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LA COORDINATION LIBE.RTAIRE
NORD-PICARDIE

Les Il et 12 mars 1978 s'est créé la
Coordination Libertaire Nord-Picardie.

Son premier but est de regrouper les
organisations et individus qui s'inscrivent
dans le mouvement libertaire,

La CLNP devient un moyen pour
échanger des informations entre chaque
groupe et individu, confronter leurs prati-
ques et leurs analyses, mener des débats
devant déboucher sur des interventions
communes au niveau régional,

Elle permet de rompre l'isolement et
l'émiettement des militants anarchistes,
qu'ils appartiennent ou non à une organi-
sation spécifique, en les regroupant dans
une structure respectant l'originalité de
chacun,

Pour répondre à ce besoin de com-
munication et créer une dynamique, la
CL s'est dotée d'un bulletin de liaison
(« Liaison N.P. »). L'objectif de ce bulle-
tin est de préparer les rencontres pério-
diques de la CL en servant de support aux
débats abordés par celle-ci, Il permet en
outre d'apporter des informations utiles
sur les activités particulières à un groupe.

Six réunions de la Coordination se
sont succédé, le désir d'union demeure,
mais nous constatons des difficultés pour
déboucher sur des pratiques effectivement
communes, d'une part à cause des pro-
blèmes idéologiques, et d'autre part d'une
dispersion géographiqre ;,1.,' utuée par la
faiblesse du mouvement a.: _chiste actuel.

Groupes constituant
actuellement la coordination

Pour le Nord:
- Groupe d'Action Libertaire de Lille
- Groupe de l'VTCL de Lille
- Groupe Libertaire de Valencienne
-CNT Lille
- Liaison FAde Valenciennes
- Groupe Communiste Libertaire de Dun-
kerque (OCL)
- Groupe Anarchiste de Maubeuge
- Groupe Anarchiste de Faches-Thumesnil
(FA)

Pour le Pas-de-Calais :
- Groupe « Petit Homme » de Hénin-
Beaumont (FA)
- Groupe d'Action Libertaire de Lens-
Liévin

Pour la Somme:
- Groupe Anarchiste d'Amiens (FA)
- Isolés Amiens (OCL)

Pour l'Oise:
- Groupe Libertaire de Noyon
- Liaison FA de Creil

Pour l'Aisme :
- Groupe « ZJ d'} X~ ,. d~ Soissons (FA)

Le prochain bulletin .de liaison sera
pris en charge par le GAL de Lille (dernier
délai pour l'envoi des articles : 10.9,79),



,édit. un journal
si attachant

FL ne voulait pas faire de l'idéologie et se voulait un
Qu'il est doux de ne rien faire journal reflétant l'état d'un mouvement. Nous avions

quand tout s'agite autour de nous donc pris le risque de faire transparaître les contra-
dictions et les tâtonnements de ce mouvement. Et cela

Ça y est, c'est fini! yous' ne trou.verez plus cette n'est, certes, pas fait pour rassurer un(e) lecteur(trice)
formule de Front Libertaire dans les kiosques, dans le~ non militantte), mais a le mérite de l'honnêteté.
quelques librairies parallèles. Vous ne le recevrez plus ru Il est effectivement difficile de sortir de l'état où se
l'achèterez nulle part. trouve actuellement le mouvement autonome et liber-

Front Libertaire crève. dans ~'indifférence. Un taire: parcellaire, avec un manque de solidarité et de
journal de plus ou de moins ... , dites-vous. Dans la confrontation énorme. Il n'a actuellement pas de vision
prolifération de la press~, t01:1tcela p~sse r~lati~ement globale au niveau pratique dans l'application des idées,
inaperçu. Et pourtant, SI ce Journal disparaît, c est un dans les luttes. Et FL reflétait exactement ce manque
des moyens d'expression et un espace potentie~ de qui est aussi, en partie, celui des militant(e)s de l'QCL.
lutte en moins pour le mouvement autonome et liber- Les débats qui ont traversé le journal n'ont, à part quel-
taire. " , ques propositions concrètes, provoqué que des réponses

Pou~ nous, la ~ropaga~lOn ?e~ Idees ne peu~ se pass~r négatives. Nous reproduisons alors ce sec~arism~ de clan
d'un mimmum. ~ ~xpresslOn ecnt,e ~eproduchble. Mais qui a tellement détruit le mouvem~nt h?er,tarre, nous
par notre passivité, par notre neghgence, nous avons renforçant dans nos positions et mant 1existence des
détruit le seul journal qui n'essayait pas de rab~cher une autres.
ligne politique organisationnelle, qui n'excluait pas les -';";;'~';';"------,---------~""-- -
contradictions. MKl5 NON :JOHN, NOO5N AWJN5 PAS ~ fR.Ot}JtMt6 ~

Dans un monde où chacun(e) choisit son camp, nous \.\
avons eu besoin de sécurité, de nous sentir renforcés _ '\
dans nos opinions, de trouver des arguments contre les
autres clans. Tant Il est vrai que chaque journal poli-
tique n'est lu que par les convaincufe)s. Front Libertaire
n'était pas un journal sécurisant.

Dans un monde qui nous apprend le silence et qui
fait le vide dans nos têtes, monde que nous dénonçons
par une critique facile, il y avait un canard libertaire et
ouvert, sans rédacteurs permanents, où nous pouvions
nous exprimer. Nous ne l'avons pas fait,

Dans un monde où l'institutionalisation de la révolte
devient la règle, où l'ennui de la politique quotidienne
prend le pas sur le rêve révolutionnaire, nous n'avons pas
su nous libérer de l'emprise idéologique de la bourgeoi-
sie. Nos idées sortent du XIXe siècle ou, pire, du gau-
chisme, elles sentent l'échappatoire et la timidité. Front
Libertaire tenait une place à part dans le concert jour-
nalistique. Nous n'appartenons pas à Hersant, et pour
cause, Mais FL avait évité d'autres travers de la presse
dite « révolutionnaire» Dans l'édito du numéro 100,
nous écrivions: « Le centième numéro d'un canard où le
journalisme/professionnalisme a toujours été banni, c'est
un peu un record. Car, ne nous leurrons pas, dans
la presse libertaire, les professionnels de l'écriture
existent et prolifèrent. » Nous avons toujours refusé de
faire un journal où quelques personnes à signature
célèbre donnaient leur avis sur tout et sur rien. De ce
point de vue, nous avons réussi! Ainsi, la Commission
Journal n'était pas une espèce de bureau politique
se devant d'affirmer la ligne de l'QCL et de refuser tout
débat qui pouvait la remettre en cause. FL n'était pas un
« journal d'organisation » au sens strict du terme. Ces
journaux-là ont une fonction précise dans le mouvement
révolutionnaire, c'est de rassurer idéologiquement le
lecteur(trice), camoufler les débats qui traversent une
organisation, Et quand on veut camoufler un débat, on
« fabrique» de l'idéologie, on montre qu'on a « la ligne
» immuable, et que c'est la bonne.

Disons-le tout nef: nous n'avons pas su exprimer le
besoin qu'a le mouvement actuellement, d'un journal
réellement de débats et de luttes. Et ce manque pèse
énormément. Nous avons voulu éviter une vision par-
cellaire car c'est le meilleur moyen de nuire à la crois-
sance du mouvement. Nous ne pouvons plus consi-
dérer qu'il y a des fronts de luttes prioritaires et se-
condaires, qu'on peut remettre en cause une partie du
système sans le détruire globalement. Nous aurions dû
l'affirmer si nous ne nous étions trompés lourdement sur
le dynamisme des lecteurs(trices). Nous avons perdu un
pari : celui de ne pas tenir un discours libertaire sur
l'actualité parce que nous espérions que les lecteurs
(triees) étaient capables de le faires eux(elles)-mêmes.
Celui de ne pas conclure les débats parce que nous
pensons que toute réflexion politique est permanente.
Nous avons perdu d'autres paris : celui de ne pas avoir
analysé ce qui est actuellement favorable au mouvement
libertaire. Par exemple, à l'heure où le refus de l'embri-
gadement civil et militaire s'étend, nous n'avons pas
réussi à lier ce mouvement à l'anti-militarisme libertaire.
Bien sûr, nous avons participé à la solidarité contre cette
embrigadement. Mais c'est bien insuffisant ; nous
n'avons pas su provoquer le débat dont les libertaires
ont besoin pour recréer une dynamique antimilitariste
de classe. Ainsi en est-il de bien d'autres problèmes.

