pays en situa
tion révolutionnaire. CASTRO devait' ainsi dénoncer le P.C. du Vainézuela. 
Plus près de nous, l'influence· du Parti Communiste Algérien sur l'O.R.l?. 
contribue à ce que ce mouvement d'opposition fasse de plus en plus de ~ 
compromis avec le régime .de dictature de Boumédienne ainsi qu'en fait · 
foi 1~ dernier numéro de '.'Résistance" • Encore. une. fois, c 1 est aussi ce 
que d®nce le groupe. "Ier Mai". 

C'est l'essentiel des positions de l'Organisation ~a~i~o-Américaine 
de Solidarité que Jean Pierre Vigier définit dans "Le Monde" comme la 
nouvelle stratégie révolutionnaire. . -~ 

. Ce qui n'est pas l'avis des camarades communistes du groupe "UNm" 
qui d~nçant la prétention de l'URSS à imposer aux pays sou:s-développéa 
la "voie pacifique" ajoute que cette voie ne vaut que "LORSQU'ELLE EST 
POSSIBLE". Entendez par là, que la voie pacifique est peut-~tre posai-
bleceniFrance. . è ec nous condu1.t au fond du probl me. 
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On nous dit en effet ; CASTRO a raison de prener la voie violente, ,iJ... 
faut manifester notre solidarité au peuple vietnamien parce que d'est une 
façon d'affaiblir l'Impérialisme. Mais, la France et 1 1Europe_Odcidentale 
ne sont pas concernées par cette stratégie car la situation n*y est pas 
révolutionn~ire. Dans les pays occidentaux, c'est la voie pacifique qui 
est la plus réaliste. • . 

'" 

Dans cet esprit, le P.s.u. qui prend des positions internationales ,ré-
solument anti-impérialistes ne nous propose pour la situation intérieure - • 
françaisè - nous devions le voir lors des élections cantonales - qu'un; 
programme SFIO amélioré. En prenant d'ailleurs l'Union de la Gauche, sous 
le prétexte d'une problématique pression, ce parti ne parviendra qu'à 
mettre au pouvoir un Mitterand qui sera bien vite l'artisan du retour·de 
la France dans le camp américain.! __ ; 

Dire qu'il n 1y a pas de situation. révolutionnaire en France c'est dOnc 
pour tous, admettre que la voie pacifique, c'est-à-dire parlementaire 
est adéquate pour parvenir au Socialisme. Ce Socialisme serait instauré 
par un ensemble de "réformes de structures" et non par une quelconque· 
prise de conscience des masses. .• 

De toute manière, personne ne peut encore nous expliquer comment la 
Gauche si dispar~tre pourrait imposer de telles mesures et il y a bien, 
à notre avis, nécessité d'une pression populaire. c• est-à.-dire, tout ': 
compte fait, nécessité de l'abandon de la "voie pacifique". · 

Cette incapacité de la voie réformiste provoquera des déchirements.: 
et m~me des éclatements de plus en plus nombreux au sein du P.s.u. et : 
m~me du Parti Communiste. L'impossibilité pour la Gauche de répondre 
à la démagogie gaulliste, l'incapacité du syndicalisme de résister à qne 
intégration au régime fait et fera qu1 il se pose et se posera de plus :en 
plus la nécessité de créer en France une organisation REVOLUTIONN~IRE. 

Cette organisation na1tra de conditions objectives dont l'aggravation 
de. la situation économique française et 1 1 impossibilité d'assumer l'a
près gaullisme ne seront pas les moins fondamentales, 

Fidèle à ses objectifs d'intégration de l'JAnarchisme commun:i$e à la• 
Révolution, l'U.G.A.C. déclare dès aujourd'hui qu*elle sera partie in-
tégrante de cette nouvelle organisation qui n'existe pas encore. :.~' 

Que4faire en attendant ? 

Nous avons bien souvent déploré la division des révolutionnairea 
français en de multiples groupuscules et vouloir 1 'unité, c'est déjà : 
commencer par faire effort de rapp:oochement àtout instant, tout en ne ·· 
s'illu~ionnant pas sur l'avenir car ce n'est pas seulement l'unité dee 
groupuscules qui sera suffisante pour former la nouvelle organisation ' 
de lutte de demain. Mais cette unité sera une condition nécessaire. 
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. 0' est pourquoi, nous recherchons le dialofee à la condition toutefois 
que les camarades que nous rencontrons admet ent eux aussi g.ue ce n 1 est 
pas leur groupe plus que le n8tre qui sera le Parti de demaJ.n. Cette con
dition est pour noua absolument nécessaire. Quant à ceux qui persistent 
à se prétendre le "parti", ils se condamnent à rester en dehors de toute 
construction rée11e du mouvement révolutionnaire en France, de.toute ~e
che:rche d'UNITE. 

De ce point de vue, nous n'hésitons pas à affirmer que la prétentipn 
du Mouvement Communiste Français (Marxiste-Léniniste) a former un nou~ 
veau parti communiste avant la fin de cette ann~e est beaucoup plus q~' ~ 
une erreur politique. 0' est encore une fois bloquer le nécessaire dia,.;. 
logue entre révolutionnaires, c'est former encore un groupuscule de plus 
qui prétendra, à lui seul, parler au nom de la classe ouvrière françai
se, alors qu'il en existe déjà des dizaines. 

C'est ailleurs que se construit le mouvement révolutionnaire français. 

Déjà, le COMITE VIETNAM NATIONAL est devenu une force politique et 
regroupe pour la solidarité à la Révolution vietnamienne des militants 
révolutionnaires de divers groupes ainsi que les militants les plus . 
consc~ents du P.S.l!~. -:.~a ta_~ti~ue uni~aire en. directi-on du Mouv~ment: de 
la PaJ.x et des· •tComJ.tes de base' devraJ.t aboutJ.r à un mouvement J.mpor
tant de solidarité anti-impérialiste. Chaque militant du c.v.N. en est 
maintenant conscient. Mais cela n'est pas suffisant et la réunion de· 
tous les comités de solidarité internationale (pour l'Amérique latine, 
pour les peuples arabes, etc ••• ) doit a"'"1..1.tir à un vaste mouvement de+ 
"Solidarité Révolutionnaire Internatior! a ;", ainsi. que le préconisent. 
nos camarades du groupe "ler Mai". · . . . .. 

