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PRINCIPES D'ECONOMIE DISTRIBUTIVE 
D'ailleurs,le droit à la vie (de qualité) serait 
assuré à chacun par l'attribution d'un revenu social 
depuis sa naissance jusqu'à sa mort,rendant superflue 
~ne épargne exagérée qui est devenue dans notre syst
ème actuel l'épargne d'une monnaie de singe dont la 
valeur diminue beaucoup plus rapidement que l'augmen
tation due aux intérêts. 
En conséquence,la monnaie dite de consommation car 
non capitalisable est annulée périodiquement (tous 
les ans ou tous les deux ans par ex.) 
Les consommateurs qui n'auraient pas,en connaissance 
de cause,utilisé en totalité leur part de revenu 
national,auraient donc estimé de cet fait leurs 
besoins satisfaits pendant ce laps de temps.Bien en
tendu,des facilités spéciales pourraient être consen
ties à toute personne désirant faire une acquisition 
importante nécessitant une épargne prolongée,par 
exemple pour-une maison de campagne. 
Un exemple concret nous fera mieux comprendre la 
nature de la monnaie.de consommation:nous avons une 
machine distributrice de tablettes de chocolat;si 
nous introduisons dans la machine un stock de 1000 
tablettes,il faudra distribuer 1000 jetons aux 
consommateurs pour que le stock puisse être consommé 
(1 jeton par tablette).Un équilibre constant doit 
être assuré entre le nombre de tablettes disponibles 
et le nombre de jetons disponibles. 
En conséquence,à chaque tablette consommée,donc 
retranchée du stock,soit I unité en moins,le stock 
de jetons disponibles doit lui aussi être diminué de 
1 unité pour conserver l'équilibre.C'est ce qui se 
produit lorsqu'on introduit un jeton dans la machine: 
le jeton est retiré de la circulation,il est "annulé 
à 1 'achat". 
Par contre si l'on introduit,pendant que la consomma
tion se poursuit par ailleurs,uri stock supplémentaire 
de 300 tablettes,il faudra distribuer 300 jetons de 
plus. 
A partir du moment où la distribution des revenus est 
indépendante du temps de travail global,on ne paye 
plus les personnes parce qu'elles travaillent,on les 
paye pour qu'elles consomment la production que les 
machines ont faite à leur place. 
Le plan de production national est établi en fonction 
!)des ressources en matières premières 
2)de la sauvegarde de la santé de la nature et de l' 
environnement 
3)des besoins réels des consommateurs 
4)de l'aide possible à apporter aux pays pauvres. 
Au cours de sa vie active,chacun accomplit un service 
social de travail selon ses aptitudes et ses goOts 
pour contribuer à réaliser les objectifs du plan. 
En contrepartie de ce service -et non du temps de 
travail-chacun bénéficie de son revenu social. 
Plus besoin de prendre des impôts aux uns pour donner 
aux autres puisque tout le monde perçoit son revenu 
mensuel avec une monnaie "fabriquée" (créditée) 

L'Homme n'est pas né pour travailler mais pour Tivre 
et il doit travailler dans la mesure où cela est 
nécessaire. 
Tel est l'objectif primordial de l'économie distribu
tive:libérer l'esprit des servitudes matérielles et 
de la misère. 
Il convient,en effet,de bien distinguer d'une part 
le travail forcé pour acquérir de quoi vivre ou pour 
se plier à la surconsommation imposée globalement 
sans discernement,par la société mercantile,et d'~utre 
part l'activité créatrice libre,volontaire,correspon
dant aux goQts et aux aptitudes de chacun et engendr
ant l'épanouissement de la personnalité. 
La société de la rentabilité,de la recherche du gain 
et du plein emploi s'oppose à la libération de 
l'Homme par la machine en multipliant stupidement les 
travaux inutiles ou nuisibles,abrutissants et pollu
ants,qui représe11tent -~-à 00% des 
activités actuelles. 
De plus,l'économie capitaliste est basée sur la rare
té car l'abondance tue le profit.A~ cours de l'année 
I972,par exemple,le monde riche a dénaturé,détruit 
10 millions de tonnes de blé (Le Monde 23 IO 73) c~r 
on ne fait pas pousser du blé pour nourrir les hommes 
mais pour gagner de l'argent. 
Seule une révolution ou mutation économique,un chan
gement radical des structures de base peut nous sortir 
de cette situation déméntielle et ignoble. 
Cette mutation consiste à dissocier,à rendre indépen
dant l'un de l'autre la distribution globale des 
revenus du temps de travail global fourni par les 
hommes.La totalité du pouvoir d'achat distribué à 
l'ensemble des consommateurs doit être proportionne
lle à la totalité de la production et des services 
destinés à la consommation.Il doit y avoir un équili
bre constant entre la quantité de monnaie disponible 
et la quantité de production et de services offerts 
avec une certaine marge de sécurité excédentaire (par' 
exemple total du pouvoir d'achat correspondant à 75 
ou 80% de la production disponible). 
L'équilibre durable nécessaire entre la production 
(utile,non polluante) offerte et la quantité de mon
naie de consommation nécessite la création d'une 
monnaie nouvelle,gagée sur la production,caractérisée 
par deux points essentiels: 
I)à chaque fraction de la production consommée,donc 
retranchée du stock national,doit correspondre un 
retrait équivalent de monnaie qui a servi à sa 
consommation par annulation de cette monnaie à 
l'achat,comme c'est le cas avec un billet de chemin 
de fer.Et à chaque production nouvelle est créée une 
quantité nouvelle de monnaie correspondante sous 
forme de crédits attribués aux CCP de tous. 
2)la monnaie de consommation n'est pas thésaurisable 
puisque son accumulation excessive correspondrait à 
une accumulation exagérée de produits excédentaires 
non consommés. 



