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\i>· 
~UELQUES LET'J:R"ES 

11Le groupe dér;~ :-tementa.2. :;7 d e 1 iEco~ 0 ·.srn;:i.,,c::_µée ccr.menc a la 
·publicatio:--i·d "une 1Pe-ëite ch:rcn::..que du :-~,.'.~.:cj_sn1e qwJ~.:Ldj_sn° ,lc,1t - .. -· 
je vous envoie le ;:,remi<.::r :1.um-21"',,, :Ge pro;;-e·c de eut-ce pub Li.ca t Lon 
vise~ 

' "d · le· >1c• pr'o fc e sr-t: ,.. ..... :··-1- ... ,_,. .;]~,-- .... '"'1 -···-·· -r~ .. ,c 1 (.: -Q .§;l_er, ·-· ·.ê. gJ _...., 9 I _. ..... t.1.r .s-Ôr- rr:.. u!. ~.-,: "'' 1.:- 11:,S, LJ.'.l.1_ ,t, .[_.J ..,_c:._. 
boîtes r':;ssrcintent . e s fs:::.-cs zçis se s en i.en+ L·Jl0G e·c 1:1_~:nunüi ·--ùc:.: 
tels problèues n ' .:§ .an t jo.,1:a.i:3 9 b i.cn s ûr , o bo rdé s à. .::.ns Lo s syndi-· 

t ' 1 . . . ' . ·-, ~ . l l . ca S-·s a e~: a.ne a ~ H' a noue con.s.un i.quc r- ..LC,3 Iai·1~..3 .. a 1:1~:i:w (~enre 
rl.01~t i]_s pr?1:vent J .r e -~é~1ioir: qv.,.,tj_di,~r.::w~n:::-nt d an s lOT':'S -:St2.1:)lis 
s emen t s 9 et à Lu t: )r corrt r-e . 

-à. essayEr a. •e,1 sensïb::..l:so:r· ,l. ·2.ut:~c.~s de:, Le s 8.t'.t:rier ~l ·n,:.cenC:.:!'.'c 
-· -· -- .- ... - ·- - •• ·- -- -- -- - " • -·· • - -- - ) t. 

conscience ~o ae -;_;p2_ de f&it2, suuciter dEs CisG~~sions sur ~es 
s uj e i.s "f'a.i r-e -,.,8-..,· e r " -PV"'·-i-i··-01,.-.-wnt :1re::;i,,er:1 ·oc-·ï~ 1) . ..,i"'cr î :..,_, i;::) ? - , l':' • .• ; .. _., V - JI.A.. - -- ~., • •. '""' • , ._ 1.,.__ . J. 1.) _ l 1, 

pat hie e n t r-s t enue · iar les :,:;· c t Lorio a _syndicale:::; ··_;1"'c.J ::.-c:Lcun,::,L_·~8 o 
=o n f Ln , · · a t t ar.. .e r los -J~C'fs J_ : :§JcabJ.i.;:·.:: .iricn t 2J:; auc r'e T:':''Sc11 

nel PI..,p + i' q' U"n7 -o-u· ·, -p-·n:1.-:;0-ll-,;_.8."' + -C-"' -s· ·:~icTv_ l. -0- n ·-.;; ,..;-11 ·o· L·1··r1 °1 °l-" :;, '·::,·C<··-.,..,·;z;P·J·::,.·;::-.,·.; .... :·.: r; 
'-"' lJ c..t L, - C , , . , l J. u • L-, ••. 1-- \.· • • lJ j. -- , • J L , ..._. 1.J J. V \.; U , , . - J '-' , ·a~f In·- o ü I Iis se - së·n:~ e:;;·t--ma\· ·d;:-,1·~; -~e-:.c··-·pea.u;, ···-n10·n·-.i~cé·8 .. _do."t·.:~· icur· -:. ~~Lj_6·- 

J. , .. 

t ud e 9 à.6ma.squés fü,.1 s leur m.LJ::..·.:-:1:: .. r •• on z.t.t .nd a r'. 1::iEï..-i.:;-: ! . 
Le prochain nuue ro '..lo:i.t êt:;:-o az é sur les ro·rncils è. · AcL:rn·,.üs- .. 

t J'. t ,, .., 1 ..,,''" d o f Li.c la,.,,,.,..,.'.~·,.. 1 ne, .,,,~.'-.-,1,..1-j,• ra.G1.on e ,:oUI .. e 1 0.1.e u . _J_~ q_ue . 1:-.Ll,.pc,.ru u.8 ..... Cc1(;:J_,J ·-L ~ uC.s,J _.._,·- 

sement font jouer (tpr élè-vc~ ndr:'.:::._ér;uéa Je c Lae .. ;e·' .. 

·--de~§~ec~:1ia TEJ.J?.8.:J.:~.J:~~~ ( iév:::·ier 19T(.) 
11:N ou s vous corat, t.n Lquoo e qu • à p:J.r-i:; ir du ~- 5 j anv i.cr- '"t '...:·;,e ou IE'r· 

t e à Mi.la.n la lj_brc;•.ir~.c "La ,tiaiJ.l e: 'l'a u po 11 ., 

No t re Ln.i t Lac ivo , to1,_·~ e u l·~.os~i-c:c:<:: a :~L! __ 11::~_01·1s e ur- La :~·22.J~. 
s a t Lori de La "J.tbTa.ir:..c révoh·-cionn2.:i_~."!' n s. :.:i}:,.-i:-t; j-a.s c~ ·. inté1-~~ts 

··----..... -·----------·· J • e r-c an t Ll.e s ma is :i., l..., ~ ç,c ·i·'-,s d ..,. . .., . .., .... +-·-,.-, -P-·- l · · · -1- .·,.,.· fi - .1.. ,· ..l..l -- ue ,., l'.:cC.::. . .=·S.,_•J,· 8 ...:,'-'·-Lc,.TI.,J ....... _,_.1a t•J0.8,1u, -'-·~l 
aue s:i , La diffusion de 'c e xt e s e s serrt LeLa r1~c:orrnus c·t introuvëi.;::lei:: 
ailleurs 9 c11~rne tJB.r-~ 9 d ' a.11tI'...; pa~-~-;~ do ü. '.".Ôcer..;:-:;i té de sow:;-~r.-:-.~.}~c 
dans 12. mesure d e nc s tno y ene Le. coranun Lc.vt Lon èl e Lr pe:r..séo 0-c 0.e 
la cr::;_tiqus r'évo Lus i.ormaa.r-e 2 !._él. c1-<§rn..::•.--~·Gri-~ cv c Li.q ue et ré cuué r, ... 
trïce de r:1 j_ni;érf:ts d88 éd .it eur-s o:i:'f ic Le La . î! o t r e but c .rt èl;, , . ...,,._~,~ 
opposer aux aoribr-eux ncd e s et à 1: ·2 . .-n<~f1:::·clw.1Jc=:;:t~)i.:U_té q u.i, dc5gr:-..\.- 
d ent 1 "e x rres s i on cl 8 la pe n sé s 81'! maz-c: t~:r~2!. "l se, eu .. l turell'?. et 
détournent la théo~ie en idéolog~e. 

La libr3j_rie a. Gt2 ouvc rt c r,a:;:- d.Js c anc.r ad co ùc: l 1 e:;,~-g:coupc, 
11L1Jdd_:éc~2ej_Js Pro:.éteir~s11 qui. .. a partir rl "un :::intifront::i_su1e ro~ 
nouvelé et d'une ir.r.éduc.:tiblë o}:rposi·0ion théortaue et pra-:;j_CJ_UG 

b .., ·;. k -···' .1f.., -. ·+· ·•":\r-~7 :, :r_;,. -·-·-~·:::, ds - +:._, ::'Ir:, t .. _ aU:X l10ffi IeUX :>.:'8.C 8,.,GS }JOJ .. luJ_(Jl; .. ,, . ...:- O. a.V8.l1,, t,'-.r-~, 8nvt.TI(L_,l1 Crl 
tiquer~ fond et d~passer leur pTopre idéolôgie en re~rena~t Ja 
point de vue uni taire de la cri t:..que de l 1 Pco:no;:;i:_e polj_t:,.cp;_e dt:. 
Marx,, 



Nous vous communiquons en outre qu "une pa.:-eiJ.le Ln L tia.ti v e , 
avec laquelle nous collaborons (mais au ~iveau de l'édition) a 
été prise à Naples .. En effet 9 la maison d I éditions de HLa 
•T h · rr: 1 11 •· J ' f ' ( / ~ t · F C P 2 ·.;; l l',r 1 ' ) v ec c a.a .i.:a na a o t e .o r me e c, o .,ü1 on i.o rasano ...... ·__, __ ~ 1·,apo_:L • 

Si vous 2vez des livres, opuscules, pamphlEts~ prospectus, 
revues, numé r-o s un i que s , r-e pr Ln t s 9 etc., que vous juge:;:; :lignes 
d'être connus et ë .:;_ffusés, écrivez, en nous conmun i quant vos cLiS··· 
ponibili tés ou envoy e z-vnou s d Lr-e c t eman t et1 d é pô t 13 1~lê·:~éri.1.:l 
que vous r'ec e ne z En nombre adéquat de -copi2.c., c-,t cm nous corn:i1uxi.-· 
quant les conditic~s générales de vente. 

Q r, ~ 1 1 •tl"'l,....i·n' • ï '.!_, ., ri l'"''j • ....,._OY".- --. 'l' '-,')~ ;1.a(' •r, Uc:.nc. a ..:. J. .. o, ·-"· ie sera coinp.t. e Je e ï nou.., -· e J.c>· _ .. ,n :: 1_}e .:. _ ') .• J .. 
0_u. _ .... 

ment des bu.l Le t i.ne d ' j_nformatj_o::.1 sur Le s: pub l c ce.t Lcn s :,_n-~t:-:~''i'.~.a- 
tionales qu~ nous Reront parvenues. 

Nous c he r-che r-on s en ou t r e ?::. compléter quelques textes p:::-ésG'!.'~ 
tés au p~blic par des notes critiques (par eY.1 jl est 6·~i1ant 
que nous ne pouvons d:.'.f'f'v_i:JGl' ::_' .i.rrt é r-e s aan t e ;1I:.épor.,Je i Lén.cr.e " 
de H, Gorte1·i· ou l·ë's f'or:.clEu:eni:ales 11:;::zv0st:;_ja ::;.: Z.::'onf;tad·c'1 :, cc.)21-. 
mentées et traduit~s en italien ~ar deux trotskystes sa~a une 
note c r-i ·'-~ qr.e ad 6ri1J0te .::i"" n o t r-e pn-r·'- ) lJ _!_ ·- • t:;: ... ~Cl, U .__. ---~ _ , . :.J,_ IJ o / 

-d'un camarsrle du Hord (février 71) .. . ...---.-- ... ---- ----·- 
;iN o us s orr.me s ui: groupe de ::..ycéens et d 1 écud a arrt s r ha.bi-ca:.'..l·~ 1,3. 

région de R. i à -,n.,·tloir aGir d "un e façon d Lr e ct e ; cn dc110:~,s d e 
notre ac t i.or à tr · ·ers d i.f f é r-eu t s: Lyc é e c d e le. région1 nous vo"Lv·· 
drions f'o rme r' un , urnc:1.l de lutte inter-ly-;éGo, ï;ous v cud r-Lon s 
lui donner une fo:"J ,e s at Lr a.que 9 espérant de ce fs.:L·,~ rm.eux corn- 
battre la société - ourgeoi.se a t.ne i que sa. J:rinciclal(; inoti·cu-cicn 
1: en s e Lgn eme n t , 

Nous avons ccn. : i tué dans d Lf'f'é r-e n t s Lyc é o s des noyaux t:r::i.,,;-a.D.·· 
Larrt à combattre :·. adm i.nd s t r-e.t Lon répressivE, d e s Ly c é c.a n )'ou:c 
intensifier notre : u t t e o t avc i r une plus :.a.rg(:: z.uC::.ie,1ce 8.l<(ir20 
d ' a , r• -, \ ~ ~ C. Ci • -~ • l C't O +. · ") ... ~ "T .J_. • ._ C' "\'.') ... 1 "'\( .... "V' e nos c ma.raa.0 ~ __ ~-- ... n ... ,, cu.; n o.,"' nu ou. 1. .. re1J_ e n t pa .. -, i: -·.L _, -1.,. i 
nous suivre d ans 1 r t:'.'.'e ~.utte .. Nous avons donc ceris é ·.1.ü j our>- 
naL qui sera.i t un ~ ien d I Lnf'o rme.t Lon ot de corn.ia t f,ntT~' ·so·.1u lN, 
lycéens et é t ud Lar.t ::J qu:', ont a.éjè. e nt.r-e pr-Ls la mèmE.· Luc t o ; cr 
n'est pour l'instut9 comme +u le vo i.s , qu i un ;n·ojE·-;: ;-;:.a.is q,,.;_::_ 
nous tient à c o eu i-. Si tu VGU:x donc n ou s a.cd e r ou nous mc t t.rr- en 

t t d ' ~ 1 ' ,, :i· t t . .·., ' con e.c · avec au :r es y ce enc , e cuo i an s e t ouvr r.e: 2 DX'\-:)"GS :.: L:i.~·- 
faire aut an t I écrj f: =n ou s c ': 

-I.:é.P.ogs.§_ Q. l 1JQ 
"Ncu s avons tra.1-:ismis ton adresse à différents· c s.mar-ad e s qu.. 

pouvaient te donner ::i.es L:_aisons cherchées et nous pensons que 
celles-ci ont dÜ E 1ét~~~-ir cffGctivemcn~, Si calci h·sv~it p~~ 
été fa.i t 9 fa. LS·-·le nous aav o Lr , co.r il s erab.l.e qu'il se des s Lne 
actuellement à ParLs un regrouperr,erit en d ehc r s des c our-an t a 
g r-ou pus c-zLa.Lr o s ,. en t r e différents lycées o 