Lorsqu'il existera (et l'U.G.A.C. lance ici un appel en ce sens), ee 
mouvement de solidarité pourra déborder sur les militants du SECOURS 
POPULAIRE qui, sous l'influence de l'appareil du P.C.F. a rompu avec la 
tradition de l'ancien Secours Rouge. 

Qutr.e la solidarité qui habitue dès maintenant les militants des ' · • 
divers groupes à cohabi-ter, à militer ensembles, à se conna!tre, à s'es-. 
timer, le dialogu~ idéologique est nécessaire. Il faut -savoir sur quel1ee 
bases créer 1 1 UNIT·E. Il n 1 est d 1 ailleurs pas nécessaire pour cela de : 
nous cacher les divergences lorsg.u'elles existent. Il est possible et 
soul'l.aitable que les militants quJ. se connaissent forment dans leurs . 
quartiers, leurs localités, des cercles de discussion larges qui seront 
ouverts aussi aux militants du P.C.F. et du P.s.u. ~ 

Il est possible - et les militante de l'UGAC en ont fait l' expérie~ce 
de déboucher sur des actions concrètes à partir de ces débats. Déjà, de 
tels cercles eXistent. Ils doivent se grouper, faire des échanges. 
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Enfin, un travail dans le m~me sens· cornnience à exister et à se dé
velopper dans. les milieux syndicaux. 

~mmes nous optimistes ? · 

Nous essay6ns ici de dégager les signes avant coureur d'un renouveau 
de la lutte révolutionnaire en France. 1·-aff'lux de jeunes au sein des 
Comités Vietnam est significatif ••• 

· La route est pourtant longue encore. Il y aura bien des co:rif'lits 
et de1;3 malentendus entre tous, des erreurs aussi. Mais nous ~savons 
maintenant mieux où nous allons. 

.-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

A PROPOS DE LA YOUGOSLAVIE 

Dans 1 e cadre du "Mouvement d' Information et d 1 Act ion pour 1' Auto
gestion des Travailleurs", un certain nombre de militants de 1 •u.G.A. c. 
ont participé à un voyage d'études en f'ougpslavie. 

Lorsque nous aurons décanté l'essentiel, nous ~ublierons une ana
lyse la plus complète possible de notre expérience. 

Pour répondre à de nombreuses questions posées par des militants 
révol~tionnaires, nos relations fraternelles avec les communistes you
go·slaves ne nous obligent nullement à approuver tout de la politique 
du gouvernement yougoslave. QUe cela soit précisé une f'ois pour toutes 

~ 1 
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APPEL A TOUS LES MOUVEMENTS REVOLUTIONNAIRES DU MONDE 
----------~--~~----------------------------------

Le groupe de rési.stànce espagnol "Ier MAI" vient de lancer un 
appel à. 1 'Unité des révolutionnaires qui est trop près de la 
position d.e l'UGAC pour que nous ne nous fassions pas un plai-
sir de le publier. Ainsi, depuis ,la publication de notre 

"Lettre au Mouvement anarchiste int ernatio.nal" dans laquelle 
nous revendiquions cette appartenance au mouvement révolutio~ 
naire international et affirmions la nécessité de l'Unité, des 
camarades se réclamant eux aussi de l'Anarchisme révolutionnai 
re développent les m~mes positions avec beaucoup plus de force 
que nous parce qu'ils se trouvent au coeur m~me. de l'action ••• 
Le groupe "Ier Mai" déclare se placer à tout' :moment dans la 
ligne d'action de la Fédération Ibérique des Jeunesses Liber- · 
tairas. Cette.ligne d'action est définie ainsi par nos camara-
·des : obliger le régime franquiste à reculer dans sa politique 
de répression en réalisant contre ·lui une série d'actions dé
mystifiant la politique de "libéralisation". 
Cette ligne d'action commence avec la campagne pour la liberté dea 

prisonniers politiques lancée· par la Fédération Ibérique des Jeunesses 
Libertaires au début de l'année 1965. · · 

En Mai '!966, 1' enlèvement de Mgr USSIA à Rome commence la campagne, 
"d'intimidation par le scandal~" contre le régime. 

Au moyen de cette action qui eut un grand retentissement, "nous n'en
tendons pas seulement - dit le groupe Ier Mai - dénoncer la situation 
des prisonniers politi~ues en Espagne et la farce de la libération fràn
quiste, mais aussi situer 1 1 Eglise, qui; comme toujours dans notre pays, 
jouait les deux cartes, devant sa propre responsabilité. C'est pour cela 
que fut exigée la déclaration du Pape pour la liberté des prisonniers 
politiques". .. 

:Le régime fut obligée de reconna1tre 1' existence des prisonniers po
litiqu~s, la presse et la télévision espagnoles en·parlèrent. 

C'est alors que fut ensuite.lancée l'opération de Madrid destinée à 
dénoncer la collusion du gouvernement franquiste avec le gouvernement 
américain.' Le groupe tenta d'enlever une personnalité américaine, mais 
l'action échoua se soldant par l'arrestation de cinq militants. 

Une conférence de presse fut tenue à N•ew l'ork expliquant le vérita
ble objectif de 1 1 opération manquée. Un·.document intitulé "Revendioation 
patriotique de Gibraltar et hypothèque du territoire national :les ba+ 
ses américaines en Espagne" fut remis aux Nations Unies. 

l 
1 

i 
1 
" 1 
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Le groupe procéda ensuite à 1' enlèvement de la secrétaire de 1' ambas• 
sade d'Espagne à Londres lui remettant une lettre dans laquelle 11 était 
précisé "que nous pouvons répéter 1 1 affaire de Rome au moment où nous· le 
voulons ou au moment où·vous nous obligez, ·si nos camarades ne sont pas 
jugés rapidement et si les peines demandées par le procureur ne sont 
pas llui tes considérablement". Les peines ont été effectivement réduites 
sauf pour le camarade Luis EDO. Le groupe envoya alors un ultimatum &u 
gouvernement franquiste disnnt .qu! . il . ne pouvait accepter la 
condamnation de EDO et que s'il n'annonçait pas rapidement une· amnistie 
après avoir libéré les condamné·s il recevrait "de ses nouvelles" .. 

Après avoir observé les déplacements de deux conseillers de 1 1 amb~s
sade franquiste à Londres et· peu après qu'ils aient regagné leur domici
le, des rafales furent tirées sur leurs voitures. Deux jours plus tard 
1 1 ambassade elle-mtme fut mitraillée sous la signature du "Mouvement :de 
Solidarité Révolutionnaire International". 