proportionnellement à la quantité de production 
nouvelle destinée à la consommation. 
L'économie distributive est l'aspect du socialisme 
authentique sur le plan économique et les pays dits 
"communistes" n'ont pas su ou pas pu encore le réal
iser.La nouvelle monnaie socialiste sera indépendante 
des fluctuations et des dévaluations inévitables des 
monnaies de singe capitalistes encore existantes. 
Cela ne gênerait absolument pas le commerce interna
tional puisque celui-ci a toujours été en fait un 
troc:marchandises contre marchandises;le stock d'or 
national ne servirait plus que pour combler éventuel
lement des déséquilibres entre importations et 
exportations. 
Le temps réservé au service national de travail ira 
diminuant au fur et à mesure que l'automation se déve
loppera,et le mot liberté prendra enfin toute sa 
signification. 
Il serait vain de vouloir déterminer à l'avance dans 
le détail (sinon par jeu) le fonctionnement du socia
lisme distributif.Seules l'expérience,puis la volonté 
des usagers et consommateurs permettront l'améliorat
ion progressive du nouveau système économique à partir 
de sa base fondamentale décrite plus haut.Il serait 
vain par exemple de décider à l'avance,en petit groupe 
dans quelle mesure les revenus devraient être hiérar
chisés et s'acheminer aprés une évolution plus ou 
moins longue vers l'égalisation,Il devrait y avoir, 
pour le moins,une réduction importante des différences 
actuellement scandaleuses,entre hauts et bas revenus. 
Les socialistes d'aujourd'hui parlent beaucoup,avec 
raison,de l'autogestion,laquelle est un des aspects 
importants du socialisme,sachant que celle-ci porte 
uniquement sur les moyens à utiliser pour produire 
la quantité fixée par le plan en fonction des besoins 
des consommateurs. 
Hais combien parlent de la mutation monétaire indis
pensable? 

JEAN LEBLAN 

A L'EST ENCORE DU NOUVEAU 
De la fin du communisme à la faim du capitalisme 

Les médias nous avaient habitués à leur misérable 
fonction bâtie sur la logique intentionnelle du 
mensonge.Aujourd'hui encore ils cherchent à nous faire 
croire,à coups de signaux spectaculaires,que les 
bouleversements survenus à l'Est sont les signes 
évidents et rassurants de la fin tragique d'un idéal 
humain promu à l'état de système. 
Ainsi la propagande médiatique participe â l'obscurci
ssement du sens des mots,Or malgré l'obscurcissement 
programmé la propagande tente avec beaucoup d'empresse
ment de sauver le mensonge déconcertant qui n'arrive 
plus à masquer la réelle nature des systèmes économiques 
et sociaux de l'Est européen. 

Les réunions au sommet et les tergiversations des 
banquiers en disent assez long sur les moyens à mettre en 
oeuvre pour mener à bien l'offensive qui se doit,pour 
réussir à redresser le capitalisme à l'Est,d'être d'une 
autre nature qu'une pure offensive idéologique. 
Car au delà du martèlement constant des doctrines mysti
ficatrices qui voudraient que les peuples réunis commun
ient en une vaste orgie marchande à la liberté retrouvée 
la fin annoncée du capitalisme d'Etat augure le renforce
ment de l'hégémonie des systèmes libéraux;ceux-ci n'ont 
de cesse de rehausser leur crédit et affirmer leurs 
prétentions à représenter le seul modèle universel adapté 
à l'époque moderne. 
Aujourd'hui,la faillite de la bourgeoisie bureaucratique 
de l'Est est patente;leur système n'est plus fiable ni 
comme partage de la pénurie,ni comme police des peuples. 
Il devient donc-sous la pression de ceux qui contestent 
son empirique gestion-nécessaire et urgent d'en réformer 
les fondements avant que la vérité de sa faillite en soit 
totalement révélée. 
Les conservateurs fidèles au stalinisme le plus 
classique abandonnent peu à peu le pouvoir aux réformr 
ateurs des partis communistes ou passent le relais aux 
opposants modérés encore vierges de toute compromissi
on. 
Le pouvoir pour figurer une nouvelle légitimité utilise 
les réserves,sortant de prisons ou de relégation 
quelques opposants célèbres,suscitant et provoquant 
avec l'aide des Eglises de nouvelles et respectables 
oppositions. 
Les manoeuvres ont pour double but d'éviter de graves' 
troubles sociaux et de prendre de court les germes 
d'une opposition plus radicale,décidée désormais à 
renverser le régime. 
Des millions de prolétaires refusent de vivre dans une 
société où l'économie de pénurie domine et où ils n'ont 
à partager que la socialisation de leur m1sere. 
Le stalinisme a toujours voulu contrôler,au delà des 
hommes,l'échange des marchandises entre elles,les priver 
de la liberté de circuler,priver les hommes de fa- ----
liberté de les posséder.Les révoltes à l'Est montrent 
que les populations ne se contentent plus de rêver aux 
marchandises qu'elles peuvent acquérir mais revendiquent 
aussi la liberté de faire librement circuler celles-ci. 
Le goût pour la marchandise se répand vite et nul ne 
veut en être privé. 
Ceux qui aujourd'hui à l'Est rêvent du peu sur lequel 
repose notre existence et nous envient notre liberté 
marchande seront demain vite convaincus de l'intolérable 
état de pauvreté que nous subissons au sein de ce monde 
de richesses accumulées. 
Plus la richesse s'accumule,plus les marchandises 
circulent, plus la dépossession es_t grande, plus la 
pauvreté se révèle •••••••••••••••• (à suivrel 