En Je'ne'ra·L ;,., I") P-ar.,+i·c;·oent d e s t1.,a,,a-ï11e-l··rc; (o;,,1,·'i:",·P. ,:.,u, ... -Li C) ~ •. j Cl. V J""', V .:_.,_ • .~. - -· .·-..!...-- • - "-- l..,t...·-···'-'-·--1 '-.•-.-. 

ployés) 9 des er.sei~,is.nts, et des· étudiants; ce rE.:groupe:cen t e c c 
' ' 1 j , • en liaison avec des came.r-ad e s ou c;roupes en Ji'r2.nccJ e·c a e t r-ang e r ; 

tnd é penô ammerrt du bu l Le t Ln men sue L impr:il:1é1 c on az.c r-é j.Lu s 3pécia- 
lernent auz J.uttes9 et aux discussions sur les lu~tee, nou~ pour 
suivons la p1J.blics.-cion d "un bulletin r-cn éoc é cl.é..ns Leqr e L Il.:)1...ï.S 



. . ·y. '. ' (!} 
' t·· t . t ' . · 1 d ' ,. '· d' ~L ·' , pouvons men 1.onner vo .r-e pr'o j e si vous e, es'.1:rez, une mana er'e 

plus précise, en insérant éventuellement un texte que vous. nous 
aurez f a i. t parvenir. 11 

l ;_) 

-D'une ·.cama.ra.de du Lot et Garon~e·., ( jan~i~r .71) 
"Je suis lycéenne. d.an s, ,une bo î t e où règn~nt les réa.ctionne.ires·, 

la répression et Te soi-disant· e_~prit d '_obje_ctivité et de particÎ- 
pa.tion... · ' · ,, · · · 

Je 'mè sens tout à fa.it solidaire du pro1{taria:t-, :j.e. .me :sens 
opprim~~-,en tant ~u'él~ve, que-fille, en tant que mi~ecire ~t dé 
pend an teuô e mes :parent's~ ••. ·L_a.':lutte de· cla.sses. est nécessaire 
mais insuf.:f=is-a:ri,tl ~ttînterranté _car elle he se man i.fea.t e que par des 
petits gr01;1.pe·s~ .Î\:;_ol'és •· La seu.Le man rf", -La s eu'l e gr_è've, le boycott, 
tout ceLa manque. a_ I importanc·e • · . . . 

La s·oc-iété' capitalistè: d o i, t s e détruire d 'elle:-wême ma i s il ne 
fa.ut pJUS a tt.end r'e , il .fa.ut la détruire 8.V(;:J.nt" . . 

--~Je_ vo'ud'ra.fs; m:·, abon~èr aux -publ'ica.ti:o~s. ouvri,ères p~ur· être ,-.·. 
dava.nta:ge devant la vie concrete et mat ér Le Ll.e , pour etre da.van- ·'·· · 
tagê:·· à même de comprendre un gars de l'usine, une fille d!e l "usLn e , · 
pour être avec et non observatrice des faits." · · · .. . . . . 

· Ré"ponse d I une camarade d 'ICO , ,. - - - - - - - - - - - - - - . - ·. . - Depuis quelque temps se développe une dénonciation syt:rtémat,i-, ~ 
que de l'oppression spécifique des femmes, des lyc~·ens, des· jeun.e's 
en général. · 
Leurs mo t s d'ordre sont. n6-ci.vea.u:x, voire inattendus· (droit aux che- 
veux iongs, 1 la sal~té~ ••. ). Mais sµr ces problè~es, 1~ montée 
des luttes est un phénomène décisif. et concret. La "vie concrètG · 
ei;- .. ma.térielle" n~ se passe pas seulement à' l 'usi1'le •. La production·: 

., ::·,< iâéologiq_u~ est aussi ré'eÏle que - la production dè b_iens économi- 
ques·._ L~'. lutte de c l.e.s ae s n • a. pas de lieu privilégié (usine) ni. 
de po Ln t d'achoppement unique (économie). On; peut dire que d.ane". 
le cadre. d'un! .pays, industriellement avaricé le sa.voir est une mar= 
cha.ndisé ·et eh tant que tel porteur et producteur: du phénomèno 
~'explqitation. · · ' · 
Jl y a. eu des pr-éc éd ents historiqu.~s à ce type de lutte . (mguve...;. 
ment anarchiste en Espagne, mouvement de libération des ·femmes 
cuez ,Tés spartak:i,stes),: mais très vite étouffés. Après des années 
de ;St~.linisme·, le redémarrage de ce type de luttes, qualitative 
ment â.ifférentes .. (né ces si té de changer la. vie dane ses bases) he 
_.se manifesté que ponctuellement. La tendance généralisée a·a!é:bor 
des l'org~nisation quelle qu'elle soit (syndicats, partis et même 
jusqu'au .s acour-e, rouge) se solde par un caractère fra.gqientairé 

. des· Lu't t e s, ce que nous jug'eons a priori mauvais' ayant ·toujours 
la nostalgie dti totalitarisme, qui ne recouvrè pas~ bien sdr, la 
notion de tota:lité. Il existe dans cette explos .. ion en différents 

-. · noyaux révolutionna.ires peut êtrè la seule chance' pour·· 1e s 
travailleurs (au .sens large du mot) -leur lutte en mains, .c'est 
un peu le genre'} de problèmes et le type de· e t ruc-bur'e qu'on retrou 
ve d an s le fonctionnement d 'ICO·:. assemblée de. t.J"availleurs ma 
nuels 

1 
intellectuels, qui chacun dans· leur coiw,{ et pas nécessa.i 

rement leur lieu de travail) font un certain nombrei de choses 
et se retrouvent pour en parler, échanger leur expérience et en 



1 

faire un · j our-na L, ", 

D'une camarade de Bretagne (févrl~r 71) : 
. ifJ'e cormaa,s un couple qui a un grand terrain pas loin à:8' la 

mèr, é·t serait .prêt -à re·cevoir ... · queLque.s cope.Ln s qui.· ViE;mdraient • · 
camper. Ils y seraient tranquilles·. Faü:Î.;..moi savoir· {·1 il ·Y en a 
quië ça pourrait intéresser." · ·· 

'[ .. rco« reçu par ailleurs le texte suivant, sans· mention 
'd 'adresse, ~t .. signé "Les communards 11 . ( texte ronéoté): 

. .• 

"Chers camarades, 
.1 Nous sommes un groupe dt ouvriers qui S 1 est constitué . sur la . 
base· d'un b'oulot d'agitatioh dans la boîte. Nt,us serions plutôt 
de tendance anarcho-syridicalistè .- Malheureusement, nous avons· 
d. 1 ae eez grosses réserves à faire en ce qui cohcerne l'Alliance 
S!yndicaliste ·, et même le mouvement anarchiste en général: nous 
croyons qU1=il est inutile, dangereux et anti-anarchiste même, de 
~ettre les organisaiiois avant la vie réelle des groupes. Pou~ 
nous, les liaisoris it organisations doivent venir des besoins 
·objectifs;.d'une situation, et non de la volonté de f a.i.r-e. tri•ompher 
une idéolPgïe définie., Ca n I est pas que nous nions l'utilité des 
~rganisations, ni ~eiie des idéologies, mais c'est que les orga~ 

·· nisations qui exa.s ten t actùellement ont apparemment · été faites 
surtout pour ·exister comme organisations, sans analyse d'es besoins 
auxquels l 'cirgà.nisa.tion deva.i t répondre. . · 

Et puis .. aus s i; J)our nous; le pr-o bLème du rattachement à. une 
c rgam.aat.i.on ou .à un regroupement se· pose d'une manière un peu 
délicate. parce que nous sommes, dans la boîte, soumis. à un régime 
qua.si-policier. Il y a tout une bande d ' "agents de mat'trise", dont 
le .boulot c6nsiste à traîner non seulement dans les ateliers mais 
même. dans leè biatrots et· les rues du coin pour_espionnèi. Un dé 
légué syndical CGT s'est vu sortir par la. direct·Îon son "dossier 
·personnel": toutes ses habitudes, ses fréq_uentations même, y é t a.Lerrt 
consignées! On lui a reproché d'avoir parlé d 1 "Enquête·. sur un ci 
toyen au-de~sus .de tout acupçon" à ses copains, à l'intérieur de 
la boîte! Dans ces candi t Lor.s , on pense _qu'il est préféri3.ble de 
surveiller ses fréque~~a.tions... · 

Pour nous, le probl~me, pour une organisation, est de concilier 
l' eff ica.ci té, sans croire qu I il suffit d'être organisé pour ê t r e 
effica.cef le radicalisme,· sans refuser l'organisation ni le con 
ta.et avec les masses qui ne ;s'intéressent pas aux idées, même ra 
dica.les 1 et la lutte contre la répression, sans.tomber dans l'a.nti 
fascisme des intellectuels. de gauche. 

Au fur et à mesure que se d·évelop_pent · les luttes ouvrières 9 la 
répression s'amplifie et devient PREVEN-TINE au lieu d'être seule- 
'me n t _:répressive~ Elle se développe .su.r. deux fronts: d'une par t , la 
po Lf.ce, ou les po Li.e e s 1 d "aut re par-t la répression des néo-stali 
niens ( du PC aux mao s 9 en pas'san t par Les trotskystes) contre 
toutes les formes libertaires: a:El Lirt.t e s ouvrières. La collaboration 
de c~~ deux types ~e répressicin,~st··de plus en rlus'évidente, non 
seuiement lorsque.,. les "service~ d'ordre" néo-ste.lin:i.ens livrent les 
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. . . d ' . ' 1 ' ' 1 · l§~/ .ana.ce aux flics, ma i s aus s a , .une man a e r e p us-genera e quoique 
,moiris visible~ dans les fb~mes d'organisations ell~~-fu@~es. 

· -Si·les flics sont avertis·a.es manifestations avant ies éventuels 
· ma;i;ifestai1ts ~ ce n'est pas un __ haaard e Leur s grandes orga,nisations 
officielles servent d'attrap~~mouches pour ceux: qui se.font ·gober 

·-. ·0 par les - fitcs inftltrés.. Il· nous. par-a î t c e r t aâ.n qu 'un machin comme 
le, Secours Rouge, :ou= la GP, .::'SOY!,t des endroits vers lesquels se 

. dirigent toutes le~ bo~nes votcintés et les divers~$ victimes de 
la répression patronale, polidièrè et· ~yndicale, :et o~ elles de- 
viennent 9 soit dans. le nu.Lâ tarrt.t sme , so Lt a ans les meetings et 
les manifestations 9 'la proie f'ac i.Le · de la police. 

En face de ce La, nous aurions aimé trouver des organisations 
anars valables9 qui sàiènt un moyen efficace d'ana.lyser, de com 
prendre, de lutter" Atl lieu de cela, ma.igré toutes les sym-pathies 
que nous éprouvons à 11avance pour.vous, il faut bien dire que 
nous avons été déçus. Les slogans ("Vive 1 'Anarchie 11, 

·· 
11:Anarchf-Éi.:... 

liberté", "Anarchie vaincra") remplacent. les analyses 1 les in- 
sultes et les engueulades remplacent la discussiori, le sectarisme 
et le charabia de spécd.alistes tiennent lieu de cohérence théo 
rique, 1,a v i.o l ence verbale ( i1Crève salope 1") devient la preuve du 
radicalisme • .Mais cela va plus loin: les orga. nisations anars 
t~aditionnellés ressèmblent finalement trop aux organisations 
néo-staliniennes,- elles vivent comme des partis politiques. On a 
·appris qu1une manifestation massive.des anars était prévue pour 
1 · ann.i versa.ire de la Commune: à quoi ça rime? A montrer qu ' on est 
nombreux., comme le PC est.fier de compter ses 400 QOO adhérents? 
Ou à faii-°'e embarquer la p1us··:g-:rossé -par-t i.e des camarades qui 
iront à la uan i.f , et à les faire ficher?. ' 

. Quant. 8.U~, .néo-eanar-s 11radiC8.U:X11, il UOUS semblé que . leur cri ti 
que des organisations "tra.di tionnelles" est superficielle 9 puis 
qu1 ils finiGsent par &tre obsédés par l'Acte Révolutionnaire ou 
e:xemplai::çe (comme les·scouts par leur B~A.!) de même que les anars 
11traditionn~ls11 -f30n:t ob_.sédés·par l'Organisation Révolutionnaire! 
~-~-~-Et·q_ua.ncl iis·arrête~nt de répéter·ciiie "les masses sont sponta-· 
némen t révolutionnaires Il ( comme Lénine disa.i t q_u I e TLee aorrt 11 spon:.... 
tanément trade-unionistes 11 ! ) ,· c'est pour :proposer des 'o r-gan i.s a-" · 
tions tout aussi centralistes que les habituelles. 

Ca ne veut pas "à ire qu'il ne fa.ut rien faire" Jl!Ia:ts ·n'y 8.--t-·il 
rien de mieux à _faire? Ce type d 'a.ct_ion n'a pas d I autre but que de 

.: .. faire r-e sso r t Lr le développement quanti ta tif des 'o rgan Lsa't i.ons , 
te but "èst r11i1impressionri"er" le populo, d'épater l.e bourgeois. 
Mais est-ce cela que l'anarchisme. \:ioit che:çcher? Pour Le s anars, 
l'qrga.nisat:Lon ou le drapea:U doivent être un lieu ou un signe de 
ralliement, pa le symbo Le d 1une idée ni le but de l'action. L: or 
gan i.s a't Lon d o i. t &tre un moyen pour développer et améliorer 11 ac 
tion des gr,)UpE:ls .:3 ont elle est composée. 

· :· Quant aux anars qui. refusent par principe 11 organisa.tian, ils 
ne font que la refuser EN PRINCIPE. En fait, ils se transforment 
en moulin à vent où n'importe qui entre eu sort, ·avec des inten- 

. • ti-0-ns plus »u moins bien définies •. Quand c I est un flic, ··c'est bien 
dêfirii; ma i.s il Y16 le dit pas •.•. 