Il fallait tenter de rompre avec le dirigisme des
journaux politiques, poursuivre au niveau national et
sans censure les débats se déroulant à la base. Il fallait
que le lecteur(trice) quitte une fois sa peau de consom-
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mateur, dût-il (elle) perdre l'assurance que la passivité
totale lui procure. Le résultat, màintenant, nous le
connaissons : il est négatif sur tous les plans. N'y a-t-il
pas d'idées dans le mouvement libertaire? Peut-on faire
confiance, pour faire la révolution, à des gens qui ne
peuvent écrire de temps en temps? Le fusil est pourtant
plus lourd à porter que le stylo! Alors, on se résigne;

on déclare: « FL est chiant, inintéressant! » Mais on ne
redresse surtout pas la barre ! Car, dès qu'il s'agit de
construire, bizarrement, plus personne n'est là. Nous
avons fait de FL ce qu'il est, c'est-à-dire rien. Mais la
responsabilité n'en incombe qu'à nous. Il est facile de
faire de grands discours et vouloir donner la parole aux
gens qui ne l'ont' jamais, les opprimés, mais encore
faut-il l'utiliser aussi soi-même. Un journal n'est qu'un
moyen technique de propagation des idées, Un outil
dont on ne se sert pas se rouille et devient inutilisable.
Et bien sûr, toutes les excuses sont bonnes après coup:
« On ne vend pas le journal parce qu'il y a une phrase ou
un article qui ne nous plaît pas» (sic). Mais, pas ques-
tion d'en discuter. Après tout, censurer un débat est
moins fatiguant que le construire. Et c'est bien de
cette censure que FL est mort.

L'idée politique de départ d'un journal comme FL
n'a jamais été comprise (volontairement ?). Quand nous
ouvrions nos colonnes à la contradiction, c'est parce que
nous n'avions rien à dire. Quand les débats étaient
permanents, c'est parce que nous n'avions ni position, ni
perspectives. Combien de fois n'avonsnous pas entendu
affirmer que nous n'avions pas de stratégie, aucune
cohérence ! Quand la mauvaise foi de quelques-uns
s'allie à la passivité des autres, il n'y a plus d'espaces
pour un journal ouvert. FL n'est pas mort de déficit
financier, parce que le monde capitaliste et les NMPP
sont méchants, il est mort parce qu'il n'était pas assumé.
La participation effective n'a jamais été réellement à
l'ordre du jour. Nous noss sommes détruits nous-mêmes
En fait, nous nous méprisons en croyons que nous ne
nouvons avoir du talent, qu'aucune de nos actions
rr'aboutiratréellernent.

En -conSéquence, ce que FL a reçu, ce sont des
brouillons non relus, des papiers narcissiques d'autodé-
fense idéologique, des articles polémiques qui n'avaient
même pas de mordant dans la forme ou dans la consis-
tance politique, dans le fond, Et surtout, surtout, des
critiques systématiques sur tout ce qui était entrepris,
un refus viscéral d'écrire dans un journal où pouvait ap-
paraître un article contradictoire ...

Il y a eu des exceptions, heureusement, quelques
éclairs de lucidité, FL est quand même resté le seul jour-
nal à avoir approfondi la question de la démocratie di-
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recte, de l'autonomie pratique et théorique. Il a fait
: avancer tout un mouvement sur la question syndicale et

celle des élections, Ni le mouvement libertaire, ni le
mouvement autonome n'auraient la même forme au-
jourd'hui.

Faudra-t-il instituer un comité de rédaction, faudra-
t-il faire un produit fini et cohérent pour intéresser?

Rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme

Si nous faisons ce constat aujourd'hui, ce n'est pas
par autosatisfaction morbide, C'est parce qu'il nous faut
repartir maintenant sur d'autres bases, Par réaction bête,
nous n'avons pas l'intention d'essayer les vieilles recettes,
de devenir catalogables ; nous n'imposerons pas nos cer-
titudes, nous n'ouvrirons pas le journal aux seul(e)s ini-
tié(e)s et aux articles « dans la ligne », Nous ne chan-
geons pas fondamentalement notre politique, nous ne
renonçons pas aux conclusions d'une pratique de dix
ans, Nous n'abandonnons pas nos idées (même si elles
ne se « vendent » pas), nous changeons seulement les
formes de notre expression.

Jusqu'ici, la commission journal ne servait que de
boîte à lettres, Nous allons appliquer maintenant des
règles plus strictes, c'est-à-dire le mandat qui nous
vient de l'organisation, en le précisant au fur et à me-
sure de l'expérience. En conséquence nous refuserons,
par exemple, des articles polémiques en dehors de tou-
te réalité du mouvement, des discours-slogans dont le
principe est de cacher un vide presque absolu. Cette exi-
gence de qualité dans les idées et leur écriture devient
une préoccupation principale,

A quoi bon tenir un discours libertaire fait de bric
et de broc, quand il est possible de réactualiser la théorie
en fonction du vivant et du vécu? A quoi bon se livrer
à des analyses abstraites du capital quand celui-ci se
montre dans notre vie quotidienne?

D'un journal fait de lettres sans intérêt, d'articles
gonflés de formules rhétoriques, de réflexions philoso-
phiques, à la petite quinzaine, nous passerons à un
journal qui choisira ses articles de façon à créer un
style, une dynamique, sans parti-pris, mais aussi sans
concession pour l'écriture insipide et la nullité des
idées.

de faire

mif.ux '.



du papier : discussions, liaisons, réflexion, globalisation,
décision et action seront les pierres angulaires d'une ex-
pression communiste libertaire et de la réalité sociale
d'aujourd'hui.

Jusqu'à présent, le flou entretenu sur la plupart de
ces questions et en particulier ce qui concerne les déci-
sions, laissait le champ libre à toutes les initiatives ré-
cupératives de voir le jour et de prendre forme. En
bonne conscience libertaire nous pensions qu'il suf-
fisait de dire, d'expliquer toutes les magouilles pour que
la désaliénation se produise; qu'il suffisait d'ouvrir les
pages d'un journal pour que les gens s'expriment. Nous
n'avons oublié qu'une chose, c'est que la principale qua-
lité d'un journal est son utilité dans la pratiq ue révolu-
tionnaire, son dynamisme propre par rapport aux évé-
nements, Un journal peut contribuer à changer le mon-
de, aussi bien mais d'une autre manière, qu'une grève,
qu'une manifestation, qu'une barricade,

Nous remettons donc en cause les débats sans but
et sans fin qui ne se,justifient que par une sclérose de la
pratique. L'inutile ne peut plus passer pour rét1exion po-
litique, A ce rythme-là, le discours insipide devient vite
déficit financier.

Nous remettons en cause une certaine vision par-
tielle de la politique et des actions qui consistent à
saucissonner les êtres humains entre hommes et femmes,
prolétaires ou locataires, insoumis ou écolouistes .. " et
qui donne, pour chaque lutte une approche qui n'inté-
resse - et encore ... - que ceux et celles qui en sont
concernéte)s.