/' 

Outre un autre ultimatum envoyé à l'ambassadeur d'Espagne à la suite 
de cette opération, une note devait ttre envoyée à l'ambassade des USA. 
LUI DEMANDANT de· se renseigner sur le groupe "!er Mai" auprès des diplo
mates espagnols et menaçant de continuer une campagne d'actions contre 
la diplomatie yankee en Europe si les u.s.A. n•intervenaient pas po~ 
·la libération des emprisonnés en Espagne. 1 

L'opération de Londres ayant lancé 1' idée du "Mouvement de Solidari
té Révolutionnaire International", le groupe "!er Mai" a donc rédigé: 
l'appel ci-dessous : 

APPEL -----------
Le groupe "Ier Mai" qui, depuis plusieurs années soutient aetivement 

en accord aveb le ligne stratégique de la Fédération Ibérique des Jeu
nesses Libertaires, la nécessité de pfacer la lutte contre la dictatùre 
franquiste sur le terrain de la violence révolutionnaire, comme uniq~e 
voie positive pour répondre. à la violence repressive du régime et reqon
querir la liberté du peuple espagnol, s'adresse à tous les mouvements 
révolutionnaires qui, dans le monde, luttentpour la liberté et 1' ind€- • 
pendance de tous les peuples. 

Cfônscients de l'appui que tous les gouvernements .réactionnaires, é,n 
connivence avec l'Impérialisme, apportent aux dictatures et aux divePsee 
oligarchies nationales pour maintenir leur oppression sur les peuple! 

.qui n'ont pas encore pn conquerir leur liberté et leur indépendance; 

6onvaincus de la stérilité des luttes "pacifiques et légales" pOUJf 
en terminer avec 1' oppression et obliger l'impérialisme et ses alliés 

· à cesser son agression guerrière et son intervention militaire dans · 
les cinq continents, 
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· - Nous considérons que les actuelles luttes de libération des peuples 
et particulièrement les luttes révolutionnaires des guerillas en 

'Amériqu,e latine et des noirs aux u.s.A. ont provoqué une pri.se de eonà
cience et une réaction contre la ligne réformiste parmi les authentiques 

• révolutionnaires des différents .courants· idéologiques qui se réclament 
de la Révolution. Ceux-ci ont finalement.compris que l'unique voie pos
sible pour faire reculer l'Impérialisme et ses valets et ouvrir la voie 
à la Révolution est ·la lutte armée contre les forces de repression ~as
ciste dans le monde qui constituent le principal soutien de la société 
capitaliste. 

-Nous considérons que le.s graves antagonismes qui divisent'les dif-
férents mouvements révolutionnaires - nationalement et internatio

nalement sont le résultat de 1 ~absurde et négatif sectarisme idéologique. 
Les diverses idéologies révolutionnaires qui, jusqu'à présent, ont été 
réduites dans la propagande à des schémas doctrinaux, ont provoqué la. 
division du :prolétariat international et facilité la croissante dépoliti
sation des .masses. Celles· ci en effet,· ne peuvent logiquement se sentir 

., ···attirées par .la pratique révolutionnaire devant le cumul de contradic
tions et d' âffrontements d11s au dogmatisme qui oppose entr elles, depuis 
leur origines, toutes les idéologies révolutionnaires. · 

Nous considérons que, comme l'affirment les noyauK révolutionnaires 
et leurs représ·entants les plus influents, "la Révolut·ion n• est le 

latrimoine d'aucun parti, sinon des révolutionnaires q~i se décident~ 
utter pour elle les armes à la main". La lutte contre 1' oppression et 

pour la liberté de l'homme appartient, théoriqu~nt et historiquement, 
et est assumée par les hon® es et les classes qui . souffrent d'· oppressiÇ>n 
et qui se décident à la.combattre. Les partis et les idéologies ne so~t 
que des instruments taëtiques transitoires et des interprétations parti
culières de cette lutte. Ils doivent, en conséquence, ~tre conditionnés 
Par celle ci. · 

- Nous considérons que la "Solidarité Révolutionnaire Internationale• 
ne sera effective· qu'entre les mouvements qui ne maintiennent ni• 

contact, ni compromis avec l'Impérialisme et qui ne soutiennent pas la 
politique de "coexistence pacifique entre les états"·. Coexistence qui 
ne sert qu'à perpétuer les massacres et les spoliations de l'Impérialis
me, en l'absence de réponse appropriée à ses interventions militaireset 
étouffe les luttes de' libération et les soulèvements révolutionnaires· 
dans l.e monde. · 

- Nous considérons que le vé~itable objectif révolutionnaire est 
l'obtention de la liberté pour tous les peuples et au sein de cha-

. · · que peuple par tous les individus sans exception. Ni le capitalisme· · 
privé, ni le capitalisme d'état ne peuvent conduire à l'émancipation ~e 
l'homme 'et à l'établissement d'une authentique société libre, pas mtme 
au moyen d'une graduelle évolution ou libéralisation, puisque tous deux 
sont basés tant économiquement que .politiquement sur l'aliénation de 
l'homme. Le premier prétend accorder la liberté en maintenant l'eKPlo~-
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. 
tatien en supprimant la liberté. Or, ees deux aspirations sont oompléme~ 
taires et indisso.ciables pour tout authentique révolutionnaire. 

- Nous considérons que t-ous les révolutionnaires doivent et peuvent 
admettr~ la nécessité de_reposer le problème idéologique pour résou

dre plus eff'icacement la qll.estion de la liberté et de la justiee sociale. .. 
Il s'agit en d'autres termes de repenser les moyens et les fins, la tac
tique et les objectifs, la stratégie et l'éthique de la Révolution. Cèci, 
pour en finir avec les divisions néfastes et les antagonismes doctrinaux .. 
qui ont emp~ché jusqu'à présent l'union des révolutionnaires contre leur 
ennemi commun. L'important est qu'ils :reconnaissent à présent que leur 
véritable ennemi est l'Impérialisme agresseur et le oapi talisme exploi
teur, dans toutes leurs variantes classiques ou modernes et que face à 
eux, les révolutionnaires doivent unir ~eure forces, ou au moins se p~~ 
ter une effective ~olid~ité révolutionnaire, nationalement et interna
tiona.l:-ement, emptchant ainsi que leurs ennemis tirent profit de leure. 
éternelles contradictions et di~sions. . · . 

