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Ré--VOLTES 
' (', . . (........_ 

ou B Ev DllJTioNNAm ss -r 
Si sur le 1ong terme nr)tre Pr'?jet révolutionnaire ·ve1.:tt avr.dr quelques chan.ces 

de se ,réa. liser, il faut a.ujourd 'hu.i,èompte, tenu de la si t,Jation de 1Jl1.ls en "Qlu.s 
diffioile 1;>oser certa.ines questions. 

Qu'est ce q11. 1 un révolution.n.aire,qtl 1est ce qtJ'un. révoltJ.tionuaire anarchiste? 
Pe.f rév0lutionnaire 0n -peu.t en.tendre to,Jt individu a1.1 service d 1 1.nl iêléal de tran.s
formatiot'l. po li tiq11e et sooia 1; si l'on arr8te l' an.a lyse ~. cette acception d11. terme, 
_la catégorie des révolutionnaires englobe t011s les partisans du changement :radical. 
al.l nom d 1 ,1.n mieux 3t~ généra.l.Mais préoisémen.t les conditions d'un changeme-o.t 
authentiquement an.arch.is~e nesont sürtou.t pas.celles d'un changement politique • 

. Ma~ a.lo.rs. comment 11.0us défi n.ir a1lX yeux du profane a1l. ni veau de nos moyens, 
de nos buts et au delà du sens de. notre engagement? 

Les anarchistes sont des partisans du changement total de 1[.1. sociét·é par des 
moyens uniq11ement sociaux, le révolutionnaire .anarchiste doit inclure dans son. 
projet de transformation: tl)us les secteurs ·sooia,;.x.Il désire une participation de 
tous les individus a11 processus révolutionnaire.L'an.arohisme ne oonvo'ite pas l.t'n.e 

forme transpQs~e du. pouvoi:r 1 il le ni~ et dénie· à quiconque le droit de. 1 'accaparer. 
Il désire la oompé~enoe de bas en. haut et s' i no li ne seulement d eva n.t e 11e .c'est la 
seule autorité qu'il ·reoonnaisse,car elle s'impose d'elle m~me comme necessaire. 

. . 1/iais pour rester ariarohiste,il ne suffit ·pas de s'affirmer a·n.archiste,il est 
necessaire de faire quotidien.nement sa révolte person.uelle .Notre projet réclame un 
hall.t de'gré .de oonsci.ence individuelle car notre oohérenoe est la résultante de la 
somme oonc.ertée. et synthétisée des différences inhére11.tes à toutes les oolleotivi tés 
h,lffiaines .nature l'leme nt constituées. . 

En effet ~. l 1 he11re aot,Jelle, les oondi tions d'oppression évobJent au jour le jour 
oêlles d'hier ne son.t plus les m~mes q11e celles d •a.,Jjou.rd 'hui .• t]n au.arohiste 

_ conséquen.t n.e peut le demeurer qu 1 à la se1.1.le condition de pratiquer 11he constante 
~déq·uat:i,.on de ses. princi pcs à la réalité àes si tüations extr~mement fluctuantes. 

· ~i .. :uous ne nous astre.ignon~ pas à .cet effort nécessai.t:'e no,ls continuerons à. passer 
pour de purs idéologues et à nous fai~ taxer d'utopistes par nos ennemis et '{>ar 
l'o'{>inion publique en général. 

Nos ana lyses a·0i ve.nt co 11er à la réa lit~ et tenir compte e11fin dos d on11.ées 
sociologiques .No1.1:1:1 devons en finir avec les e.ffirmati ons catégoriques à· P,riori, 
nos an.a.lys_es doivent s'insérer dans le contexte du mo~ont.C'est bien là qu'ap-

~ paraissent les failles de l'anarchisme en ta.nt·que·mouvemerit constitüé•Il est 
grand temps d'élaborer,par la voie de la confrontation ,un appareil d'a:n.alyse 
conséq,lent,suffisant,o,lvert pour en.tamer enfin une lutte effeotive.Certains diront 
que c'est aller 1.1.n peu vite en besogne,dans .l'a.bsolu.,ils ont peut ~t,re raison. 
Toutefois c'est dés maintelJ&ut q 1l 1il. faut etll.treprendré cette démarche et C.A nous 
appara.it conne l 1 ou.til adéquat pour démarrer.S'il ne répond pas actuellement ~ 
1 'attet'l.te de beauc.oup do oarnara.des,o •est qu'ils ont eux m~mes déçus leur propr~ 
attente·~ 

.. 1 •• 
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@ C •est en ce sens q'l'il importe de se radicaliser pour redonner à l'anarchi
sme un dyn.amisme ·qu' i 1 semble avoir perou.T1 ne ... faut pas se leurrer, on ne con.s
trui'"pas une société autogestionnaire sans y travailler avec acharnement et 
conviction.Ce n'est pas un mythe que nous poursuivons,l'autogestion. généralisée 
n.écessi te u.n long processus d'élaboration qui passe ·dans un premier temps par 
une allto-gcstion de notre pensée.Or qu'en est-il à l'heure actuelle,nous n'avons 
pas de théorie globale,n.os analyses parcellaires se perdent dans le temps et dans 
l'espace. C.A et son expérience sont là -pour le prouver,oombien. de camarades qui 
à co~ps et à oris r~clame~t un essor du. mouvement continuent à s'intéresser ef
ficacement à une entreprise q1Ji devrait ~tre aussi la leur. 

Les paradoxes sont criants de ceux qui dénonçant sa faillite refusent de 
s'Y exprimer,a lors q11e ses colonnes sont ouvertes à tous .Je voudrais bien qu 1 ils 
m'expliquent~. ceux-là par quolle. con.ju.ration du si lenoe ils espèrent voir s'unifier 
et s tintensifier le., coùrant li bert aire. · " 

Il est grand temps d'on fiuir avec le regard figé des historiens qui con
templent l'histoire comme une chose inerte.Il faut coller constamment 1;>ar une 
pratique théorique à jour et représentative grace è, une confrontation syn.thét
ique à l'actualité sooiale.Un projet n'est viable à long' terme que s'il devient 
plus fort de jo11r en jour.C'est pour l'anarchisme la seule chance de se maintenir, 
le cas échéant à un niveau suffisamment subversif pour l'emporter lorsqu~ les 
circonstances le -ç>ermettront. 

Si comme par le passé, n.ous nous contentons d'émettre épisodiquement des 
jugements de valeur nous nous ferons pe1;-tt atre les juges de l'évolution histori
que,mais nous n'aurons plus à revendiquer le r81e d 1 Çtcteurs déterminants pour 
son devenir. Ces phrases Sr)i1.t peut ~tre dure·s à prononcer et 8, lire mais il 
semble bien que l'heure soit venue de les form11ler et de los méditer car l'anar~ 
chisme risque de retomber dans l'impasse d'avant l\-1a.i 68 du fait de sc, trop grande 
di vision d1le 8. son absentéisme théorique pour les raisons évoquées précédemment. 
Rappe lou.s qu. 1 i 1 ne sallrai t y avoir de doctrine anarchiste au sens tot a li taire 
qui sous tend cette ex-pression .Il y a seulement une dynamique li bé.ratrice qui 
doit innerver,dans un sens autogestionn.aire-libertaire,tous les secteurs ou 
s'exerce 1 1 ac ti vit é humaine .En poussant les raisonnement ~;i, la lirrii te on pourrait 
penser qu'il s'agit d'une virtualité naturelle qui éclatera d'elle m8me le moment 
venu.Cette at ti tude uniquemeu .. t philosophique explique certainement la carenoe de 
nombreux camaraqes-dits individualites- au nein. des tentatives organ.isatio:n.nell'es 
de ces dronières années. 

Le re le d'une org2;nisation conséqu,ente si elle existait ne consisterait pas 
B. détenir LA VI~RI'rABLE rrHEOHIE Al\fARCHISTi~ mais seulement 8. canaliser les pulsions 
libertaires qui naissent chez de nombreux individus isolés au profit de lt1. révolu
tion sociale.L 1 organisatio:n. remplirait ainsi sa véritable fonction qui est de per
mettre 8. chac,Jn de s'exprimer tout en se confrontant a11x nécessités imposées par 
la réalisation d'un projet global.L'organisation permettrait ~insi à chacun par 
l'exercice de responsabilités,de percevoir de lui m~me los iimites de son indivi
dualisme.Car rappelons le TOUT ANAHCHISTE EST INDIVIDUALISTE MAIS TOUT INDIVIDU
ALISTE N'EST PAS FORCEM'ii!NT ANARCHISTE,en effet la raison en est claire tout ind
ividualisme anaro.l).iste est forcément sooiétaire.C'ost là la grnndo caractéristi
que de l'anarchisme que d'~tre social en affirmant l'individualisme comme négation 
logique de 1 'égocentrisme bourgeois ou d'état. 

-o-o-o-o-o-0-o-9-o-o-o-o-o-o-
A un. moment de l'histoire ou tous les systémes et regJ..mes politiques sont 

une dévalorisation permanente de 1 1 individ1,1 socialisé, 1 'aliénation s11rgit dans 
to1..1.te sa dimension. totalitaire (éoonomiqu.e,politiqu.e,sociologique et culturelle). 
A 11 ga,lch~"comme à "droiten !.'aliénation se révèle l'objet d'usage socialisé par 
e:x:ellence.Ell-e e.st la "spoliation gén.éralisée 11 qui pése sur tous et ·ne prdfit'e' 
qu'à _quelque~-uns., · 

Avant que la quadrature du. cercle totalitaire ne se ferme définitivement· s·ur 
une.sooiété robotisêe la solution s'affirme:sùbversion révolutionnaire généralisée. 

"Et nous verrons si enoore une fois la volonté humaine n.e sera pas •apable de 
dépasser les conditions calcttlées". 

SOLIDARITE LIBERTAIRE ORLEJillS • 

... 
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Le ven.t de 1 'O .~.A ne soufflera plus dans ma t@te. 

Po1J.r moi 1 •o.R.A. est morte tout en continuan.t son. existence.Seul le mot 
i 

orgaï.lisation est vala?~e. ~mais il faut s11pprimer les mots REVOLU'l'IONNAIRE 

et ANARCHIS'l'E.L 1 0.R.A. étouffe la flamme de la révolution ohez les révo

lutionnaire les plus ardents.Elle prend des aigles pour modeler des fonc-
• 

tionnaires fidéles necessaires à la bonne marche de son org~nisation' adm-

in.istrative.Le bu.t principal de l'O.R.A reste la oonstru.oti<?n d 1 UY).e orga

nisation au sens le plus artificiel et b11reauoratiquo et· sa grande stra

tégie repose'· sur dès mânifs-proinèna.d'é ,'encadrées par des rangs serrés . . 

oe'so :à l'allure pa.ranofaqùe.L•a.:~othéose pour l'Ô.R.A. crest d'apa.ra.~tre 
. -en te..nt qu'organisatioh: struoturée'et de plus' on ptu's.~mportante .• 

Bien· souvent;~tre. ~ t 1 0.R.A~ ,celc1. s1p;-rj:iri~ assister à u.n.~ ~rôuu.ion 
Organisa.tionn.e lle 1.lt1.e foiS par Semaine t leS IÎpOl'ltCS C'X:périment éS 11 ffi0:t:').0p0 1i

San.t la parole et ic~ ac·tions presque inexista·nte dan.s 1 'histoire de 

1 'organisation • 

L10.R.A. fait palir et mourir tous les jeunes soleils de la révo

lution;mais heureusement 1 1 0.R.A. no les aura plus,les militf'.n.ts n'at.;... 

tendront pas un a:n. de stage aoamo il la FPA pour. jo1~er 1eu'.r ré le. ré~Jlut~ 
iQn.naire~Je- 'dis 'NON'.· a·· la .. standardisat.iÔ.n assoman.te. d'une organisation 

qùi n'a d'anarchiste que la dénomination et qui ferait briller de fureu.r 

lès yeux. d'un '-':Iiohel :Bàkounine. 

Sf tu te sens faucon vole de tes propres ailos,sinon l'O.R.A. te 

fixe 11n.e chaine,ou te traite de "fo1klo" ·si par ton. attitude tu oontri~ues 

P. .. :éla~gir le d ~bat dans la rue ou. a forcer les gens ?:.. se poser des qtJes~ions. 

La. mort de t•o.R.A. ,c'est. la mort d'un allarchiste qu.i refuse de se 

po.ser des questions 1 de se regard~r dans un miroir, et . qu.i se fige pour 

mieux mourir. 

L'O.R.A CA S~T LE CADAVRE. 



NOUS RAPPELONS AUX COPAINS QUE G.A. 

EST~ ORGANE D'EXPRESSION. 

TOUTES LES INFORY~TIONS 

TOUS LES ARTICLES,PASSENT SANS 

AUCUNE CENSUREo •••• Envoyez nous 

vos informatio·i.1.s. 

LE HONDE 21 FEVRIER: 

Le gouvernement de la Republique· populaire de. CHmE a donné son agrément 

à la nomination du général en retraite HERNAN ~ LAV.AL comme ambassadeur 

du Chili à Pékin,armonoe-t .. on au ministére des affaires étrangéres à Santiago. 

Le nouvèau diplomate remplacera M.URIBE,qui avait démissionné de son poste 

aprés le coup d~Etat militaire. 

SANS CQMMENTAIRE ••• 

Wo~ AWNs Re~~J~~~~~~~~~~~ 
LE BULLETn:f DU C.I.R.A. (Centre International de recherches sur l'anar
chisme aveo nx1 soml-rJaire.: 

Comptes rendus d'ouvrages: -sur le mouvement ouvrier Portugais. 
- les anarchistcsdans la révolution. 

Russe. - Poug~t's nole as a•Révo
lutionary journ.alisto -Notes de lecture- la ohose,les mots. 

- Books ~n English 
· - Liste des acquisitions 

récon.tes,livres brochures. 

- Ideologia libertaria e formazione 
umana. 

- Bibliografia· del. anarqnismo. 

Ce bulletin d11 CIRA est publié deux fois 1 'an par les bibliothécaires, 
et contient des couptes rendus de bouquins,la liste des nouveaux livres 
et brochures en rapport avec l'anarchisme. 
CO'l'ISA'riON .ANNUELLE (donnant droit au prat des livres et au b11lletih 

bisannuel) : 20F Français 8. envoyer B.:' 
- Alain Théven.et cop Lyon 24! 20. 

Correspo11.danoe: Bi bliothéq11e CIRA 24 avenue de Beaumont IOI2 Lausanne 
SUISSE. 