Nous ne ferons pas un journal politicien qui, sous
prétexte de remettre en cause certaines er ieurs, r'th:iclte-
rait à longueur de colonnes les certitudes str.i kµ1 lues

Mais il nous faut nous donner les moyens d'analyser d'un bureau politique clandestin ou de protes il) I1~L
l'idée, de la contredire, avant de la prendre comme de l'écriture, Aucun sujet, aucune méthode, aucune .i.a-
base d'une stratégie. Il nous faut atteindre cette cohé- lectique ne nous rebutera. Nous avons l'intention d :
renee politique qui n'est jamais appanrejdans FL, et nous emparer de tout l'espace possible. De l'augmenta
pour cela, ne plus avoir jamais peur d'affirmer nos posi- tion des transports et des loyers à la sexualité, de l'éla-
tions sur ce qui se passe dans le mondé, Il faut, dans une boration stratégique à la poésie, rien ne nous sera étran-
certaine mesure, aller chercher une lutte là où elle se ger. Il ne peut être question de nous rétrécir à la vision
trouve, ne plus se taire sur tel ou tel événement sous pré- d'un journal intime, lu par quelques convaincu(e)s et
texte qu'aucun(e) militant(e) ou lecteur(trice) de FI parlant strictement de problèmes politiques, mais de
n'a écrit quelque chose dessus. parler de tout, car de tout peut naître une prise de

. La situation politique et économique actue.lle, l'évo- conscience révolutionnaire. •• 1 __•
lution des bourgeoisies vers des « Etats forts» Imposent LA' eo .. "",5s.n. levttlAU.uœ~rnM~ilimren~.Iln~d~~~~tioopoill~ •. '_~ ~_~
bourgeoisie de laisser des espaces libres pour les affi-
ches la dénonçant, plus question de laisser vivoter les
journaux prônant son renversement. Sous l'emprise de la
crise, et parce qu'il va falloir couper sérieusement dans
les fiches de paie, la bourgeoisie se prépare méthodique- I-----~

ment, en rognant tous les espaces laissés jusqu'à présent
en marge. Le terrorisme a quelquefois servi de prétexte,
mais nous voyons bien maintenant qu'il s'agit d'une po- ~,-=-.--""
litique murement réfléchie. Nous commençons à voir,
apparaître une 'classe politique bourgeoise qui suit sa
ligne. L'heure est aux expulsions des immigrés. Cela
nous donne une conscience plus claire de ce que nolis
devons faire. Nous ferons un nouveau journal en prise.
directe avec la réalité. Plus question de laisser gâcher

L'amateurisme de bon aloi d'un journal comme le
nôtre 'n'est plus de mise. Nous vivons dans un monde
dur et cruel où la moindre erreur politique se paie très
cher. La conscience politique d'entrer dans une ère nou-
velle s'installe : fmi le militantisme facile où le slogan le
plus creux faisait mille personnes en manifestation,
L'exigence de maturité politique provient d'un désabu-
sement certain qu'une politique ridicule a engendré.
Plus personne ne pourra faire croire à des dizaines de
milliers d'individus au progressisme des « révolutions »
vietnamienne ou iranienne. Subsisteront ceux et celles
qui auront quelque chose à dire, une cohérence justi-
fiée par une pratique qui ne se foutra plus de la gueule
du monde. La dénonciation de ces aspects de l'ancien
militantisme a pu créer un certain désarroi et quelque-
fois le besoin de se réfugier dans des recettes centenaires
(le parti, le programme, les grands maîtres à penser).
Nous n'avons pas l'intention de tomber dans cette im-
passe.
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Dans ce numéro 'de FL, la Commission
Journal avait l'intention de faire un dossier
sur la presse, ,de contre-information. Mal-
heureusement, les problèmes du journal
ne nous t'ont pas permis, Malgré tout, en
plus de la rubrique habituelle de contre-
info, FL publie un texte sur la vie d'un
de ces journaux : Le Croquant, qu'il nous
a envoyé sur notre demande. Bonne lec-
ture,

Historique

Le Croquant, « le journal qui a la dent dure», mensuel de
contre-info de la région ceennaise est né au joli mois de novem-
bre 1977. " en est aujourd'hui à son treizième numéro, Mais que
de bouleversements, entre temps !...

L'équipe fondatrice, qui a aujourd'hui totalement disparu, a
animé le journal jusqu'au numéro 6 (juin 78) avec.énormément de
difficultés, l'intention première étant de faire prendre en charge
le journal' par ses lecteurs, de refuser de faire du « journalisme ».
Intention louable, mais qui s'est vite révélée caduque, comme le
montre la courbe des ventes parue dans le numéro 6 :

Numéro 1 : 1.200 exemplaires vendus
Numéro 2: BOO exemplaÎres
Numéro 3: 650 exemplaires
Numéro 4: 500 exemplaires
Numéro 5: 400 exemplaires.

A noter que les numéros 3, 4r 5 et 6 ont été réalisés par qua-
tre personnes seulement. Juin 78 voyait paraître le numéro 6 et
il était alors peu probable que Le Croquant réussisse à repartir à
la rentrée,

Septembre/octobre 78 : Appel au secours du journal sous
forme d'ultimatum : « Si vous ne voulez pas venir bosser avec
nous, nous coulons! », Réunion d'une quarantaine de person-
nes et arrivée des membres de l'équipe actuelle. Cette rentrée 78
marque un tournant, un changement d'orientation, l'idée d'un
« journal pris en charge' par ses lecteurs» est abandonnée; désor-
mais, Le Croquant ira chercher et transmettra l'information (en-
quêtes, dossiers) sans pour cela fermer ses portes à ceux qui
veulent prendre la parole.

Extrait de l'éditorial du numéro 11 (mars 79) :

« L'expérience montre que si elle peut para Ître plus juste à
beaucoup d'entre nous, la conception de la contre-info qui veut
qu'elle soit complètement prise en charge par ses lecteurs n'est
pas viable (...). L'information ne viendra malheureusement pas
à nous toute seule (pas encore, disent certains). C'est pourquoi,
il nous faut pour l'instant aller au devant d'elle pour donner un
contenu et une valeur au journal, et c'est seulement si nous arri-
vons déjà à obtenir un contenu par nous-mêmes - donc à acqué-
rir une certaine crédibilité -, que l'information pourra commen-
cer à venir vers nous».

Le numéro 8, en prise directe sur l'actualité politique caen-
naise (les manifestations des 15/17 novembre, l'affaire de la
Pierre Heuzé) est caractéristique 'de ce changement d'orientation.
Battage et publicité, la courbe des ventes remonte. Le Croquant
a trouvé son second souffle. Il s'agissait dès lors de maintenir son
intérêt et la quai ité des numéros, et nous y sommes parvenus avec
plus ou moins de bonheur (effort de présentation, arnéllorations
techniques au niveau de la maquette, dossiers, etc.).

Le système des dossiers (ex. : dossier CHU dans le numéro
10) a permis un élargissement incontestable du public; ainsi, il
n'était plus si rare de voir des « personnes d'un certain âge» ache-
ter notre journal (travailleurs du CHU, par exemple). Les ventes
tournent actuellement autour de 800/1.000 exemplaires, ce qui
correspond à environ 3.000/4.000 lecteurs.

____ ----~~~~~O~QUnAÂlNNrT~«(cc'est lui qui
Le reporter du ~R lame sa chaussure
le dit) au proces re~e la bousculade
qu'il a per~ue ~~::tla deuxième fois
ayec les fl~cs. de
que la police braque les pomp:s

d C·'ROQUANT .C·a commence a
gens u Fsl bi en faire •

Fonctionnement:
L'équipe du Croquant compte une quinzaine de personnes,

plus ou moins investies dans le journal, selon leur disponibilité,
L'impossibilité de trouver un local décent nous a obligés à fonc-
tionner sur la base d'une réunion hebdomadaire, pendant laquelle
nous abordons tous les problèmes : répartition des enquêtes et
réalisation des dossiers, répartition des tâches pratiques (dépôt
en kiosques, ventes militantes, courrier, contact avec le public,
etc.). Nous avons cruellement souffert de l'absence d'un local,
indispensable pour tout contact avec l'extérieur (informateurs
éventuels, etc.).