! ,; 
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Nous n'avons pas de .so Lut.Lon toute -fai:te·, nous p,ensons s,euie-: 
merrt .. qu '.il est impossible de' fa-ire progresser. 'i '.a.eti·gn libertaire 
'sûr une au t r e base que les échanges. e:htr'e 1·e·? ... ,groupes qui ont , · 

',: _f qire Lque chose à échanger , . e t .non : sur ·là'~basé: ·4·(0.:rganisations qui 
... _,\ rie 'v i.serrt qu'à se fa;ire aussi grosse que· le .b6êuf, · quitte à en 

, -: ,.:;.,i 'éi::ùa~'èr •.. LE?.:S ·.f,lics "à:ttenc{ent -pa t Lemmerrt 'qû'é. la gienpl!ille gres 
sissé. :pour.:-pouvofr mieux .La cueillir ••. ,. Vous trouverez· aûr emerrt 

. :,·cet,t'É(0lettr8'. un peu ra.ide, mais. nous avons ·l.e cui entre d eux 
\,··~ 'chaâ se s ; nous r-è s's errt orrs . le besoin de nous coordonner et de dis 

::.·:_·d.1ie}·~ ma.is._.i..l1faut que ·ç·a se f~sse sur des bas es c La.Lr ea ;" 

.1 ;, 
. ;· : ·· il1mIT<f!llTJr~ill"'cîI1lill11~:J'iiJ'?'!TJr.12f.éi'lf:l1"11li.I":7lt,,ir;u::1,".1ffi,':1[::ï.,i:'8!"1IT!IT'J•1-'TJ!':1I:'1'flilE1t1Illl!i!r!I'.lI:U(1'3I:1'1f.J!!lf:1f'.\ 

~ ;;·i.::. · , ·. . LES :PROJETS Dj::, t r avaf.L' concret, CJ.Ui . avaf.en t été:: exposês 'dans le n° 97-93 
de sll)~~~~I;~_r.OC!'.pbrc; · 10-' ~fo me t t en t CP: p l ace (ça' ne' VA. pas Vite ) 

•- 0 • •~ M ~ 0 • 0 • 

F · - · . t . 9nc;1.:1·01:n1.cn . 2. peu rr,"'S, norma Ietnent e·ntre.les camaraè.es de Par.is 
1"\• 

... >•(' 

+Le s n~:sernbJ.f:'es· c:;ui. ~e t t ennent. tous ~es. quinze jours . 
...: ~e :;_rourc char c ê du coùrr:ier .. : et des· rêt-..911::;es. ,de l' ê l abor at Lon du 

.présent bulletin de L'i a i s ons ,<l'·un pr emf.e r tri ~n vue de la pubLi ca t Lon 
dans ICO i!P:priraC ou comme nr t Lc Le de discussion · (diffusion ronéotée 
·s~i5_éi~lc ) . . . . . .. 
- · 1e g'r oupe ·.ch8.r'.}f du contenu d' ICO : · les ar t Lc l es du numêr o de mai 
auront é.t:6 p r at Lqueman t tous été Lus · et discutés ; il en sera de rr:Êr.1e 
~litrieurement. C~est ce groupe qui fixe la r~partition des iextcs 
.ent rë ICO foprit1é-et ICO discussion (les preniers textes -déj:l anciens 
sortiront prochainement) · 

F0ncitibnnent tant hicn eue mal ,pas de mani!rc collective ,mais plus 
par lvirij.tiaÙ;v·~ .. ind'ivi;~udl'e .: .les t::iches matériellen ,la diffusion ,le9 liaisons . 
entre ces d{ff6ronts · gr'émres .• r:.e't:. permanences du lundi et du jeudi tendent G avo Ir 
unerf onc t Lon â<,: lip~sons ·:et de· contacts ; un tableau a été apposé dans le· local pour 
perme t t r e aux camar ade s de La i s s e r avis et ne ss agès . 

P'armi Les t ravaux act uè Ll.ement entrepris figurent: 

+une b rochure . sur Las êvêner-cnt s de ~écembre en Pologne (groupe de ParLs ) 
- 'un p/oj et de. brochure sur ·1,e mouvement; lycéen (prendre contact avec ·1 
Montpel_l:i.ç..r - Sinon .1Atme 4 rue des Ecoles Cent r a Les .') :\ · 
-- un proj qt de b rochur e sur le nouvencrrt ouvrier ang l a i s 

des 

Sont rèstés en rade: 
- ,. - :_:,la dâ.s eus s i.on ~u rroj et de plate forne ; pr at Iquement; aucune réponse 

camar ade s de ·provfnce '.'i la sut re de la :publication de la discussion dans .!.CO 
·· · · ·:---le,·pxô;;et de è.:ffusio~ cle textes de. cliscussion (ça va bieht~t .ven l r ) 

Ont; été· fortement critiqués· P<1I'.' certai~s câ~arades: 
'- ..:.·1a sor t.i.e du te-xte· 'thêor Loue sut les Fcridemènt s de l'économie coœmun Ls t;e 
··:-1:é 'fa~.t que l'es pulrlfcati~ns. 1.1~ (ignrent plus dans ICQ imprimé ·,(eÜ~s ·sont 
revrï.se.s. par Liaisons 'In t e rnat î.onaj es u -MC Gilles , UP 12 , Ixelles 2 
ro'sb Br iixe Ll e s Be l o Lque ) mais avec beaucoup <le retard dû aux difficultfs 
propres aux camarades de ce r,roupe. 
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POUR UNE DECOLONISATION DE LA VIE QUOTIDIENNE 

-d'un camarade de Paris (mars 71) 

f· 

"Maman, . j 'ai La Frousse! 
~4 Février à la Mutualité 
Différents tracts sont distribués à l'entrée de ce meeting. Un 

d "e n tre eux entraîne des r-é ac t Lone passionnées: un tract du IvILF sur 
là masturbation féminine. 

Un g r cupe de nanas du .lYILF fait le tour .d e la salle amorphe, en 
train de se faire chier comme c'est pas ·permis à assister au spec 
tacle-f§te-révolutionnaire organisé par le Secours Rouge, elles 
brandissent un panneau sur lequel on pouvait voir une bite et ces 
mots: "Et alors?" 

Puis elles montent sur la scène où se trouve un orchestre "pop". 
Là elles1se mettent les seins à l'air ét dansent au son;d'une gui-· 
tare électrique qui les·"chauffe". 
·Quel régal pour l'Assemblée des spectateurs patentés présents: des 
filles à po LL qui dansent sur de la "pop music" improvisée ••• On 
applaudirait presque mais ••• 
Iviàis voilà que ces nanas, par leur attitude vis-à-vis de ces spec 
tateurs, des organisateurs, des musiciens, de.la musique, s'affir- 
,ment comme agissant d'une manière autonome et délibérée, et que 
cette affirmation devient acte politique. Et ça, n'est-ce pas, 
c'est insupportable, intolérable. 

Que des bonnes femmes qui se disent du Mouvemènt de Libération 
de la Femme (Libération par rapport à qui, enfin?·vraiment je ne 
comprends pas!) viennent interrompre un spectacle programmé (rapport 
acteur~~pe6tateur spécialisé, hiérarchique, donc phallique et mâle 
dans un v d e ses aspects ou à un niveau d'abstraction) pour dire 
"Voilà, j'ai un corps sur lequel tu n'as aucun pouvoir, grosse bite, 
j'en dispose comme: j'en· ai envie, pour mon plaisir et pas pour le 
tien unique. Tu n'es propriétaire de rien de t~ut ce qub tu vois là, 
il faudra bien te fourrer ça. dans la tête ••• ·Et ton corps sclérosé 
de ma1tre, ton corps bouffi, où est~il? Et ta bite, on en a fait 
un tel cinéma que .t u n I oses pas la montrer, parce qu "e Ll,e risque 
rait trop d'être.démythifiée!" 

Et les visages des assis de la mutu,. de nos bons militants, alors, 
il fallait .les voir!' Grimaçants, défigurés par la rage devant leur 
impuissance à contrer cet outrage. au respect _dû à l.eur rang de mili 
tant gauchiste r_évolutionnaire sans peur et sans reproche, hurla.nt 
aux nanas de d~scendre si elles avaient des couilles. Mais enfin, 
regarde, pauvre con, elles n'en ont pas, et elles t'emmerdent par 
dessus le marché! 

Et le Service d'Ordre ••• Ah le Service d'Ordre! 
Repoussant "avec fermeté mais sans violence" ces pauvres jeunes 
filles trompées, abusées par une aberration idéologique ••• On ne 
lève pas la mai.n sur une femme, n'est-ce pas, ces faibles créatures, 
voilà que maintenant il fa.ut même les protéger contre elles-mêmes. 



.Mais les- mecs qui sont d'accord avec elles, ces traîtres, ces pédés, 
eux, il f'au t les tra.iter sans ménagements; plus, "il fa.ut les buter". 

Voilà, cela. pollll're.i t s'arrêter là,' le MLF et ses sympa thisa.nts 
d'un côté, les s taf s , les mâ.l e s , de 1 'autre, les bons - les méchants 
(air connu). Mais ce serait trop facile et j'aurais eu trop beau 
jeu (quand je dis 11Je119 c'est des sympathisants du i\lILF qu'il s'agit). 
Voilà-t-y pas qu'elles se retournent contre moi, les garces, ~lors, 
tu soignes ta bonne conscience mâle? Mais enfin, réfléch~s ~n peu: 
q~el a été ton rôle dans cette histoire? Tu t'es jeté sur 1~ rôle de 
papa protecteur comme sur un vieil os. Tu t'es érigé comme défenseur 
de la femme et en fa.i t tu n'as fait _g_ue retirer le caractère auto 
nome de son action: "MLF vaincra. sous la protection de quelques mecs 
bien costauds". Tu t'es finalement conduit comme le pire des manipu- 
l~teurs bureaucrates ••• 

Et m6i q~i m'attendais à des remerciements, je tombe de haut. Du 
.Pl:Us haut de mon phallus. · 

Aiors9 après tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? 
On s1est réuni·avec d'autres copains pour essayer d'y comprendre 
quelque chose et surtout de comprendre pourquoi, qu'on soit favora 
ble ou contre le MLF, tous nous :ressentions un certain malaise, 
pour-quo i ça nous faisait quelque chose et où. ça. nous faisait quelque 
chose. 

Qua.nd on discute du .MLF 9 on commence généralement par dire II c'est 
bien parce que ..• " ou "o'est mal parce que ••• " et suit toute une 

·, série de jugements de valeur sur ce mouvement •. Libéraiisme,·Pater 
'nalisme et Chauvinisme Mâle font assaut·de jugements définitifs, 
s'érigent en juges pius ou moins suprêmes de l'enfant chéri ou du 
petit:voyou. 

Et ça n'a pas loupé non plus ce coup-là! 
Alors merde! 
Les bonnes femmes, .elles ne nous ont demandé· ni d'être leurs sup 

porters 9 ni de donner notre caution à leur mouvement. Le jlf!LF existe, 
et ça correspond à une.nécessité, et ça nous fait chier en même temps 
que ça. nous excite, et c'est plutôt ça qu'il s'agit de comprendre 
et d'analyse,r. · .. 

Je c ro Ls', qu "en Le- veuille ou non, que nous (les· mecs) nous avons 
.un acquis- c'u.lt ur-e I , un privilège mâle que nous expérimentons dans 
nos rapports avec les' f.emmes, dès· 1 "erif'anc e , Ce privilèg~1, nous ne 
pouvons le refuser complètement (à moins d'êtr~_maso ou psychotique) 
car la réalité de tout.ce qui nou~ entoure nou~~o~lige à l'intégrer, 
et à commencer par là sexualité (les mecs,pour avoir une~, il 
faut qu'ils draguent), et il leur fa.ut bien baiser un jour ou l'au 
tre! 

. Mai-s il y en a qui ont plus ou moins. mal digéré cet acquis, qui 
ont conscience, plus ou moins _clairement, de ce que ce privilège9 
c'est quand même une belle sa.loperie9 qui ont eu ponctuellement tout 
au long de leur pratique des rapports hommes-femmes la·vision ou 
l'espoir d'une suppression des rapport§•hiérarch!ques. Et. c'est ce 
inotrvemen t contradictoire, peur de la perte d 1m;1 "pouvo Lr - espoir do 
la suppression de tout pouvo Lr ;: q_ui crée ( je par-Le pour moi) malaise. 

(.'c~g~.J ....:..,./ 
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C '~st un des riombr-cux po Lrrt s de la discussion avec les ;copains-· ....... 
. dont _:\je :parlais plus· haut •. _Le débat pour ou contre le J.V'.lLE .a:ité· par 
la s~it~ largement dépassé-~a.r une discussion à·batons rom~~i ~ur 
lès'. ra,p'ports l10Il1ffi8$-:-temmes. ·. · . · . 

Nous. avons décidé de nous rèvoir. Il 

.,. 
J• 

-d iun ·gro.trpe:-'·:de femmes d.u .i'-'ioùveme!lt· ri,our · 1a Liberté de ~ 'Avortement 
1( t:-çaqt diffusé le 26 avril) 
· · · Le r1:L~A. 9• c I est un mouvement pour la liberté: sans la liberté 

.. de .disposer de leur corps, il. n'y a pas de liberté pour les femmes. 
,. L'interdiction de.l'avortement doit ·être levée pour que les femmes 

.,. · .aieh~ la liberté la·plus élémentaire, celle doni les ·hommes disposen·b 
.de' ~lein drbit. . · 

· Lorsque les femmes d etnarid errt la liberté, on les a.c cu.s e d I être des 
. c r-Lm i.ne L'l.e s., Les millions d e femmes quâ ont avorté ne sont pas des 
criminelles ~o · · 

Nous dénonçons l'amalgame entre avort~ment et euthanasie ou eugé- 
~nisme, comme nous dénonçons les faùx procès d'intention: il ne s'agit 
ni de supprimei autoritairement tous les foetus ~bien ou mal formés-9 

ni de refuser les enfants et la maternitée Ce que nous exigeons, c'est 
le .. d.ro Lt. e.t, la possibilité matérielle pour chacune d'entre nous 
d'avoir e~ d'élever t~us les enfants qu'elle désire, mais sèulement 
S.i e.LI.e en désire. Cê-:-que nous comba t.t ons , CI est la maternité obli- 
gà't oi.r-e, , . . 