UNE BROCHURE: "ANTIMILri'ARISTES DE.TOUS PAYS SUICIDEZ-VOUS" 
Correspon.d.ance-~GÎT,. 4 r,;e du vieux Temple 38000 GRENOBLE. 
Pour toute demande de ce texte brochure j~indre I,50 F' en timbres • 

. 

GO~H,IUNE LIBRE N°6 avec au sommaire { ent~e aut.re) - Pm.:~r le 50° an.ni-
v:~rsalte de la mort ·.dè Lénine.' . 
-syndicalisme- Niveau. de oonsoience'et autogestion. 
- Noyaux s,pécifiqu.ès et· organisn1es. de masse p~ ·1 'U .A.A;. 

COMraUNE LIBRE BP 52!- 3IOII Touloüse oédex ote •••.• 
·ccp I .849.93 MARSEILLE (Pierre Méric). ·, . ... 
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LE IL~IrtH.ACTAilli!:!: Journ.al;de 1 1 ~snociation "1e.s amis de louis Lecoin" l'Iensuel. 
Abon~1.emen.t I an 25, COli'. 

oorrespont:Jan.ce et verseriiën~fif~.ilay·~Pfoqtieray BP ·27. lo· Pré St Gervais 
CCP I4 634 02 Paria. · 933!0. 

OBJEC'riON: organe des comi t.és Ç)e l11tt·e .des· .objecteurs. b;.mensue 1 
abonnement IO numéros IOF ( CLO 42. av. Etienne Bi.11iè:»-e. ·,3.1300 1101J1ouserj 

CCP Alvaxez An.toine 1326 25 rl'oulouse. · 

SOLIRARITE INT:GRNATIONALJ!:: BP 22- 64700 ·BEHOBIE ccp P .Néric I.849.9J 'rou1o11se-~ 

ATTENTiOl'J 
NOUS SIGNALONS A TOUS LJ.!:S COPAINS QUE· BEAUCOUP 

D 'Ji!NT~ liDX. ONT OUBLIE DE SE Rl~ABONNER A C .A • , 

TOUT JJN CONTINU .fu.'IT A LE R3Cli:VOIR. 

UN TEL SERVICE GHAr,i'uiT EST THQP ONEREUX POUR 

QUE L1 0N PUISSE CONTINUER A L'ASSUMER. 
UNE LETTRE SBRA DONC ENVOYÈE A TOUS LES COPAlNS. 

DONT L'ABONNEMENT EST TDRIY.IINE DANS LES I5 JOURS 

QUI SUIVEl~,L~S AVERTISSANT QU'ILS NE RDCEVTIONT 

PAS LE PROCHAIN NU11J:mO. 

DONC,PEriSEZ A VOUS REABOlll'IER. 

Abon:1ement: 20 F 
Participation. aux frais de la botte 8. lettre; 
n.ationa le (commission natiotl.a'le de ooordin.a.tion) 

I2. f pr an. 
B. adresser ~~: TJarchy Delagou.tte. 

8 quai St LatJ.rent 
4 5.000 ORLmANS t~ 

-----------------·.--.---~------~·~"----~~~------.--------

C01:ThiiSSION NATION.ALI~ Dl~ PROPAG11NDE: 

No,~s avons con.staté avec satisfactic;>n que nos efforts en fav~tl.r du 
développement de campagne à' information. n.ation.a le "A,Jtoe;estiou." 11 rt!arini" t 
ont été trés positifs puisque les· deux affiches oorrespon.dan.t à ces deux 
campagnes sont presq,.le toutes ép1~isé~s. : 

Ceci étant,nous c.vons décidé d'effectuer un. 2° 'tir-age de ·ces dE:mx 
affiches,detL~iérne tirage qui permettra de faire baisser les prix de colles ci, 
les maq,Jettes étan.t fe.i tes .;:::n. ce qtJi. oon.o(;lr.n.e l'affiche "l!larin.i", tJn ~o tirage · 
s 1 impose,1e procés étant reporté à octobre 74 vraisemb1abloment.Pour l'affiche 
"A'ltogestion.",elle constitue 1.1.n thème de base que 1:1ous devons dcvel opper non 
pas sur plusieurs mois,ma.is 13ur une plus longue période,d •ou n.ecéssité de 1 'avo:ir: 
en perma;n.er1ce. 

~ Actuellement no11s envisageons le tirage d 'un.e brochure expliquant ce 
qu'est la Coordination Anarohist.e,ses buta,se~ moye:n.s,sos bases. 

I..ES Alï'FICHillS ONT J~•rii: Di~~:lANDEli:S PA:i:1 L}~S Vli.~LJ~S SUIV.ôlJi11ES: r.LON·rpr~LLIER,OrtLl:.~JiS, 

GUINGAIIPS { H ?rd) 1 TOU LOU, BORDEAU~~, 12AUX., ALDI , PARIS 1 ROI\U.N, L:;::;riBRA8, E:~1LUN, B:;JGiüL'D, • • 
prix affichés: "Aut;oges_tio~ ••• 5d~ •• 15 f pl~s 5 f de poste ••• 20F 

· · Too •••• jo f '' 5 f •o~::;~ :~···35F 
"Marini" ~50ooeo20f 1/ ":>f ••••• 25Fctc 

J~n.voyer a.11 Ja;rgt)n'··Libre ··6 I"''.le dé la Reine· Blan.olie 75ù'I3 Pa.ris.Su.r les mnnda.ts 
lettre ne jamais·· itÙ:iorire CA o/o Jargon .••• in~ttre 1Jniq,Jemen:t' Lib:rairie Jargon et 
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TEXTE D'UN TRACT FAIT.PAR DES COPAfi~S 
d'EŒaiONT- EAUBONNE. 

A BAS TOUTES LES ARMEES 
Aprés l'emprison.nemen.t de Paul POITROrr,pou.r deux ans,le procés de Bruno 

HERAIL~ l'in.c11\pation.. de nombre,Jx réfractair~s ~-. 1 'armée (désërteurs,objecteurs 
in.soumis 8. 1 'ONF) la repression s'accentue sur tous les antimilitaristes.Le 
combat an.timi litariste devient de plus en plus necessaire. 

CONTRE CEUX QUI P~'llENDENT que le contingent est efficace pour la défense 
nationale, · 

CONTRE CEUX QUI PRETENDENT QUE LE .con.tingeitt .es~ )J.ne arme. contre une 
éventu.ell~ dictature militaire. 

CONTRE CEUX LA MEJ;1ES.QUI SE FONT LES HABILli]S DEFENSEURS DU SERVICE NATIONAL 
CON'rRE LES! ORGANISATIONS QUI· LES REPRESEN'l'l!~NT, ·, -

NOUS,anarchiste;s soutenons que le;·service militaire n'est qu'une entreprise 
de DOMESTICATIOl~ ET D'EMBRIGADEMENT de la jeunesse,destinée à mouler des 
hommes dociles :à l'Etat,Nous soutenons que le service militaire.a pour but 
la soumission,l'obéissance,l'acceptation de l'exploitation dont nous sommes 
1 'objet, .. i 

LA LUTTE .AliTIIviiLITARISTE PASSE PAR L'ABOLITION DE TOUTES LES ARMEES 
"POPULAIRES:.' OU BOURGEOISES - PIL IERS DU CAPI'rAL Err' DE L'ETAT; 

PourqlJ,oi contre 1 1 armée· populaire? 
Parce qu'allé retrouvera la m~me hierarchie,la m~me discipline aVe\lgle et 
parce qu'elle ~mpéchera le peuple de s'exprimer de façon autonome (CRONSTADT 
I92I,UKRAINE I92I,BUDAPEST I956,PRAGUE I968 •• ) 

L'ARMEE POPULAIRE,NON! 
LE PEUPLE EN LUTTE OUI! 

CETTE LUTTE AN~IMILITARISTE FAIT PARTIE INTEGRANTE DE LA LUTTE DE CLASSE ET 
DOIT DONC ETHE LA LUTTE DE TOUS LES TRAVAILLEURS ORGANISES DANS LEURS SYN
DICATS SUR LA BASE DE LEURS PROPRES INTERETS DE CLASSE. 

. LA SUPPRESSION DU SERVICE rULITAIRE EST UNE DEMARCHE VERS 
LA SOCIETE SANS CLASSE NI ETAT:LA SOCIE'rE LIBERTAIRE. 
l'ABOLITION DE TOUTES LES ARMEES PASSERA PAR LA 

REVOLUTION SOCIALE 
VIVE LA LUTTE ANTIMILITARISTE 

Groupe .Anarchiste Ermon.t-Eaubonne. 
0 

• 
lN FOfi f1 A n·o, S 

Dans le N° I9 de C.A. des copains disaient que coller c'était pas difficile, 

D'accord mais il y a quelques risques.La p;reuve,le 25 avril 3 copains passent 

en procés au tribunal de police de Brive pour collage sur panneau privé, 

à 'affiches de soutien. à des antimilitaristes inculpés. 

Pour gros sous et idées: CA c/o Jargon Libre qui transmettra. 

Un in.'éo,Jmis total. Jean-michel DUCLOS a été arrftté ~ Clermont-Ferrand 

le I7 mars.Il est actuellement incarcéré à Montluo.Une manifestation de soutien 

a eu lieu 8.. Clermont-Ferrand le 20 Màrs n.otament l'occupation des fleches de 

la cathédrale de la ville. 

(étant absents ~ ce moment la) nous donnerons de plus amples informations 

plus tard. 
Des copains de Clermont. 

-NOUS. A VOUS, RnCU illJ .t~RTICLE SIGNE "IBlJ:a,LAIE": "Souvou.ir .du onr.1~rndo Hoinz 
Choz n:::m0-ssiné par Frnnoo lo côbo jour que P~ig Lntioh,da.ns ln.. prison do 
~r~ngouo par le gnrrot vil". 
NOUS AililERIONS AVOIR .DES CONTACTS POUR RENSEIGlJEll.fEl:JTS COMPLEMENTAIRES ll.VEC 
L'll.UTEUR DE L'ARTICLE AVlJlT DE LE PASSER ••• ON ll.TTEND IŒPO~SE. 

·~"~"'"-1ft>• r 



/-\NTIMI L lT ARISME 
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NOUS AVONS HECO' CETTE PROPOSITION Dû GIT DE LYON: 

. PROPOSITION D'UNE . CAl'\fPAGNE i~ATIONAI.E· 'COO&OOifi~ 

Proposition d'un front libertaire antimilitariste: · 

Chaque samaina des insoumis ou des deserteurs se font ooinoer,amprisonner, 
passant en prooés. 

Des comités dé soutien se créant pour certains ,des groupes constitués 
prennent~."n ·-cP..~rge la d.e:t'ense d 1autres.Tout ·cela isole~nt;chacun dans sa 
ville sa région~ ' 

L'idée d'insoum;ssion collao~iva qui plana plus ou moins sur ... tous les 
groupas d.'insoumis,ne tait en fait que planar~Pandant ce tamps,la pouvoir, 
l'armée en profite pour arr8tar at emprisonner isole:rœnt des centaines 
d 0 insoumis. 

n se trouve .que la' plu part des insoumis at la quasi-totalité des groupas 
pr8nant ou défànda.nt 1 '.insoumission,sont,à quelques phrases ou. restrictions 
idéologiques prés,a.nti-autoritaires et ou libertaires. . . . 

Nous. proposons. dono,,dans un l:ut d'efficavité,da lancer una campagna 
nationale coord~nnée, (voir un VI front da . lutte) ,pour avoir plus do poids 
et mêrœ arriver;dans las pirconstances actua11es(présidentiallas) à. demander 
1! amnistie da tous les insoumis emprisonnés. . 

Pour celà,il nou~ parait ~imordial da regrouper immédiatement nos 
forces de constituer une lista na.tionala da groupas en accord avec la 
coordination. de oe styla,une liste -nationale d'avocats (ou da per~onnas ayant 
un certain· poids et suœptibles da nous aidar) déoiarant soutenir las ins .. 
oumis et.les dasarteurs,et une lista nationale_ d'insoumis et da déserteurs 
inoarcérés,d'a·ccord pour-lancer silrnltanéxœnt des prisons ndlitairas,un 
mouvement de révoltê qu'ils décideraient d 1aprés las circonstanoas (gréves 
da la faim,mouvamant•de protestation,révolte beaucoup plus radicale,atc ••• ), 
tandis;que de~ actions da harcélement des autorités militaires seraient 
manéos da 1 °oxtéria~r d '"Q.ne man:iére coordonnés. . 

(ca texte concerne l'insounss;ion militaire) 

CE TEXTE A ETE ENVOYE AUK. GH.OüPE iJ V '' : (liste non limitative) 
- C .A .A .c.A. BORDEAUX comité da soutien· aux a -1prisonnés militaire) 
- C.A.A.C.A. TOU:LOUSE 
- CHA.i'-iBERY 
- CLER:iONT•FiERRAND 
• COORDINAT!Oi~ ANARCHISTE 
- C .s· .I. Lii\!OGES 
·- F .L.A.Ao STRASBOURG 
- G.A.A~A.G. AifiENS 
- G.I.e. PARIS (ROUEN -CM:N) 
- G.I.T. BORDEAUX 

• G.I.T. BOURGES 
- G.I.T. GRENOBlE 
• G.I.T. ~fONTPELLIER 
- G.I.T. PA. RIS 
• LILLE 
-NANTES. 
- RENNES. 

.· NOUS A:l"rENDOl~S UNE- dEPONSE· TRES RAPID.&1:1ENT. 

COORDINATION Al~ARCE.ISTE PAR L'INTE&\ŒDI.AIR& 00 ~10lJVEdi5NT Ai~TI-AGTO.RITJU&g 
CONTRE L' .ARi·1EE (i'wi.A.A.C.A.) A DONNE UNE .REPONSE POSITIVE AU NIVEAU PARISIE11. 

• t • • .,. .... - -
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COPJD:I: DU TRACT QUE NOUS A :5NVOm .lE G.I.To DE LYON 

~ . 