- Nous considérons que le moment est venu où, laissant de cOté lee. 
divergences idéologiques, les sectarismes et lee.d.ifférentes "con

ditions objectives" de leur constitution ou de leur d6pende.nce, tous 
lee mouvementa révolutionnaires s'unissent et coordonnent leurs efforts 
à .travers un vaste mouvement de "Solidarité Révolutionnaire Internatio
nale" pour repondre conséquemment à l'agression impérialiste et aux ori-

. -·.mes des .dictatures, pour appuyer, par des f-aits, les _luttes révolution
naires des peuples et assure~ leur marche "r-er.s la .Révolution : _. 

A .travers des campagnes internationales pour boycotter les productions 
yankees, 

. A travers de~ actes de propagande et de solidarité en :faveur de to'lil!l 
') les peuples qui luttent contre le faeoieme et 1' Impérialisme, 

A travers dea actions contre les corps diplomatiques et militairee de 
1' Impérialisme et des dictatures • • • · 

REVOLUTIONNAIRES ,DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ VOUS POUR 
RËNDRE·EFFECTIVE LA SOLIDARITE REVOLUTIONNAIRE INTER
NATIONALE ET EMPECHER L'EXTERMINATION DE CEUX QUI 
LlP.rTENT, EN QUELQUE PARTIE DU MONDE, POUR LA REVOLUTION. 
VIVE LA SOLIDARITE REVOLUTIONNAIRE INTERNATIONALE ! 

e 

Le Grou!'e "Ier Mai" de la F.I.J'.L. 
·(Fédération Ibérique des J ennesses Libertaires) 

• 
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SOLIDARITE, INDEPENDANCE ET AUTONOMIE 
-=~=-=-=-=--=--~~~-·=-~-~~--=-·-=-=-·---

Ce dont on a parlé cet été : 

Nous ne voulons pas revenir sur des informations que tout le monde 
a pft avoir, nous pensons que celles que nous donnent la.presse, la 
radio et la télévision, fournissent une base suffisante pour une-ré
flexion. Il ~aut s'interroger sur la signi~ication des éVènements de 
l'été. Amènent-ils des changements dans la situation frantnise et 
nous aident-ils dans notre combat ? 

Au centre de l'actualité êll y a eu la guErre du Moyen-orient, mais 
surtout et toujours celle révolutionnaire du Vietnamt la conférense de 
l'OLAS (Organisation Latina-Américaine de Solidarité), le procès Debray 
et enfit'l les "émeutes raciales" des noirs américains. Tout cela mont.re 

. que seule ·la lutte armée peut répondre à l'ennemi commun de toute 1 'hu
manité : l'Impérialisme américain. Les Etats-Unis ne se cachent plus, 
ils montrent leur vrai visage; dont les traits sont : EXPLOITATION et 
VIOLENCE. . .. 

L'actualité ce fut aussi les périgrinations du Général au Québec et . 
en Pologr;~.e, où il s'employé à donner ·des leçons· d'indépendance. Pendant ' 
ce temps le Gouvernement promulgnit les Ordonnances ·sur l' interei:Jsement 
.des salariés et la Sécurité Sociale. Armes secrètes de la politi~ue 1 
gaull.iste potir une Nouvelle France t •• De quelle indépendance s agit-il 1 

et 'd'e quel interessement ! Nous nous proposons d'aborder ces questions 1 

dans le prochain numéro de PAC. '! 

Attachons nous ici, à l'actualité internationale. l 
. ~ 

La guerre du Moyen-Orient a montré l'incapacité des pays Arabes, m~ l 
me de -ceux dit's proE'essistes, à ~ener unepolitique autonome direct~ ' 
ment liée aux intérets des populations arabes. Leur dépendance vis à 
vis de l'URSS, évidente, a consommé leur échec, échec d'une grande gra
vité, car les pays arabes n'ont pas encore mis en place des formes de · ,l 
luttes révolutionnaires et autonomes donc populaires : les dirigeants 
arabes craignent le peuple ! · 

L'attitude de l'URSS a pftt ~tre taxée de trahison, elle est dans ia 
li-gne de sa politique de coexistence pacifique. L'URSS poussa 1 1Egypte 
au statu quo, c'est-à-dire à laisser les choses dans un état de guerre 
permanente, ~lle soutient les peuples arabes, mais ne veut pas de guer
re populair~· (Guerilla) qui lui échapperait, elle veut une situation 
où elle puisse garder son r8le d'arbitre, elle livre des armes pour 
rendre Nasser et les autres dirigeants toujours plus dépendants, mais 
JAMAIS D 1 ARMES AU PEUPLE. • • . . 

. ' 

·-· 
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:21Aa lutte commune contre 1 1 Imperialisme amèricain : 

Cette pèriode est. celle de la violence. llJlne violence rageuse· et il'll
plaeable. Les u.s.A. sont obligés de la controler pour ne pas utiliser 
l'arme décisive : l'arme nucléaire. Nbus agyons pourtant que de son 

· utilisation, dépend la fin de toute guerre populaire ; le nettoyage· 
· to~al. Johnson et Mar N.lamara savent bien que c'est maintenant la seule 
solution qui leur reste pour gagner la guerre au Vietnam, car ~ur 1~ • 
terrain, elle est perdue. Le F.N.L. prend l'offensive. Le rapport dès 
forces est en faveur des vietnamiens et les americains et le~ soldat.s 
Hfantoches" se cantonnent d.e plus en plus autour des bases ••• A. Salgol'l, " 
ils ne peuvent plus :sortir des-ldeux rues principales : plus loin, le 
danger est trop . grand ••• Le ~emps travaille pour les vietnamiens et 
les vietnamiens travaillent pour eux m~mes. · 