JEAN-LUC FAUTERET 
REVUE DE PRESSE 

Les événements de Berlin,la crise sociale hongroise,la .Le thème central de l'ALBATROZ 5 et 6 est construit 
faillite économiqué en Pologne,les convulsions autour de cinq villes:Lisbonne qui apparait loin des 
ethniques en Urss et les difficultés concommitantes clichés habituels de la nostalgie moisie du fado et 
de la perestroïka de Gorbachev donnent la mesure exacte des sonorités douteuses de la sauce "belles portugai-
de l'effritement global d'un modèle politico-social ses",Nevers c'est la valse parfaite de l'imagination 
fondé sur l'exploitation généralisée et la pénurie albatrozienne et des lentes errances urbaines. 
organisée. Paris,vu par les dessinateurs de presse jaillit du 
Pour les chantres de la désinformation qui insistent à graphisme acide de professionnels bien connus,de Cabu 
satiété sur le leitmotiv de la fin du communisme, à Topor,en passant par Vasco,Brito et beaucoup 
l'ouverture du rideau de fer n'est rien d'autre que le d'autres.Genève,où,quand les palmipèdes albatroziens 
passage plus ou moins pénible et plus ou moins rapide découvrent la crise des momies,reviennent les grimaces. 
d'un système obsolète et dogmatique à la seule et Bruxelles,et son caractère paisible et présent. 
unique alternative possible:le libéralisme pluraliste Cinq villes,cinq espèces,cinq arènes sociales traitées 
dans ses articulations politiques et concurrentiel dans de manière corrosive.Le numéro cautionne définitivement 
sa dynamique économique.En somme,la société démocratiquele manifeste de la littérature à l'essence de térében~ 
propose de célébrer une victoire que l'on croyait depuisthine et affirme la viabilité culturelle d'une revue 
longtemps acquise,première étape significative dans un indépendante. 
affrontement qui a pour objectif l'élimination complète L'Albatroz:revue littéraire trimestrielle en portugais 
ou l'assujetissement sans condition du camp adverse. français immigrais,B.P.458 75161 Paris cédex 04 • 



DELENDA EST ISRAEL 
Pour le 2ème anniversaire de l'Intifada (Delenda est Israel) l'Unisme a choisi de 
repasser en guise de tract pour.ses lecteurs des extraits de la remarquable revue 
intitulée "Le Brise Glace".Les extraits choisis portent sur le delenda est Israel 
mais il y a aussi une remarquable analyse de nos camarades sur les nationalismes 
qui tuent et sur l'OLP (três três critique).Il faut donc absolument l'acheter. 

•• il a fallu éliminer 
une autre communauté, et détruire par exemple 
285 des 37 5 villages arabes· de la région. Théori
cien du sionisme et fondateur de l'Irgoun, J ato
t.insky, quand il était en Pologne, avait rejeté 
l'idée de l'émancipation individuelle du juif par 
les droits de l'homme, en revendiquant la com
munauté contre l'individu atomisé. Une fois en 
.Palestine, il a tenu le discours contraire sur les 
Arabes. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la démocratie 
israélienne veut bien considérer individuelLement 
le cas de chaque Arabe et lui reconnaître (du 
moins en théorie) des droits, mais elle ne peut, 
sous peine de saper ses propres fondements, re
connaître dans la pratique: l'existence d'une 
communauté palestinienne. 