}.IÎACE A Til~ Rl~PRESSION:. COUP POUR COUP .. 
APRES L' IN'I8RDI"CTION DE LA · MAlJIF A, LfOlJ POUR ~iiJTICR,: 
APRES L;gs 150 INT:~RPELIATIONS ET L'AERESTATION D 1 tn~T r~D~~:IDRE DU G.L.To 
NrrrAQU~S SirirULTANEES D'UNE AGENCE.' ESPAGl\fOlü$ ET D 1Ulf TH~BUNAL. 
ALŒRT:t~, A IA BOMB.8 AU CAF.E DE· IA PAIX, · 

Samedi 9 l1ars~ à l 1appol du G.I.T. ot do différents groupes libsrtaircs 
lyo1u1ais 9 ·près ·do 300' porsonhes so 'réunissaiënt à 15 H', plaoo·.Bollc·oour. Un 
très important disposftif do policiers en civil: 3t ·de C.R.s. ~i)Jl::J~t :t·~ 
quartior. A 15 H précises\ alors Q.uo dJ nombroux pa ti ts groupes continuaient 
à convorgcr·vers lo'li:"JU de rass·emblom0nt 9 lino centain::J d:· C,R,S~a chargeront, 
Los maHifestants· fû.!'0rit pris en tenaille o Au co:rs de cfotto· ,opération bion mer 
néo:~l50 pcrsonnOs ·rurènt cmbarquéos~ av::)d los matraquagbs habi-tuels· ·at los· 
ratonnades Çlans tous lo contre do .1~~.'}.n. C'est lo, lèro fois depuis bien long..:. 
temps qu'm'l:J manifestation ost ains~ intGrditG <Jt che.rgéG sur le liou do 
son :ra'ssemblcment;; sans àucrmo sommàtiàn, at· la lè:r.O fois à Lyon:; 'quo 150 . 
personnes sont interp(111és' ot parqué 'S pou:r· fiohag.J dans. un arsenal: désaffoc·" 
té de la banliouo lyonnaise.· · · 

D .1ombrcux manifast...'1.nts àvai.ont apport~ du matériel (oasquos 9 boulons~ . 
matraqos) qutils 11 1ont malhaurcusoinont pas ·au le t:)mps · d''utilisér. Un membre 
du G.I.T. :. Michel Paulot 5 fut· arrêté dtins dès ciroor1stanoes e,ssoz bizarres& 
un qurt d 1 houre avant la manifostat'ion, des pqlicors en civil lo maîtrisèrent 

ot lui arrac~1èr-;nt u11 sac· qui 'contenait un·~,; quinsaino do ·èoktails Üolotov. 
Il a imméditemont é.té déféré au garqurJt ct ~croué. Tl risqu:) 4 à 5 mois do 
prison> sans ~·o_mptor lo·s trois moi~ d.à sursis qu'il aVC> ... it pour vol, 

Dans la, :nu.it 'd) lViardi ·à Hercrodi, des slo~ns tols. qu::):; j,F~co.à la répres
sion:? coup. pou:t coup·!" 2_ "Après l r arr~sta tiàn do Michel.? . nous· VOl;lS mottons on 
gardo!" f'Çl:r:ant· tj:'acés 1m pou partout sur lqs murs d3.I!)Ton. 

Joudi 9 vc)rs 22 Hs. 1 'agon co ospagnolo ~Iél~a ct le tribunal d'instance do 
Villourba;nno ét9l-icnt . simul to.némcni. · att~qués aux, cokta.ils. A l'llélie. pou de dé·-· 
g~ts~ au 'tribuna'l d'instance~. :olusiours fourgons do pompiGrs durent intcr;ro
nir pour 1!laîtriscr l'incendie •.. 

Dans la soireJ~ le communiqué suivant parvenait à la :presso.g 

ttNQT·~ A L'USAGE D'8S AUTORI(rES CIVIL~S· .I~T DES FORCES POLICIERES lï'R.AHCAIS}];S . 
CT ESPAGNOlES. 

Samedi dorni -:)I':; vous av3z interdit uno marrifostation \Io protosta.tion contre .. 
1 1assassine,t du révolutionnaire espag'!lolPùig Antich~ ot pour la déf3nso do 
sos ch;ux camo.rados Pons Llobot ot Oriol ·Sugran:;;rcs qui risq:u:Jnt oux aussi lo 
garrot, 
Vous avez violal}li!lcnt cha+gé.la manifostation sans ~omma.tion. 
Vous avez intœr:?ollé brutalcm.:::nt près da 150 9orsonnos dont vous avoz matra
qué r;t passé à tabac plus d 'uno. 
Vous avoz ar-.c&?té I•liohc.l Paulc;t._ dont nous no1.1s déclarons. totalomont solidairos~ 
l\rlais .la r~:9r<3_ss~on brutale ,q:U<) vous QX~;r.cez ot los arros ta tipns quo vous opé
rez :pour n'importa q_uollo cause (violence" insoumission~ vols) ne S;)rviront 
qu t à durcir notre lutto face à la fascisation croi:3sant~1 de la police ot du 
pouvoir. 

. ... ,. . 

< •• 

... 



ID Mardi 26 :Mars~ à 12 H7 ·un coup d:::> téléphon3 pa.rvanai t à la police t 
"Un sac do cuir noir~oontenant dos ax:plosifs 7 a été déposé dans lo café da 
la :,paix." Quelques instants plus tard, les forces do 1 1ordro arrivaient sttt 
les lieux. Las artificiers découvrant la sac da cuir noir. A l'intérieur: 
un ooktail Molotov, 4 pavés ·Jt un poti t mot: "Ci-joint un ooktail du mêma 
type que détGnait 1diohel lorsque vous l•avaz arr8té 9 Samedi 9.- Mars. Nous 
sommas tous des fabriquants da coktails." 

Adressa do ~liohel: lVûohol Paulet 
Prison St Joseph 

12 quai de Perrache 
69002 IQon 

Au nivoau courrier aux tolards~ il ost vachomant important de leur 
envoyer tout ~loin da lettres do la franco entière. Il ost aussi 
important da mentionner G.L.T. dans la ~gnatura~ co qui donne un 
certain poids ot uno cohérence au soutine. 

------... -----....... --...... ......-..-. •• -__._....~-........ ---~ ................ _,,. ...... ,Je ...... ...... _ • ...-~....-. _ .............. ., ....... • •• , ..... ~.... .,._.._ ' .,...._._ '"·-

Sont toujours on tôle pour insoumission ot attendant vos lettres, entro 
autres~ 

.Jean-Yves IE CRAS ... Prison Jaoquos Cartier ~·· 35000 Ronnos 

.Paul POlTROT - B.P. n·~l - Lyon Dauphins -· 69391 Lyon Cedex 3 ... 

P.S • .IMPORTANT~. Dans voyro courrier au G.:rr.T.j sur 1 1 adrosso~ 

-ne montio.nnor que Martial CARDONA - B.P. 608 R.P. 

-NE PAS lYlENTIOW.NER G. I • T ._ 
6~~21 Lifon oédex 1 

-
~==========-====•======= 

Le défi lé du pre mi er liai a re v~ tu un car act êre assez 11011-V~u pour 

les libertaires cette a.n.née p1l.isque une manifestation autonome de 

tous ceux qui ne font confiance q111 a leur' lutte s'est déroulée en. 

marge,sur un parcourt différent,du défilé gauchiste. 

Un peu moins de 2000 manifestants (a cause entre c.utro d'une trop 

tardive préparation) n'étants cha.poté par aucune organ.isation.;bandorolles 

11on signées si co n'est par des comités de l1.1.tte ote •• 

Des slogans: "la hiérarchie c'est comme les étagères,pbls c'est ·haut, 
moins ça sert" "nous ne forons oonfinnco. qu'a nos 1,1ttes" 
"ni Giscard ni lü tterantJ ,des COl'l.sei la ouvriers'' 

Une initiative sans nul dèu.te poetitive par la rüpt,1ro q,J'clle · m?,rqu.e au. 
niveau politique par rapport aux, organisations ·gauchistes .. 
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ESPAŒJE: 

- La police est intervenu le 4 ~ars daps les facultés de droit sciences et 
lettre pour disperser les étudiants qui scandaient des slogants anti-fran
quistes ~à Hadri.:l égalam.ent,plus d 0un millier de manifestants se sont regrou

pés dans le centre de la ville. 
- A Barcelone (LI- mars) plus de 2ù00 personnes dont certains armés :ie barres 

de far ont défilé la soir au centre de la ville • 
- des coktails .nolotovs ont été lancés contre un entrepot militaire. 
- Des bombes ont explosé dont 1 °une a blessé grieva:ment deux policiers devant 

l'Opéra de Liceo 
- .5 lilars ~cuvelle manifestation d 0un millier de personnes (5 arrestation). 
- 1tr~ts de travail dans les hopitaux,à Saballet,à Tarragone. 
- Violentes manifestations à Sarragossa ,Gra11ade, Valence 
- ·Sqr la fa.çade de deux banqu~.s en plein centra de Barcelone ,les employés 

eux mêrMas accrochent un grand voile noir en signe de deuil. 
- explosions dans trois cont•'!lissariat 1e la région de Barcelone. 
- Trois monuments aux mort complétement détruits Ü'Iararo,Badalona,Pedralbes). 
-Deux banques andomagées par des explosions (Banco popular banco de V'iscaya) 
.. Ca:·1pagne d 11 affichage, tracts, bombage.~ et campagne d 11 info:rma.tion sur la i~,iiL. 

ITAL!~: 

~ mars à. Rome ,manifestation non autorisée contre le régi·:te franquiste qui 
devait marcher sur l 11 ambassade.Les forces da police qui devaient interdire 
cette manifestation ont du subir l 0assault des 2000 manifestants armés de 
coktails 1nolotovs et de barres de fer.Les affrontements ont eus lieu de I7H 
à 20Ht.~-5;la librairie principale espagnole à été attaquee. 

- 4 mars J.viiLAi.~:les bureaux de la co·1pagnie aéri,enne Ibéria ont été attaqués. 

- GENES: une bo;•1be a explosé dans 1 °i::nJ:neuble de la cha.mbre de co'ïllJlerce ~spagnole 
ffiLG T;jJE: 

- Le I6 février des colftails molotovs ont fait voler en éclat 1 °0ftice du 
tourisme Espagnol et la banque espagnole de Bruxelles. 
- Le I6 février,I2 person."'les ont entamées une gréve de la faim dans 1 °églisa not 

re Dame de la Chapelle. 
-Oc ;cupation du hall de l 0 a11bassade. 

EN FRJû~CE: 1 
PARIS: Occupation d 0Iberia par les jeunesses Socialistes. 

Occupation de l 0offioe national du tourisr~ ~spâgnol par le PSU (22 janvi 
er). 
- 3 manlfestations avant l 0exécution da Puig • 
.;. Une manifestation aprés l 0assassinat (manifestation violente,voir CA 

N° 20) à l'appel de: UGT.CERAP.ArAC.ORA. FRONT L!BERTJüR.g.CDP.COOR
DTI,TATION .ANARCHISTE .AJS .REVOWTION .PSU • CNT .CAR. LC.R.ETA6 .ETA5. ROUGE • 
Cette manifestation a eu lieu le 7 mars. 

- plusieurs banques attaquées dans la nuit qui a suivi l'assassinat. 
~JLOUSE: -J EXPLOSIONS commissariat,Office du tourisme et banque ~spagnole 

- Occupation du centre espagnol. 
- Plusieurs manifestations dont deux violentes 

_____ , ..... 



LILŒI , Un ho•:rna ~rrosé de, IO litre~.,, de .sang se traine su.r la chaus.sée pour 
s:YmboliS81' l'assassinat dt9'$alvador Puig Antich.IO intèrpellations. 

L!ON: Des œmbres du GIT aprés avoir pén6tré dans le Talgo le bloque à. IO Km 
de Lyon en ras· e campagne_. 

@ 

Is 22 'février oe mile train est retardé,des slogans inscrits sur les wagons. 
ùne Dîànirestation a eu l~u, avec les seuls libertaiNs,les gauchistes 
re :fUsant d'y participer;la police a chargé violement. · 

MONTPELIJER: - occupation de la mairie. 
- des militants du PSU s'enohainent. 
• Mnifestation. 

GRENOBLE: -occupation du. clocher d •une église. • 

VALENCE: ar~te et. boinbage du "Talgoot. 
"( ·~-;; 

STRAS~~: Occupation de la résidsn~ du CQnsul. 

MARSE;ILIE: saccage de l'office du tourisme espagnol. 

BAYONNE: manifestation. 

PERPIGNAN: jet de peinture sur le consul at ·sa fille et ooaupa·tion du oentre 

espagnol de l'émigration. 

CE BII.Jüi DE LA SOLIDAB.ITE BIEN" QIJE TRES COt1PLb~ NE RECù\Ji/RE CEPE~'IDAN'T PAS TOUTES . 

LES ACTIONS ENTRE.Plu:sES.UNE PA.Rl'IE DE CES Il~FORl•iATIONS PROVIE.i~HENT 00 a11ITE 
,, 

SOUTI&l ET VERITE POUR I.8S &'1PRISOlii-œ8 DE L'EX-MIL. 

UNE BROCHURE SPECIAL EX-MIL TRES INTERESSM,ITE A ETt 'FA1TE: 
Au sommaire: ~ texte fait en prison (càreel modelo de Baroelona) par les 

militants de 1 'ex Mit et GAC. · · 
- Gangsters ou révolutionnaires,texte de presentation des 

positions de 1 'ex ï-1IL et GAC • 
. - traduction de l'acte d' acau.sation. 
- congres d'auto-dissolution du 1~. 
- note sur le -prooés "Puig Antich ~•. 
- cormnuniqué des arrêtés de 1 °ex 1'-ŒL-GROOPE AUTONOJ."!E D0D'lrER-

VENTION A P.ARIS • 

TOUJOURS SUR L'J!:SPAGNZ: 
~ .· 

.3~,5"14:r..LLIONS I?E VISITEURS EN ESPAGNE: Tels sont las cilitfres donné.s par ~es 
auterités espagnoles pour 1 'année I9?J.Sllr ce total ll,S millions de touristes 
étaient originaires· de Franœ,4,5 millions de Grande-Bretagne,J;S ndllions 
d'Allemagne fédérale · · · 

BONNES. VACANCES. 

REGION PARISIENNE: CUEATION D'UN NOUVEAU GROUPE. 

,OU. SIGJ:iALE AtrX COPAINS IN111EHRESSJjjS,LA- CREATION D'UN GROUPE 
D.AHS LA ffi.l]GION DB CHELLES "GROUPE · LIBBRrAIRE I871n. 

f.?ur tous oon.tacts: CA {Chelles) o/o Jargon Libre 
6 rue de l.a Rein.e Blanche 

75013 PARIS. 



. ' 

Le comité de Solidarité aux empriso11.nés de 1 'e:x:-IVUL (Barcelone) a transmiS au Comité de Paris 
l?s info~ation~. s~ vantes : ~ :j.l ~ 1 agit dé' prin?ipale~ actions et des· plus .-impor~antes mobil5.sa
tl.ons qUl. ont SlDl.VJ..s .1 ·~~ .. ~'!e Salvador Puig .Antich .•. ,N'étant une ~ne~ qe presse nous tran~-
mettons les informations dans un but poli tique. Rendre· compte de la si tua ti on en J!:s.·.pagne. Cha~ 
pot~.rra comparer avec ce que la gauche et 1 'extrèmè gauche ont fait en France et en Europe ; mis à 
part la problème de la sensibilisation de la population~ . . . , ·. . . 