Nous d énonçcns l'opposition que 1 'on voudrait fa.ire entre contra 
-cep t a on : ét -avor-t.emen t , · comme si _.le_s femmes avaient le choix. Les 
:(èmmes n'ont-pas le.choix~ elles ne recourent pas à l'avortement pour 
.i e p La.Ls Lr' ( !') CI est-~à-dire. par masochisme 9 mais parce que 1~Ç,.Ol1·- 

. trace pt ion.· no~1J~ n'est pas" libre,": la contrepropagande frénétique, 
le barrage à l'information sont soigneusement entretenus et orches 
trés: 6% seulement des femmes adultes y ont accès aujourd'hui et 2 
su~·1bOO seul~ment vienneht· des ~ilieux populaires. Refuser l'avorte 
ment sous prétexte q~·'il freine la contraception revient à pénalise~ 
encore une fois .les vi·ctimes d 'une __ ..J2.9li tigu~ au lieu d'en attaquer 
les responsables. ' . 

,1"J Nous refusons le piège que ëonstitue un projet plus "libéral119 mê-, 
me s 'i:i;l.. .pe rme t taü t : par l_es avortements thérapeutiques (le.projet le 
pl us large auj ourd' hui -celui de l 'ANEA- r-endz-a.i t Légaux 1500 avor 
tements par' an, contre d .. es centaines de milliers d'avortements clan 
destins) .• L.' avortement t.hé r-apeu-t Lqus n'est. pas 1·1 avortement libre: 
pe rme tt r-e aux femmes d 'ay;orter seulement dans des cas "e xc e pt Lonne La" 
ou "d r-ama t i.ques", c'est refus_er à 1' ensemble des f emmes Le droit de 
décider de leurs grossesses? C,1-est donner à d'autres le droit souve 
rain de trancher mir notre vie. Nous · n "acc e p'ue r-on s .p Lus que 11 on puis 
se, forcer Le e+f'ernne s à avod.r: des enfants c cnnr-e . leur gré. Il ne s'agit 
nu.l lemen t' de. légaliser un état de faît 9 ma.i s d I obtenir la reconnais 
sa.~6e ~e ~otre droit .. 
Aucune modification de la LoL ne -peu t · être bonne, puisqu'elle règle 
menterait encore 1 i'us:a.ge q:ue. les gens font de lèur corps. La loi doit 
être purement et ~~fimï?lemënt ,à:b!_ogé·e. 

Nous dénonçons· enfin le recours" à 1 'argument démogra.phique, à l' in 
térêt national (ou collectif). ~Uellei sont donc cette nation, cette 
collectivité dont l'intérêt suppose l'asservissement de la moitié 



(au moins)" de ses membres? Quels sont ceux 
. t' ê t ? . 1 '? t . in ere . qui pare en son nom. e qui nous 
intérêt? · 

Ceci intéresse toutes les femmes et tout~s les femmes ont à 
parler, Pour la première fois le mur du silence a été brisé: 343 
femmes ont d~clç3,ré 11 j'ai· avorté".. Il fa.ut fa.ire tombe r, ce mur. De 
nombreylSee f emme s cnt déjà ajouté· leur s i.gna-tur-e , Envoyez les 
v8treij(x); r~joign0z les groupes de quartie~ i~i se sont déjà for 
més; forme 2',-8n d 'autres 1 à vo'tr e t r-avad L, à vo tir e domicile ••• 

r·::11-) 
/ 

qui ont décidé de c~:> 
a·consultées sur notre 

Ce texte 3. été envoyé à la. presse le 10 avril. Aucuri. journal ne 
1ia ni repri3.n~ œ3ntionné. ·La. presse a. publiéj ~tilisé, vendu nos 

. s t.gna+ur-e s-; Bile rie nous a pas laissé pàrler. ·de que nous disons 
c ' e s t 11 - p in i on . de -1-a. moitié .d e la population f rançad ae r, cette opi 
nion n 1a j'am~i.is 9 If\.J • .lle pa.1;,"t J eu la permission de S 1 e x prjLme r , Cette 
opinion ét a i t e_xpr.imée par Le.s journaux: 'en n'admet plus que des 
f ernme s · par-Le-rt porrr .e11·es-rriêmes. 

· :0 é SOY'ù18,:i.S0 0 \ e s': nous qui L 1 8.dmettrons p.Lus' qu I On par Le pour nou s , 
PRENONS LA PAR.OLE. · ,: '. . . 
(x) ies.aigEat;r~n~~ccompagnées des noms et adresses do~vent &tre 
envoyées à BP F.Il._.lL 370-13 Paris ., . 

"":d "un profeE'seur 1?21,:risien (tract· qui lui a valu à. 'être "suspendue de 
· ses fonctiors 11· au c.é bu t de l'année) 

1, • • 

11Mada.me1Cappe, professeur de 
~hilosophie dans 4 olas$eS te~minales, est 
absente depuis 10 jours. Auparavant elle 
n 1 ava.i t pas fait preuve de ponctua.li té et 
son enseignement va se dégradant.(raturé 
dans le rapport). Les élèves de.ces termi 
Lales et leu~s parents ressentent une in- 
qu Lébud e s " Docteur GUY 

· (rapport à la commission permanente). 

R.EP!JTSE OUVERTE AU DOCTEUR GUY 
Je suis 1m prP?, j~ suis un flic, j'en ai marre. Le jour de mon 

entr€e dans 1:ens~~gnement9 on m'a don~é des conseils: 
· 11chère co i.Lègue , il ne faut ·pas avoir peur. Vous en saurez tnujours 
plus. qu.l eux, :tle TOUS laissez - surtout pas intimider_. Imposez-vous. 
La c amar-ac.ez-Le -'.11 est pas une méthode péd agog Lqu e et ~_'.e1 "t où te s fa 

çons ils prcifèrent les profs sévères. Vous ayez une r-e s ponaab Ll â +é : 
·1eur faire »as se r L • examen. qui permettra à certains d'entre eux de 
c1evenir d e s gens c omme+noue . · N0us faisons un métier dur mais peut 
être le p Lun be au , car q_ua.nd on s 1 en donne la peine 9 on a .des sa 
tisfactions et or. o b t i.en t des résultats. 11 

() 

' 
Alors on f'La.que . D 1 au t.an t pl;us qu "o n a peur. On se réfugie d ans 

un savoir un.tve r'e I taire tout frais et on, fustige les :élèves, médu 
sés pa.r des termes barbares~ des questions sans aucun rapport avec 
eux . La phi:Losophi2 ni est pas un sa.voir,. S'>i t , mais ignorer ce qu' er 
1111 imï;:,éra.tj_::· cat égo r Lque " ou 111 "Lrrt errt Lorma.Li.t é de la conscience" 9 

ça. ne par-d onne pas à l I examen. 
·' 

\.'· 
l 

.\.· .. 
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lVlais voyons 
1 

l'enseignement de la -philosophie évolue" Les, é'.rè'·ve:-1 
ne veulent p Lus que Mar::x 

9 
Freud 9 Nietzsche o u i.VlAO .. Mais 5 chèrë co L> 

lègue, est-il possible d:@tre prof et révolutionnaire? 
En fait9 le discours sur Mar::x et Freud9 c'est encore un sa.voir qui 
se transmet par 1 ~ interméc':.iaire c1 e· la relation profs-élèves. C • est 
en fait le pire des f:J_içc1.ges 9 la ·récùpération la plus c,dieuse ~- 35 
jeunes gens bien sages 

9 
as s t s dûment a .. ppelés 9 écoutent 1."eligieuse 

ment cet être synipa.th:i.q_ue 9 mâ.I.e ou femelle 9 leur dire q_ue la thé0-· 
rie doit faire place à la. pratique ou que le sa.voir s upp l.an't e · Lo 
désir. · 
Mais qu'il s 'a.gis se de P'l.at.on , Descartes 9 Mar::x ou l11reuâ., La relation 
reste la m6me. La.finalité' économique de l1enseignemen~ n'est en 
rien transformée. Et l~ ~rof continue à baiser ses él~ves. 

Notre fonction étant de fabriquer les futurs chiens de garde dv. 
système 

9 
nous n' :i 'Parvenons que par-ce qu I existent des r-apporue ô.e 

séduction et de désirs entru les profs et les élèves. Et faudrait 
pas c~oire que c'est seulement du rare prof (1 8U 2 ~ar lycée) 
encore jeune beau ou ébouriffé que les élèves so-nt amoureux; et 
faudrait pas croire que c'est seulement pour l'élève attentif au 
front pur que le prof a un faible. 
La. vieille prof difforme et répugnante aussi et surtout, 
La grosse élève du fond de la classe aussi et surtout •.• 

On est t1us névrosés,-d'accord, mais le choix de la fonc~lon 
de prof prouve d'au~ant plus la névrose, et le fait d'assumer cette 
fonction la développe. Tous les profs masquent lerirs désirs et 
refusent de les entendre 

1 
mais quand un prof les entend il ne pe1).:': 

plus, rester p .o f , · . 
L d

., d t. d 11 • ' 1 1 . d J 1 • . 
1 

, a eg r a a ion e . enseignemen"t 1 e ma. aise ans .. un2.ve:rsi·ce, 
l'inquiétude des élèves et des :pa.rents viennent en grande partie 
de cette relation sexuelle détournée que chacun se complaît à 
ignorer. 

A CHACUN' J)E LE DIRE ! " 

cl' un c.2.maraèc è,, LYOT:J 

} d I autres cat!ln·:2cles qui voudr at.eut tenter une expér.icnce:. de .vacances 
communautaires 1;_l, en f a l re êvent ue l Lement; un compte rendu ••• Qui. 
on es t ? des in<1r:.,anisÉts qui voud r a Lent; rnsse?'.' de s vacances un peu 
chouette:' 
propose ,:e t ext .è 'y,our 1~nse,:t i.ou : 
" Fa.r::iill0~ avec ·!1.,.fants· ch ar-cne r-cr scnne s tous âv.es pour f a Lr e 
cmnEJur:P.uJ èe v .!•:rinces - mo Ls r1.' aout; • Chez che ausn i, terrain avec 

. , . l . ~ . y•, • - l"'" . ~ tt posS1;)J... i t e car.,: .!'!g • r.cr i re ,: "'-' qui t r ansno r a • 
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-~ .. lycée_~lè_re année de _QETl:_ de· 1a. régJ.on. :parlsi~ntie 9 queltj:iit{s 
"te:xtes:..poèmes1/ • · ,< --· ., 

: 1 :- • : ,- : • 1 --· • . . '" ! 

"Un· jour · . . . . . . . , ·. _ , . 
Travaille_z·9 · t rava i l.Lez qu I ils cria.ièn-b .ce.s.. cons , a-lors. on a'. sorti 

La guitare e.t on a j ou é, Les chfa.rê,s :a::ë PDG .orit commencé :à sortir 
toui{.·plein de fric. d_e leur poche ·et'-ri6Us· -1 ':pn;-t je,,t_é à t.e.rre comme 
à des::chiens. Y.·avait des prolos, en .ie-~{ ·a -J;"~connu tout de suite, 
ils -f'a'Laa r.en t' tous une sa.le g11~µ1'-e~.- Lâ." gr.-os~e --lrnv.rge·oisiè allait 
se· barrer mais les po r-t e s se sont f e rméee -et leurs _go.st3°es minets 
commençaient à trembler dans ll~ux pe Lur e d e. .c.orton.)~ynthét-ique. Tout 

· d.'un coup 9 tous les ch t'ar-e a cn t 'fe:t·mé leur :gupul:e? Y.avait. les prolos 
qui éta.ien:t en train de ta.basser.; les Pb,G 9_ ·f~ , Y·. gueu.La Lerrt, ceii débi 
Le s 9 heureusement le bruit du métro couvr-aa t . ça 9 J)a.rce-- que faut pas 
d éconue r-] .le cri impéria.liste c'est "Cz-aa.grios ! ", nous on s' est mis 
à chanter la mdrt ~1Atis' Carol9 et puis les prolos~ont cassé la gueu 
le à .. tous les gens qui étaient da.ns le compartiment9 sauf à nous, 
·il.· fa.ut d.Lr-e · que eu'r la gratte y ;avait, écrit: "Y a que sur· 1es cons 
qulil,fa.ut ta.per9 seul le combàtpaye". On arriva.it·à la. station 
10 ma i , et lés cris des connards nous ont a.cclamé une dernière fois. 

Le s vpo r-t e s se sont ouvertes sur 11a,f°f{che du créait industriel7 
c'est co n .18. ·vie et les portes se sont refermées Y eLl.e.s s orit qu2.nd-· 
même mar-r an t as , les portes de La RATP ••• " 

"Les cafés .. 
Nous sonimes dans- un café 9 les gens sont' frais comme un tnat i.n d o 

pr-Irrt ernps , . Il règne une atmosphère COB et puante 9 -On é t ouff'e o .Tl Y 
. a des types qui r'acon t errt leur me rd e de. vie de déchets, c1·1a.utres 
qui y~ennErnt là pour draguer Le s pauvres filles aux fins de mois 
d Lf f t.cLLe e 9 rc-,garde~~--moi c e Luà=Là , la. grande vanne pleine dè · vide e.c 
c ompagrié'e de grands gestes de -pipe ••• Il sue,. se gra.tt0 1 'oreille, 
croise et décroise les jambes1 il voudrait bien ma.is·i1·.n'ose pas. 
Puis finalement, il se décide9 il en vient à poser 1~ main sur la 
cuisse de la. fille 9 elle gueule un peu inàis ne chasse pas La main 
qui monte; comme il a du courage tout à coup, il se lève et emmène 
la. fille de force. Il va la ba.iser9 et pourtant la pauvre fille 
aura toujo~rs et~ jamais des fins de mo~s difficiles ••. 