L'immense victoire d'ores et déjà remportée 
par la "révolution des pierres)), est d'avoir placé 
Israël devant une alternative aux termes aussi 
inacceptables l'un que l'autre : laisser la commu
nauté palestinienne s'affirmer en tant que telle 
(donc avec son droit à la terre), ou la liquider. 
En quelques mois, des révoltés ont réussi, à 
coups de pierres,· à ébranler jusque dans ses fon
dements lë~: s~ci~té isni~J~enne ( •• ,.) 

Ils sont en tout cas membres d'une communauté 
traditionnelle, aux multiples strates : commu
nauté "illageoise, tribale, familiale, communauté 
du peuple palestinien, qui entretiennent un lien 
quasi-mystique avec la terre, portës par une civi
lisation ancienne et dynamique à la fois. Il y a au 
sein des communautés traditionnelles un en
semble de pratiques, de manières d'agir et de 
penser qui, pour être particulières, n'en in
carnent pas moins une «façon d'être ensemble 
qui ne se monnaie pas''· De la rencontre des 
aspects positifs des communautés et de la condi
tion de prolétaire moderne peuvent naître des 
chocs qui <~révèlent en un éclair la forme d'un 
nouveau monde••·· La population des camps, où 
se rencontrent aussi bien des travailleurs que des 
sans-~ravail, et où les solidarités traditionnelles 
sont encore fortes, se trouve donc à la jonction 
de rapports sociaux, anciens et nouveaux, qui 
portent en eux la critique de la société capita
liste moderne incarnée par Israël. Mais pour 
l'heure, faut pas rêver : si les deux aspects coha
bitent plutôt bien, c'est qu'ils se fondent dans 
la revendication nationale. L'aspect communau
taire englobe et assourdit les contradictions 
entre groupes sociaux, entre notables ct deshéri
tés. La communauté aide et soutient ceux qui en 
sont le fer de lance : des jeunes prolétaires. 

Structure pré-étatique. et communautaire à la 
fois, l'OLP tire aussi sa force de sa nature ambi
güe. ( .•• ·1 

Mais c'est aussi l'organisation d'une com
munauté non encore constituée en Etat Nation, 
au sein de laquelle les relations humaines con
servent la marque des solidarités anciennes. Tel 
dirigeant, qui au sein d'un futur Etat palestinien 
ne serait plus qu'un politicard avide de pouvoir, 
garde encore aujourd'hui des qualités humaines 
et une .relation directe avec les combattants qui 
se reconnaissent en lui. Ce qui est vrai de l'OLP 
l'est encore davantage de l'organisation que s'est · 
donnée sur place la population : les cadres des 
comités populaires sont le plus souvent des mili
tants issus ·de divers partis ou de tendances de l'. 
OLP, mais l'ensemble ·des tâches (surveillance 
des mouvements de l'armée, ravitaillement, pre
miers soins médicaux ... ) est prise en charge par 
tou9', jeunes et vieux, hommes et femmes, la 
mystique de la mort au combat servant de ci
ment ultime.( .... ) 
Néanmoins, pour la base comme pour les jeunes 
cadres sans étoiles, l'OLP reste la référence 
identitaire centrale. 

Entre le potentiel de révolte contre l'ensemble 
d'un· monde qui a· produit les insupportables 
conditions d'existence des Palestiniens, et les ef-
forts<i .. aménagement; apartir -de cette~r-évoke,-----
d'une niche au sein de ce monde (l'Etat palesti-
nien), il y a bien une ligne de fracture. Mais cette 
ligne est mouvante, et serpente au sein des orga· 
nisations de base, des gr.oupes sociaux, des mo· 
ments de lutte ; elle traverse les individus eux-
mêmes, leurs pensées, leurs sentiments et leurs 
activités. Pour l'heure, et dans un a-..:enir prévi-
sible, la fracture ne se fera pas. l· ... ) 

Quant à nous, pour affirmer notre solidarité 
avec les révoltés de Gaza et. d'ailleurs, nous de
vons montrer ·ce qui dans leur mouvement est 
universalisable, et nous en prendre, là où nous 
sommes, à tout ce qui soutient leurs ennemis·- et 
d'abord la quasi-totalité du spectacle moderne, 
en évitant le piège qui consiste, pour sortir de la 
confidentialité, à sombrer dans un activisme 
musclé trop facilement transformable en Kterro
risme,. Cette voie, qui consiste à chercher avec 
les révoltés de Palestine (comme avec ceux de 
Kanaky) ce que nous avons de commun, à agir 
contre le même ennemi et à universaliser ce qui 
peut l'être, est sûrement moins facile que le sou
tien pur et simple à l'OLP (ou au FLNKS). Mais 
c'est la seule façon de ne pas se découvrir un 
jour solidaire d'anciennes victimes devenues 
bourreaux, d'un capitalisme national qui op· 
pri.me les prolétaires, de cadres qui furent si 
humains dans l'intifada et se sont transformés en 
bureaucrates exploiteurs et tortionnaires, la 
seule ·façon de ne pas soutenir un Etat Nation 
·palestinien qui tirerait du rappel constant des 
malheurs du passé la justification de ses exac
tions présentes. 