La tacti gue da l'Etat -espagnol a été de cacher jusqu'au dernier moment sa décision dena. le but 
a.' empèaher une rl~onse immédiate de la population avant 1 'assaasiÎiat· : · · · · 

La conseil des ministres s'est réuni le vendredi 1er l\1ars 1974. Il. s'est terminé à 14 Houro 
ct 1 'information ne fut transmise à la presse qu•à ·22)iel,1J'es, oontmi.~ement ~.la pratique. courtmte 
q~!ost da réunir los jou.rnalistes à 18 Hcuros .. A cette conf:érenoe de presse· Pio CAB.AlULL.AS , le 
m:uustra de 1 'info1'lüt<:ttion comm\U1.iqua aux journalistes "El Enterado1 <sèit l'accord du gouvernement 
poU:: 1 'exécution d..., Puig Antich ;. mais il rGstci. t encore dr:ms les 12 houref;l suivantes la .possibi
lite d'une grace do Frc.nco~ Des joura:r::ù..istos dcm:mdèrGn.t à Pio C.ABANILLA3 si à son avis· il y 
avait possibilité de grncé ? Lo ministre, considéré ·'6om6e ... .,ÏibêraJ.n a répond~· : navant t~ut il 
s'agit d'un acte de justico ; no pns mener à bout un acte de justice serait donner au monde l'image 
d'un pays non c.ivilir.,é" ~ . . · 

A minuit, les dernièrès éiDissions du joumcl. téi~visé et du journal' radiodiffusé nhntpas am1onoé 
la déci~sion du conseil.des ministr~s.concernan't.Puig .Antich, alors qu'ils ont parlé des autres 
affaires do'bntues par ce conseil des ministres:. ·· · 

L' Etr·t Esapgnol a. tout fait pour que lo: popule.tion ne ·•soi t inf'onaée qu'une fois 1 'assassinat 
aocotnpli. 
• Radio et télé de nul.t n1annouèèratit ri<m. . 
-tlLes journal.l.~ ne pouval:.ent 1•onnoncer que le lender;lain uatin · 
Nous allons constater plus loin que· los dif'f0r~tes org!lnisationà politiqUés {Assemblée de Catn.
logtw etc ••• ) non rien .fa;i.t non plWJ pour ·que la nouvelle ·se r~pro1de dans la nuit et pour qu e 
s 1 (_~lll:tb0ront los dernières actions possibles potir faire reculer l'Etat. 

z..ttend\':lnt le résultat du conse~i dos .rJinistres., lâ co~_ssion do d0fense du collège dos avocats 
s' 0taient rûunis avec beaucoup d'ail tres porsonnos int~ross6ea. · TQut .lo monde croyaient en une COillLl'n·

tation de la peino. A 2I h~urGS il ~st ·deHroldé à··Oriol:,.ARAIJ, 1 t avoca( de Puig .ANtich, de se présel::.··· 
ter cil toute 'urgence à 1.~ prison modèle d:e Barcelone. A a, H 40 le directeur de la prison deï.lalldr~. 
n 1 'avocat d'annoncer à Sal vo.dor qu'il tillait ôtre .g~té le .l;C?nd.or.aain Lllltin. ImmédiatorJ.ont Oriol 

.ARAU com.auni~ la nouw~le au oollège des avoènts. A 22 H une foule étt?.it pr0sent au collège dos 
avocats (400 pers.onnes à 1 tintürieur et d'autres à 1 'extérieur). Ett.d.ent pr~sents tous les membrus 
ir.lport.ahts de toutes los orgmùsatioris politiqüéS : .Assœblée di.; Ce.tr.:-J.ogno, Bandera Roju, P.s.u.c. 
Ligu n Coo.unista., • • • • et duux roprésontnn ts du Co.mi té de Solidarité l.lUX. })np ri sonnée de l'ex-MIL. 

. Ces repr~8entcnts du oorai té propo~rent. un plan d' !1Ction ii:m6din.t et rn.pide pour rép.nndre ln 
nouvelle et ~ouor les dcriü.ères cartes possibles pour faire reCUler 1 'l!!tat : 

- profiter_ do la pr~senoo des avocatS du Tr.~ve.i1 {connus des ouvrie:rs).pour les envoyer nvec dL1u·~ 
tres per8f~~· .. as· fOire la· tour .cdts ·· grtmdes usinos qui t~avoil:l en t la nuit (f1E4T, PEGAS) • • • ) r()p~~"": 
dro lo. nouvulle ct inviter à das débrey!\gea etc • • • • · .... .. . -
- p~~ourir les Rnmblas et les sof:t~~s det1 spo~rt.acles ciné, théo. tres etc ••• , endroits où il Y n 
foule la vendredi soir· poUl' infomer et_ déclen.che~ d,~s mani:f~\::_st~.tions. . 

Tous lés p~rtis ot org.-m.isati<.>ns refusèrent totr:lcgent. 't9ute~ :l.nitiativris· de ce type disf!llt quo " 
tout ûtrdt déj~~ d(~cidé ot qu'il n'y avnit. a.bsolutlent. rien à foi~ sinon pi.''éparer une n.~fest~tion 
pour la dimanc;y. ( dŒJX jours après) au cimetière uvee fleurs et .couronnes etc • • • • · 

Do sen ~etL le colège do~1 avocr.ts, essaya de contacter toutos les personn?~i tés susceptibles . ~ 
d 'c"!:J·1·:::-:ir ln. grr-tco : :le docteur Puig VERT qui. [I.Vri t soigné Frnnco1 Willy l3rnndt, et par l 'interr.lù
dic.irc de 1 'abbé da filoi:ltaœ-a.t, le Pnpe. Leurs interventions n'on~ pas. ôt~ prise en consid~r!l.tion. ,. 



®-
A partir du r.lCilJent où fut oonnw 1~. nouvelle, la gn.rde civil?. ct ln p~l~oc oc~pèrent r.:J.~i ~~ro:c. 

nent 1·'. prison ot tout ses alt.:ntour.s. Et des uet1bres de ln bngn.de pol~tl.co-soc:~.ale qccuperent·lo., 
cours intérieures de le~ p:rison. . r • • • ,.... 

Solvndor pnssa ln nuit on conpngnie de son avocat et de ses trol.S·Souurs. Il t-Crl.Vl.t troJ.s ~ettr ... 
que C'f>nf'isqun lu police et ju.squ' .~ ... u bout il g':".rdn son cr.lr.le parce gue jusqu t ·"'•U dernier ooment. ~1. C~..i 

· en la grr-.co do ]'r~nco. A 7 Heures du w:··tin 1 'r~ur.lO!Jier do la prison entro. dans sa cellule \}t l\U 
dœnnda s'il voulci t su conf:..:.;Jsel... S:ù v~1dor <;t ses soeurs inc1igllÛS 1 'oùvoyèrGnt se f~:re foutrE:!. 
La seule pr0sànco ûtant calle ti'tm religieux il der.1.':\!ld..':'. qu0 1 1on fassc.venir un f~do 1 10~0 

- dos S.-ùl-.sions de Mntnro qui ûtci t un de- t)es anciens profess3UlS ot anis. Vors les 8 H les gn.rdiens 
:firent sortir los soeurs, 1 'n.vocat at 1 '[!IJ.i dv Puig Ant..i.cll, Sal vnd.or resta seul en prosence do 1 '~u.
oonior, de dt3UX fonctionn::dres de la prison, du juge qui l' o.vci t oondru:ml et du bourreau. ·, 

Pendant 1 1 0x0cution un oncle du Pons LLobet et les trois soeurs de Sol vodot a.ttendnient devnnt 
~ ln. prison. Lorsque les gnrdiens ont voulu ec;·.1ener le corps dnns une voiture particulière ils s'in

torposèrœt et les ont obligeés à les etJD.ener au ciuetière. Au ciuetière; le colonnel juge intruc
taur dôclo:ro quo : en tnnt que gangs tor, Stù. vador Puig .An ti oh dovoi t ttre enterr0 d3!lS la fosso 

oou·.rune. L'oncle de LLobet s•y opposa et dooan.d~ qu'il soit enterré dons le cuvenu do ln fanillo 
LLobet. Coo..1a le colonnel r~fusai t, il le tlenaçn. de foire venir un huissier et de J>aire e:x.Jmo()r 
tous les poli tique qui sont enterrùs dl'ns les toobes particulières et de le~ fr.i~ ~'UIJ.er <L-ms 
la fosse ·cotlr-~un.e (Cotlpcmys Président de ln Gencrcl.itD.t de Ca.tr.dunya, Joapliiro mil~tnnt anrcho-:
syndicaliste mi:nis'tro do llindustrie do la generalitn.t de catalunyn, exücut0s en 194l nprès avol.r 
ét6 livr~s par la Gestnpo .. là- la police espagnole. Et be!'.UCOup d 1nutres ••• 

Devant cas détorr.dnations le juge eut peu:b du scandale et accepta 1 'Q:rlgence da 1 1 oncle de Pons 
LLo bot. Après 1 1 enterreuent le juge en bon cabcl.l oro voulu trc.nscettre ses condolûnnces nus troiE 

soours. Il s'en suivit une scène violente avec insultes·: assassin, salo.ud etc ••• 
Le juge fu.t très choqu~ et répondit qu'il ne cou.p~i>.i t pns leurs ntti tudes, lui qui n' avni t fuit 

que son devoir • se cowportnnt en hOl.Jl.le d 'hon.1eur. 
on pout juger flel type•d 1hocL1e" un tel rUgi.tie secrète. 

RElCTION ml ES'AGNE : 

Samedi ! Mars 
- Sar.ledi matin p~ère r:.action : grève générale dann les facultés ; une rJani:festation d' 0tudiant~ 

8 à 13 H ~ 

- Un sit-in à la 1--üsidence de la eécuritu sociale do ~lotlbau • 
. - Grève au d6parterJent ·m~'Caa4rm~ de. l'ina. ti tut nation ... , d~· pr•'..:r.0 vance ( · t' ch' ' 1 · ' ·t' · ~ 

".1- ~ .... ,.,,. • .,. ra a ù a a s""'cun & socl.au. 
- ~brayago d'une hazœe à l 'h~pital Santa Cru.z de San Pablo 

- A a>. H aanifest~tion à l'irii ti~tive d~ Band~ra Roja1 PSUÔ etc.... ; rue Pelayo - Ratlblas. 
~VJ.ron 000 personne~ ; la u~festatl.on ,a 0t6 jusqu 'à Pu.erta. Farissa.. 
Et un nombre irJpreSSJ.onnant de boubages et t1G.eting sponttmés et sauvage • 

.Dioa11che 3 Ml?~B : · 

- 1~ rna~ al 'appel de 1 'asswblée de Catalogne environ ~ personnes se concentrant devant lo 
c:raetièra de ~lontjuic. La police etJpOchc la rentrU& d.:~ le cioetière et chargy. Il eut des in
CJ.dcnt jusqu 'à Monuraento Cristo bal Colomll • La manifestpytion continue jusqu 'à la c04'~dral.e où il 
Y' -out un si t-in et de violentes charges de police. Pendant plusieurs h(;.'Ùres de petits groupes 

jaanifestant entra la place Urquinaona. ~t place de Catalogne. Cotncident avec ces deux manifestatio~: 
d~ux voitures parcourent tout Barcelone avec des hauts parleurs et diffusant les Dots d'ordre : 
"Puig An ti ch aera venga& '' etc •••• 
Eo. rl8r.le. temps une autre 1-aanifer>tntion convoquûe par le couito de soli~mté aux eilprisonnùs de 
1 1 ex-M.n. et clivorses organ;tsationa opposuAii à 1 'r--.ssoclblûe de Catalogne eut lieu à Verdun (quartier 
de Barcolo:œ.). Sur le parcours les unnifcst3Ilts posèrent plusieurs chnrges de dynaoi te dnns des 
succursalos bancaire Coca et Banco Popular qui furent oo;.lplèteuent d(trui tes. 
Dans la. nu;i t de diu[-ll).oho il y eut : 

-Un attentat à la dynaoite qui dét+uïsit la transfo:roateur situu dov(l.nt la résidence 
des of~iciors d'art:Ulerie. (A cause do la pluie 40 kilos dè dyn&lite n'ont pas 
e:xplosos) • · . · 

- .Autre attentn.t contre une succursale b~cn.ire du Cour Me.régall. 
- Et un autre détruisit la tr::msfoxunteur do lhvenue Fa.venoia. 

"' Lundi 4 Mars : 

-Barcelone : grève· tot:ùe à ·l'universit.-5 et a.sseublée de professc.-urs n.uxiliaires et chr~rg0s ·lo 
cours. Deux tl11nifestations dont nno de· 000 (.tudiants. 

• .. 1 



... 1-
- Si t-in des ôtudiants et chnxge de ln police à 1 'hOpi t:ü clinique. Affrontements. 
- Univvrsitw de Bellatera (autonor.;.e) grève totale et essenbl(~es des professeurs et des 

~tudiants. 

- Grè~e majori t.~dre dDD.t:~ les lycr.As de Bnrcelone ainsi que d:9lls des écoles privl:s et quelques ~ 
école professio~~elles. · 

Grève di.rectel:lent li.:.o à 1 'nss~at de Salvador d~.ns 1 'r:tdoinistration et les entreprises: 
·.,.. D~..'brayag~ d'une heure avec bandüroles dr~s la rue pnr le personnel de 1 1insti tut 

oental de ln SP..nta C1-uz et de Sr:.n PA.lr.1.?~. 
- Crève· dana dix librt·iries de la viLLe. 
- Grève tot~e des techiDiena ct personnels A.dninistr~tifs de la COt:llllSsion d 'urba-

niSI:tc. 

··- Dcôrayage de deux heures dans les deux entreprises de Pegaso(enne franche ct San-
. Andres) ; deux heures aussi à Sieuens C::orloella.. · 

- Ainsi que des debrayages tourn:tnt dans les entreprises Lavis, Pirelli Nol tex 
Piralli Mauesa,· Forgat et SEA.T. ' 

- Regroupeucnt du pers(,)nnel de Banca CP.tclana et Banco Ib<3rico devAnt la porte et 
sit.:.in. · 

- Art grnphique : dJbr.?.yage <?.UX odi tions 621 Ariel •. • 
- Jonction d;.1 la, grève du textiB pour les conventions· collectives et la protestation 

pour 1 'nss2.ssiriat de . Sal vr..dcb. 