Ces fins de mois difficiles, c'est vraiment con, mais de.ns le fond 
on en a rien à foutre. On a. la gueule de bois, c'est ça qui est cori.." 

1 

"Le cirque 
-Le . c·irque est ouvert, on -entre 9 on sort ou on reste . sur place et 

on fa.i t·,·chier les gens en leur demandant s'ils aiment: les frites. Un 
homme éternue et fB.it fuck ou chtoc, une femme se retourne et dit 
quel impoli en voyant un singe qui fait- pipi,. sur la .. piste. un clown 
dans son lit. fait sau t e r des puées; ça exc L te les femmes .. et ça. fait 
rire les enf'arrtis, ·tandis qu'o Lanzac finissant sa clope admire les 
boudins de j ambe s a. 1 une .. niaj orette française. Un homme sur 11 estrade 
lit Kafka, on se à i?rt1a.nà.e pourquoi, iÏ ·est· myope et s'ouf-d -e t crie tout 
le temps br avo , sa voisine se .croyant encouragée soulève de plus en. 
plus sa jupe comme une salope qu'elle est. 
Vive open circus." 



"Les voyages. 
Est-il assez grand pour y aller? 

A Woodstock? non, à Oxford 
Allons à Dieppe, non à Deauville. Pourquoi Deauville? ça fait mieux. 
Je me fous de Deauville, je me fous de Dieppe. Restons à Paris et 
nous irons à Berck-Plage. Je suis contre la pollution, et moi je 
suis contre les voyages de ploucs, là n'est pas la question, si. 

J'en ai'marre de cette société où on est toujours obligé de fermer 
sa gueule." 

-d'une camarade du Val d'Oise (février 71) 

"Annick, c'est une nénette que j I ai connue il y a 2 ans ( juillet 
aodt 68) dans une colonie de vacances où j'étais monitrice; cette 
colonie était soi-disant composée de débiles profonds mais en réali 
té il y avait de tout: débiles légers, débiles profonds, malades 
men t aux , caractériels, cas sociaux, etc. 

Annick n'était pas une débile, ma:ï_s plutôt ce qu'on appelle 
une "retardée scolaire", pas par manque d'intelligence mais parce 
que les cours donnés en hôpital psychiâtrique sont des plus fantai 
sistes (en plus de la pénurie en profs, etc., il y a le fait que 
le personnel qui s'occupe de l'enseignement s'en fout assez éperdu 
ment et qu'en particulier, s'il y a des tâches matérielles à accom 
plir, balayage ou autre, ça passe avant les cours). 

Elle était en hôpital psychiâtrique depuis l'âge de 4 ans. En 
effet, sa. mère (fille-mère et illettrée) a été déchue de ses droits 
comme "n'ayant pas les possibilités matérielles et intellectuelles 
requises pour élever un enfant" (elle est femme de ménage chez des 
bonnes soeurs dans le Loiret). A la. suite de quoi, Annick a été 
dirigée sur l'Assista.nce Publique où elle.est restée quelques mois 
à peine et, "comme il n'y avait pas de place" (?? Tous ces rensei 
gnements sont ceux qui figuraient dans le dossier destiné à la co 
lonie de vacances), elle a abouti à l'hôpital psychiâtrique de 
Neuville-au-Eois (Loiret). Là, on lui a essentiellement appris à 
faire le méngge, la cuisine, la vaisselle, etc., à devenir la 
"parfaite mère de famille" qu'elle a. de toutes façons peu de chan 
ces d'~tre jamais. 

Quand je l'ai connue (pendant 2 mois), elle avait 16 ans; elle 
s'est immédiatement montrée pas débile du tout et remplissait plu 
t8t au sein de notre colo une fonction de monitrice qu'autre chose. 
Elle ava.i t de temps en temps des crises qui duraient la moitié de 
la nuit et réagissait très violemment au mot de folie("Je sais bien 
que je suis folle", etc ••• ). Les crises la. prenaient généralement 
le soir, débutaient comme de violentes crises de cafard qui débou 
chaient sur des crises de nerfs. (Le fait qu'Annick était perpétuel 
lement sous calmants n'y était probablement pas pour rien: il 
sem~le en effet que lorsqu'on lui a supprimé ses calmants, à la colof 
les crises ont été moins importantes, pas moins intenses peut-être 
mais au moins on pouvait discuter avec elle pendant ces crises, ce 
qui était impossible avant.) 

Elle parlait très sou.vent de sa mère, à qui elle semblait très 
attachée bien que la connaissant peu (elle la voyait une fois par 
an environ et estimait que c'était parce que sa mère n'avait pas 
assez de fric pour venir la voir plus souvent, ce qui est bien pos 
sible). 
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Avec les autres membres de lacolo, elle se comportait plus en 
nounou qu I en égale ( sauf peut-être avec. un mec, Il débile léger", av e e 
qui elle ava.i t des relations privilégiées). G I est elle qui 1-es ha- 
b'illai t, qui les lava.i t, etc. · · · . 
·Les Jours de congé des moniteurs, nous 11 emmenions en ville avec 
:nous, ce qui lui faisait découvrir des tas de chOses et renforçait 
'aa révolte vis:...à-vis de l'H.P., ne se'rait-cG que parce quielle avait 
ainsi avec des gens des rapports radicalement différents de ceux. 
qu'elle ,avait connus jusque là; elle avait déjà -eu l'expérience 
·d I autres· calos, mais organisées par l 'HP et où elle s I était toujours 
sentie regardée comme tarée. Cette colo, -c'était sa première expé- 
rience de relations à peu près humaines. 

,,·. Ca me· faisait chier de voir cette nénette paumée dans un monde 
où' .e Ll.e finissait e·11e.:..même par se considérer plus ou moins comme 
anormale (anormale vis-à-vis dès autres pensionna.ires, et à.norma.lt.e 

· vis-à-~ïs du personnel de l'HP). 
Au cours· d "une cr.~se, elle -avait ,fa.ît une tentative de suicide à la 

· -'· êolo ( elle_. en' avaâ t, sembl(';')'.....,\i~i.1, '..fait· ,Plusieurs à l 1HP). et une 
· .t en.ta t ive de rugue "p'our -;.,re j à indr~> s.a · mère" • · · 

.Br-e f , j I avais anv'i.e da-· 11 aider: à scr-t i,r de ·1à. Le directeur de la 
. cola était d •accord. J'ai .écrit; à 1'à. 111ère d'Annick pour avoir quel 
ques renseignements coinplêinentairËjs; 1un~ des bonnes soeurs chez qui 
elle trava.ille m I a répondu ( puisque· la mère ne sait pas écriro) en 
disant qu I elle était prête· à nous aider si 'on Noulai t f ai.r'e quelque 
chose pour Annick; elle était prête à la prendre en charge et à lui 
permettre d I à.iler à 11 é co Le du village. r . 

Là-dessus, Annick, que nous n'avions pas. mise· au -courant pour 
ne pas lui doriner. de f'aux espoirs, vu que son rêyè · obsessionnel 
était de sortir de 11:HP èt·de retourner cblez sa:·mèr~-, rentro à 11HP 
( après une nouvelle c r Lae :d·e nerfs~ .: 

Je continue à correspondre·avec elle, pendant que le directeur 
de la- co Lo et moi nous ren;seignons sur les posèibili tés d o 18. fa.ire 

· sortir. Nous nous adressons à 11.A:ssistance P.ublique qui nous dit 
"ne pas compr~mdre comment Annick se: trouve ···en HP" et déclare qu 

I 
elle 

va se mettre à "faire des recherches", etc. Nous sommes quand-même 
arrivés _à savoir(?) que de toutes façons il n'était pas question 
qu" Annick sorte de. 1~ jus·:gu I à ce qu I elle ait 21 .ans , et que pour 
sortir d'un HPs ii' lui fallait un métier en ma·J.ns (lui permettant 
de mener une exïstence "stable11 et "sécurisante" ••• ),. ce qui n~ 
pouvait pas être le cas tant-qu'elle était à l'HP, puisqu'on n_e 
lui apprenait qu I à fa.ire· le ménage, etc. Nous avons alors es sayé 
de faire des déma.rches pour qu I elle soit adoptée ( par ma mèr8). Mais 
d'après l'.il'~ ce n'était pas possible du fait qu e la mère n1avait 
pas abandonné son (';)nfant mais été déchtil.e de ses droits. (Car, évi- 

. demment·, si.- la mère· pouva.i t prouver qu I elle est devenue PDG et a 
, 'désormais les moyens.d'élever sa fille, il faudrait la lui rendre 
aussi tôt ••• ) 

1 

A la sui te de quoi, nous avons essayé de voir _._es psychiâtres 
pouvant attester qu I elle n I était pas folle, ce q_ui aurait permis de 
sortir Annick de 11HP et éventuellement de la mettre en internat 
dans une école où elle aurait pu apprendre un métier (nous envisa 
gions d'être ses "correspondants"). 'Les psychiâtres,, pas "poli ti 
sés", tout au plus vaguement "humanistes", ne se sont guère préoccu- 



pés de l1~ffaire et, la preuve n'ayant pas été 
n1'était pas "folle", l'HP se l'est gardée. 

V ers Pâque s 69, 11 au t r e mec se désintéresse de plus en plus 
de cett8 histoire; quant à moi1 je me :retrouvo en stage dans une 
maison de "cas sociaux", près d'Orléans. L'aumônier do (lotte boîte 
était également aumônier de l'HP où se trouvait Annick; jo lui 
domand e donc si je 'peux la voir par' son intermédiaire, il accepte 

9 
' 

visiblement à contre-coeur et, me ménage un rendc,z:..vous où j'ai 
poirotté un matin pendant 3h: -aana résultat e : 

.LI été dernier,·. ayant écrit p Lusd cur-s fois à Annick sa.ns a.voir 
de réponse, j '°~cris à la di'rectrice -de l 1HP pour savoir CG qui S8 
passe, elle rno répond qu'Annick a changé de section et qu'elle ne 
peut pas faire: suivre le courrier. · · 

Comme j.e ne savais ·plus très bien quoi f'a.i r-o , j I ai alors laissé 
tomber provisoirement. 

...• --·,'\ 
(>t G; 

fait o qu 'Annick~~-/ 

Note d'une ~utre camarade 
PoS .• Dernières nouvelles (en date du 27 màrs 71) 
Annick aurait atterri dans· une "Lns t a tu t Lon Anjorra.nt11 (Congréga-. 
tion du Christ-Rédempteur ••• ); centre destiné, paraît-il (informa 
tion donnée sous toutes réserves) aux· filles de moins de 19 ans 
çient le Q.I. voisine 85. et qui. sont étiquetées sous la rubrique 

· "cara.ctérielles légères, cas sociaux, pré-délinquantes". 
Tiens donc, après avoir pe.s s é toute son· enfance et son adolescence 
à la merci des "Spécialistes" des hôpitaux ps ych fâ t r-Lque s , après 
avoir été· cone t ammerrt moralisée par des bonnes soeurs, urie fille 

t t . Il , d 'l. . t Il peu en sor ir pr.e- e ariquan e ••• 
Comme quoi il be faut· jamais. désespérer de la nature humaine! 

En tous· cas, ma.Lheur' à ceux. qui naissent d'une mère "n'ayant 
pas les .possibilités matérielles et ~ntellectuelle~ requises (par 
qui, au fait?) pour élever son enfant" ••• Vive l'avortement libre 
et gratuit! 

-d'une camarade du Val d'Oise 
"Un petit copain "(8 ans) qui vient souvent chez moi "parce qu'on 

est bien pour par l e r " me donne la lettre sui vante qu I il ve naâ t d 'é 
crire:" Je ta.ime beaucoup puis je te d onne r'ad un bouquet· de .fleure 
jeudi prochain car je ta.d~re et je te donnerai un cad r-e un autre jour 
et je donnerais une balle pour t~sdeux chatte et te donnerais une 
couverture. 
Je ta.ime je tadore je tembra.sse mon amour" 
Il m I ava.i t dit qu'il vou'La i, t 'que je la. lise tout de sui te, devant 
lui, mais, j I avais à peine commencé qu I il se barre. Je 11 appe Ll.e , · il 
me cr Le .d e la: cuisine où il s'était réfugié "Je peux pas venf,r , ·j'ai 
trop honte". Je vaf,s 1~ trouver: Pourquoi t'as honte? -A cause de ça 
donne là lettre;· "je vais te montrer (il montre les mots "mon amour.") 
-Et alors,_ qu I est-ce qui te fait honte ià.:-dedans? -On doit pas dire 
des choses comme ça. -Pourquoi? Parce que c'est pas vrai? -Si, c'est 
pas ça. - Parce que c'est mal d'aimer quelqu'un? -Non, je sais pas, 
il faut pas le dire. -Tiens donc, et pourquoi? Ca ne te sembli pas 
normal de dire aux gens . qu Ion aime qu Ion les aime? -Ma.is je sais, -pa.s, 
je sais pas.. • • enfin bon , je t "a i.me .• 11 · 
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-1.î:ra.ct, recu le 27,,:.~~ '71' ····--- .. --- ~-~-":--- ... -- . . .. 