Une fois la « matière » réunie, nous abordons les deux ou
trois journées fatidiques : la réalisation de la maquette, qui se
déroule chez celui ou celle qui a le plus vaste appartement: cll-
quetage infernal de 4 ou 5 machines à écrire, sol jonché de mor-
ceaux de papiers divers, photos, morceaux d'articles' dessins, etc.,
tasses à café sales, bref, une foire gigantesque, épuisante, exal-
tante. Discussions acharnées à trois heures du matin pour sa-
voir quel article passera en priorité, quel est le dessin ou la photo
qui colle le mieux, quel choix effectuer (car bien souvent on se
trouve avec beaucoup plus de « prose» que ne peut en contenir
le Croquant, qui est d'ailleurs passé de 1(5 à 28 pages. Signalons,
par rapport à ces discussions qui se posent au Croquant, comme
ailleurs, un problème de pouvoir personnel au niveau de la parole,
auquel nous n'échappons pas 1 Une fois la maquette bouclée, elle
est envoyée à Paris, chez EDIT 71, le prix des imprimeries régio-
nales ne nous permettant pas de faire autrement, ce qui oblige
deux ou trois copains à aller une fois par mois chercher le canard,
Les problèmes de diffusion réglés, il faut déjà songer au contenu
des numéros suivants ... et le cycle diabolique recommence!

Les finances :

Investissement de départ: 4.000 F. Ils n'ont toujours pas été
épongés. Nous payons Le Croquant d'un numéro sur l'autre". Les
cordons de la bourse sont très serrés. Où trouver du fric?

Les concerts de soutien

Trois concerts ont eu lieu au bénéfice du Croquant. Si les
deux premiers furent peu brillants (1.000 F de bénéfice), le troi-
sième a été catastrophique et a soulevé de lourds problèmes par
rapport au public auquel s'adresse le plus Le Croquant.

Victime de son image de marque? dépassé par les événe-
ments ? Le Croquant s'est ramassé un gros bouillon! Le concert
a pourtant attiré 1.000 personnes, mais il n'y a eu que 450 en-
trées payantes (20 F" pour deux groupes: Overdose et Imago).

Des entrées de force ont été organisées toute la soirée (7 juin
79) ; la caisse de la buvette a été volée ... Résultat: un déficit de
2.000 F ! Il nous a été ainsi impossible de sortir le numéro 14 qui
était cependant prévu et presque achevé. A la place de ce numéro,
un simple tract tirant le bilan du concert: - entrées en force mas-
sives parce qu'on sait que Le Croquant n'est pas le KCP, volonté
délibérée de nous couler pour certains? La question reste posée ..,
Cette échec financier ne nous empêchera pas de reparaître à la
rentrée. On a encore la dent dure 1

Acquis et doutes:

En quoi avons-nous progressé depuis le numéro 8 ? L'équipe
a d'abord le sentiment d'avoir acquls une certaine crédibilité. "
est courant, aujourd'hui, d'être contactés par des organisations ou
des associations afin d'assister à des débats ou au déroulement de
certains événements. « On » pense au Croquant, « on » veut qu'il
soit présent.

Ouoique encore insuffisants, les contacts avec ces mêmes or-
ganisations ou associations. sont de plus en plus fructueux. Fn
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bref, le journal a réussi à faire son trou au sein de la vie politique
caennaise. Nous ressentons, malgré cela, la difficulté qu'il y a à
se créer un réel réseau d'informateurs, l'un des objectifs de la
rentrée prochaine.

A noter aussi un durcissement du langage, qui est parfois un
appel direct à l'inculpation. Mais ne nous leurrons pas, si nous
pouvons à peu près dire tout ce que nous voulons, c'est en
grande partie parce qu'un procès nous ferait actuellement beau-
coup plus de publ icité que de mal. Le langage se durcit, cela veut
dire que le Croquant se définit politiquement comme étant un
journal AUTONOME, non pas fait par des autonomes, mais réel-
lement autonome, même si cela doit faire hurler certains!

Rappelons enfin que Le Croquant a fait une expérience inté-
ressante : prêter son nom à des groupes de personnes désirant
faire un numéro, le prenant totalement en charge, de la réalisa-
tion au financement. Ce sont les numéros spéciaux tels que :
La Croquante, entièrement réalisé par des groupes de femmes de
Càen ; Les Croquants, réalisé par une communauté (la commu-
nauté ADLAA) de la région, sur les aspects de leur vie quoti-
dienne.

Cette expérience a posé quelques problèmes, mais' nous
comptons la poursuivre. Les doutes ... ils sont dus en grande partie
à un essoufflement des membres de l'équipe, la lourdeur des tâ-
ches pratiques fait reculer certains d'entre nous, l'impression de
faire toujours la même chose (de stagner ?) mine beaucoup
d'énergies. C'est pourquoi nous comptons fermement sur un ap-
port de « sang neuf » à la rentrée. Nous espérons voir de nou-
velles têtes. L'équipe en a grand besoin, d'abord pour s'étoffer,
et pour bénéficier d'un nouveau dynamisme.

Ceci afin que continue à vivre, sur Caen et dans la région, un
journal de contre-info indispensable à la vie politique, et qui
s'inscrit dans le même phénomène d'où sont sorties Jes radios
pirates : créer à côté des mass media des grandes campagnes de
presse et d'information, une information libre et indépendante,
ouverte à tous ceux que la « démocratie avancée » n'écoute ja-
mais. Nous voulons que Le Croquant vive!

A ce niveau, nous réaffirmons que Le Croquant est toujours
favorable à une rencontre nationale de la contre-information, qui
serait beaucoup plus profitable à notre avis que les très éternels et
très limités échanges de presse entre différents canards de contre-
info.

Le Pavé dans la Marne numéro 17, juin
1979,

Au sommaire : Notre démarche au
Pavé. L'équipe du Pavé répond ~ onze
questions sur son fonctionnement, sa dé-
marche, ses positions, ses projets,
- Des aspects « culturels enfantins» de la
Maison de la Culture de Reims.
- Viol de nuit ou terre des hommes.
- Les joies de la vie militaire (extrait d'un
bulletin d'un comité de soldats apparu ré-
cemment au 3e RA de Mailly le' Camp).
- L'Associationûhalonnaise : une fédéra-
tion (de voile), pour quoi faire?
- L'enfant malade de l'école.
- Le « mouvement Terre des Hommes»;
jugements de bonnes à lois.
- etc., sur 24 pages, pour 3 F. Le « Pavé»,
l'un des seuls journaux d'expression di-
rect, équilibré financièrement après 17
numéros parus ! Attention, il y aura un
numéro 18 pour les vacances (juillet/
août). .

« Le Pavé dans la Marne », BP 26
51350 Cormontreu il. (Abonnement : 15 F
pour six numéros).

La banlieue se porte bien, merci. Le
numéro 14 de Banlieue a 'banlieue , mensuel
d'information et d'expression libre du 93
est paru, parlant des accidents du travail à
Bendix-Drancy ; on y lit à la suite de l'en-
quête sur les jeunes dans les cités, un dos-
sï'er sur le nucléaire et le transport des dé-
chets radioactifs, l'éducation dans un ex-
ternat médico-pédagogique, etc" etc. C'est
'Ie dernier numéro avant les vacances. Pour
contacter le journal, écrire au Centre cul-
turel «. tes Marnaudes'», rue J. Offen-
bach - 93110 Rosny-sous-Bois.

Le numéro 2 de BanlÎeue, mais c'est
bien sud l, journal d'expression populaire
sur Montrouge,/Vanves,/Malakoff s'était
fait attendre. Problèmes de contenu, pro-
blèmes de fric... Enfin ! Donc, au som-
maire:
- Justice: les suites du 23 mars, L'insou-
mission.
- Qu'est-ce que l'ANPE?
- La lutte des élèves-infirmières.
- Viol et justice.
- Table ronde avec les travailleurs de la
RATP.
- Les femmes dans les boîtes.