V écu par les juifs opprimés d'Europe et d'ail
leurs comme un mouvement d'émancipation, le 
sionisme a été dès le départ, dans la réalité, c'est
à-dire sur le territoire concerné - en Palestine -
un mouvement de colonisation classique, avec 
son cortège de spoliations, de violences' et d'hor
reur. On peut dire que ce qui distingue l'entre
prise sioniste de toutes les autres, c'est l'extraor
dinaire bonne conscience avec laquelle elle a été 
menée, le mythe du retour à la terre promise 
venant ajouter ses exaltantes représentations à 
celles, plus classiques, du colonialisme civilisa
teur. Une forme d'aveuglement confondant, qui 
a frappé des générations de colons, était le prix à 
payer pour l'enthousiasmante naissance d'Israël 
avec ses kibboutz et ·sa mentalité de pionnier. 
Depuis cent ans, les sionistes ont recouru à tous 
les genres de dénégations, de mystifications et de 
mensonges pour éviter de voir ce qui dès le 
début crevait les yeux : là où ils 's'installaient, il 
y avait déjà quelqu'un. 

Les colons venus d'Europe centrale au début 
du siècle ont en effet commencé à bâtir Israël 
sur un premier mythe : le désert. Leur slogan 
était : <<Un peuple sans terre pour une terre sans 
peuple. Cela ne signifie pas forcément que les 
sionistes arrivaient en Palestine en croyant y 
trouver un pays sans population, mais qu'ils 
étaient le produit d'une époque et d'une culture 
qui ne voyait que du vide là où il y avait des 
non-Européens, du désert à faire fleurir, là où il 
y avait des Bédouins, de la terre à libérer, là où 
il y avait des villages récalcitrants. La découverte 
des habitants de Palestine, de leurs structures 
agricoles et commerciales, de leurs villes, de leurs 
villages, de leur culture, et surtout de leurs aspi
rations nationales, fut pour eux une fort mau-

vaise surprise.» 
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La palme revient au sinistre Glucksman,que 1•ôn a pu 
voir parader à la télévision sur le mur de Berlin et 
délivrer à moult reprises à la radio sa foi dans 
l'avènement de nouvelles sociétés démocratiques. 

Lui,un des représentants les plus empressés de la 
"Nouvelle Réforme" se poser à nouveau comme le 
défenseur d'un nouveau mensonge,avec autant 
d'acharnement que lorsqu'il portait au pinacle le 
stalino-maoisme •••••••••• 
Or cette période de changement rapide dans le temps 
ne doit pas faire illusion. ~ 
Si le système archaïque mis en place en RDA,en Bulga
rie,etc ••• est remis en cause,c'est qu'il a prouvé son 
incapacité à peser réellement sur les populations qui 
n'avaient que 3 droits:se taire,produire et peu ache
ter. 
Les archéostaliniens laissent actuellement leur place 
à d'autres,plus présentables,modérés,plus à même de 
faire avaler la pillule de l'oppression généralisée. 
Ce qui est tenté en fait au travers de ce pseudo boule
versement,c'est la volonté de prévenir,et donc de 
museler,un mouvement plus radical,qui risquerait de 
mettre en cause les rapports sociaux existants. 
Quoi de plus idéal que de faire ressortir du panier 
de l'Histoire un Dubcek,réformateur éclairé,propre à 
faire perdurer l'illusion 
Il apparait donc que la tentative actuelle,voulue et 
souhaitée par le "grand éclairé en chef" qu'est 
Gorbatchev,est d'éviter que ne se créent les prémices 
d'une radicalisation qui risquerait de balayer ces 
pouvoirs inhumains. 
L'idéologie qui sous-tend l'existence de ces différents 
pays n'a réussi donc que partiellement à brider une 
volonté d'émancipation. 
Toutefois,la manifestation de cette situation révèle 
tout,et notamment des revendications nationalistes, 
religieuses,politiciennes,etc ••• qui n'avaient pu, 
il y a encore peu de temps,s'exprimer,puisque les 
tenants du pouvoir prétendaient avoir explications et 
résolutions à tous les problèmes économiques comme 
politiques. 
Le processus en cours tente d'éviter l'éclatement du 
cercle vicieux d'une population qui ne pouvait que 
reproduire les images d'un miroir tenu par le pouvoir. 
Tout allait bien,lorsque l'économie marchande,dans ces 
pays,a été un temps socialisée. 
Cette situation a eu pour effet de voir un prolétariat 
ne partager que la socialisation de leur misère,d'où 
actuellement le refus de cette misère que nous consta
tons. 
Le but de la tentative de reprise en main à laquelle 
nous assistons,renvoie aux diverses formes de dominat-
ion. 
En effet,les pouvoirs ont toujours pu s'opposer sur les 
différentes façons de dominer,mais jamais sur la nécess
ité de la domination,qu'elle soit économique,étatique ou 

A L 'EST RIEN DE NOUVEAU religieuse. 
Ces dictatutes ont entretenu un mode d'échanges qui a 
entrainé un contrôle total de la vie sociale et économi
que. 