·'}/,a rép:::'li."s s i.on 'll.lÎ ~~ 1 abat clans 11 e ne e i.gn emerrt 9· 1 t ord;è; moral 
qui. ;" règ.r1e n 'os-'; . 'lll.' un aspect de .La répressioi.1, qu.i ,s '.·abat dans 
La r_;_e. 9. d ans: les 'i.3inet17 dô.ns la -v i.e quotidienne; un.' as pe ct de 
la ~é~re~~{c~ pol'Di~r~ ei;atronale. Nous som~es solid~ires de 
·boû.S ~es mo11.ve_~J'.l?l1"";:; cie Lu t t es populaires qui ébranlent 11 ordre 
bo 1 . ..1..l.~g ·:~ o :L s e 

. J?01:.r Leur at ti.bud e po Lt t i.que 9 cles lycéens sont exclus 9 des 
inst,i·\1.lteurE: i,.,évoq·,:,és 7 des professeurs suspendus. Les. cons e.i.La 
de d i::i .:ipJ7ir; e fn:.111:,snt O t~s lycéens à Be r'gs on , . l1:9d::Li11,' 'Eàl'za:è 9 .TuT-, 
gC'·c7 •.. Eüla::rr.ne •• , :,if~.ns les CI.2, une r.~13r:eàs·.-iot(':t'éroce s "aba t e rè- 
·grerriexr: intE'rieur 0.ra.conien., 17. exclus 'pour' fait de _grève au CET 
de :1é:luso Saint ~artinS e 

3n c i:ceml:ire. à .'t,)d.in 9 l\~\ne no Chi Oirong lais 88 s .. ' e:x:p±'d:me·r librô-· 
ment Cl·:::=; é,l.~:VSS sir l·ê; ccuae i l de disc_ipltne e t Le s problèmes 'Ide 
la. déL.:·:-i:qu2.nce et de la. so:xu:alité: · elle est sue oenôue en févii.E1r • 

. i Lav:o.:oiEÏr:: Re be :-; VE)rgnG!S d énonc e iè rôle des .. conae i Ls cl.':'i c-:La.s- 
. cr.:> ,:-,-1:;,'(c;: Ï 'i'1c•·oc..,'- .. :(1-·î O susccndu . . ,.::, .._:' "°' ... .-- ---~'.. ;;:) ,, v l.,.; :-J, - '1 L- -o ·• 1,,,..1 1.>J 1~ ' ( - ·. ~ , . . . . ·. . .·• . 

.. .Ck)::J ··:-eux cas n:·fon-:; qu:: .. ~ s}f-jouter.à .. .vrne- liste,:déjà·:1ongue, 
EnsE:'..gha1.ts, .n o is r0:f1,:.tsons le rôlè ·ré1$ressif :de .roüag-e·,·èlu sys- 

tèm~,·.\ ci.pitaJ.~stê · L 11 e rrte nd nous :èp:i:rte as eume r là bour'g eo La i e , 
Nous n: us o ppo s e r l is d é ao rma.i s au .. x e xc LusLon s d~ lyèé0ns, aux 

• ,.· . • . 1 •, • . 

auepen s i.one d 1 ens ~ 1.gnar1tç 9 aux .mu ta t.îons; ou Là.c encLemerrt.s de 
1ns.î'tre 3 8.uxj_lia.ir·à, ~ .su:rvcdllà:èJ.ts, instït':\.J.t.eurs r'emp.Laçant s , 

N où'.:i è.:t1té mens _ ac t Lon 8uj ou rd I hui po.r une d.émonstra tion dans 
cet é:tabl.ïs:: emerrt . . ._, .. , · · . . · · 

J\f 01:i f: EXIC -:E;ONS . /. ·Rl(Il\Vi:FGR.1-i.rf.ON IM.1'ViEDIATE de .Mràe DO CHI CUOHCt 
o t Robe:::-·t VÎ;hC}fü~S de t.cus les enseignants suspendus ·e~ de toù .. s 
les élè7es t-,;;clus. 

• Collu·tif :l ! Lu+t e d an s 1 'Enseignement de la. région 
pa.rü:~_enne. en liais.on avec le ~cours Roug e 

73 ,. ~e Br .. ff 011 $ Par i.s 5 ° " 
-He r-v t em (11 c, 5·· 
45~rlÎe':ITor1i:i.pàr'-e9 :'a.rie 6°? lF 
Au sommaire; ",-eu:', amo ur eux d'enfants, band e pho t o éditée par 
KOi1iMUlr:E 211, "C'.nt-7,) le miJ.i't:a.ntisme"1s·'',Météor9·1a bière du vil--, 
J.c,ge" : "F8.sd_sn. -.: · c-: ,_ ~Jél.s ?!I ~ "TJa. f'a.Lm 8.-·t-e11 e vaincu?" , "L 'hu,1na 
nisme 9 . un mc-rt-·;i·i::.nt?"; "Liberté d è. la presse •• , p.qn,. -pr-e sse . d.e 
la li_bërté".'" p-.u ;. -ê t r o . •• n 7 · :iNa.-çéri.alisqi,è et, empd.r) .. o:critic_isî!1e" 9 '·J· ; 1 G' P .. - ,...,-,-,.,~.::; ,, .. -1--nc, ~ -~ · n,, TJ l' llf'l· p- ·o TT. ~\I '--t · lr.:, ·c . t·'. d · __ 8,_05U~ IJ .. /.,o ...... _._.• .n l,.,_ ., -, ... L .,11~,- .. ' ~:"· c • , ~.··· o e. c. Qill:J_ e e 
''':rou_t;!7 t·: -· · · .~ ·. T i .. 1 ., \.. 

1' 
• .. :· 

- . ·:· :_' ,··: .. ,. . . 

Ex t r-a.it.. c.u: t··èx ;1:: "Oorrt r e · le mili ta,ntisme'": 
li<" 1 !.:di.-: 1à· qu .\ :{;erne.rque~e:· jama:Ls' un révoiutio~naire ne baise 

C'J. ·ne :)ouffE: :· ou, .o re c!est. pa s parce qu'il en a eriv i.e , c1est 
]~2,.:cc..::' qüe çE. · a. une s Lgn i.f Lcat Lon poli-tique o.. les ga.uchistes se 
cas aerrt La f:uev..le .ar-c e qu 1 ils critiquent 9 là où ils s'en ao r= 
te·'1t c • est c uand :ï_:_s vi v en't et font vivre 9 mais Là encore, ils 
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' ~t .\. ' . . \..... ~-··· .- . 

che r-chbrrt. la critique et\ pas à _vivre'· poµrquoi- il Leu r fa~t_:;un:-e . 
portée pori tiq_uè· ab ao Lumen t , quand. ,011 a s oLf" en bol t un coup. et 
les au tr es se d.érûe'i:...a.en·t? mais non,. ils cherchent le d La.Logue 1 la 
cri tique théorique des gauchistes .•• bof •• o y a. qu I à faire c e . · 
qu'on veut 9 y vivent sans nous, on vit sans eux ••• " .-.: ··· 

,:.. . 
-Le __2.f'i c1 u. peu pl_~ ( n ° 4., mars 7i) · : :: 
Note d "une camar.ad e · 
- -"11Ie--i;irj ncipai°._méri te que possède. À me s yeux ce ·canard? CI est . 
d I ê t r-e vi vant , J.: .ai relevé 9 entre à.utres: 
=un te:xte int.ére·s"sant -sur··ce "Missio:nnai~.e d.' élite 11 · qu'est le 
gauchiste; (il. ·::l 8.: ·d'ailleurs un ·certain·_ nombre d_e tru.cs qu'e je 
n t a i.me pas d aris .c.e, texte, je ne sais pas .. si ça vau t la peine 

· d 1en d Ls cu't e r- au jou rd "hu.i , je''rie crois P,as, et:.:puis j'ai la1 

f Lemm e 9 me.i s }11 empêche·: que Ç8. fi I a iï;téressée), . ·. . . . 
-une j oyf1.:.se aat Lre d e s groupuscules, rî1e.ttant. en ecè ùe UÈC 9 • l,igurJ, 

- AJS, GP ~ . iSU, · int.i:tüléo ··11.tülons au théâ:tre ce soir" · 
=que Lque s t~:xtee. sui, Pl' é Lcvage " scolaire? dont j I e:xt.rais un 
passage qui ~e semble significatif: 

. "Dans u.ne c Lue a e d'un collège d' e ne e Lgn ernen t ·technique 9 ur; 
pion a pr-o po s é aux .·élèves ( 14-15 ane )': "Si rien n' é:ts.i t Lrrt e r= di t •. o 11. • . . . . 

: 111- Si r-Lcn n' é··;n.i t interdit, j I inventerais des lois pour· .il\3s 
violer · 
2- Je ne' serà.L~ pas li'/, car le CET n 1 e:xisi;;erait .plus 
3- SI il ··i·-:xista ·.,; e nc o re, il n'y aur-a.it plu~ de bordel, ca.r 011 

en aurait vite .o rr-r e 
4- Il n'r-~ura~; aucun.p~a.i~:Lr ~ voler~ à 

à enfreinë re,}/,1e 1 lois ca.r on fait toujours 
5- Au r e r 1.9 j_e . : iang e r-a i.s pour les 8 de "ma 
6-Je dorniràis · .cu t e la journée · · ' .. 
7- J 1 Lr ars 8, l.J, p&.c.he pend an t la' fermeture et à la cha.s se tout 

. 1 'hiver -·· ·· · · · · 
8- Je, me· suit;~J 3rais d oric " 

fai~e des b&tises?. 
ce· qui est interd:L t · 
table 

:...:: 

11Si riPn 11·1 r;(~·.dt Ln t e rd a t , je c r o Ls que pas: mal de personnes 
ne se po r+er-a.i.e 1c j;)às plus ma l , Et Le.urvv Le serait aussi belle? 
sinon p Lus . Et j 3 crois en· y pensant que j'en ferais partie. 
Bien que vous al Le z rire en me Lf san t , mais ce sera.it stupide 
de votre par t , 3 L vous saviez au moins ce qu I est la liberté. ·en. 
sachant vous en 3ervir." 
-et aussi ces Ji~nes relaiives à l1affaire d~ Jules Colma (~on 
damné à lOOOF d ' amerid e et 2 mois' de prison avec sursis pour· avoir 
reprocluit le texte a: un pe tL t gançori d.e 9 .ans qui avait écrit 
11 J 1 a.Lme r'a.'.s embva ae e'r une fille · sur l'e cul 11, et a.voir publié 
le s l ogan , l'Enfa.(1ts, si vous vcyez un professeur blessé 9 a.che- 

1 . tt'·) . . .. vez- e! . · . . . 
11Une c.ias sec rrente gosses qu ' on as sied par force. Et la f'o r ce ~ 

c'est mo i, ·irist:Ltuteur~ je ·sû-is juge, censeur, flic, PDG ..• je 
.suf.e le Pouvoir" Je dis 11oui11 ou 11non11 ! On m'obéit. 
Je· nie d érne t s -un peu de. ce Pouvo i.r , Je le refile aux gosses. Ils 
parlent e·j ili dessinent. Ils attaquent: l'Instituteur9 l'AdulteJ 
le Po uvo t:r , Mais le Pouvoir m'a délégué, il me paye pour 



{j~J) 
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éducas·tre.r~· Resulta-~: -un ·procès. Le 4 mars, en co r-r-ect Lormc Ll e , • 
à· Toûlousê. Le 'sbire d1:J. système -;est pun i.. par le. système, la d'.éso- 

. béis'::i:ànc·e· ê·st inte·rditè à +ouaTe s ni veaux. 11 
,_..,. V 

-Vivre (~01) . 
Da.ns son premier numéro, Vivre se pr é sen t e ainsi: . 

"Voilà: nous voulons vivre. Vivre librement, intensément, vrai- 
m~nt •.. Ca, pourrait ê t r e simple, f'ac Ll.e, quelque cho ae du genre 
"bienheureu:x.-~les-simples-d' esprit", chacun dans son chez-soi, 
s é paz-émerrt , -.:i-~olérnent, dans cette société qui· veut, justëtnent, que 
chacun soit à sa -Ô, plaçe et y reste. Pour ça., vo iLà des siècles et 

. d e.s ·si~c;Les qu'on nous ra.bache que le 'inonde est ainsi fait, qu'il 
n t e e c, pas parfait, certes,. mais que vou1ez-vous: il y aura ·tou 
-jours · dee riches et dés pauvr e s , '. des II iritelligents" et de s autres, 
d_es · veinards et .des moins chanceux. CI est la .na tur-e , c'est la loi, 

· c'est la.vie ••• Eh. bien non! La vie c'est pas ça ou, du moins9 si 
c' est quand même II ça" bLen souvent, raison de· p'Lus- -pcuœ que ça 
change! · · 
( . . . ) 

. de qu ' on veut: .raa r e , c I est ce bulletin-là, mais en 'm Le ux , Pour 
le moment on a rassemblé ici ce que chacun de nous avait: à ô.Lr e , 
ce que chacun ava it ressenti ces derniers t emps 1 _ce qui 11 avaL t 
révolté", ce qu ! il avait appris' entre autres choses. cè bulletin' 
chacun le f-ile, di:re,ctement, aux tyP.eS q_u' il connaît plus ou moins, · 
dans l'espoir q_u,'il amorcera ainsï un contact plus étroit, une 
communication. C'est-à-dire aussi · '· · 

. dans 11 espoir que le type à qui il a fi:::.é ce buJ_l?t2..n 
aura lui aussi, pe"C!,t-être pas. tout de suite d'ailleurs' ··quelque 
chose à e:xprimer. Et ça, avec son langage à lui, avec sa"façon de 
voir les choses, "sa façon d I être. Simplement, en' se f ou+anf pas 
mal de 11 orthographe, du style et de toutes ces conne·ries qui in...:" 
terdisent au peuple de s'exprimer librement. Ai'nsi, 'chacun pour r-a 
parler de tout et entendre parier de tout. Puisqu1bn_nous emp@che 
d'ouvrir notre gueule, commençons par·le faire èntre nous. Mais 
pas repliés sur nous-mêmes. Au contra.ire: en agrandissant notre 
_réseau, en communiquant au.plus grand nombre notre fringale de vie, 
premier· pas vers la. libération vraie,"· 

,-Tout (n° 12) 
N~d1une camarade de la région parisienne 

Le thème centrs.l de: ce numéro 9 c'est la. revendication de la "libre: 
o.isp~::;iJtion de notre corps". Excellente chose. . 