Nous oonna1ssons bien les thèses vietnamiennes en ce qui concern~ 
leur indépendance. Ils ont be~oin de r•aide économi~ue des pays du 
"camp 11 (s'il en existe encore un) socialiste. Ils menagent donc avee 
une trés grande habileté aussi bien Moscou que Pékin, mais n 1 admettènt 
d'ingèrenpes ni de l'un, ni de 1 1 autre dans leur politique interieure. 
IIi soldat~ chinois, ni techniciens militaires soviétiques. Car ils ac
ceptent .1 1 aide materielle qui leur est necessaire!. mais leur politique 
est penêée, discutée et décidée uniquement à HANOI. ;· 
. L1 exigence d 1 indépendance n'est pas un vain mot. Les vietnamiens~ 
ont sft démontrer que c'est possible. Les premiers à appliquer cette. 
politique sont les vietnamiens du Sud : Le F.N.L. e~t, en effet, tout 
à. fait autonome. Des liens trés serrés, une lutte commune de libera.o.. 
tian ne font pas du I!'.N.L. une simple succursale du Nord. Le F.N.L. 
est sans aucun doute représentatif du SUd Vietnam. ·Il n'existe qu'un 
seul. Vietnam, mais la réunification ~e fera aprés des discussions en
tre Je. F.N.L. et la R.n.v .. 
· Le Vietnam donne donc un exemple remarquable ·de la lutte révolution

naire. Il suscite l·' admiration de tous seux qui veulent détnuire ; 
l 1.Iinperialisme, de ceux <lui veulent lutter. MaLs il.·ne pe11t, de: par; sa 
pàsition, critiquer le reformisme de nombreux partis t!ornmuniste·s pro
soviétiques. Il est plongé. dans une lutte qui prime tout pour le moi-
ment. 

C'est donc les guerilleros d 1 Amerique Latine qui montrent, en pre-
nant JLt exemple vietnamien, ~e qu'est la solidarité pratique. ·. 

L1 Imperialisme americain est ooupable d'agression; , 
•·• Mai~, sont aussi coupables, ceux qui, à 1 'heure de Ja décisi0n, ~ 

ont hésité à faire du Vietnam une partie invi o1able du terri.:.. 
toire ~ocialiste, en courant -oui- les risques d 1une guerre à. 
1 1 echelle mondiale, mais obligeant aussi les imperialistes a-r 
m·ericains à se décider. Et sont coupables ceux qui poursuive:p.t 
une guerre d1 insultes et de oro.cs-en-jambe commencée il y a 
dé~à longtemps par les représentants des deux plus grandes p'tlil!t-
sances du camp socialiste. n ' 

nrnmn GUEVARA dit ce que nous pensons, ~ri tique ceux qu 1 il faut eri-
tiquer.. · 

Pour que la solidarité soit réelle, voici les mots d 1 ordre qu1 il. 
propose : 

- Créer deux, trois... de nombreux Vietnam 
- Le devoir de tout révolutionnaire est de faire la Révolution. 
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Ces deux mots d'ordre ~nt la cri tique radicale du réformisme. 
En critiquant les posi~ions de ceux qui se disent révolutionnatres 

et mènent en fait une politique défaitiste, l'Organisation de Solida
rité: JLatino-Américaine a adopté la GUERILLA comme forme de lutte la 
plus adaptée à l'Amérique Latine~ Au travers de l'attaque du P.C. ;véné
zuélien pro-soviétique et électoraliste, c'est 1' U .R. s. s. et sa poli
tique de co-existence pacifique qui est visée. Ces "anarcho-castris
tes" selon ·le P.c. vén,uélien, ont opté pour l'action révolutionnaire, 
pour le mot d'ordre de 'Che" Guevara, pour la lutte contre 1 1 Impéria
lisme, contre le réformisme, pour une solidarité dans la lutte. 

Ainsi, la conférence de l'OLAS renouvelle les idées révolutionnam
res contre les méthodes staliniennes d'autoritarisme et de soumission 
au P.C. d'URSS, de CHINE ou d'ailleurs. 

-"Ni Moscou, ni Pékin": 

Ce, mot d'ordre de 1'0~\S veut dire qu'au sein du mouvement révolu
tionnaire, la discussion est à nouveau possible, qu'il ne faut plu~ 
accepter de mot d'ordre, d'où qu'ils viennent. Il faut que chacun se 
batte et trouve sa voie, sans se soumettre à une politique conçue et 
décidée ailleurs. Tout· groupe révolutionnaire doit ~tre libre et indé-
pendant et responsable de ses choix. · 

Il faut laisser les idéologies en arriè.re, laisser les étiquettes, 
briser le sectarisme de ceux qui crient qu'ils détiennent la vérité 
ou le monopole de la Révolution. C'est à partir d'une pratique qu'il 
faut donner un nouvel élan à la pensée révolutionnaire. Dans cet or
dre d'idée, l'OLAS réclame la liberté pour tous les guerilleros, li
berté de choisir leur combat. Aucune aide ne doit mettre en cause · 
leur indépendRnce (n'est-ce pas pour cela qu'ils luttent?). Aucune 

osolidarité ne peut ~tre impérialiste. 
Oitons le discours de Fidel CASTRO qui a valeur de mot d'ordre : 

"Il n'y a aucune raison pour qu'il existe des peuples guides et 
encore moins, des hommes guides. Ge qu'il faut, c'est des idées 
guides et ce sont les idées révolutionnaires qui seront le 
seul et véritable guide de notre peuple." 

-·"Pouvoir Noir" 
La GUERRE DES CLASSES gagne aussi l'intérieur des u.s.A. ~eux qui 

parlent de violence raciale, essaient de faire croire qu'il s'agit~ 
d'excès incontrolés düs au rejet des noirs de la société américaine. 

En fait, la lutte des noirs rejoint celle des Vietnamiens, des 
latina-américains, et de tous les peuples qui luttent pour leur libé-
ration. La peste a gagné le bateau ! · 

Mouvements spontanés et violents, les insurrections noires ne sont 
récupérables par aucune idéologie. Le P. G .. r>.américain est taxé· de ré
formisme, par Carmichael. Les P.C. traditionnels n' aiement pas beaucoup 
ce déferlement de haine juste et saine. Quant aux chinois, ils n'ai
ment pas trop cela non plus: ni chef, ni parti, ce n'est pas marxis-
te léniniste. ' 

Cette révolte fait peur .. Elle est 1 1 image m~me de ce que 1.1 Impéria
lisme impose comme relations entre les exploités et les exploiteurs: 
immge réelle, de cette violence qui est nécessaire pour vivre dans 
un monde d'exploitation et de crimes légaux. 
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QUant à la coexistence pacifique!!! 

Il est donc évident que le "Pouvoir noir" est autonome et indépenq.ant 
et que personne 1 ni drapeau, ni idéologie ne peuvent les récupérer. 