- Man.if'ostation dci.ns 1 'A.près ;.:d.di d'environ• 2)00 personnes (Cruz, Paseo de Graci~). Interrup

tion do la circulation ot jets do cokt.rdls l'{olotov. La police intervient e:t tire pour dis ... 
pers0r lGs ~anifestnnts. l~lani:i'estation aussi de 250 personnes à TSXTassa. 

Mardi 5 Mars : 
A parti:b du nardi il y eut de nor.1breuses !Jardfestc~tions et dc:'bra.y88Cs : entre deux à trois 

raanifestations pnr jour à Barcelone ; che.que jour aussi, des rœses sont données à la I:lémoire 

de Sal VLd.or ct pl'esqu.e toujours elles se ter.Jinent en oanifestation • 
L'une des plus ir.1port~te a .::té celle du di:1anche LO r.1ars à 1 '~ise de Saint Augllstin lo 
Vi 3UX avoc 1 1 B;Ssistqnce do plus dt; 5000 perronnos ot un dDp~.oirJ.ent de police COini:lc il ne s'en • 
~tci. t janAis vü à.~-llnrcclono. Lo CUl·0 rcfnoa d_, cûL~bro:r lrt ~\oase ot ayont dcma.ndû aux chrLtiona 
de rester dr-tns 1 1 égliso il n'y reste. qu\) 45 personnes. La police fit sortir les gens entre 
deux cordons de pllÎLS de doux kilorJ.ètres : jusqu 'à ·la place de Cat!'~ogne où cor.n:lençn une raa-· 
nifestation. La police chargea ev~c une crunut~ inoroyP.ble : nonbeaux bla~és et aJO ar.tv3-
tati.ons (ce qui; f::-d.sci t a\1 total depuis le saru.edi 450 a:rresta.tions. 
- Mr::.rddi 5 grève gt.nûrF..le et wnnîfestr:ttion .à 1 'int0rieur de 1 t établisseue.nt du per~nnol 

Del Clinico. Ln. police entre et charge, très violernent : lm emprisonné. 
- I-tanif'estations tott=-leuent $pontvnt:os de 350 personnes à Gerona.. 
-A Vic : nanifcste.tions spotr.n0es partrm.t des :.'.tidin.nts de nuit (trn.vailleurs étudir:nts·· 

regroupant au d{part ~o· personnes et 2.rr:i.vrmt nu ventre de Vic ra.ssew.blant plus de 1000 

personnes, la police disperse trè~ viol~r.1:.1ent et fe:cr:ie 1 'institut n.veo &J expulsions d' {tu-
diants. - · · 

.... Mani:Lest<:~tions aussi dans la r~on de Barcelone (Catalogne) à Ma.tarro, TarrB€Qna, Sabell, 
Badalona ote ••• 

- A Barcelone : a doux reprises au cours de n:.~n.i.fostntion.o le journ3.1 fasciste nSolidaridad 

Ne~i..oncl" a ùt0 attaqu0 ct destruction d 1tu1e voiture da lrt brigade politico soci::ùe • 
.... M:: lrid : grèvo de toutes les faoulj~s et "~ooles tecbtdque. Manifest?..tions et nombreuses 

Dl t•cstntions. 
_ Bil bno : gt•èvo totale à 1 'uni versi tt, autono1:1e. 
_ Tnrragona : grève tot~lo dans los uni ver si t ... '.s ~ 
_ sar:ragosse : nanifestn.tions inport:;ntes et tres violentes de 1500 personnes (blessés, 

arrestations ete ••• _ 
- Grèv;. d.."U1S les universi t .. :s et Llan~.festations à San &'bastien, Grenade, Salamanque, Valenco"' 

etc ••• 

.... 1 
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DER.t~IERES .ARlŒSTAI'lONS : 

r.r-\. 
~-·-

·- Il Y ·D. onvil'On 15 jours Ull oeubre ds l 1ex-1'•1IL GaC (HenriquH Conde) a éte ~té .~~ors 
qu'il pasz_ait la frontière dG le. }T;-nce ver.s l•J:;spD.g.ne .. 

La .J10~!co ::1 'a ~té avec un r0volvcr non clwrgé • ."k-t police a pattu. 

avons pas enco~ d' infonnations :plus pr(~oise~3 sur lb cas dt~ ce camarade ; nais il 

est sur que 1 'Et~~t ~gnol pourr3i t de:;1o.r1der la peine de Dort. 5déli t tombant sous le 

coup de la loi H11ti-·i;er.roristc, cor.1• .. :e les autres :c1e"Jbres de lfex-MIL) .. 

Une SCl:J.f.'ine après, un ~utro cnmarad·;;; de 1 •ox~li.iJ Nuria Baliart a 6té' a.rrêté à :Barcelone. 
Nous n'avons pas plus d'informations pour le mouent. · · · . 

Jiiercl'E;idi a> fclars 197 4. CoiJ.i t~ de soutitm ~t vérité aux eoprisormés Q.e 1 'ex-MIL 

, ,;." __ _..~ ........ ~~ ... _. __ ... ~~~-~~~~~;~~:~_:,:.';5R;J.Pdence : PH.c. Boite_Postcle 39 - 75 961 PARIS- Cedex 20 
- . 

. -

:~ 

Ne pas mentio:n..'ler Cow.i t0 de :Soutien., Indiquer seruement sur 
l'enveloppe la boite postale 

HTNU'T'SI 

ANS ET 7 MOIS DE PRISC!l POUR JOSE LUIS PONS LLOBE:r in' ORIOL SUGRAHYES. 

EN CE QUI CONCERNE L'ENl.EVEMENT DU DIRECTEUR DE LA. BANQUE DE. BILBAO 

A PARIS PAR UN GROUPE ANARCHISTE APPELE "GROUPE ANARGHIS'rE D '.ACTION 

. RÊVOLUTIONNAIRE INTERNA'l'IONALISTE" NOUS N'AVONS D'AUTRES PRECISIONS QUE 

CJLLES QUE VEU•r BI~N LAISSER PASSER LA PRESSE BOURGEOISE.A SAVOIR QUE 

. .:-v·,, __ ,, ... ~ .... _ •. ~ ••• UL.GOUVE:G.N~f.JEN:l! .. ESRAGNOL A REI'USE SEMBLE T-IL DE S.ATISFAIRE LES EXIGENCES 

DES REVOLU'riONNAIRES ANARCHIS1rES C'EST A DIR,E DE LIBERER SOLE AMIGO 

MILITANT DU MIL GRAVDENT PJ1ALAD~ 1 DE PUBLIE'R. DES COMMUNIQUES DU MOUVEfttENT 

REVOLUTIONNAIRE DANS LA PRESSE ESPAGNOLE ETC •••• 

AFFAIRE A SUIVRE ••••••• 

.. 
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Marini : 
l'anarchiste 
oublié 

: 

9-" ~ 
1)1tN~ ~-~ tftf'S\G 

"E'- poH•tAi t\fi 
Cinq hommes sont 

morts, en Italie, le 28 
septembre 1970. Un ca
mion, ~~us feux éteints. a 
heurté de plein fouet leur 
voiture.~ Banal accident 
de la route 1 Non. Les 
cinq p•ssagers avaient 
témoigné au procès Val
preda (voir« TC )>du 25 
décembre 1969, l'article 
de Valerio ·ochettô). Ils 
avaient découvert cer
tains indices concernant 
les auteurs de l'attentat 
« fasciste » qui fit si x 
morts et cent-trente neuf 
blessés dans un tmin ou
vrier du sud de r Italie, Je 
22 juillet 1970. Alors. 
Marini, ami :des cinq té·· 
moins- et anarchiste 
comme eux, prend la re· 
lève.· Il veut faire la 111-
mière sur cette affaire. 
Mais. Je 7 juiiJet 1972, ;-t 
Salerne, il est agressé at~J 
cours d'une rixe provo
quée par un commando 
(l'extrême-droite et il 
blesse un dirigeant local 
du Mouvement Social 

L_._ ____ _ 

25 mars l~ procès MARINI_ est suspendu 

La troisi~e·· session du proc~s contre notre compagnon MARINI a début' 
le 12 mars avec la présentation de 1 'expertise l'lldico-ltigale sur Falvek
la. Les ~sultats de cette expertise pr&sentaient noabre de contradic
tions. Il ,.n'es~ p;J.u,., exclu1 en tait, que le soir du ? .iuillet, rue VELIA 
plusieurs ,cout..ea:ux ~~-t . ettf utili:!lé.s. En effet le couteau de MARINI, 
par ses dimensions, n • aurait ·pa$ pu provoquer la grmde blessure qui a 
touché Felvella au coeur. 
De toute façon, après deux heures de discussion, il a 4té déci~ de 
renvoyer à une autre audience l'examen des autres points de l'expertise. 

· Il y eut un mc:lllient de fort~ tension quand MARINI a demand4 de faire des 
"déclarations ·.importantes": il. a dit que le soir p"cldent, dans la 
prison dt: Salernë, 'tait mort un deitenu au cours d'une crise d'aathJ&e. 
Marini a dit que le détenu n'~tait pas·soignti, ni visit4, et que les 
responsables de·sa mort 6taient le m6decin1 ~a direction et les agents 
de la prison; Le President du Tribunal, Flenga, a fait V'erb&liser ses 
déclarations et a ordonné qu'elles fussent envoy4es A "La Procura della 
Républica'' pour l~s c.ertifier. . . 
Ensui te le p~re de Marini a t'moign4: il a racont4 la vie de son fils 
et a terminé sa dé~osition en disant que dans la p&riode pric&dente aux 
faits; MARINI ava1t reçu de nombreux appels t&lfphoniques anonytr~es et: 
des menaces de mort. · · 
J.a seconde audience de la semaine a marqu4 un tournant. d&cisif au pro$ 
du Co'!Tlpa~on .MARINI. En fait, au moment d'un t&moignage d'importance 
seconrlaire, Marini a. r&agi aux paroles du témoin niant ce qu'elle 
disait. Le juge Fienga r4pondit durement à cette protestation de Marini 
,ot, il s'ensui vit. un viC débat aux termes duquel le juge imposa autori
ta.irement à Marini de quitter la,salle. Aussi1D\, res co~agnons pr4-
sents dans'la. salle 9nt commenœ à protester eontre .cet abus en sout.e
nant le refus de Marini. Entre temps Marini s'~tait mis par terre e.ll, 
s' a.~griJ1a.nt :~ la balustrade; les carabiniers 1' ont tiré avec une telle" 
force qne la balustrade est venue avec, et Marini a étti violemment 
tra.n~porté au dehors de la salle. Dans le même teM.psi les carabiniers 
sont intervenus contre le public préseQ.t dans la sa le, chargeant et 
bastonnant sans ·discrimination. Apr~s ces incidents 1' audience a ~t~ 
Sll'lpendue. 
Quand le procès a r.e_pri~, lè juge, prenant pretexte des incidents sur
venus- pet~ ava.nt.l décida de suspendre le procès _et de le. renvoyer à 
•'nuovo !'llolo". ur1 parle d'octobre. Avec cet. te d4cision se conclut le 
procès t-t~.rini, rour 1' instant. Les défenseurs ont aussi tôt demandé la 
mise en L." . .rE>x·té 1-1rovisoire1 qui a été refus4e. En_suiteÎ les avocats 
dP. la défente ont décidé ae ne pas se presenter dans a salle. pour 
rr?tester contre le comportemen~ autorita~re ~u jufe• Notre compagnon 
do1 t ·km-:· encore demeurer en pr1son au mo1ns JUSqu au nouveau procès, 
cependant il a éttS subitement trans!~ re de la prison de Salerne à celle 
de Potenza. 
Le 14 mars a eu lieu à Salerne une manifestation des anarchistes et 
ex~~:-~arlP.men::,i~es de so~~ au compag.no~~rin. __ i_. ________________ ~ -1. E P/IOc,Es IIEVRII lT Il NOU~GIIU 
S 'ou~RiR lllfN ' 1J1Nt! D6 ,.,Ill. t/11 0 

l Italien. ' Résultat : Ma
-rini croupit en prison de

; puis dix-neuf mois (dont 
un de « mitard ~ ). Il est 
au secret. Sa vie est en 
danger. Les fascistes ita~ 
liens veulent le . faire 
condamner. L'opinion 

-publique réagird·t-elle ? 

1)1; \OUTÏE 

LA COMhttSSION NATIONALE DE 
PROPAGANDE DE C.A. SIGNALE 
QU'UNE AFFICHE SUR MARINI A 
ETE TIREE;UN 2°TIR4GE EST Er! 
MARCHE, LE I 0 ETANT .EPUISE. 
50 aff •••• 20F. lOO aff •• 40P 
IDnvoyer ohéques sans remplir 
l'ordre,pour les mandats 
lettre, inscrire seulement: 
Librairie le Jar~n Libre 
6 rue de la Reina Blanche 

75013 PARIS 
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LA.ISSEZ-HOUS VIVRE• 

Une nouvcllo loi on vua? 

Ga y ost! Maintenant, on en est s'llr: lt'.. loi de 1920 est morto! .(Combicn __ de ..... 
décès ~urn-t-il fallu?) Mn.is la·preuvc ost faite: quand les masses obligent ln. 
presse et_. la radio à contester uno loi~ al~e devient e;1.duquo. 

Faut--il crlar victoire? Hélas non! Une nouvelle loi remplacera 1 'o..ncionne, 
et les cutres restaront inchangées: condaœ1ation de 1 1 homosoxu~lité, de l'adul
tère(avec différencè entre l'homme et la femme)') du "détournement11 de mineur 
(jusqu'à 20 ans compris)! 

ne vrai problème: 

Dans le fond 9 il n'y a rien de changé: l'état continuo de jouer son rôle 
de gardi·Jn d) la moralité publique, :Jt de considérer le ci toyan comme un en
fant incapablG de penser. La police et la soi-disent justice sont chargés de 
faire respecter l<:1 loi; la-f'amille 7 l'école;; la religion~ l'armée conditionnent 
1 'individu à s0 pli or à une certaine .concept:lQn.. .. de._.l_sl,_~.ffiQ.ralo"_•~----------····--·---~ 

Respect do la loi~ mais aussi do 1 '~-:.utori té ;• de la hiérarchiu. Désir de 
montc:r soi-·môme dans "1 'échelle sociale"~ le but essentiel étc:.nt 1 'acquisition 
de plus d'argent et de plus da pouvoir. Toutas los pulsions hum.:1inos sont 
dévit;;es ct canalisées vers la0 possassion" 1 considérée comme SU})rêmc jouis
sance le refoulement étant la condition nécessaire dà la. résignation. 