. Jusqu I à présent je me méfiais beaucou·p· de ~·que j è trouva.is 
vr-a imerrt trop VLR à mon g oû t ! Il y a.va.i t toujours eri toile de fond 
d u r-a.c o Lag e . pour une ligne. politique 9 ligne plus ou moins è:xplici te 9 

plus ou moins floue mais tbujours présente. · · ... · ... · · 
VLR ;part{, il reste Tout·. Et tant mieux! Tant md.eüx ,': èn · particulier 9 

qu e l.es homosexuels prennent enfin la. parole 9 non 'pour _pleurnicher 
sur 1·e thèrri.e: "C "e s.t. pas· notre faute si on est. homose:xue·1s" mais sur 
la ba ae "èiu droit h toutes les .sexua.l.f, tés, avec pour s Logan "Arrê- 
tops de raser .Le s murs" .. 



SîRATEGOIE 
TACTIQUE .ET 

1r-,AGINA.TION· 

A.TOUS LES GAUCHISTES 

Le· mois de mars 19-71 restera marquê par de brillantes "victoires" 
ga~chistes: entre autres.et à quelfues jours de distance les deux 
pièges~ rats de la réunion centre 'avorteme~t (Mutualité) et le 
meeting d'Oràre Nouveau du 9._Comme dit l'autre: encore quelques 
victoires comme ça et on est flambés! .. 
Comme tout cela n'est pas três marrant finalement, je cesse de rire 
et en viens à l'essentiel: allons-nous bientôt enfin,tenter de 
faire fonctionner nos petites têtes et cesser de penser avec nos 
couilles, comm~ des paras? Cette dernière comparaison étant d'ail 
leurs f àusse puisque ce sont précisément les·' fascistes qui commen 
cent à réf!~chir, alors que les gauchistes, les "révolutionnaires", 
à l'instar a~ taurAau, foncent tête baissée dans tous les panneaux, 
·ou bien, tels de J.:,c~ïnes chevrettes, s'attachent au piquet, le tout 
se terminant de la même manière : le sacrifice; l'abattoir. Allons 
nous longtemps encore offrir aux fafs, à la police, au gouvernement 
et bien sûr aux stals, le rare plaisir d'assister à notre auto~aes 
truction (je reviendrai sur ce mot), au massacre des copains -:-quel 
les que soient par ailleurs nos divergences - souvent parmi· les 
p~us jeunes? · 
Sommes-nous finalement soit des débiles soit des mastchistes, ou 
bi~n encore certains d'entre nous cherchent-ils, inconsciemment pu 
non - on en arrive à se ·1e demander - à.servir les vieux du quater 
pou~ri mentionné plus haut? Non? Alors il parait urgent de recon 
sidérer notre t~ctique et notre stratégie et surtout de faire reve~ 
nir d~re-dare 1' imag~~ ... ~.~~-;~P.P. dans· notre camp, car il semble bien 
qu'elle l'ait désertë .::...1.1 p.cofit du volontarisme le plus infantile, 
de L'e~tos~tisfection la_plus ~angereuse. 
Il n'est qne temps de.nous remettre en question -·attitude révolu 
tionnaire normale, non? - si nous ne voulons pas courir au désas 
tre et,· je le répète, au massacre des copains dont tout militant 
conscient est comptable et/qu'il doit empêcher, même et surtout si 
sa critique n'est pas populair~, pas dans le ~ent de l'histoire. 
c'est pourquoi cet article e·st en fait une lettre ouverte s '·adres 
sant à tous leo gauchistes , y compris les centralistes de tout 
poil, eÏÏespérant que même chez eux des critiques et une élémentaire 
volonté de lucidité se font jour, au moins chez certains, surtout 
apr~s les faits dont no~s allons reparler. 
SUR DEUX EXEMPLES. • ' . 

I . 

En fait cette lettre n'a pas l'ambition de revoir l'ensemble des 
problèmes, tacti.<1ue-stratégie, posés aux gauchistes, travail au 
dessus de nos moyens et de toute manière à effectuer par l'ensemble. 
Elle se propose plus simplement d'examiner, de manière rapide, nos 
coreportements et ceux de l'adversaire à la lumière des derniers 
affrontements et plus particulièrement celui avec Ordre Nouveau. 
Pour qui ne veut pas se boucher les yeux, une évidence· s'impose: 
dans les deux ·cassages dè gueules de la Mutual-ité (meeting contre 
l'avortement) et ce .. lui du Palais des Sports, le 9, les gauchistes 
se sont.fait "baiser", en beauté, tombant dans deux pièges savamment 
tendus. Le premier concerne les éléments centralistes et libe!ti· 
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-sant·s confondus. (Secours Rouge, VLR, anars) , ·le deuxième touche . 
plus nettement les centralistes (ligue communiste, divers maos) 
flanqués· de certains "inorganisés"., ·n'ayant pas cette fois 1 "excu-, 
se minimum ëe la surp~ise. On s'aperçoit. ainsi qu'à la Mutu, des 
camarades, ·épaulant par aill~urs les filles du ,M.L.F., sont allés 

· au casse-pipe les mains dans les poches alors que les fafs avaient 
pensé, eux, que le sujet attirerait les gauchistes: une simple 
mise ensëène (service d 'ordre."bidon" apparent, irruption ensuite 
de·s cpgneurs une fois -le gibier pris au piège) suffisait 'a Loz-s, 
avec l'appui et le parachèvemen.t. des. f ?ics bien ënt.endu, · pour nous 
écraser,. ce .. qui fut fait. Bon , Mettons. que nous avions- s·ous·-estirn:é 
les facultés intellectuelles de ceux _d'en face, ça peut arriver· 
d'être trop confiants, on peut se.relâcher, admettons. :Mais cet 
avatar devait déjà nQus-mettre un_peu la puce à. l'oreille, non? 
'nous averfi:i: ~ _par exemple-,. que les fafs · ont des -mecs moins cons· 
(pe'\lt-être un ou· deux d'ailleurs, d~s"co·nseillers" de Marcellin, 
peu importe) parmi ·eux, que ce genre de choses peut 'se reproduire 
chaque fois. qu" un th~me, même prêseritê par une organisation d 'ap 
parence .anod Lna , risque ·de nous attirer et done de nous y préparer. 
en conséquence, ne serait-ce qu'en. en discutar.t. Qu'en a-t-il été? 
Pas de nouvelles. Passons. Là-dessùs arrive le meeting d'Ordre Nou 
veau, annoncê depuis _une semaine déjà : gros· .comme une mad son , le, 
piège ! .Oui b Len · sO.r. les stals insis.tent sur la "provocation". ré,.. 
sultant de· la proximité des chères éiecticr.i.3 et, de fait, ce n'est 
·surement pas un hasard si "on" a. cho iaf oec ce date du, 9- et ses ac-· 
teurs à croix celtique, en.core que ces histoires de soupe nous 
concernent peu. 

Mais d 'àutres. fai_ts nous. concernent plus directement. Tout le mon 
de sait' par exemple que sj. nous· répondo~s à la foire fasciste par . 
une attaque ·frontale (biceps contre t.i.c2ps-, casques contre casques!) 
nous allons d'abord trouver devant nous la flicaille, bien avant· 
les .fafs, si jamais· nous trouvons ceux-ci 1 Sans parler de !-'uti 
lisation facile pouvant être faite ?t!Dl:-?s des bonnes gens· d'un af 
frontement· direçt avec les fli~G ( •:cœ~:,Hc vous le voyez, déclarera 
le bon ap5~re Mar~ellin venu la S v~rs minuit féliciter ses flics 
et ses fafs pour leur bon boulot, il-est nécessaire·ae maintenir 
des -forces de g?,lice .. t~ipc:;,~7.~,:1~:"'.'!~ ,'T:·;;:."·~n.·~$ '-'"'~(~r:1.11) Tout ça après le 
fameux"di-alogue' oü. Le s poulets n I e-:..1.1:·~nt pas souvent le beau· rôle et La cote -d "amour c--~me pa,.. !·1··0:=-,.,., 0:-,;c-~,·e • · · · .. - I '- -~.J.,.. • .......... t.... .... -·••....4 "-··-U- • 

Plaçons nous mainten::1 ;-:it .1.niq:.:cemer.:t sous 1 'angle tactic-o"'.'.'stratégi 
que, : que voulions nous le so+r du 9 ? "casser" le meeting faf ? 
Bon. Mais alors une attaque f ront.a Le attirant ipso-f~~la cogna 
avec· les flics - c'est b ien connu ·: 0:..1 açl i te la marionnette f as- 

. ciste, ·guiliguili, le gauc_histe voit· rouge, fonce. ~ • et tombe sur 
le C.R.S. - et le risque qua ce soit avec eux seuls, notre objectif 
et nos méthodes étaient-ils réel.lemnt adaptés à la situation. ? 
Autre chose; le magistral "sanci-'.T] .. ch" (faf$ d'un côté, flics de 
l'autre\ dan s lequel risquaient d'être pris nombre . .de copains, piè 
ge -aveuglant dans lequel nous· allions· en toute, (in) conscience, ce 
qui pose tout de m~me quelques questions •• ~ . · 

Sur l'imaginatton. 

Mais alors si nbus courions au guet-apens, fallait-il ne rien fai 
re ou y aller en se disant "plutôt ~a qu~ rien dri tout"? Quitt~ à 
choquer de nombreux.camarades, je réponds : "plutôt ne rien fa.i't'e 
que faire ça". En disant "ça" je vise d'abord l'action militaris~e 
volontariste, des g.faoupes trotskystes genre ligue bien sûr, mais 
aussi la résignation, l'acte suiviste, quasi-désespéré, des cama 
rades anti centralistes allant au rendez-vous sans connaissance des 
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~ieux, sans préparation, sans équipement, victimes toutes dési 
gnées pour les matraques du flic et du fasciste. Cela dit, ne 
pouvait-on réellement rien faire d'autre? Plusieurs jours avant 
le 9, certains d'entre nous ont tenté de proposer une autre ac 
tion: profiter de la concentration flics-f.afs pour opérer une 
ou des diversions dans Paris, ce qui fut rejeté de la belle ma 
nière par le choeur des durs de durs: ·L'honneur de la révolu 
tion exi·ge que nous allions là-bas, etc. " Sans commentaire. Et 
c'est là que nous retrouvons l'imagination. 
Plutôt que de masser "des troupes" devant le Palais des Sports 
avec tous les risques inhérents, ne pouvait-on travailler.du cer 
ve~u plutôt que du casque? Etait-il vraiment impossible (dans . 
ces cas là, on va fouiner quelques jours avant, reconnaître les 
lieux, sans attendre le matin même de la date fatidique, sinon 
on y trouve les fascistes qui, eux, ont pris leurs précautions) 
d'imaginer quelques camarades déterminés·, bien tranquilles d 'allu 
re, allant au-dit meeting et se glissant dans le parking ·fafa 
pour un feu de jpie qui aurait peut-être plus embêté les néo-hit 
lériens que des charges se situant à plusieurs centaines de mètres 
de là! C'était surveillé, répondra-t~on, mais n'avons nous ja 
mais opéré en commandos, dans des circonstance·s guère moins dif 
ficiles parfois? Et puis cette solution étant écartée, n'y en 
avait-il vraiment aucuae autre que celle de la ruée auto-destruc 
trice? Car je maintiens le mot, s'autodétruit, ou risque forte 
ment de l'être, celui qui choisit délibérément le terrain de l'ad 
versaire, c~lui qu'il lui a préparé. Il est quand même curieux 
de constater que ce sont aux grands stratèges des mouvement.s "sé 
rieux" qu'il faut rappeler de pareilles évidences: pas besoin 
d'être Clausewitz pour comprendre ça! 