Pour tout contact : La Boulangerie,
6/7, rue de Bagneux, Montrouge. Les réu-
nions du journal sont tous les mercredis à
19 h 30 à la même adresse.

-Vaut mieux piquer des croquants
que croq~er aee piquan~s.
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Le dessin de couverture du numéro 3
du Claquezèbe (3 F), mensuel de l'Yonne,
est très beau. A part ça, il y a Gaston Coute,
lettre ouverte d'un enseignant, la contra-
ception, le football et le fric, les « spécia-
listes» de l'accouchement à Auxerre, une
réflexion sur l'action anti-nucléaire, et
d'autres trucs, mais vous les lirez vous-mê-
mes en écrivant à « L'Aligoté», BP 352,
89006 Auxerre, cédex.

L 'Énerqumeine, journal de contre-info
sur la Sarthe, continue. Au sommaire du
numéro 18 : justice - théâtre à la rue, li-
cenciement dans l'agriculture - avortement
contraception - antimilitarisme - histoire
de propriétaires, de classes fermées et d'ani-
mation.

« L'Ënergumaine » : Chez Librairie
« La Taupe », 2r quai A, Lalande, 72000
Le Mans (abonnement : 30 F pour. dix'
numéros), .

Le farci poitevin, c'est d'abord une
excellente recette de cuisine, une des der-
nières nées de la presse de libre expres-
sion, de belle présentation. Il nous informe}
sur les quartiers de haute sécurité, sur l'ar-
mée, sur la santé en région poitevine, ou
encore sur l'urbanisme, Si vous avez 4
balles, achetez-le, si vous avez 30 francs,
abonnez-vous et envoyez votre obole à :
« Le tourteau fromager » (c'est l'associa-
tion qui le publie) : 1, Petite rue Ste-Cathe-
rine, 8~000 Poitiers, ou : BP 203 - ~400
Poitiers Cédex.

A signaler le numéro 7 du Ménimul-
che, journal d'informations locales du 20ee
arrondissement de Paris, édité par l'ASPIC
(Animation et Spectacles populaires inter-
culturels). On y trouve des reportages sur
un foyer de Jeunes Travailleurs, les petits
commerces qui périclitent, I'imrniqration et
le 4ème festival des travailleurs immi-
grés. En plus, des poèmes et des informa-
tions diverses.

« Le Ménilmuche », 4~, rue de Mé-
nilmontant - 75020 Paris.

Derniére minute r un nu-
méro double(N°4/5)à 4F.
du CLAQUEZE~E est paruo

livres •••
AVEZ-VOUS LU RASSINIER ?

« La société occidentale moderne n'a
pas encore fini de mettre de l'ordre dans
sa généalogie. Depuis 1945, elle ne cesse
de répéter que la défaite du nazisme mar-
que la victoire de la démocratie sur le
totalitarisme, de l'homme sur le monstre,
du bien sur le mal, Cette affirmation
permanente de la monstruosité du nazis-
me et de ses crimes ressemble plus à
une légitimation et à une justification
qu'à l'énonciation d'une évidente vérité.

Ainsi, la seconde guerre mondiale
ne fut pas un conflit armé entre plusieurs
nations impérialistes mais une nouvelle
édition de la lutte entre St-Michel et le
dragon, En gros, c'est cette version qui
prédomine et dont la version politique
est l'an ti-fascisme, Cette repr_ésentation
a ceci de commode qu'en plus de ne pas
être la nature réelle de la deuxième guerre
mondiale, et de ne pas expliquer l'origine
et l'essence du nazisme, elle justifie les
atrocités «démocratiques J, les massa-
cres et les tueries « démocratiques ».

(Citation de P'rudhommeaux)

Expliquer la nature réelle du nazisme,
ne serait-ce que sur un point précis, ne peut
'être le fait de fasciste ou d'anti-fasciste.
Il leur est impossible de d ire la vérité
sur ce qu'ils sont ou ce qu'ils combattent
sans perdre leur crédit, Crest pourquoi
la lecture du livre de P. RASSINIER est
très importante.

P. Rassinier, qui ne fut pas plus fas-
-ciste qu'anti-fasciste, mais révolutionnaire
(ce qui n'a rien à voir avec l'anti-fascisme)
passa 19 mois dans un camp allemand.
Et il raconte, sans rhétorique 1. sans effet
de style, « au ras des paquereùes ».

Et c'est cela qui est fondamental.
Il décrit le fonctionnement du camp, les
rapports que les détenus entretiennent
entre eux, il décrit ce que fut vraiment
l'horreur. Crest une approche matéria-
liste du phénomène concentrationnaire
allemand en cela comparable à V. SERGE
et à A. CI LlGA pour les camps russes.

Il montre que le camp de concentra-
tion est un instrument pour exploiter
la torce de travail au maximum, que ta
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volonté de survie et l'exacerbation des
rapports entre détenus a contribué pour
une bonne part à l'horreur du camp,
que les rackets politiques y dominent
et asservissent le commun des autres
détenus. C'est d'abord cela «Le men-
songe d'Ulysse».

Et puis, il y a une critique de la lé-
gender une remise en place des faits. A
la libération des camps, tous ceux qui,
de près ou de loin, avaient participé à la
bureaucratie intérieure des camps justi-
fieront leur conduite et leur apparte-
nance à cette institution, Ils apporte-
ront leurs témoignages... Là encore,
RASSINI ER est radical dans la mesure
où il confronte les écrits et les dires avec
les faits. Cette simple mise en parallèle
de la réalité et de ce qu'on prétend qu'elle
fut est écrasante et lui valut de se faire
injurier, trainer dans la bouer calomnier.
Seul un noyau de gens tels Prudhommeaux,
Dommanget, Pérard, etc ... le soutinrent.

Généralement. RASSINIER passe, aux
yeux de ceux qui ne Iront pas lu mais qui
en parlent tout de même, pour un néo-
nazi. Il n'y a rien de plus faux. Là encore
si l'on confronte la « légende» sur son
livre et son livre lui-même, on est stupé-
fait de s'apercevoir de l'abime qui sépare
la réalité de son mythe. Entre l'horreur
phantasmée et l'horreur réelle, Rassinier
a raconté la très suffisante horreur réelle,
entre les récits justificateurs et la conduite
effective des hommes. sSimplement. Préci-
sément.

La critique du capital ne doit rien né-
gliger. Il n'y a pas de sujets tabous. Dire
ce que fut effectivement les camps nazis
ou russes, ou anglais ou français est bien
plus écrasant que la falsification. Car,
dans ce cas, on s'attaque non seulement
à une manifestation du système mais au
système lui-même et à son fonctionne-
ment.

De même que la critique révolution-
naire passe par la critique radicale des
représentations que le capitalisme actuel
se donne de lui-même, la critique du nazis-
me ne peut se faire que par la critique
radicale de' représentations falsifiées (IU'On
continue ',;:, donner. Le livre ue P.
RASSINILH -errnet au moins surun
petit point precis de commencer le 'travail.

D'autre part, il est quasiment le seul à
avoir entrepris la critique globale du sy~
tème répressif du capital. S'il n'y a eu
qu'un faible écho parmi l'extrême-gauche
et l'ultra-qauche, crest simplement parce-
qu'un authentique mouvement révolution-
naire n'existait pas dans les années 50-aO ..:'

, ~
La vieille taupe,

«Le mensonge d'Ulysse», de Paul RAS-'
SINIER (Edition : La vieille taupe) est
disponible à la librairie de la région pa-
risienne de l'QCL.



Avez-vous lu : «La femme potiche
et la femme bonniche » , « La mort de
Pygmalion »? L'auteur de ces deux
livres, Claude ALZON, vient d'en écrire
un troisième: « Femme mythifiée, femme
mystifiée » l , Cela fait longtemps (9 mois)
qu'on voulait vous en parler, tellement
il nous a enthousiasmé.