]e mécanisme est clair: la minorité exploitante détient) non souloment la 
capital~ mais aussi l'état et la grande majorité des moyens d'information. 
t~lle n'a donc aucun mal a J.mposer son idéologie, et cela p·;Jrmet en outre 
la survie de la société qu'elle a créée. 

Quelle solution? 

Il n'est donc pas question que l 1 individu pense par lui-même~ qu'il se 
fe.ssa sa pro :pro moralo i C~u 'arri vera.i t-il si des millions de Français se .;po~--··
saient des quostions sur le rôla du travail , da l'argent, da la. hiérachie~ 
et se mettaient à travailler à mi-temps pour pouvoir jouer de 1:-' guitara, 
chanter peindre~ se promener, discuter~ et ••• aimer. Notre société de con-· 
sommation no s'on relèverait pas! 

C'est l'individu qui doit choisir son mode d0 vic! Eh matière de moeurs, 
il n'a de compte à rendre cu r à lui-m5m::>! C'est toute la vie qu r il faut 
autogérer! 

D'abord 

Jt ~nsuito 

SUPPHE.SSION Dg TOUTES LGS !DIS 

TIEPRil~IAET lA SEXUALITE 

FINISSONS J.:TIJ AVEC L'ETAT 
AU'rOG,~STION G.:I!NEHALISJ~E 

Pour t.')ut contact; éc~:L~-. à Coordination Anarchiste: 
C.A. c/o Le Jargon Libre 6 ruo de la Roine Blanche 

75013 Paris 

Dos Ann,rchistes 



TENEZ A VOTER?-.• TRÈS Bit.N! VOTEZ OOl'lC 

ENCOKE -VOTEZ TOUJOURS .NOUS ON PEUT PAS~ 
"Cr;m-p lai ·1.te pour les ~,11.cs qui mungon.t 

lc,Jr pain dans le grand amphi à e la Sorbonne n 

- NAI 1968 -

};~t voi 1..?;. encore 1111e fr;is 7 le 5 mai, vo11s serez appelés ~;;. aller 
exercer votre "droit" de vote dans los mairicts,-peu aprés 

~------l'hoztie rituelle dG 1'6.~(liso et q1Jclqncs he1.:~res avant le tiercé. 

1 Les élections q11i V011t so rJêr01Jler revatiront deux aspects : 

1 
; 

1,· 

". Pt)1JI' la c lasso dirigeante, c llcs oermettro,lt de 9réserver les struct,Jres aot,Je lles 
00 1a société de profita 
prJ,Jr la gran.demajorité,il s 1 agir·a de choisir entre les diverses promesses 
contenues dans les prot;rammcso 

Oh! .certes, 1 •,:m.ion de la gauche a des chances de 1 'cmporter.Nais mal-Jré 
\ l'aspect social que l'on essaie de lui donn.er,elle ne s'attaquera pas aux structures 
l 
' a.ct1JOlles.Ello anra ses flios,sc'1 armée qui dovie11dra"populaire11 et surto11t elle 
1 aure~ sa censure! Pour e.xemp le, l.r:~ c 1asse Ol.lVrière gagn.e en. 36 le droit aux 40 he,.:~ res 

l
' do t r.:,.vai l par somai no .38 ans a prés, le prograrnme commun parle de régulariser ct de 
~. gé·,6ré .. 1is8r cot~, viotoire,mais bien cntchdu sans donner de date.De qui sc fout-on ? 

Hien. -~; .. g2.~s.':r;er).:cien s espérer de ces farceurs emmenés par les mar.·x.istcs autoritaires 
(r.c le plus stalinien d'europc)o 
Rion ~~. ga[f-Jcr, rie~. :;. espérer de ces fél.rocurs tra.di tiona listes de droite qu.i 
cherchent par tous les moyens B. préserver le systÈ:me capitaliste. 
Rien ~ gag·ner,rien 8. esDérer du ceté des croup1.lSCUles gau.chistes qui appellent 
;;, voter Kx·i vine ou Lagui 11er ct perpétuent ainsi le mythe électoraliste. 

P .liJ1TI C IPi~R fl.U_~_ ELTIJC11IONS, C ']~ST lï' AIRE PJJ;CULBR Ll.:S POS3IBILI'l'ES D 'ELAHCIP ATIOE DE LA 
CL!iSSJTI OUVHIERE P AH LA })j~IfiSSI OlJ QUI Ef! IŒSULTE AU NIV1~AU })J~S LU'J.111ES, ( S~:JUL LO~C~~N 
DE PRJ!IN:m:nE l~N HAIN NOS PHOPRES ~4.l?TI1AIRCS ) •. 

-fee que n.o1.1s vo,llon.s] -

La destruction pour mieux con.struire.Nous voulons renverser l'état ct toutes ses 
institutions.Insurgoz-vous avec n.ous.Nous .combattons la propriété individuelle ou 
collective,car la propriété c'est le vol.Ellc ne se justifie que par la loi de la 
jungle q1Ji pousse ~ exploiter,mépriser et ~ ·viv:re aux dépens do ses semblables.La 
pro1}riété est la cause véritable do la plupart do noe maux,ellc pousse l'homme 8. 

s'approprier plus quo sos besoins ne l'exigent au détriment des autres. 
(La nature à donné un dr"it ée-al ·à chaque homme _pou.r la jouissa11.cc do to1.1.s los bion.s) 

Nons·S0mmos c0ntrc l'autorité car elle défend la. propriété individuelle avec 
laque llo olle se 0011.fon.d ct parce q11 1 e llo est .ln. force q1Ji d éfen.d la mi no ri té 
contre la masse. 

Nous sommes contre ta rcliginn (mais pas contre "l'osprit")."Ceux dont le royaume 
n'est p(:.S do cc mol).de n.'admotton.t pas que ce monde no soit pas en le,1rs mains." 

- Pl~OPRIIJFE - AUTORITE - R~~LIGION -: ti'ois bases fondamentales de la société 
l)ourgeoise qll.i a couv,crt 1 'humanité de bouc,de san.g ct do peino.Nc V0toz pas 
:Y)lJT los rn8mos tragiques 0011nories. 

- J Les moyons-l-

Le vrai :.>onvoir n'ost pas~ l'Elysée,me.is dans l'atclier.Pour le tra.vail1eur,1o 
soul moyon. de s•émancipcr,c'est de reprendre l'usinc.Et po·!Jr oela,il n'y a q1.1'un. 

< 
v 

so1Jl moyon: la grève générale,avec occ,Jpution,paralysie complète de l'écon.0mio, 
remise on. marche progressive des usines selon. los décisions prises par les seuls 
trav:;,illours,on. AG,in.dépon.dammcnt do tout aoparcil poli~iq,Je,do tout pouvoir 
éto.tique; 1' éxéctJtion. étant coordonnée par des délégués élus,révocables ~1 tm.:~t moment,. 
La véri ta~lo prise d11 po,Jvoir par le~ poup le passe par la prise on charge e,u ni veE~U 
in.divirJuol do tous les problèmes éoonomicpJes et sociaux au n.ivcau de 1 'usinc,rJu 
q1.1articr ote o oNE LAIS~3Œ:JS A PERSOHJlE L:c 1JHOrl1 ~TJ DISPC.SJ~R D:U N0US..;.L:Gl\'IJS. 

1 ~ ~ 
COORD HA ~ .ANA CH S'lE AUTOGIId.ONS lfO'I'RE VIE. 

·- contact: écrire CA c/o Jargon. Li brc . 
__ § rne de la Hoinc J31çnche 750!3 Pil.~:tiS 

-

., 

''i 
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Depuis 1968 l 1 ITALIE con~,_e_j . t tl~·;;:.3 V2.;; u.o dl attentats, rapts, 
assas si na~s .. Dos bœ:Jbco. c.:;:::ry~o :J ül;;.t :· :.Jos trains so::.1.t visés· • 

• Déce~:::bre 1969 c! est J_ :, t-;1 - ~J tc~~·t.:J:. t <.:: o ~ TLAJ.T qui :fait 16 · L10rts., 
avec l t arrestat1o:.1. e-t l ! ~Y .. '!Dr.J __ ,_--:;un:.J.c~::ont è~e ll q,ne.rohiste 
V i:.LPTIDJ~. 

• 22 Juil.let 1 S 7C a :.:".;:r 'o at . ,e:·1 ·~c~ t: s. ·;/ t' -x.-: trai:n. dt ouvrier$ · <;~ll; 
le Suc~ c1e 1' Itr:2li e S ::o::·t2 c·;; ~. 39 blessés. 

~ Le 28 sept' .:?.bz·e ·19 70., GJ..llc~ nr~::-_ ::::'c .. : t-: l t'+ 0 t:.ouv-ent la . np_rt p.a;ns ~ 
"Ç\ccident" èe vo.i ture .. :.)~'o t.U;: c'. Y e:;~':..-~- i ... e e u1: etaient ci tés_ .c.oo...':!e 
tér:1oins ::mi" l2.. c: 6.fe :1.so èG :.,; _:.,:_ ~_/;'':C';:.·.f: . ~ T J n :yossvY,a:i,.ent ep. outre çlos 
doctE7ents ir::~Jortt""L~to S\}.r l 1 :::1 t ~- CJ't:lt (~u 22 juillet. Le cl::au.:f:feur 
è~u ca::1ion qL,_i c2.uso.. 1.1 acc~"~:c:1t es t ~.t.~- :fasciato connu .. · 

t. ... "l Cai~:arz~d, ·, doo v·Lct:i, ~::os, ... -;..: n vc.:: :-"""1.1_ L l.R.J.ITI, enqu~te su~ ~~-ç 
"accic:cn ttt. :J 1 e..bo r cl ::1o:;.1.c. - ~1 ~ ~:;;u::.o s..t: ~~E.q ué ot roué de couns à deUX 
repripes: le 1 '7 juillet ·l 9:.i2~ i l est de nouveau agress~~ · avsc 
deu"'~ de ses ca:-.:o.r ades :~ar n:.1. co~.r:-.~· .:--:-..c:~ o :fasciste• Un des ru.mr@is
te,1 est bleosé o En. lo é~é~cn1.~1 ~:t7:J. t .. LA:?IlJl blesse r-1orteller:1ent 1'\.Ul. 
des agressours \t La ~:>olj ce a:c:.: ·é t(~ i.:c··v.t le =1onde, Gais. - ~elft~l-te l.es 
:fasciste:. yeu c.~"Jr .2s . L:h.'ctJj;l o~; t tr .. cuJpé de oeurtre ~ · 

:r·econnue ï1 est 11hé-
es t toujours en:fe:t'r"é · • 

liais dès qu 1un r:louve::_;n-nt (~~ :.c·c::-vn::v~l:,);~~(; j_ nn F-e :f~t jour da:iut : léS 
· · ·pr:i,sons, oü 3 détenus su.:<' l ; 31c o c ·::l t qu.G des >:;_-.év~:p,ua, il en· ·:rt:\i "Ç · 
partie~ On tonte pç:;.r tcn:~n J.,':':H noyc'I~s de briser sa :rés.:tatance .. 
Ce ne sont c, oTe (:uo lx ·.s n ttgcs 2,. t;Q:x-"· '~ : tro.;J.sf'erts, cellules ·Q.e 
punition "cJ.•(::'llsé.os au . souD ··---s nJ :' ?~1:; .~2rtéo .s, gJ._aci~l,.ea, un sir.lpl.e 
trou béant pour urinoir! un :~:;.: ~ b::·.le .. s 2t n&nc J.:e sol pour 1:9- ll\!~1;,, 
itl.t~~i.ction d.o l:-a:-cJ.e::- 7 dn ~'=-:;:~:o r, c: n l i . re ou dt écrire tt. · 

Le 8 aoù· ... :: , s2. !:::~re pe -~_:t 1.o · ,;,· c~ .. ~c , E:}.l.r~ TeV].F-r·c boulevernée 
.l "' - >f J ~ 

UnéçQru1.9_-i. $ Sab,lo r ~ouvc:t · t. d! 2 c c··--~y::::of>es et de b~essures, les yeux 
tu:::éf'iés, i :_ GGt 2. c1o~~:i a'.ron.(:le n" .~::.J . a::~té s dos cc.:-:_~rc..des arrivent 
avec W.'l avocat e t t.m ::.:. ~G.Gei.n. ; ct 1 ~ 2~ v~)ç~.at porte p+,~"'1.te contre 
l -~. procu:r.~ur èo . _:t ç:. ré:_J1Jb} :' r: .. '.lO e; ~·.~ l ::; jt::.go de lJai.J::: •. · IIAJ.~INI ost 
' . .,..·.-J.. rl·u car :..-.o+ ··~~..;s?, -n. 07'•.,.,--:._·~ .• , ; :. J · :." T"'. S.f '~ .... e' (14· t.·. ~a•'"'S,.t:t_ e......+..· .. t'!. ,:r,.,,::"" • .:S t.., ....... .,~ ~ V .!-li. V' ~--~- · ._. .. ..à..L :.A.~ '·- "' ··--··· v ... --~:··· '- ... L .. ~- - ..,...._ ·.1:, .,L: . I,.J:~ \..il-~:!-Ju...i.. 

10 -çl;~put)~ , .. 

/ 

/ 



se déroule .l e 

ElT E S PAGIT.8 

- ~ ' -. .... - ·· ··--
l ~J·:... LUJ ~ j_ 
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• V:. : :. • • ... ·~ - ,. •. 