Il y a encore un enseignement à tirer de 1' insurrection des noirs a
méricains, c'est que la guérilla dans les grandes villes contre la poli
ce et l'armée leo plus modernes 1 est POSSIBLE. De grandes villes améri
caines ont été sillonnées de chars et les noirs ont tenu .. Ils ont sac
cagé, pillé, br-n.lé les magasins les plus modernes. Ils ont démontré . 
que la révolte est puissante et que la rue peut encore ~tre aux insur
g~s~ q,ue les th~ ses actuelles d~s. réfc;rm~s~es qui admettent l' ~mpossi
bl.ll.te· de la lu"Gte, sont des theses defa1.t1.stes et bureaucratiques. 

Le Vietnam, 1' OLAS , CUBA et le "POUVOIR NOIR" sont les moteurs d' 
une NOUVELLE VOIE REVO~UTIONNAIRE, où chacun a à prendre place et a à 
y apporter sa propre expérience. 

- La Franqe ei_ la ~ellJL.:foie révolutionnaire : 

Ces évènements ont und répercussion mondiale. L'URSS n' apû empêcher 
que la conférence de l' OLAS aj_t; lieu et qu 1 dm y prenne ces positions .. 
Elle ne peut plus, comme par le passé, être l'arb1tre de la situation 
et n'a pû desarmorcer et dét~uire cet élan révolutionnaire. 

Les idées de la "nouvelle voie révolutionnaire" sont gênantes pour 
les différentes bureaucraties communistes. Elles vont à l'encontre de 
la conception stalinienne de l'UNI~E, cette de la III0 International~, 
qui se faisait en se soumettant aux décisions et aux ordres de Moscou. 
Ceux qui tentaient de mener u::1e politique autonome, étaient taxés de 
"briseur de 1' unité" (et les travailleurs le croyaient!). Tous les 
moyens étaient bons pour supprimer ceux qui continuaient à croire à la 
Révolution (Espagne, Grèce, etc ••• ). 

Nous pensons que ces idées et la lutte qu'elles impliquent créent 
une situation nouvelle. Ne nous donnent-elles pas une arme pour lutter 
contre les bureaucraties, celle du PCF en particulier ! Si nous savons 
utiliser. les po si ti ons du Vietnc.m et de 1: OLAS~ pour port er la contra:dic 
tion à la politique menée par la direction du Pc::B', et par les b-ureaucra
ties syndicales: Unité électoraliste, unité dans l'intégration, unité 
des ~irigeants face aux travailleurs. Non, nous ne voulons pas l'Unité 
de ceux qui dirigent, nous voulons 1 'unité de ceux qui se battent con
tre le capitalisme. Non pas l'unité des parlementaires, mais celle d~s 
ouvriers lors d'une grève, syndiqués et non syndiqués en assemblée gé
nérale de ~ous les travailleurs. Nous devons dire aux militants de ba
se que la lutte que nous devons mener eontre le capitalisme français :. 
~st la même que celle des Vietnamiens contre l'Impérialisme américain. 
~e capitalisme français veut dominer la Société française comme l'I~· 
périalisme américain veut dominer le monde. La solidartité sera de 
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lutter ici en France contre le capitalisme, leurs idées révolutionnai
res étant aussi les nôtres. Comme l'a compris CASTRO, nous devons lut
ter également contre les réformistes et les détenteurs de la coexisten
ce pacifique : PC V énézuelien, PC' Français, PC d'URSS .. 

Sur un autre plan; la ~cuvelle voie' va avoir une influence certaine 
grâce à 1' affaire DEBRAY, on parle encore plus de 1 'Amérique Latine. 
On a , non seulement appris à mieux la conna1tre, mais aussi les luttes 
qui s'y mènent et surtout les idées qui s'y développent. 

Pour nous, ces éléments vont servir de bases de discussions entre 
les différents groupes révolutionnaires français. Il s'agit d'attacher 
plus d'importance à la pratique qu 1à l'idéologie donc de rejeter tout 
sectarisme. 

C'est bien le rôle que joue le Comité Vietnan National, où se retrou
vent tous ceux qui essaient de briser un isolement et un cloisonnement 
préjudiciables avant tout aux conceptions que nous défendons. Le CVN 
peut ~tre le lieu particulier où certai~s groupes ont une pratique com
mune, et où un certain nombre de jeunes militants viennent pour agir 
et non pour discuter d' idéolo,gie. 

La confrontation doit commencer sur des problèmes pratiques, peut, 
~tre faudrait-il que se forment des cercles d'informations et d'actions 
sur ces problèmes. 

Il est aisé de comprendre les raisons pour lesquelles nous insis
tons sur ces problèmes d'autonomie et d'indépendance. Non seulement ils 
sont au centre des luttes révolutionnaires actuelles, mais ils ont tou
jours été au _ centre de notre démarche, celle des partisans du fédéra
lisme et de l'autogestion dans le mouvement ouvrier. 

-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--------~=-·---=-=-=-=~~ 

A LA C.G.T. ON EST TOUJOURS LE "CHINOIS" de QUELQU'UN 

On peut lire dans les statuts théoriquement toujours en vigu~~ à 
la CGT et votés au congrès de l'Unité de I936 : :rLa démocratie syndi
cale assure à chaque syndiqué la garantie qu'il peut à l'intérieur âu 
syndicat défendre librement son point de vue sur toutes les questions 
interessant la vie et le développement de 1 1 organisation syndicale. · 
Les syndicats groupant des salariés de toutes opinions, aucun de leurs 
adhérents ne saurait ~trE inquiété pour la manifestation des opinions 
qu'i'i professe en dehors de l'organisatioi?- syndicale ••• " ~ 

Les révolutionnaires qui militent à la C.G.T. doivent ~tre vigilants. 
En ce moment, et en dépit des status, on exclut sans explication ou . 
presque. · 
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Les "pro-chinois'' sont les vietimes actuelles. Le mot d 1 oràre : 
"couler le syndicat local plut6t que d 1 y voir s 1 installer des chinois" 
se passe de bouche à oreille parmi les responsables des Unions Dépar
tementales. Pour ne pas en arriver là, on exclut individuellement le 
plus possible. 

On est plussouple lorsqu'il y a des militants P.s.u. à ménager. 
Mais à Chateaudun, on excommunie 1 1Union Locale. 

Le résultat de tout cela est la constitution aberrante d'un autre 
syndicat. 