En effet, avec un style volontairement
polémiquer très incisif et sans aucune
complaisance, toujours soucieux de dé-
montrer ce qu'il avance, Claude ALZON
dénonce toutes les mythifications de la
femme, quelles soient faites par les phal-
locrates convaincus ou par les féministes
elles-mêmes. - toute mythification de la

UN PAV~
DANS LE MARAIS F~MINISTE.

femme n'aboutissant jamaisqu'à l'enfoncer
dans sa différence, lui refusant le statut
d'être humain.

Il sren prend tour à tour à la psy-
chanalyse qui a fait de l'infériorité de la
femme un fait biologique , au marxisme
qui, lui, n'a fait de l'oppression des femmes
qu'une conséquence de la société de clas-
ses, enfin à toutes les pseudo-féministes
qui s'inspirent d'eux,

De plus, il démontre que le féminisme
dépasse de beaucoup le doma ine réduit
où l'on voudrait l'enfermer (problèmes de
couples, égalité des salaires) et que refuser
de srinterroger sur la dynamique d'une

Il est des procès exemplaires. Celui qui s'est tenu les 21 et 22 février
derniers devant les assises de la Seine-Maritime en est un. On y jugeait
une jeune femme auteur d'un acte atroce : elle avait abandonné ses
deux enfants de deux et quatre ans dans son appartement et les avait
laissés mourir de faim. Le père, lui, avait quitté la mère « parce qu'il
n'avait plus envie d'elle» et il ne s'était pas inquiété des enfants « parce
que c'était à elle de s'en occuper ». Des monstres? Même pas. Des
êtres totalement immatures, comme notre belle société en fabrique
à la pelle. La mère avait fait disparaître, avant d'enfermer ses gosses,
« tous les objets qui pourraient les blesser» et elle était persuadée,
quinze jours plus tard, qu'elle les retrouverait en vie, car son « aîné
était très débrouillard ». Sans doute était-ce trop demander à l'avocat
général d'accuser la société; celle-ci, c'est bien connu, n'est responsable
rie rien, Aussi s'en est-il pris dans une bene envolée à l'absence chez
l'accusée de « ce sentiment inné que l'on trouve même chez les animaux
et qui conduit les mères à se battre pour protéger leurs petits »1. L'ins-
tinct maternel, quelle belle chose tout de même! Cela permettait de
réclamer quinze ans de réclusion et d'en obtenir douze. Tandis que le
père, lui, repartait comme il était venu : libre; que ce soit chez les
animaux ou chez les humains, l'instinct paternel, cela n'existe pas.

Le cas est hautement significatif; il montre 'à quoi sert le biologisme,
c'est-à-dire l'exagération, pour les besoins de la cause, de ce que nous
avons en nous d'inné. Parler d'instinct dans un tel cas, c'est excuser
le pouvoir en place, en l'espèce celui des mâles. La femme est coupable;
elle aurait dû écouter son instinct maternel. Raisonnement d'une
parfaite ineptie. Car l'instinct, tel qu'on le présente chez les animaux,
possède une force contraignante. Que la femme ne lui ait pas obéi
prouve donc à quel point chez l'être humain l'instinct maternel
n'existe pas. En raisonnant ainsi notre magistrat ne fait qu'incarner
l'ordre bourgeois : il donne aux instincts des individus le contenu
qui l'arrange et oblige à entrer dans le moule tous ceux qui ne l'ont pas.
Freud est le premier à avoir pratiqué en grand ce genre de pirouettes
dont il demeure l'acrobate inégalé. La première victime en étant la
femme dont il a justifié la soumission au mâle en donnant à sa sexualité
le contenu qui convient. L'originalité du féminisme actuel en France
n'est pas de combattre le freudisme, mais de s'en réclamer. Il lui a
suffi de suivre le gauchisrrte qui, aplis n'avoir juré que par Marx,
s'est découvert en Freud un nouveau dieu, à travers Lacan son prophète.
Ce sont les marxistes qui, au MLF, ont le plus contribué à la remise
en selle de la psychanalyse. Les unes ont abjuré Marx, les autres l'ont
gardé.

De l'autre côté dé l'Atlantique la situation n'est pas la même.
La psychanalyse a tellement servi' à Y assurer l'ordre que les radicaux
la dénoncent. Aujourd'hui elle est en recul comme instrument d'aliéna-
tion au profit de l'éthologie, telle que l'entendent Konrad Lorenz
et ses émules ou, mieux encore, de la biologie qui, à travers les écrits
de Jensen et d'Herrnstein, donne à l'inné une importance démesurée
afin de justifier par la supériorité native de certains hommes et de
certains peuples l'ordre actuel caractérisé par une exploitation généra-
lisée. Dans toutes ces analyses, on trouve bien sûr l'infériorité mentale
naturelle de la femme au premier plan. Longtemps ces discours ont
épargné 1<J France; nous sommes maintenant en plein dedans. Tandis
que quatre chercheurs n'ayant même pas le courage de donner leur
nom en viennent dans leur ouvrage collectif à un néo-racisme, la
féministe Evelyne Sullerot accorde son crédit à une entreprise pseudo-
scientifique de dévalorisation de la femme dans Lè fait Ïéminin",
Décidément nuln'est jamais si bien trahi que par les siens.

Si ces entreprises exagérant l'inné ont tant de crédit, c'est parce
que l'exagération contraire est un fiasco. Il n'est pas possible, comme
le font les marxistes, de nier chez l'Homme l'existence d'instincts,
nous coupant ainsi du monde animal. Il est vrai que nous sommes
une fabrication de la culture; cela ne sicnifie nas eue nous venons au

oppréssion qui date des débuts de l'huma-
nité, qui s'est maintenue au travers de
toutes les sociétés, jusqu'à aujourd'hui
où elle existe partout, c'est s'interdire
de jamais comprendre le pourquoi des
rapports de domination en général.

Un livre à lire, surtout par les révolu-
tionnaires en herbe qui croient encore que
le monde se résume à une lutte entre prolé-
taires et bourgeois ... Mais voici l'introduc-
tion de ce livre:

1. Editions PUF (le livre a été refusé aar les
éditions Maspéro qui bien «que d'accord en
partie sur le fond», ont trouvé le ton «inadmis-
sible» !).

monde telle une cire molle, ne demandant qu'à être manipulée. Et la
-meilleure preuve, c'est que nous souffrons quand la société dans laquelle
nous vivons ne nous convient pas. Contre le biologisme, qui cherche
à empêcher tout changement, il est normal que la pensée de gauche
se soit réfugiée dans le culturalisme le plus échevelé: s'il n'y a rien
d'autre en nous que ce que la société y a mis, alors nous n'avons aucun
goût par nature pour l'ordre et les privilèges ;_lecommunisme est donc
possible; il fera denous J-t:S' horrïmes meilleurs. De telles analyses, de'
nos jours tombent -d'elles-mêmes, à moins de continuer à jouer les
aveugles. Le communisme n'a jamais existé que dans l'imagination
de Marx ou d'Engels; chacun sait aujourd'hui que leplus court chemin
pour monter au paradis passe par la Sibérie.

La croyance en un communisme primitif intégral, précisément,
est l'une des raisons réduisant l'analyse faite par Engels des rapports
entre les sexes à l'insignifiance. Ce qui n'empêche pas, en France
comme ailleurs, certaines féministes de s'en tenir avec dévotion à ces
cinquante pages surannées, Beaucoup plus important est l'apport de
Lévi-Strauss. Car il a mis l'accent sur le rôle d'objet que joue la femme
dans toute société, même s'il n'a compris le phénomène que très
imparfaitement. De plus, il a donné le coup de grâce au matriarcat,
cet âge d'or des femmes auquel nul ne croit plus, même chez les fémi-
nistes, mis à part quelques rares esprits particulièrement obtus, Le
structuralisme a donné une dimension scientifique à un domaine
caractérisé jusque-là par une dose considérable de préjugés, mais il
n'a pas résolu tous les problèmes, tant s'en faut. D'où les approches
essayant de concilier marxisme et structuralisme, quand on n'y ajoute
pas la psychanalyse, non sans l'avoir auparavant purgée de son biolo-
gisme, afin de ne pas risquer l'explosion en mélangeant les ingrédients.
Tout cela ne traduit pas en général, c'est le moins qu'on puisse dire,
un grand effort de pensée. Marx, Freud, Lévi-Strauss : plus on addi-
tionne les lumières, moins nous sommes éclairés.