Bien sOr il y a effectivement un certain plaisir à A priori la vision de l'acquisition facile des marchan-
voir disparaître toutes les momies qui ont été les dises à l'Ouest jouait comme un miroir aux alouettes à 
tenants du Pouvoir à l'Est. l'Est.Il suffit de voir la manière dont ont été pillés 

Ils ont été,qu'on le veuille ou non,les caricatures les magasins de Berlin Ouest pour s'en convaincre. 
zélées d'un stalinisme bon teint,avec tous les moyens Donc,pour faire taire une menace réelle de radi.calisa
d'imposer l'obscurité,la peur,la violence,l'intoléran- tion,nos nouveaux mentors envisagent d'introduire notre 
ce,le meurtre. __ actuel mode d'échange dans leurs ghettos. 

Qu'ils partent ne peut que nous réjouir.Les seuls Ce cadeau empoisonné a immédiatement un seul avantage, 
qui ressentiront cette situation comme dommageable sontla disparition de la gangrène stalinienne,et la mise à 
nos "braves" staliniens de service français,qui mainte-plat,sur l'ensemble de la planète,d'un même mode de 
nant auront quelques difficultés à organiser leurs domination économique,le capitalisme d'Etat meurt, 
vacances hivernales et estivales. vive la domination des marchands! 

Au délà,comment ne pas hurler notre haine,autant vis Souhaitons qu'ils perçoivent rapidement le cul de sac 
à vis de ses véritables gardiens de prison,que vis à dans lequel ils se fourvoient, qu'ils profitent au 
vis de ceux qui ont découvert,un peu tard,cette situa- maximum de cette période de remise en cause pour dépa
tion,pour seulement préserver le fond de boutique de sser cette contradiction dans laquelle nous sommes 
leur misérable activisme politicien. encore empêtrés,et que nous puissions profiter de leur 
Qu'ils soient de gauche,de droite,du centre,ou expérience pour ensemble faire un sort au vieux monde. 
gauchiste,l'hypocrisie et le mensonge sont de règle. DENIS LETELLIER 



EUROPE FEDERALISME ET SYNARCHIE 
Le prodigieux bouillonnement national-communiste 

qui se développe actuellement en Europe de l'Est rend 
possible ce qui était inimaginable il y.a 2 ans 
seulement,à savoir l'adhésion à l'Europe de pays 
communistes comme la Hongrie la RDA etc ••• 
La vraie Fédération européenne va donc enfin pouvoir 
venir au monde mais cela ne va pas aller sans poser 
à la CEE toute une série de problèmes nouveaux,inouis 
même en un certain sens. 
Car ces pays ne reviendront jamais au capitalisme pur 
et dur de 1900. 

Le fédéralisme en Urss ou ailleurs est dans ce cas 
le seul moyen de concilier et d'équilibrer les 
libertés et les nécessités de la vie sociale ou 
collective.Cette Fédération européenne ne pourra donc 
se faire que par ségrégation et agrégation. 

SEGREGATION car il faudra transformer les actuelles 
régions d'Europe en autant d'Etats ethniquement homo
gènes et démembrer les ensembles grand-nationaux trop 
puissants (La Russie etc ••• ):FEDERALISME INTERNE. 

AGREGATION car il faudra fédérer ces régions-Etats: 
FEDERALISME EXTERNE. · 

Le partage des compétences entre ces régions-Etats 
et la fédération européenne devra être garanti par 
des lois fondamentales (une constitution) européennes 
dont l'application sera confiée à une cour fédérale. 
Ces lois fondamentales européennes devront énumérer 
les compétences des régions--Etats et les compétences 
de l'Etat fédéral européen. 
Toute révision de cette constitution fédérale devra 
être approuvée et votée par les Etats Régions. 

La Jécl~_ratioll_ em.-_opéenne_4evra _fQ_nction_11er_ pa!' super 
position des institutions (Etats Généraux ou 
Parlements,gouvernements,tribunaux,etc •• ) 
L'autonomie la plus complète devra être accordée aux 
régions-Etats ce qui permettra aux pays de l'Est de 
pouvoir garder la partie saine de leur régime commu
niste. 
Dans le domaine constitutionnel (chaque Etat Région 
aura ses lois fondamentales ou sa constitution); 
législatif (chaque Etat-Région aura ses Etats 
généraux-ou son parlement-et ses lois) 
judiciaire (chaque Etat Région aura ses tribunaux~ 
administratif (chaque Etat Région aura son 
administration);exécutif (chaque Etat-Région aura 
son gouvernement ses princes ou ses présidents ). 
Les Etats-Régions participeront à l'élaboration des 
décisions fédérales européennes 
dans le domaine législatif (les lois fédérales euro
péennes devront aussi être votées par la chambre 
représentant l'ensemble des citoyens européens (Etats 
Généraux) mais aussi par la chambre représentant les 
différents Etats-Régions.(Senat des régions ou bi 
camérisme) • 
Dans le domaine exécutif (un certain nombre de 
pouvoirs seront confiés à la chambre représentant 
les Etats-Régions d'Europe ). 