Mais qui ne voit qu'à travers les "chinois", il s'agit de viser en 
fin de compte TOUS les militants révolutionnaires. Nos camarades qui 
militent à la C.G .. T. ne manqueront pas au cours des congrès départ-e
mentaux qui se tiennent un peu partout en ce moment, d'appeler au 
respect des'' statu-LB. 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-• 0 • • ·0 0 • • 0 0 0 & 4 0 0 • 
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ELEMENTS DE REFLEXION MILITAN~E SUR QUELQUES TEXTES 

Ibrahim KHLASS, officeier de ~;armée syrienne, rédacteur en 
chef de la revue "L'A.RlVŒE du PEUPLEn écrit : · 

"Jusqu'ici, la :o.ation arabe s'était tournée vers Allah, elle a recher
ché des valeurs anciennes d~~s llislam et le Christianisme, elle s'est 
appuyée sur le féoùalis~8, le capitalisme ou d'autres systèmes d'épo
ques révolues. Mais en vain, car toutes ces valeurs avaient fait de 
l'Arabe un homme misérable 9 résigné, fataliste, dépendant, qui subit 
son sort •• ~. L'Homme nouveau chez les arabes, croit que Dieu, les reli
gions, le féodalisme, le capitalisme, l'impérialisme et toutes les va
leurs ~ui ont régi la société ancienne ne sont plus que des poupées 
momifiees bonnes pour le mus~e de 1 1histoire. En fait, il n'existe 
qu'une seule valeur : l'hoiil.L--ne nouyeau lui-mt;me en qui il faut croire 
désormais ••• Nous n'avons pas besoin d; lli"'l homme qui prie et qui s 1 age
nouille, ~ui courbe avec vilénie la ttte ou qui demande à Dieu son 
pardon. L homme nouveau est un socialiste~ un révolutionnaire." 

- Un groupe d'intellectuels arabes de Paris : 

"Si l'on fait abstraction de la m:rt"hologie sioniste des prétendus droits 
historiques des juifs s1;..r. la Pfu.ss"tine1 le mouvement sioniste qui a abou 
tit à la création de l'Etat d 1 Israël apparaît comne totalement inséré 
dans le mouvement de colonisatio:n du monde non-européen par l'Europe 
aux XIX0 et XX0 siècles. Sans ce nouvement colonial, le sionisme se
rait resté un messianisme inefficient comme d'autres rêveries du m~me 
genre... Colonial dans s6s origines et son mode de création, 1' Etat 
d 1 Isra·êl 1' est aussi bien évidemment dans sa nature actuelle. IJi. faut 
avouer ici notre étonnement devant le fait que l'un des arguments ~a~ 
voris .des pro-israëliens co:rsiste à opposer le développement israëlien 
au sous développement nrab:: Cet argurr1ent est le type même des affir
mations qui reviennent t. avouer qae la population israëlienne est bi~n 
une population de colons. Partout où 9 dans l.e tiers monde, s'est ins.,.. 
tallé un groupement humain de cette nature, on a vu se manifester le· 
contraste le plus frappant d'u...'1. côté entre la capacité d~ exploiter les 
ressources naturelles d 1 un pays et de 1 1 au..tre c.ôté, la difficulté d'en 
tirer le minimum de subsistances. C'est que les forces vives de laso
ciété israëlienne sont formées par ce_s pmonniers venus d'Europe et qui 
ont été à la population palestinienne ce qu'ont été les colons français 
à la population algérienne, les colons americains à la population indi
enne ou les afrikanders à la population de l'Afrique du SUd. 
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Le miracle économique israëlien n'est pas plus miraculeux que la mise 
en valeur coloniale de la Mitidja ou des plantations d'Asie et d'Afri-

" que ••• 

- 1e docteur Chaoul Zarchi, économiste israëlien : 

"L'immigration européenne a pourvu Isra·él d'un nombre pléthorique dè 
cadres expérimentés. L'immigration en provenance des pays musulmans ain
tli que .la minorité arabe r:>utochtone lùi ont fourni une main d'oeuvre 
abondante et peu onéreuse". · 

é- Hal.m aOOHEN, juge de la Cour supr~ne d 1 Israe'êl, I963 : 
"L'amère ironie du sort a voulu que les m~mes thèses biologiques et ra
cistes propagées par les nazis servent de base à la définition officiel.-
le de la judaïcité au sein d'Israël". ' 

- Extraits d'une déclaration de JUIFS NON SIONISTES ET NON RELIGIEUX : 

"••• Nous sommes indignés de l'utilisation permanente faite de nos pèr
sonnes, de nos souffrances ou de celles de nos proches par des groupes, 
des organisations, un Etat, _auxquels aucun de nous n'a donné quelque 
mandat que ce soit dans ce but;. 

Trop longtemps, ne voulant pas nous organiser en tant que juifs puis
que nous ne reconnaissons r.>as le caractère essentiel de cette détermina
tion d'origine, nous avons laissé parler en notre nom les juifs reli~ 
gieux o~ nationalistes, exprimer en notre nom des doctrines ou des pro
grammes, ·engager des actions en se couvrant de notre silence interpr~té 
comme unè approbation, r~cevoir m~me des réparations sur lesquelles nos 
morts ne leur avaient donné aucun droit ••• Nous ne nous considérons pas 
comme une catégorie d' ~tres dotés de vertus spéciales par suite d'une 
élection divine ou des souffrances qui nous at~eignirent. Nous ne r~ 
vendiquons aucun rprivilège, aucune patrie supplémentaire de refuge du 
de rechange, aucune vocation à former un groupe organique spécifique~·· 

••• Des groupes de juifs existent qui veulent vivre entre juifs. Nous 
pouvons comprendre ·cette option que nous ne partageons pas. Mais noua 
leur refusons· encore une fois le droit de parler en notre nom, de nous 
pro-elamer urbi et orbi solidaires de leur doctrine et de leurs actes~; 

') L'Etat. d' Isra'êl notamment n'est pas notre Etat ni notre pat·.:ne. Il 
à été créé par un groupe de juifs nationalistes qui a été, dès le déqut, 
critiqué par la majorité des juif's. Les options de ce mouvement sionîs
te, puis du jeune état qu'il a fondé ont été prises sans nous consulter 
et m~me très souvent contre l'opinion nettement formulée des organisâ
tio.ns juives non sionistes.· Nous n'avons aucun devoir à son égard en~· 
tant ~u'Etat. L'Etat d'Israël a sa politique que ses concitoyens et ses 
autor1tés déterminent. Nous pouvons avoir des opinions diverses sur les 
différents aspects de cette politique. Mais nous refusons l'obligation 
de la soutenir en toutes circonstances. Les victoires d'Israël ne sont 
pas nos victoires, ses défaites ne sont pas nos défaites .... 