Très rares, d'un autre côté, sont les tentatives purement marxistes
s'efforçant de reprendre, en les corrigeant, les idées d'Engels, Une
telle entreprise est suicidaire, car c'est dans le domaine des rapports
entre les sexes, précisément, que le marxisme apparaît dans toute sa
faiblesse. Force est donc de repenser entièrement le problème et d'en
revenir à l'Hom-ne même, en tant qu'espèce dotée d'instincts lui
permettant de vivre en société. Réaction à la fois contre le srrucruralo-
marxisme, réduisant à zéro la nature humaine, et tous les biologismes,
freudisme en tête, lui donnant une importance démesurée, C'est dans
cette voie que nous nous engagerons. Non sans avoir montré longue-
ment auparavant l'échec des deux autres, La question de la femme est
exemplaire. C'est là qu'on voit le mieux à quel point les issues tradi-
tionnelles sont bloquées.

Cette voie, je n'en suis pas l'inventeur. Il existe déjà en France un
courant bio-anthropologique, encore très minoritaire, mais qui compte
en son sein quelques fortes personnalités. Un séminaire a été formé
il y a quelques années, le Groupe des Dix, qui en est naturellement venu
à étudier le problème des relations entre les sexes. Elargi à quinze
pour la circonstance, il a publié, après avoir pris un peu partout de
nombreux avis, le résultat de ces cogitations collectives sous forme
d'un volume qui fut, semble-t-il, un fiasco total". Il le mérite hélas!
On était en droit d'attendre mieux après le remarquable ouvrage de
Serge Moscovici, La société contre nature, aussitôt suivi de celui,
très profond, d'Edgar Morin sur la nature humaine'. C'est dans cette
optique que j'entends apporter ma contribution. La théorie que je
propose ici du rapport homme/femme est nouvelle. La question étant,
de l'avis unanime, l'une des plus difficiles qui soient, je ne m'y suis pas
lancé à l'aveuglette. Au lecteur, de son côté, à ne pas réagir en aveugle,
Trop de gens, dans cette société, ont intérêt à ce que les yeux Testent
fermés.
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L'ASSOMMOIR

« Dans un régime qui meùrt, l'ordre
apparent fait illusion sur toutes les forces
en conflit, et les maintient en équilibre.
Ceux qui règnent sont tentés de tout sa-
crifier à une illusion si nécessaire. Les
couleurs du tableau sont déjà toutes
brouillées, la toile est pleine de trous,
qu'on admire encore la peinture: c'est la
vertu du cadre, toujours remis à neuf;
et l'or des moulures, au besoin, on le dou-
ble de fer. Les révolutions"'~ue l'on pré-
voit de plus loin se font en un jour; et la
veille encore, il semble plus impossible de
les faire. Une apparence d'ordre doit tou-

, jours être plus stricte que l'ordre même,
Jamais l'ordre ne règne si absolument dans
les lois qu'au moment où les mœurs vont
s'y soustraire. Quand l'édifice pereît dressé
pour toujours sur des assises immuables,
il va sauter en l'air par l'effet d'une seule
mine J.' (André Suarès, 1948).

Après avoir consacré ses précédents
numéros aux nuisances de la bureaucratie
passée et présente (numéro 1 : « la France
stalinienne »), puis à l'horreur contempo-
raine (numéro 2 : « 1984, le futur accom-
pli s}, l'Assommoir ne pouvait manquer
d'évoquer les tentatives des ennemis du
vieux monde visant à l'élimination de quel-
ques sources de pollution majeure. D'où
le thème de ce troisième numéro : « Des
progrès de l'action directe J.

Au sommaire: Emile Pouget, Laurent
Tailhade, André Colomer, Renzo Nova-
tore, les Incontrôlés, Jaime Semprun ...
Et, bien entendu. l'Anthologie permanente
de l'horreur.

L'Assommoir 'n" 3 est en vente en li-
brairie. Correspondance : I:ditions de l'As-
sommoir, .9, passage Cardinet 75017 Paris.
Abonnement (4 numéros) : 100 F. le
numéro : 30 F.

En vente à la Librairie de l'QCl-
Région parisienne
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Née en Russie en 1869, émigrée aux
Etats-Unis en 1887 où elle participe aux
mouvements anarchistes néo-malthusiens et
à la propagande en milieu ouvrier, jusqu'à
sa déportation en Russie.

Elle' y reste deux ans en compagnie
d'Alexandre Berkman, puis c'est l'exil à
travers t'Europe (suite à de nombreuses
interdictions de séjour).

Elle se fixe à Sr-Tropez, y écrit ses mé-
moires, puis en 1936, elle rejoint la CNT
à Barcelone et participe activement à la
révolution espagnole dans les rangs anar-
chistes.

Elle meurt en 1940 au Canada.

*
Depuis 1970 elle est rééditée aux États

Unis et en France sous l'étiquette « anar-
chiste et féministe », elle qui n'appartenait
à aucun des mouvements féministes de
l'époque, la redécouverte de E. Goldman
par les « féministes radicales » des USA
s'explique par l'intérêt et l'actualité de ses
positions : refus de séparer vie active et vie
militante, refus de toute oppression (ma-
cul ine, pol itique, affective), propagande
pour le néo-malthusianisme (avortement,
contraception clandestins), rupture com-
plète avec tous les mouvements réaction-
naires et réformistes de l'époque (suffra-
gètes, bureaucrates syndicaux et poli-
tiques, ligue pour la moralité, etc.).

Ëcrits d'Emma GDlDMAN disposibles
à la Librairie parisienne de l'DCL.



Si vous passez à Nice, cet été, vous
pouvez faire un tour à la librairie «Le
temps de vivre» (50, bl. de la Madeleine,
à 10 mn. de la fac de lettres). Elle sera
ouverte tout l'été. Vous pourrez y trouver
naturellement des livres: mais c'est aussi
un lieu d'information et de rencontre pour
ceux qui essayent de faire quelque chose
à Nice et il parait qu'il faut s'accrocher.

-------------------en bref
v:

La répression qui frappe les anti-mili-
taristes devient de plus en plus acharnée :
pour la première fois depuis 1974, deux
objecteurs insoumis, Daniel Besse et
guy Rivet, purgent depuis le Il juin,
une peine de prison de six mois fermes
(Au Puy).

Face à cela, 483 objecteurs insoumis
ont décidé de remettre en commun leur
ordre de route au ministère de la Dé,
fense, le 25 juin, pour preuve de leur
détermination et pour réaffirmer le carac-
tère collectif de leur lutte anti-militariste.

A 17 ans, chomeur en Lorraine,
Christian MERKES signe un engagement
de 5 ans, en 1975, à 1armée. Le 2 octo-
bre 1978, il déserte. A ce jour, il est en
prison. Arrêté dans le métro (controle
d'identité) le 28 mai au soir, il est conduit
à Landau, en RF A, dans la forteresse
militaire mise à la disposition des. déser-
teurs et autres «délinquants» de l'armée
française. Vmis pouvez le soutenir en lui
écrivant. Il répondra à toutes les lettres,

Pour tout soutien moral et contact .
SP. 69363/C (sans autres précisions).

Pour se procurer sa brochure :
Collectif des anciens engagés

KERGOAT ST-URBAIN
29220 - LANDERNAU.