Toute synarchie est fondée sur un parlement de 3 
chambres,quel que soit son niveau (européen ou 
régional). 
!)une chambre économique et sociale correspondant à 

la 3ème fonction. 
2)une chambre politique correspondant à la 2ème 

fonction et représentant l'ensemble des 
sujets du royaume pris individuellement 
(l'imagination au pouvoir aurait dit Boissy 
d'Anglas) 

3)une chambre haute enfin,type Sénat,correspondant 
à la !ère fonction:Sagesse des Anciens et droit 
des différentes collectivités humaines. 

N.B.En Yougoslavie il y a eu fusion entre la 3ème et 
la !ère fonction,ce qui est discutable. 

Pourquoi une telle chambre économique et sociale? 
Parce qu'il faut associer les travailleurs à la poli
tique économique du royaume (enfin de l'Etat voulais
je dire). 
Il faut favoriser la collaboration des différentes 
catégories. socio-professionnelles entre elles tant 
que la société Uniste n'aura pas réussi mieux que 
le communisme à faire disparaître les classes, 
trouver les adaptations rendues nécessaires par le 
progrés technique etc •• 
Il y a place en synarchie pour une chambre économique 
et sociale. 
La fédération uniste européenn~ doit être une société 
de sociétés garantissant le pluralisme national 
ethnique religieux culturel linguistique etc ••• 
Ses structures politiques ne doivent pas être 
bêtement unitaires mais pluralistes. 
L'autonomie reconnue aux Etats membres ne devra pas 
être limitée sans leur consentement et leur vote. 
Indépendance et séparation devront être toujours 
théoriquement admises mais ne devront pas avoir lieu 
le cas échéant sans une longue réflexion,sans débat 
suffisant,aprés une longue période de négociation, 
afin d'éviter les séparations inconsidérées. 
(que reste-t-il de l'indépendance africaine aprés 
la décolonisation??!! faut toujours 
penser aux enfants dans les divorces). 
Chaque Etat composant la fédération uniste européenne 
délèguera une partie de sa souveraineté à un Super
Etat (supra-nationalité). 
Il y aura deux.niveaux politiques distincts: 
-le niveau fédéral où les décisions seront prises 

démocratiquement (il y aura des lois fondamentales 
européennes pour servir de Constitution,européenne) 

-le niveau des Etats-Régions,membres ou fédérés 
(cha~un aura se~~Qi~ fondamentales,sa Constitution 

~-ses princes ou sesprisidents). --- ~-~-··-----

La fédération européenne sera reconnue comme Etat 
et elle seule le sera dans les relations internatio
nales extra fédérales.L'Europe ne doit pas cependant 
être un Etat bêtement unitaire mais un Etat composé 
fort peut être mais composé,répétons le. 
Les institutions de l'Etat fédéral européen doivent 
être fortes et hiérarchisées.!! y aura 3 pouvoirs 
-législatif.Avec 2 chambres (bi camérisme} 
Une représentant les simples sujets du grànd 
royaume et la volonté générale des Européens (chambre 
basse ou Assemblée populaire) 
Une représentant les Etats-Régions membres,strictem
ent égaux entre eux (chambre haute ou Sénat). 
-judiciaire.Avec 2 niveaux législatifs. 
Les lois propres à chaque Région-Etat membre 
les lois fédérales. 
Conformément â ce que nous avons vu déjâ ci-dessus 
d'ailleurs. 
Une cour fédérale européenne sera chargée de faire 
appliquer les lois fondamentales du royaume 
(la Constitution européenne) et de veiller à ce qu'il 
n'y ait pas de divergence dans l'interprétation des 
lois fédérales en découlant. 
-Exécutif.Avec un seul chef de l'Etat pour l'Etat 
européen (roi ou Président peu importe). 
N.B.Des impôts fédéraux assureront le financement de 
cet Etat européen.Les relations entre Etats-Régions 
membres et Etats étrangers devront passer obligatoi
rement par le niveau fédéral européen. 
Les relations entre Régions Etats membres seront 
réglées par contre par le droit public interne. 
Le pouvoir fédéral sera conséquent et veillera â la 
constitutionnalité ou à la légalité des décisions 
législatives prises par les Régions-Etats membres. 
Ces lois naturellem~nt ne devront jamais contredire 
les lois fédérales mais ces lois en revanche ne 
pourront être retirées ou réformées(ou cassées)par 
les autorités fédérales,si elles ne sont pas contra~ 
ires à la constitution ou aux lois européennes. 