1 -Le .. narchisto c e .. tal.o..n PlJIG-JJ.r~:::>:JE e s~~ é t J:: ·c_:ag16 s ~·:..-:.r l es orclres 
de 1 ' éte.t frc:,;1.quis te. lJGm : d e s e ::; cc:.r~ :L T2.Gü ~· - 7'c..~lA .. :;::;B'l' e t - SUGRA
Ir.LTIS , risque11."'~- l o ::.'l~uo sa :_· ~ ;: 

\ 

Patrice LEHVAL, jetnîo ou-;-r.; e r r:c:: .. r- t i .~:-. \ =. o_~-~ ~::.:_;3 i( 2 C Lu s ) c :~:p1."'isoru1é 
pour a.v oir vola 50 F . n :~:.e u:r·t o-:_lb ~: . t ?~:.- ~ .: ' ":~~ -t 11 ,1:·0 d o · s on t::,~2l1.Sfert 
au i:li tarel . ; F['~·triC:.: qui l "'ef'e :J ::'..:. ·:, cc :.:. r y ::.:' ·2'n., _:_-,·~ · c' ? [; o débe~t tait .... 
Les Datons .1 1ont plc~qué 2"u s o l ~ ;; ;~ _ :. ·· l o -~"sn :.: rc~ G _ Q:~'?l~~les instants 
après i l 6te.it :~:ort ... ~ ~r:no l os c o t: .:::.u:l:: s de :" .:xclG on ~. l e s gar
di·Gns avouent ~:~ ~~ :e : Hil a e't.". lee ·:r:srt t)br-e n cor v:ica l.e s :frac··tu-. 
r ·aes "... Pê_tric:: a été fr2.p:Jé c ..:,::.i.-_:.·3 en :f .cc.~}~::Jc t q1..~s l e ;:; é:: étenus 
cl_: ans c e · 0'c n r e è c c .;, re on ct ,, ~, ce ~ ! -~ ·,: 0. .-, ç ,.... -; "F' ·l- é "'-~- -1 -:- : .. 1.,e· · o "" ~ .. ,e "'""ro 0 ·. .... .....1- \.. ..&.U \- ~.;.... ,. "? - L- '~ ::} .... t-v .-:J .. .:>_:_._ (_,..._ • , 1:_•- --·.'-' · - ~~·--~ ~\....l~ l ..J _,. 
-::rr""' : ~r- ... é •C~~-:1° 1n Cl..; "~'-"t cl·e-- ·r. r ·; o ~-'. '1. '~0 o ~, o ·"' _.... .-',~ ·:- o v:_)-- e· " rlr· o l~":~ -;strat-llon , 0 ~...__..,_ ,_ .._ · C:W. iJ -~ ~-.!.C.. - t1 ..il. -' ' --~ "-- -:. . ,~ ,_ • ..._ 1,..,;; ç v o.;.._ IV • '-•"--'- • -"· .1..11.-'- ._ ,.._ 

· pél'litcntio..ire vis-à-vis do ses d ét c :-.:.u s-> ncioG t _'Lt "lG Go~ -:~ logique 
cor:""t.~:e ie sont les décès pc.r s ~_1i c~..: c~ e :: .. ·· -· 

( 'Li02 :::··a tion, ._jeudi . 7 _,J .. . 7~4} 
. ! 

' · ;gQL'ICE, · J:uST~Ç~~ PRISOHS 

On peut s t il'lt .:::;rrog e r sur le r slo Q.\.1G c es i n s t:::.t ·c. t ionp j ouent· 
d!"n.~· n. o·tre soci f;t 6 . Les -f':::-...,_~ t: s ,_ c._-1 -:-.. -_·; ,_-: , ·- --, r,.~-. . \. .. _:~ ""' -., + . , ..>_ .; r-. ""1 o · 11 n · -~ · ..;o· ~~...:.,,.., t-r-:1,,.; -..... - .,. -- - ~ .~--.... - _.. " _. - .-- .:.. . .o~. ·-· _ ..... _ ~:-· , f . ~ .. !_ ;:. v o ....!._ ..:._ ·- .;. 3_ ~- - <..:i.L:l:.J ~ '-i- .11.. ~ 

ce ·rele est :)ure:~:ent ré p r e s s:.,_ J:" o~·l 8.=-:.[.so . ·;::. .. ·c r:.:~ s o 0 t r~.:~rJe on 
tue l t inC:i vid u. Le_ justice n o ~;c~ è.cc 2: -:c .'.! :~~ ~'. I~ c o ::;:::.s l 2. p e i né t;e cher
cher les .causes de ce q -:.: t ~ : lle c..:; ~x::llo 1~ c::.él.t-r.;.qu2..L"'l.Ce. E t pourtant 
-"es· COt~c1 .; :...,..l..· ·_,.,~.,Cl a1e v-=e ,.::! <:""> · .--, c -~-'- ~--~ "• · ·· ·: é --L -~, rl~ ... c ,--.... -~e q~rf_·f' -:i ~e 7" ... t: sou-.L _ • ..l. _....._"' ~ .... -u ..u... ' '-..,..:;,. '-...,.,.. _..;... ...J ........ v , J G ~...,~v_ '- "'_,. L }>._. ... :>._ .... J .. "-.!. , ---- _.....,..., _ 

·vent à · expLiquer pas u al de ch o:::>G ~J ., '.-:.-' ·8 l c:. c t e ~ to l lo ~)Gi.Iie , . · ct est 
tout, A.uctU"l souci d e p ris e en c :::~.r ._:; 3 ::. ... é:c .llo cl •;:;. T 7 ~.L~:1è. j.:":rièu :.; . Sous 

-prétex-te d e i1rot6ger l a s a ci8-t c3 , I c:. p o l je. c s C i~. J. <: ::. ve o eï; tie · I11e :ntalité 
rép r e ssive: . P 0.S éto:'4'ï.&J.t cl3s l ors' c~ ~~ c~ -~ol.a 8 0 t :r'<.."'..ê.U i SG ' l::>a::.."'-~ci 
·pe~r-iO:· , 1-:>c.r .de v éritabl es f li.:"'ts avc:; c l o f e .. s .:~ .:_ sDo c .. 

-....,... i\. ·-.
i.:.... i n i, c:> \ 

. - , , ... _:, ~- - \ (_ \ ~::::_· ~-\ 

;-\ '-\ c::- c ~_..: r:: -rf.: "" \ -_ 
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arrêtés a reel • 

Les servi ces spéciaux de 1 a 6ème Brigade Régi on a
le d'investioation (brigade anti-anarchiste de 
formation récente), ont arrêté à BARCELONE 22 com
pagnons anarchistes après tout un travai 1 d1 infi 1-
tration et de renseionement dont fait état la 
po 1 i ce espagnole et 1 e-même .. 
Ces compagnons anarchistes seraient membres de la 
Fédération Locale de arouo~s anarchistes de Bar
ce 1 one (Bajo Ll obreoat et Maresma) et af fi 1 i és à 
la Fédération Anarchiste Ibérique (F.A .. 1 .. ) 

~ La police leur attribue toute une série d'atten
tats récents, effectués pour la plupart en solida
rité avec Salvador PUIG ANTlCH et les emprisonnés 
du MIL (dont deux, PONS LlOBET et ORIOL SOLE ris-
Que raient éga 1 ement 1 a pei ne de mort.) 
Il s'aoit: - d'un explosif placé dans un commis
sariat de PJti :ce à. San Andrès le 4 janvier-

plusieurs explosions dans des succursales de ta 
BanQue Paou 1 ai re Esoaono 1 e et de Biscaye, 1 e 1 1 
janvier à 5 heures du matin, et une heure plus 
tard contre le monument aux morts avenue du Géné
ral~ssime Franco. 
- te 8 février, un explosif olacé devant 1 •entrée 
du commissariat de police de MATARO ainsi qu'une 
charge au monument aux morts de BADALONA. 
La po 1 i ce fait épa 1 ement ment ion des Etudiants 
Libertaires de Cataloane. lt semble qÙ'elle soit 
vraiment trop bien renseipnée pour avoir réalisé 
son coup de f ï 1 et "comme ça". 

Il S'AG 1 T EN REAL 1 TE D'UNE VASTE OF FENS 1 VE DE 
REPRESSION POLITIQUE CONTRE LES ANARCHISTES. 
En e f fe t ; i f est c 1 a i r que t 1 ar rest at i on de nos 
compapnons a pour but essentiel le démantèlement 
si possible complet de tout le mouvement 1 ibertai re 
en Espaone . Cette offensive tout-à-fai t off ic iel le 
de 1 'Etat franquiste est un HOLD-UP politiQue pré• 
paré à coup sûr de Jonque date avec 1 'aide as s icfue 
des " ·cambr i o 1 eu rs" et "·pt omb i ers"' de chez nous. 

---oOo---
Farm i 1 es 22 détenus se dis t i nouent En ri c1 ue Conde 
Marti nez et Nuria Ballart Capdevi la, auteurs 
P.~ésumés d.e que 1 Que~ uns des actes t er rer i s tes. 
~ arrest~t1on d'EnriQue a eu 1 îeu au moment où 
1 i passatt la frontière à PORT-BOU, en oossession 
d'un "STAR .. calibre .g m/m et de 24 balies: On 
craint fort ou' i! att su~i des sévices. 

Groupe~' CO.HMDN.f<~ LIBRJ:.; 

BP f) ~1 - 31()11 "f'()in;OU3E CEDEX 

Supplément à ''SOI.riDARTTE INTERNA'I'IONAI.tEu J.t1 1. 
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Union An.archiste à 'Alsace: campagne anti-militariste (collages;manif; sur Sylvére 
Herzog ,insbumis) ••• Dans le c a dre do SIA, meeting avec Mi~1el Garcia,anarcho
syndicaliste qui a passé 22 ans dans les prisons franquistes. 

PARIS:arrestation et emprisonnement do Gilbert ROTH, accusé do complicité de vol 
Jo~l Chapelle,soupçonné également a passé I5 jours en prison.(voir P.5). 
Création du Mo1Jvement anti-autoritaire Contre l'Armée (MACA) voir pagc:-6. 
Critique àu groupe Joan Gravo sur le fait qu'il a fallut I8 mois pour réaliser 
la coordination régionale dans l a région Parisienne. 
Création d'un gro,Jpe li bert aire dans le I4 ° arrondissement; existence 8. r~lala'koff
Chatillon do deux groupes anti-pollution rogro1..1pant environ 25 personnes. 

Le Planel: création d'un bulletin inter-communautaire. 

Grenoble: le II/2 s'ost tenue une réunion régionale (Rh8ne-Alpes).Y ont participé 
des groupes de Lyon et Grenoble:groupo Bakounine et Makhno:travaillent quelquefois : 
avec C.A. mais en sont déçus .Communiqué du gro1Jpe Zappata de Saint-Etienne qui 
insiste sur le fait de la désagrégation des groupes. Groupe Pavot Noir:il est 
issu du G.L.G. avec leque l il a rompu.,en désaccord avec sa déclaration de prin-
cipe.IYJ.dividucllement7les membres du FoN. participent au GoieT. Toujours?:\. 
Grenoble s'ost tenu un meeting S.I.A. avec la participation de P.M. ;un film . 
sur l'assassinat de Pinelli a été passé. Enfin le G.I.T. a organisé une manif8te. 

Nidi-Pyrénées: une rencontre régionale s'ost ten1Je le I8/I2 8. ToulollSe avec los 
thèmes suivants:autogostion,a,Jtoàéfonse,comité de soutien ou de défense du Larzac, 
campagna an ti-mi li tari ste (cf. CA N °12) o Le grOl.lpe de Montauban ne désire pas 
faire partie do l'"organisation" C.A., 

Brive:1.1ne action G.,IoTo a ou. li 01.1 le 24/2/72 ,ainsi qu 'une manif cont re l'armée 
en avril. 6 communautés su sont créesi prise do contact avec Périgueu.x,C1ermont, 
ainsi qu'2,voc Survivre ot Vivre. Le gro,.Jpe de Brive n.e semble pas passionné par 
C.A. (il rJési:fe réalis or dos relations pl1.:~s profondes 8.. l'intérieur du groupe 
avant d'envi sager une action;) 

f CRrriQUE DU FONCTIONNI~LŒNT DE COOllDTI~ATION ANARCHISTE. 

Lect1.1re de "Q,Je lques réflexions" (texte de Stasbourg pa ru dans le bulletin N°I3·, 
Discussion a o.) 

Commissi01:1 de Propagan.de:Toul01.JSeïil avait été décidé à Brive de faire parvenir 
~ la -C-o·P<-·-t-;;ut"e; l es informat ions concernant les ventes d'armes afin do constituer 
un dossier S, pub lieroMcî.iS rion n'a été envoyé, sauf do Grenoble ot de Strasbourg. 
Une enqu~te a été menée 8.. l'échelon régional de Montpellier.Chaque groupe devrait 
envoyer a1J plus tôt ~ la C. Po t 01.Jto proposition do campagne nationale 

i LE JOUJ~~-,-A 
'-------- >'r _.J 

Il a 8t é p1·op0s é Cf1JC ·L ~ nlJ jo ct if p:t: i n.ci pa 1 dos années à venir soit la création 
d 1 1JD. 11 journal do rna soc ' t (30000 e.x.) ;:::'<.::groupant tOl.Jtes los tendances do 1 'anarchisme 
C 'ost a disc1.1tor trés séricmscmcnt ,.,Los con.taots établis 8. Pari s avec l 'ORA vont 
partiellement dans ce sens 

1 RELATIONS AVEC L'OoRoA.t 

La lecture du texte de P .H. a ont r ainé 1Jno di sous sion de laque llo il ressort 
qn 'i 1 serait bon q1Je les groupes ot individus C.Ao fassent paraitre dans lo 
bulletin l eur opinion sur l'ORA.Bn effet do trés grandes différences appara issent 
suivant l es régnions:- t a nt du c0-:; é dos groupes ORA-FL (comportement , lign.e po li ti ... 
quo. 

tant du côté dos groupes C .. A. ~ propos de la possibilité .. / .. 
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B.Po 234 ll'UO Duo . 750I8. . . PAHISo Si l' o.ccor d s o f a it P.voc l' a ctuell e équipe de 
réd a ction il s ora pos s ibl e ào f a ire r o pa raitre la Libortaire, a voc des a rticles 
à os gro,Jpos C.A. Coux ci s o r éuniron t a lors réguli è r e ment s. 1 'écho lon région.a 1 
a fin do décid e r dos a rticl e s ~ anvoyer.C. L . Pa ris .d evra veiller ~ c c que tout 
fonctionn e s o lon. los propos itions de Chv..to aurou.x.Si que lque chose ne v a pas, 
i 1 l o fo r o. p:: .. r â ttro dans lu bu llot i11. CoA. g u fin,i 1 f a udra f a ire en sorte 
quo chac,.:m a it l a poss i b i l ité d o 9 c:,rticipe r n,u comité Nationa l do Le cture. 

PROCHAINE A.G. NA'r iONA LE 

THE~IES: 
Lo thè me N° 2 (orobl~mo s é con omi q u o ooo) qui av~it été pris pa r 

Paris con.ti on.t on f a it, : un e r o cho rcho d éb a t sur l os p roblèmes écono-
mique s ot mo;1. étairo s C:i1. pho.s o tran si toiro ot l ét S1Jppression du s o.. l a riat ot 
de lc:-:.ï monn.aieo (il s oro,it bon q1J 1 1.:m.o .;::,1Jtrc r é gion lr~ prenne en charge.) 