.. .... 
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- Mac Namara, Mars I966 à Montréal : 

"1a constitutior. d 1 un réseau défensif formé par les. états amis des ur. s.A. 
au Proche Orient·, permettrait de retirer la VI ème flotte de la région". 

- La conférence Tri-continentale de la Havane I966 : 

"Le sionisme mondial est mouvement colonialiste dans sa nature; aggressi:f 
et expansioniste dans ses objectifs, raciste dans sa stnncture, fasciste 
dans ses moyens et instruments". ' 
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J DANS NOTRE COURRIER 1 
~------~---~---------~~~ 

j Le groupe "Tribune d'Acition Culturelle" éditeur de •Recherches Liber
/ taires" nous adresse une circulaire dans laquelle il se demande si la pa

rution de sa revue d'études est toujours opportune. Cette circulaire po
se les questions urgentes que tout le mouvement anarchiste français de
vrait poser. QUestions que l'UGAO a résolues pour sa part. 

Vo~ci des extraits du texte de la T.A.C~ et la réponse de l'U.G.A.C. 

- LA T .A. C. - "Pour ce qui est de "Recherches Libertaires", il nous 
faut replacer cette tentative dans une perspective ré

volutionnaire ••• Devons nous limiter notre diffusion au milieu anarchis
te ? Devons-nous essayer deposer les problèmes dans ce cadre ? Une di$
cussion, c'est-à-dire une communication est-elle possible aujourd'hui· 
dans le milieu anarchiste ? 

Ou alors, devons nous jouer le "grand jeu", évideiDI!Bn"t avec d'autres· 
revues ou groupes existants ? Devons nous essayer de poser les ~estions 
par dèlà les traditions anarchistes ? Est-il possible de croire a une 
telle entreprise ? Quel sens pourrait avoir une communication avec les ~ 
autres groupusèules révolutionnaires ? Et surtout, peut-on sortir de ce 
milieu nourricier 1 de ce ghetto ? Est--il possible, à la mesure de nos. 
moyens, de nous eÀ~rimer et de nous engager sans tomber dans les impas$es ) 
habituelles? Pour tenter de répondre à ces questions, n'est-il pas né
cessaire d'aller plus a,u ~ond? 

-"Recherches Libertaires" n'est-il pas en fait une survivance de ce. 
qu'a été 1' Anarchisme ces dernières années et de ce qu'il est encore àu
jourd'hui pour beaucoup : une étique~te, un drapeau, une idéologie qui 
donne répons·e .;à tout sans jamais s'interroger elle-mtme ? • • • :. 

(_ 

N'est-ce pas .le moment de fondre ce qui existe: revues, groupes e~ 
individus décidés à se mettre totalement en cause et d'extraire de ce· 
matériau ce qui sera vraiment : 
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des groupes de discussion où la discussion soit un échange et 
tous atiraient appris à écouter 
des groupes d 1 action quand celle ci est suffisamment dégagée 
l'habituel, du collage trimestriel au petit tract à l'entrée 
meeting de M. Sartre ••• " 

' 0'1;1 

~Extraits de la réponse de l'U.G.A.C. - " ... Le milieu anarchiste s! est 
montré particulièrement stéri

le. De plus, quel intértt y-a-t-il à sauver une idéologie, une étiquett~,· 
surtout lorsqu'on a compris le r8le réactionnaire de toute idéologie, aloTs 
mtme que nous avons à défendre une conception de la Révolution qu'il nous 
faut vivifier par une pratique... ' 

Le milieu anarchiste est incapable de revenir à ses traditions d' enga
. gements et de pratique dans le mouvement ouvrier (Bakounine, anarchistes 
communistes russes, Bruppacher chez les sociaux-démocrates l allemands, : 
.lïtalatesta, les syndicats français). Dans les organisations de masses, ses 
militants n'y sont connus d'abord qu'en tant que militants et seulemen1i 

ensuite en tant qu'anars et non le contraire. 

···.Dans _la période actu~lle, les cc:mcepts f'on~am,entaux d' auto:r;omiEJ;,;et d~· 
fédéral1.sme de 1' anarch1.sme commun1.ste sont m1.s a 1' ordre du JOur ·par · · 
l'évolution mtme des luttes révolutionnaires. Cela nous ouvre des perspec
tives nouvelles. En France, de mtme, sous l'influence de ce concept d'au
tonomie, s'ouvre une période de lutte contre la séparation (Comité Vietnam 
National). Les jeunes commencent à comprendre le r8le des idéoJtogies-éti-
quettes : la pratique passe avant et l'on discute ensuite. . 

Pour nous, tous les anarchistes révolutionnaires, tous les communistes 
qui défendent les concepts d'autonomie, d'autogestion, de fédéralisme dans 
la lutte des. classes, doivent travailler ensembles ou être stéril~ . 

Nous pensons que "Recherches Libertaires" dans cette formule est cad'\,i 
que. "Recherches Libertaires11 ____ •· .r.. -n~ O.• d.!.;.1nt.{tût · · .. ..., • · que dans. 
la mesure où il sert à 1' élaboration d 1 une ligne et d'une pratique politi
que, d'une théorisation sans complexe, d'un véritable travail collectittqui~ 
selon nous, ne peut se faire que dans un ensemble cohérent. Aussi, la ~~ 
cessité d'un minimum d'organisation se fait sentir. 

Le fédéralisme est à l'ordre du jour : pratiquons le. Luttons et enga
geons nous et cessons d'avoir des positions gratuites. 

A tous nos amis;: Dans les prochains numéros de P.A.O., cette rubrique 
devra devenir de plus en plus une tribune de discussion ainsi qu 1 un lie:ll 
en~re l'UGAC et ses amis • Nous publierons toute lettre qui posera un pro
bleme utile pour le mouvement révolutionnaire et nous essayerons de don., 
ner la position de 1' UGAC. Les lettres de critiques seront aussi les bi~n
venues. C'est à la constitution d'une véritable tribune libre de discua-:
sion que nous vous convions. A vos plumes donc ! 

Imprimé par les soins des mili tanta de l'UNION! DES GROUPES ANARCHISTES 
COMMI!JINISTES -
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