Des confédérations de plusieurs Régions-Etats reste
ront admises au sein de la fédération européenne. 
Ces confédérations ne devront pas être trop centrali
sées ce qui nuirait à la force de la fédération 
européenne mais devront être de simples accords entre 
Etats-Régions ayant des affinités. 
Les Régions-Etats membres de ces confédérations 
garderont une indépendance et un pouvoir l'emportant 
sur ceux de la confédération.Les Régions Etats 
pourront quitter quand elles le voudront ces confédé
rations de Régions. 
Il n'y aura pas de délégation de souveraineté 
consentie à ces confédérations de régions Etats ou 
alors elles seront trés limitées -par exemple dans 
le domaine de l'instruction publique,dans le domaine 
culturel,etc ••• 

Chaque Région-Etat gardera son pouvoir politique et 
son autonomie et ces confédérations de tribus n'auront 
donc pas de compétences politiques au sens strict du 
terme.Elles n'auront donc pas de Constitution. 
Les décisions seront prises â l'unanimité des Etats 
membres. · 
Ces confédérations de régions ne seront pas reconnues 
comme des Etats membres de la fédération européenne 
naturellement et ne seront en fait que des composés 
d'Etats toujours autonomes. 
Les institutions de ces confédérations seront 
strictement limitées.Il n'y aura pas de chambre poli
tique représentant l'ensemble des sujets de la 
Confédération ou la volonté générale mais seulement 
quelques diètes ou conférences de représentants des 
Etats-Régions membres. 
Seuls les accords librement conclus entre ces Régions 
Etats auront force de loi interne aux Etats-Régions 
membres,mais ils pourront être dénoncés. 
Il n'y aura pas d'exécutif et de chef de l'Etat pour 
ces confédérations,pas de ressources confédérales 
directes.Le financement devra être assuré par les 
Régions-Etats membres de la confédération en question. 
Les relations entre les Etats-Régions membres et ·les 
Etats Régions non membres pourront naturellement 
continuer comme avant. 
Les relations entre les régions Etats membres 
relèveront du droit public interne. 
Le pouvoir confédéral en résumé ne sera pas un 
pouvoir fort il n'existera pas pour tout dire 
et il ne pourra pas imposer l'application des accords 
liant les Etats-Régions membres qui pourront contin
uer à faire ce qu'ils veulent dans le cadre de la 
Fédération Européenne. ' 
Voilà ce que Trotsky s'il vivait encore tirerait 
comme conclusion de la situation actuelle des pays 
de l'Est et de l'Urss. 

PIERRE de LA CRAU 

REVUE DE PRESSE (suite) 
.Le ploutocrate Bush et le bureaucrate Gorbatchev, 
les terroristes Shamir et Pérès,le massacreur Chadli 
et son copain Arafat,Isabelle Adjani et Jean-Paul II 
Harlem Désir et Margaret Thatcher,Krasucki et le 
porte parole de la coordination,tout le monde est 
démocrate( •••• )Quand tous les chefs d'Etat,les inter
locuteurs autorisés,les vedettes et les penseurs 
parlent le même langage,le moment est venu où la 
révolte va s'en chercher un autre( ••• )l'heure approche 
où l'on parlera de la démocratie réelle comme on 
parle aujourd'hui du socialisme réel. 
Selon les démocratistes,on en aurait fini avec les 
moments de rupture,la société serait désormais le 
lieu d'une délibération ininterrompue,qui règle 
perpétuellement les rapports sociaux et délégitime 
la violence.On aurait enfin trouvé la forme de la 
société éternelle-fantasme qu'un François Furet 
résume ainsi pour les médias ravis:"La Révolution est 
terminée". 
Terminée?Pas pour nous ni pour ceux qui tireront 
quelque profit de la lecture du Brise-Glace 
(B.P.214 75623 Paris cédex I3). 
.Dans le monde vivant,humain et animal,la notion.de 
territoire s'accompagne toujours des moyens de 
délimitation de ce territoire.Le territoire du lion 
est délimité par l'espace sur lequel son rugissement 
s'entend.L'Homme,lui,délimite son territoire par 
la langue;ainsi il y a territoire d'un groupe humain 
(Italiens,Kurdes,Sardes) là où cette langue est ou 
fut parlée jusqu'à une date récente. 
L'ethnisme considère que décider du sort d'un terri
toire en le donnant à sa fille en dot (ex:le royaume 
de Sardaigne) ou par simple droit de conquête milit
aire est moins valable que de l'attribuer en prenant 
en considération la culture et la langue de la popu
lation qui l'habite. 
L'ethnisme considère donc que les frontières d'un 
peuple sont ses frontières linguistiques et culture
lles. 
A partir de ces principes de base "l'Atlas des futu
res nations du monde" réalisé par Ben Vautier doit 
permettre aux individus qui s'intéressent à ce qui se 
passe dans le monde et qui se perdent dans les 
méandres des conflits extérieurs,~mieux comprendre 
la multiplicité et la complexité des situations 
ethniques.On ne peut saisir les mouvements sociaux 
qui bouleversent les consensus politiques des Etats 
si l'on n'envisage pas une lecture complémentaire, 
moins ethnocentriste. 
(Association La Différence,Ben Vautier,l03 route de 
Saint Pancrace 06100 Nice). 
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