Sur l'imagination toujours ; apparemment ce s0nt encore les fas 
cistes qui en avaient le plus, ceux-ci s'inspirant par exemple 
du zengakuren pour l'équipement! Certes nous savons tous depuis 
longtemps que Le très long bâton est mil-le :f~is plus efficace 

que la petite matraque pour le combat rapproché, maïs nous dira-t 
-on, les dés sont pipés puisque les fafs peuvent eux se·faire li 
vrer leu; màtériel en camionnette devant les flic's-;-alors que. nous, 
on nous arrête ùès qu'en se balaae avec· un crayon sous prétexte . 
que sa pointe peut crever un oeil._ Soit. Mais en admettant.même 
l'attaque frontale et la solution "militaire",je ne vois pas pour 
qoi alors les fameux quatre premiers rangs casqués de la ligue 
n'auraient pas amené avec eux ae longues perches puisq~e de toute 
manière ils défilèrent, matraques et casques apparents, pendant 
plus d'une heure. C'est comme ces casques ; les fafs portent des 
casques noirs, ainsi, dans la nuit, ils passent relativement ina 
perçus, alors q~e nos géniaux stratèges, eux, qnt doté leurs trou 
pes de casques •••. blancs·; ainsi, et les fnfs, et les flics, peu 
vent aisément les repérer et les liquider. Petits détails,·aurait 
peut-être dit Trotsky, voire ••• 

Puisque nous causons tactique-imagination, terminons la série 
nos seules chances de bousculer lqadvérsaire ne sont pas de le 
copier servilement, nous n'aurons jamais ses moyens (voir plus 
haut, apport des flisc etc ••• ; et le problème n'est d'ailleurs pas 
là, heureusement. Appliquons nous plutôt à le dérouter, à le sur 
prendre, à toujours retourner ses armes contre lui-même. Exemple: 
les gros lourds d'ordre Nouveau pnt commis à mon sens une impru - 
dence, charger hors ~es limites du Palais des Sports. Bien sûr, 
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harnachés comme ils l'étaient, il paraissait difficile de leur op 
poser d'autres cuirasses, mais notre "lêgêreté" précisément ne pou 
vait-elle nous servir, attirer·les nervis par exemple Par un très 
mincè rideau-bidon de militànts face à eux, en se concentrant par 
ailleurs rapidement sur les côtês, de façon â leur foncer, vite 
fait, dans les flancs lors de leurs chârges, pour en isoler quel-· 
ques uns â- chaque fois et se. les faire ? . . 
Soyons juste. L'imagination n'a pas complètement manquê, certes, 
chez les gauchistes : tactique de la "tortue" à la ja::_:>onaise, bou 
teilles éparpillées sur le sol ,attaques rapides des .forces de police 
en pzenant celles-c~ de vi~~sse. Mais justement, pes dizaines de 
coktails molotov,- le réel courage des troupes de choc, tout ce ma 
tériel et cette énergie ile parais~ent'-ils pas gâchés puisque se rê 
duisant presque a la seule bagarre ave9 ·1es flics, dans de grandes 
avenues et un quartier immédiat h6stile, peu propices aux.batail 
lons anti-fa~ciste? Toujours le ter~ain choisi par l'adversaire- •••• 
Mais on ne peut récrire l'histoire, ce n'étaient que quelques rapi~ 
des constatations et terminons par d'autres questions plus sérieuses. ~ . Sur les s.o. · 
Qu'a-t-on voulu exactement le soir' du. 9, je veux d:tre, qu'ont réel 
lement voulu les petits chefs ce~tralistes en lançant leurs.troupes 
pans un assaut dant l'issue suicidaire apparaissait forte~ent?Casser 
du faf ou bien se taper avec les flics?On peut·aussi avancer une 3êmê 
réponse_, me paraissant plus sûre: Le s généraux Krivine, Weber et .con 
sorts n'auraient-ils pas tout sirnplèrnent voulu éprouver leurs fantas 
sins, les durcir, un peu conune on P,asse une pointe de bois à la flam: 
me pour la rendre quasi-métallique? Pour en faire quoi, les utiliser 
contre qui? Supposition pas tellement déraisonnable puf.souo , ces der 
niers temps, les services d'ordre(S.O.) des grandes organisations 
marxistes-léninistes et maos ont surtout servis à réprimer les-élé 
ments dits incontrôlés dans les man ifs, voire dans les "fêtes "de la 
"liberté"~.. . · . 
Seulement ça ne suffit pas,. il faut se préparer au Pouvoir et celui 
ci a toujours besoin des S.O •. Aussi les prépare-t-on par la sélec 
tior., en envoyant froidement le3 mecs au carna·ge , .. les meilleurs 
sren s0rtiront et seront les. futures gardes Prétoriennes. Dans ce 
cas, effectivement, où est la différence avec les· ·escadrons fafs ? 

Il y a, pour certains (pas seulemnt marxistes l~ninistes, mais aussi 
de bons et braves anarchistes, genre O.R.A. et autres M.C.L.) une 
séduction, une fascination du s.o., gauchiste où fascisté. Entendu 
des copains dire du premier: "t'an vu? on a tenu deux heures devant 
lés flics!" (et alors?) d'autres dire du seco~d : "vachement armés, 
les fafs, faut faire comoe eux, mieux gu'eux, avoir de plus gros 
casques, etc.". C'est comme ça qu'on oublie L '.imagination, La sou: 
plesse, l'intelligence du combat de partisans, les milices ouvrières, 
pour aller vers la militarisation et la bonne grosse armée de métier, 
bien lourde, l'armée du Parti, l'arm~e de l'Etat. Et ce n'est pas 
par hasard si, centralistes sur le plan politique, nos Krivinistes 
et Cie sont centralistes au plan manifs, organisation de la lutte: 
priorité absolue aux ordres, aux états majors, aux grosses têtes 
des petits chefs 1 Ces chefs se révélant par ailleurs des imbéciles 
(y a-t-il rêellernent antinomie?) â l'exemple de Weber déclarant 
après la bataille· :"nos militants ont été surpris par la complicité 
~vi.dente en-tre les foraes de police et les éléments -fascistes". 
Tu rigoles, Rlton, ou es-tu le parfait salaud que tu parais? 
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Et puis, qu'est-ce que c'ést que ces états'rnajors définissant 
toujours une tactique (et laquelle), ces gens imposant•par la 
force leurs propres objectifs à des milliers de petits copains 
dans leur fameux "sit-in" pour le petit con Guiot-les-cheveux 
courts, châtrant un mouvement que son autonomie propre pouvait 
tïrer des ornières? qui font foncer et cogner le soir du 9 alors 
qqe bien d'autres choses étaient possibles? (1) • 
Et pourquoi réussissent-ils toujours à encadrer tout le monde, 
à nous encadrer? Il est temps, camarades, que nous posions ces 
questions en toute clarté, c'est un débat politique profond, c'est 
le débat actuel. Redonner pouvoir à l'imagination, c'est chasser 
le flic de notr.e tête comme nous disions naguère, oui, mais c'est 
aussi chasser le s.o. de notre tête! déchainons nous, certes, 
mais pas seulement ph~siquement. On peut-être enchainé plus 
solidement quand un s.o. vous fascine, ce .s ... o. qui vous tapera 
sur la gueule demain, qui le fait déjà aujourd'hui ••• 

Déchainons nous, oxygénons nous, mettons nous en question, revivons, 
discut~ns et brisons les appa=eils. A bas les états majors, à 
bas les s.o.; à bas les robots ! 

Le 15.3.71 

(1) "On n'a pas eu tellement de bléssés" paraît-il. Moi, je 
veux bien, c'est alors beaucoup de chance ••• Eh bien, non! 
C'est une victoire et on pavoise. 
Alors, préparons nous pour la prochaine fois, on arrivera 
bien à avoir des morts, va! 



NOUS AURONS LES ENFANTS QUE NOUS VOl]LONS 

1.500.000 femmes par an avortent clandestinement en France au 
risque de leur vie. La loi proposée au vote de l'Assemblée prévoit 
l'interruption de grossesse pour des cas médicaux rares. Or, la majorité 
des femmes qui avortent le font pour des raisons· économiques ou 
simplement; parce qu'elles ne veulent pas avoir l'enfant (66% d'entre _, 

elles sont déjà mères de famille). 
• • . .. 

CETTE LOI NE CHANGERA DONC RIEN. 

POURQUOI ? , 

Parce que tout le monde a été consulté, SAUF LES FEMMES. 
De même, la contraception est apparemment autorisée, mais aucune 

information n'est fournie aux femmes (certains médecins la refusent). 
A cause d'une contre-propagande intensive, l'utilisation de la pilule ue 
cesse de diminuer (6% l'utilisaient en 1967, seulement 5% en 1970) ; 
la pilule n'est pas remboursée par la Sécurité Sociale ; elle n'est délivrée 
aux mineures de 18 à 21 ans qu'avec l'autorisation des parents ! 

POURQUOI LE BARRAGE A LA CONTRACEPTION.? 

POURQUOI L'INTERDICTION DE L'AVORTEMENT? 

Parce que l'Etat, instrument du Patronat,' a besoin de contrôler la 
natalité ( et donc d'assujettir les femmes) pour des raisons économiques : 

- Les travailleurs se recrutent dans les classes pauvres, celles qui 
ont le plus d'enfants parce que les moins informées ; 

- La marge de chômeurs permet de maintenir la stagnation des 
salaires, 

- Les patrons ont besoin de nombreux consommateurs pour écouler 
la production. 



Mais C\ll cache ces intérêts derrière des prétextes « moraux » : ON 
FAIT CROIRE AUX FEMMES qu'elles sont faites pour se marier et 
avoir heaucoup d'enfants (discours de Pompidou sur la famille) ; que 
c'est mal d'avorter et même d'en parler ; que l'embryon est un individu 
humain alors que c'est un ensemble de cellules.Les institutions religieuses 
et médicales se font les instruments de cette « morale » anti-femmes. 

Mais c'est du bluff ! Car Debré réclame 100 m.iÎlions de Français, et 
au même moment, à la Réunion, il encourage l'avortement forçê ou la 
stérilisation de milliers de femmes indigènes. 

Il y aurait donc une « morale » pour la France et une autre pour 
la Réunion ? 

ET TOUT CELA SE FAIT SUR i.u DOS DES FEMMES, car 
il faut les empêcher d'être libres matériellement et moralement d'avoir 
ou non des enfants, sinon ELLES N'ACCEPTERAIENT PLUS DE 
LES PORTER ET DE LES ELEVER c·RA TU ITEMENT. 

Nous voulons être les seules propriétaires de notre corps. 
Nous ne voulons plus être les outils de la bourgeoisie. 

CONCRÈTEMENT, NOUS VOULONS 

- Une information complète sur la contraception dans les écoles 
avant . la puberté. 

L'usage libre et gratuit de la pilule à partir de la puberté. 
La fin de la contre-propagande sur la pilule. 
La pilule contraceptive pou,r les hommes, 
L'enseignement de la contraception dans les facultés de médecinr-. 

Nous voulons l'avortement libre et gratuit. 

Rej oignez-nous. 

Formez des comités de base. 

MOUVEMENT POUR LA LIBERTÉ DE L'AVORTEMENT 

Boîte Postale : FMA 370-13 Paris. 
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Le local d1I.c.o. èe Paris a été l'objet d'une perquisitio..1 de ia. 
pœlice frar,çaise ( ou du moins nous le pensons car aucun camarade 
n'assistait il cette "visite"), le mercredi 3 juin. 

A cette date l'expédition du présent numéro n'était pas terminée. 
Et les"visiteurs"ont saisi tout le jeu de bandes C'l' adresses des 
tinées aux expéditions à l'étranger. 

Les camarades qui reçoivent ce numéro avec cette note doivent 
donc considérer le fait que leur adresse coF..me lecteur d'ICO est 
connuê vraisemblablement de la police française ( et alors de celle 
de leur pays de résidence). 

1.c.o. 

Le local d'I.c.o. <le Paris a ét€ l'objet à'une perquisition de la 
police française ( ou du moins nous le pensons car aucun cemarade 
n'assistait à cette "visite"), le mercredi 3 juin. 

A cette date, l'expédition du présent numéro n'était pas terminée. 
Et les "visiteurs" ont saisi tout le jeu de bandes d ' adresses das - 
tinées aux expéditions à l'étranger. 

Les camarades qui reçoivent ce numéro avec cett~ note doivent donc 
considérer le fait que leur adresse comme lecteur d' LC .O. est connue 
vraisemblablement de la police française ( et alors de celle de leur 
pays de résidence). 

r.c.o. 



Ce texte ne constitue pas un programme ou une plate-forme d'action, il constitne 
point, d'une discussion permanente entre tous les camarades d'l.C.O .. chacun peut 
remettre en question. En tout du partie. 

~ 
... • 
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---- Ce que nous sommes, ce que nous voulons ---- 

Le but de notre regroupement est de réunir des travailleurs qui n'ont plus confiance 
danss les organisations tradltionelles de la classe ouvrère, partis et syndicats. , · : .. ·· 

Les expériences que nous avons· faites nous .ont montré que' les· syndicats, actuels 
sont des éléments de stablllsatlonet de conservation du régime d'exploitation. 

Ils servent d'intermédiaires sur le marché du .travall. ils utilisent les. luttes P.OUr .. 
des buts politiques, ils sont les auxiliaires de toute classé dominante dans un .Etat« ,_. : 
moderne. ' · .11 

Nous pensons que c'est aux travaileurs de défendre leurs intérêts et de lutter pour 
leur émancipation. 

Travailleurs parmi d'autres, nous essayons de nous informer mutuellement de ce 
qui se passe dans nos milieux de travail, de dénoncer les manœuvres syndicales, de 
discuter de nos revendications, de nous apporter une aide réciproque. 

Dans les luttes, nous intervenons comme travailleurs et non comme organisation 
pour que les mouvements soient unitaires et pour cela, nous préconisons la mise sur 
pied de comités associant de façon active le plus grand nombre de travailleurs, nous. 
défendons des revendications non hiérarchisées; et non catégorielles capables de faire 
l'unanimité des intéressés. Nous sommes pour tout ce qui peut élargir la lutte et contre 
tout ce qui tend à l'isoler. Nous tentons par des liaisons internationales de savoir aussi 
quelle est la situation des travailleurs dans le monde et de discuter avec eux. 

Tout cela nous même à travers les problèmes actuels à mettre en cause- .. toute la 
société d'exploitation, toutes les organisations, à dlscuter de problèmes. g!3né.raux tels 
que le capitalisme d'Etat, la hiérarchie, la gestion bureaucratique. l'abolition de l'Etat 
et du salariat, la guerre, le racisme, le socialisme, etc. Chacun expose librement son 
point de vue et reste entièrement libre de l'action qu'il mène dans sa propre entreprise. 
Nous considérons comme essentiels les mouvements spontanés de résistance à tout 
l'appareil moderne de domination alors que d'autres · considèrent comme essentielle 
l'action des syndicats et des organisations. 

Le mouvement ouvrier est là lutte de classe telle qu'elle se produit avec la forme 
pratique que lui donnent les travailleurs. Ce sont eux seuls qui nous apprennent pourquoi 
et comment lutter ; nous ne pouvons en aucune façon nous substituer à eux ; eux seuls 
peuvent faire quelque chose. Nous ne pouvons que leur apporter des informations au 
même titre qu'ils peuvent nous en donner, contribuer aux discussions dans le but de 
clarifier nos expériences communes et, dans la mesure de nos possibilités, que leur 
fournir une aide matérielle pour fairé connaître leurs luttes ou leur condition. 

Nous considérons que ces luttes sont une étape sur le chemin qui conduit vers la 
gestion des entreprises et de la société par les travailleurs eux-mêmes. 
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