-thè me a n a r c hi sme c t é colo c~io: gr o,Jpo s à u nord: ( a dresse jusq u'en 
juin: Ph ili ppe VERLICK, r é sidence AoCa~ns 7 VaOI8- cite scientifique, 59650 
VILLENEUVE Dt ASQ ••••• A p ré s j1Ji 11 :PH o Ve r lick, 4 rue du Ch2.teau à o 1 'orme 
59I90 HAZEBHOUCK ) • 

-~----~--------~~·----------------~----~--------------------~~----------------------------~-----
CAriP AGNE ANTI-liiLrr ARIS'rE 

Un meeting est envisa g é ~ St a sbourg ct Mulhous e avec ü·. p a rticipa tion d e Daniel 
G1Jérin ( q ui 2, c onfirmé S0'1 accord) o t Ren é Ehni, écriva in a lsa cien du mê me 
vil l age qtw s . Herzog, s 1Jr S. Herzog ot l'insoumission on. g énéralaUn. meeting 
:identique a lieu. mardi 20/3 ~ NRnc;y, éga lement avec Guérin ct organisé p a r 1o 
CLAM Nancyo 

LA CaNoT a édi t é une brocf1ur e : LE SALARIAT , d o Kr opot kine, a u prix do 2 P 
piéce (IO F l r;: s 6)oCommanrJo s c .. CN;r 3 I'lJ C He r l y 3IOOO Toulouse::; 

~-------------·- ---------------------------· --~------------------------------------------~--~ 
Il cx.ist o ,_l11. c a n a rd r on. é0té tré s chou c· t t i r é p2..r dos c0pa ins do Bordeaux, son titre 
d é ju 2 nun 6: -·'JS à o so r ti, s i V01JS vo,Jl c::;;: ·~î'~. s a voir plus, é crivez à : 1/ 
Core le à ' Et u rJ c Li bcrt a ire '7 ru.o à1J r.l1J f:,rJJCt ] ord ca.lJXo l''LA VEt~OL t:~\ tC 

S. ~-\FI~ ZOG A ETE CONDAlllNE 

A 0 të\_ c:. .. __ _:) cie prison !)our 
• • 

M !SS ION 
-------·-------------·-- --------_.... ________________ _.J 

..----·-----·--~'-···~-.-------------------~ 
LA Flll,T JJE L' EC OLi.:~; i l s ' agi t d1J titre d '1Jn. bu l l_ ot in. sur 
1 ' e D.seign.omen.t r éoi cè par à cs ense igna nts ot . des parents 
pour l'oxtinct i0~ d0 l 'écolo du c a pit a l c t 1 1 a ppa ri t ion. 
des consoi ls àe t~c,:-,_,,,.,~. i ll o,Jrs. 
Go r r c spond 2n' _; c: : J .· J>Jn~ ècho IO rue baillot 75001 pa ris. 

- - - ------ - --- · ·--- - - - . ., __ ___ ________ _J 
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Rentrés de la réunion nationale de C.A à Paris,nous ressentons fortement 
le besoin de faire part à tous les copains nos réactions spontanées. 

-Un manque de participation,des allées et venues,u.n désintéressement,des 

"messes-basses"inter.;..communautaires;tout celà signifie quoi???? 

A Brive,tout feu tout flamme,on promet,on s'engage;rentrés chez soit,on 

voit que "bosser"c'est dur;alors les articles,la recherche de documentation,Jiti:x:fun 

d'informations,les actions,les abonnements(20F c'est trop pour- un ani!!)etcc ••• , 

tout tombe à l'eau;ON VEUT LA REVOLUTION,OH VEUT UHE SOCIETE EGALITAIRE ET 

LIBERTAIRE;MAIS ON NE FAIT RIEN(ou pas grand chose)POUR CELA!!!!!Allons soyons 

sérieux;le ve ut-on vraiment?Si oui montrons-le et donnons-nous los moyens pour 

avancer(Q'.is! E_e_su1.et,: .9.u~ Q.'!tr,e_sia!i.2,nn_air2.)."L 1ANARCHISME N'EST PAS HORT"??? 

Non il dortJil se complaj_ t dans ses actions "â. la petite semaine", dans ses rela

tions Interp2r:sonnelles(ou plutôt Interpénétrationnelles) afin d'abreuver ..ê.,ê; 

petite conscienc~.e révolutionnair(j(l 

"JOUIE SANS ENTR.lt V:SS"! l !Hill an Hernandez jouit sans en traves dans les 

prisons fran(llJ.i stes(il est"parti" pour I8 ans dans sa jouissance!!!);le peuple 

espagnol tout en ti er jouit, et C·8là ôepuis 37 ans~quel orgasme!!!! sic); le proloz 

aussi à longueur d 1 anné e ~à l'usinoJjouit;etc,etc .•••• Allons du sérieux,càmment 

peut-on jolÎl.ir dans une société aussi pourrie? 

REFUSERl'armée!Très bi en,mBis est-ce suffisant?Est-ce seulement pour ne 

pas faire l! ::trmée qu î il :f'au t se ba 1~tre ou n:e fau t-il _pas aussi s'in ter roger et 

surtout seDCCt"~fENTER sur sa ro iso1: d-; ôtre, ses modes d'action, son importance? 

Comment elle s 'implante et où?Quel entrainement y est-il donné(la guerrilla s'y 

pratique de plus en p1 us !!!)CïEST LA QUE NOUS PENSONS QU'EST LE VRAI PROBLEME. 

~Ib. ITE_S:Q.FKI! fA.§ ]2E_R~SlS.'J:EE !]T_D~ ,EU!_R_L.!..ABH!dE.t.P!RQE_Q1['!INS1 1.'ARME~ 
CONTINUE D'EXISTER. . 
----IL-FAUT LUTTER DE FACON REVOLUTIONNAIRE CONTRE L'ARMEE ÎXEIX:;ET ETRE 
!!I~P~ ~U] Ifo!~ !E~"(Manifësto-dÜ soÏdat--Portugais)-----------

AGIR __ , c'est un mot que beau coups d'anars devraient enregistrer et appli

quer;car il n'y a ) que par l'ACTION COLLECTIVE(et individuelle)que nous "avance

rons."Nous qui sommes révolutiolù"l.aires pour de boa,parlons peu de révolution,mais 

faisons-en beaucoup.Laissons à d'autre le soin de développer théoriquement les 
principes de la révolution sociale,et contentons-nous de l~s appliquer,de les 
incarner dans les faits.Nous avons réussi à former une petite organisation;petite 
par rapport au nombre qui y adhèrc,immense par rapport a ses adhérents instincti 
fs.Maintenant nous devons nous embarquer tous ensembles sur l'océan révolution
naire"(BAKOUNINE) 

_U!!e_VQLQN,IE_f.§;rQU.f.h~ d'une société libertaire devrait,avant d'espérer 

une extension au "monde extérieur",s'affirmer dans le mouvement;l'ElTGAGEMENT des 

copains (de tous)devrait être effectif,et non pas se cantonner à de la simple 
paperasserie,à de"l'Anarchisme de bureau".C.A va crever(comme beaucoup d'autre 
chosa)si nous en restons-là. 

~roupe Anarchiste Hakhno. (GRENOBLE) 
Groupe Anarchiste Bakoun~ne 
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( COI:H1HIDUil1ION AU D:~BNI' POUR L'A. G. li .. : CET ETE o l,.« ___ _ 

PHOPOSir.E'IOH DB PJ.~SOLUTION: 

SYST:~I,IJE DE DJ~CISIOIT : U:NliN il'IITE OU NAJORITE (ox.trnit do l é!. brochure apportée 
~ Brive p 2.r l o Gr.dc Chr.t.~a~Jrou.:x) 

j I.E VUI'E A L'UlJANI I:IJII'E : somn. lo être 1-1no évid once ,mnis pose do s problèmes de1.ns 
s a réa lisation pratiquc,il suffit d'un seul individu 
"contre" pour qu'aucune décision ne ~misse ô'tre prise. 

/ LE VO'I'E 1~ !.1A HAJORIT}~ : est 1.:1ne véritable "hérésie" dt!. point de vue Anerchisto 
car éldme t t re un pouvoir do déci s ion ~ l 2. majorité au 
d étriment de ln minorité c'est justifier la société 
actue l le dans laque lle los majoritaires ont le droit 
d'écrase r les minoritaires que nous sommes. 

Lf'. sol,Jtiou. du problème ost simple c t se r a pporte tout s implement au 
comport cm en t An.archi ste •!! O;!S _ n_: a~o,2s _P.§l:S _ ~-v2t .Q_r _ c2mE!e _JJ s:.s _ d~t>~t ~s, mo..is à 
discuter nos opinions pour e.boutir :1 des solution s convcillant 8. tous.Donc 
pour qu'une férJ éra.tion( oooràinati on, associe.t ion, alliance o o .etc )Anarchiste 
fonctionne i 1 faut qu.e tous ceux qui pf:1..rticipent aux discussion.s aient assez 
d e conscience An.archistc pour--comprendre qu'une att itude sect a ire et bornée 

l no pout qu'engendrer 1 'inéficacité ou la scission. 
! D"~nB ln plupart dos cas 1 'id ée débattue outre dans l n c a dre d e 1 'auton-

omie Cl os grou~;>os et d GS régions,il n'ost donc p c!,s nécessaire de rochorohcr 
1 ~ 11nani rait é à tout p rix o 

Tous los efforts doivent tondre ~ la recherche de l'unanimité lorsque 
l . .s. di s cuPsion n liou sur un poi :t1.t ~ cn.rJo:':.montnl ou s ur u.n. sujet qu.i concerne 
t 01Jt l e mo~::J o . 

J'espère quo tm.:~. s 1os c a marades sont cons cietJ.ts do 1 'importance d'une 
tello résolu~ion dans l es discussions qui pourra ient a voir lieu a vec les 
c nmr.r.s.d os 0 o L: Oilli. . 

Ph. Toury. 

_____ ......_ ___ ............... .......----. 
i OHGAHISATION F:':~DDHAL:S COI-II11JN AUTAIR'G 1 
---- -------- --· 

Nous avons r eçu une brochure intitulée - 0 oF .c. nocompG.gu.ée à 'une lettre 
de Johan Pain , n ons àr.:!mn:nèant ô ' 011. publior u n pns s~ge . 

En. v0.i c i 1..2.-.f~!li~~Z~i-C~:.~~-guo lguos oJÇtro. i ts: 

I 2:.n_tr_l2d;~c~t}.2.n.!_. 
II .9_r,g:a:::} .~< 1..:::. J 2_11._ d~ ~02Y-O.Il!02:t _ cQ_m!}!u~n~tQi,t:o : 

sit1.:1nt.i.on. d ' .1.11jou::-d ' hui ot d'hiers du I\ït . Corn. 
q1.:; o d oi t û tT e l_ :: F~t <> Co rn ., 

Bo.sé su~· JJ~-:.c~ 0rgt:'.:;_, is e'..tion fédérc.listo: 
ri.. ) les grc:;.: : !J C:s de roche:rch o et de trc..v nil commun. " chnqu.o vil.le 

;.;.yny~.- 1~ o~J co·.J.stj_t ,xr;nt un GRTC ani me r ait un sorvico coop é r ntivc 
c.,'\--c:c d épfît ot loco..l pour consti tuor un réseo.u p c.r2.llè l e de 
di stribut:Lon -proéluctour,cnnsommo.tcur- l1Voc le milieux pr>.yso.:ns 
et · l es oommun c::.utés ox.ist;:..ntos • ., •• En plus à c:.n s 1.111 proche :::..venir 
los GRrrc devront d év eloppo r des é cole s libres,dos services so-
cio..u.x,ju r i diquos et médicaux. 

• ./ •• 0 0 



b) les comJ:11H}.<:t:.t8s r.~::::. i _ , _, , . _1 _ , · 3 -

c) lGS communautés U:Cbr'.inü f; o 

à) l os coopéra.t ives ~ 
2q 

/ 

a) Féd 8rr'..t 5. ons loc.~,los commu.nn,u.tt\iros. 
b) Féd ér0-t i ons région.nlos. 
o) Commission nutionnle • 

.A) sGn.s et but do ln communnuté. {8 points). 
:!) g0..gner notre liberté •••• 
,1- ) ~ o ~~ .. 'J l~ncer 1 'id éc des coopéra ti vos agricoles •• 
6) sout oD.ir o'1. nourri ture los grèves 01l.Vriéres en les 

B) -l' orge~niso..tion pré G ;):~:rr:~J.îJ.o.utciro: ( 9 déci si ons) 
3) consti tuo.i" un sorvicG coopératif ~voo un dépot. 
&1 organiser dos st:lges agricoles. 

C) bilan ct buts pour l'nvonir. 
I) le service coopérntif r(vcnto de snpins) 
2) orgnnisnt i on locale. 

D) Ano.lysœthéoriquos communes du GRTC de Dijon. 
I) 1 'éd ~Jcntion. des onfn.nts, ••• 
2) le c~1ple dans ln communauté •• 
3) lo probl ème sexuel. 
4) constitution de lQ. oommuna.uté. etc ••• 

jr-:-~lrfH. SE PROCUP.RR LA BROCHURE, envoyer 2,50 F à Johan R:::.in. 

· A: P;,:JJ :il\'1' ION AL:~ Quo tous c c".:x. q; ' i c omprennont la ne cess i té d 'organiser une 
~ ---·- ..:.&.~.v .. _.·. ,...., .. ,._..,__.-...,. 

rencontre na-tionale communautaire pour l'été 73, afin de 
cotJ.s ti tuer et organiser le mouvement répondent à notre 
appol avant le 15 Avril. à : 

Joh:::.n Pain ct é PoxiJ Bur, Ar.rt. I3I 21000 DIJON • 

~------~-----------· ------~--~--------------~--------------~~--~~--.---------~---r 
L1 êq·uipc do ti :ragc3 s ' as s oci!Jl p l e inement à l'idée d 111.ne coordination. nationale 
dos eomm1.l.U.a-ut 8s li~orta.:i:r·os,~:his il f aut aussi renforc er les liens avec les 
groupc G o.o . -v-ivant pas on c ::;mnn..t.lla1Xt é -.N e vaudrai t-i 1 pas mieux faire 1 1 AG propo
sée par GR'l'C de Dijon en mùmo t omps que celle de C.A. du _ 2B au 3I juillet? 
Il serait possible dt avoix· dos s6ancos communes et d'autres séparées avec des 
comptes r end 'Çj.s d ébatt·u.s sn. c o:mm.rn a 
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