Alain PORT et Philippe Gr
-R6uD vont surement passer
devant le T.P.F!Ag de Metz
pendant le mois d'Aout,
pour désertion. Les person
-nes qui pourraient assis
-té au procés peuvent pren
-dre contact avec:
Gilbert PETAS
B.p.464
75065-PARIS-cedex-02

Dans la nuit du 7 au 8 juin, cinq mili-
tants ont été appréhendés après une action,
rue de Passy, dans le 16e arrondissement de
Paris, dont le bilan était deux voitures in-
cendiées et plusieurs magasins endommagés
(dont un totalement incendié). Il décla-
rèrent reconnaître les faits en tant qu'ac-
tion politique. Déféré devant le juge d'ins-
truction le 10 juin. Ils ont été inculpés
d'association de malfaiteurs, incendie vo-
lontaire d'immeuble habité, infraction à
la loi anti-casseurs, fabrication et transport
d'engins incendiaires, destruction de véhi-
cules, etc., et sont donc passibles de 3
à 15 ans de prison. Le Comité de soutien
qui s'est· créé nous communique leur
adresse pour soutien moral :

Jean-Pierre GRANDJEAN, N° 83903
Cell. D4 G318 - Marc BABUTY N° 83895
cell. G215 D2 - Michel LIMOUZY XC

906, cell. M 310 D2 - 7, avenue des
Pcuplie- - Fleury-Mérogis - 91705 Ste-

,.. .;ve-des-Bois.
Matras LIEGEARD N° 196-39~, bloc

C 117, , 42 .. rue de la Santé - 75014 Paris.

RADIO MANIVESLE

Tous les vendredis de 19h30 à 20h
sur 93 mhz (modulation de fréquence).

« Les radios libres sont aujourd'hui
un instrument précieux pour toutes celles
et tous ceux qui sont réduits au silence.
Radio Manivesle s'inscrit dans ce projet.
Radio Manivesle est AUTONOME par
rapport à tout parti ou organisation.

Aujourd'hui il existe un monopole
d'état sur les ondes. A cause de celui-ci,
nous risquons de 1000 à 10,000 F d'amen-
de et une année de prison. Malgré cela nous
nous battons, non pas pour la législation
des radios libres, mais pour l'utilisation
de ce qui est un moyen de libre expression.
Ce droit ne se mendie pas mais il s'impose
par la lutte. Etre légalisé, ce n'est
jamais que de risquer la récupération
comerciale ou politique».

4 émissions ont été déjà émises :
- Foyer Sonacotra à Reims : la lutte
- Foyer Sonacotra et les nouvelles loi
Bonnet-Barre-Stoléru, - Procès d'une anti-
militariste à Reims après la distribution
du texte «La vie quotidienne à l'armée»
tiré de Front Libertaire, à des appelés
en manoeuvre / Problème de la défense
face à la justice, - L'objection: l'OP 20,
le statut d'objecteurs refusé à plus de 200
demandeurs (demande collective). Voir
F. L. n. 111.

Radio Manivesle s'arrête d'émettre
début juillet pour repartir de plus belle
en septembre. Les 2 émissions sur les
foyers Sonacotra sont regroupés sur une
même cassette (durée : 1h d'écoute),
ainsi que les deux émissions sur l'anti-
militarisme, et sont vendues au prix de
20 frs l'une (+ frais d'envoi). Radio Mani-
vesle n'ayant pas encore d'adresse, vous
pouvez commander ces cassettes à : Annie
MOREAU - B.P. 1275 - 51060, REIMs'-
Cedex, qui transmettra.

Dans la presse libertaire

La Voix du Cap a sorti un numéro
spécial sur le licenciement de Gérard Cou-
lon et sa signification. Rappelons que G.
Coulon est un éducateur libertaire de l'éta-
blissement « Le Cap ».

« La Voix du Cap » coûte 0 ,50 F et
est à commander au Comité de soutien
des Landes, BP 39 - 40500 St-Sever.

8asta (numéro 14) : un des canards
libertaires les mieux présentés. De très in-
téressants articles, sur fond tricolore, sur
la peine de mort, la police, l'Europe et le
nucléaire. Dommage que sa parution ne
soit pas plus régulière. « Basta », c'est un
exemple de présentation que tous les jour-
naux libertaires feraient bien de méditer.

IRL (Informations Rassemblées à
Lyon), numéro 29 : un autre journal li-
bertaire qui sort de l'ordinaire. Sa paru-
tion mensuelle est désormais assurée. Au
$0.'''-, un interview à Longwy $Ur les
suites de 'la lutte après le 2:.:smars, une su-
per-bande dessinée de Nanarcheux,. une
interview de Font et Val, et plein d'autres
choses sur la répression, l'emploi, le ra-
cisme. Bref, un journal à lire et auquel
s'abonner.

« IRL », chez ACLR - 13, rue P.
Blanc - 89001 Lyon (abonnement 40 F
pour dix numéros).
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Cette année, le camping de l'OCL se
tiendra à Sainte Engrace (près de Tardets)
au Pays Basque.

Organise par 1'OCL, ce camping n'est
bien sûr pas réservé à ses seuls membres ou
sympathisants, mais à tous les militants li-
bertaires intéressés par:
1. les débats proposés et organisés
2. rencontrer d'autres libertaires et échan-
ger réflexions et expériences
3. se détendre, vivre ensemble, dans un mi-
lieu agréable, avec des camarades,

Quatre axes de débats auront lieu ;
dates approximatives:
- Le mouvement social en France (autour
du 1er août)
- Le féminisme / Luttes de femmes (au-
tour du 4 août).
- Luttes anti-nucléaires / écologiques et
l'intervention des libertaires (autour du 7
août).
- Le mouvement libertaire en France (au-
tour du 10 août) (orientations et militan-
tisme).

Pour chacun de ces thèmes, des textes
divers et contradictoires seront distribués,
pour engager les discussions. A partir de
là, ceux qui travailleront sur ces textes ou
ces thèmes pourront ronéoter leurs réfle-
xions, comptes rendus, etc., pour appro-
fondir ensuite la question sur place.

Ces thèmes ne sont pas limitatifs, Ce
sont ceux que nous préparons, D'autres
trouveront leur place au cours de ces vingt
jours, comme, par exemple :
- Le problème des luttes autonomistes
(cf. à ce sujet les textes de FL numéros
100 et 102). Peut-être sera-t-il possible de
faire participer des camarades basques
(Askatasuma, en particulier) (1ère semaine
d'août).
- Débat sur la situation des pays étrangers
avec les différents camarades de ces pays.
- Les journaux de contre-information et le
mouvement libertaire (Énergumaine, Pavé
dans la Marne, La Crue, La Mouche, Le
Farci poitevin ...),
- Qu'est-ce que l'anarcho-syndicalisme ?
Constitue-t-il une perspective en France ?
- Les luttes dans l'enseignement/pédagogie,
avec la présence de camarades de regroupe-
ments libertaires sur la question (Ouest ;
Paris; collectif de soutien à G. Coulon ...)
et tous ceux que les camarades présents
voudront aborder.

Nous souhaitons que ce camping soit
l'occasion de discuter de manière assez ap-
profondie de tous ces thèmes qui nous
agitent.

Organisation matérielle

Nous prévoyons d'organiser une gran,
de cuisine afin de prendre les repas en com-
mun, préparés par des équipes journalières
rotatives, de quelques personnes.

Le prix de journée comprenant 2 repa:
et petit déjeuner, la location du terrair.
et la couverture des frais d'aménagement
sera de :
.. 20' F pour salaire jusqu'à 2.000 F
- 25 F pour salaire entré 2000 et 3000 F
- 30 F pour salaire de plus de 3000 F,

Gratuité pour les enfants.
Outre ces aspects « débats » et ren-

contre entre les gens, le terrain et le coin

Le terrain se situe sur la rou te de Ste-
Engrace, entre la borne 6 et la borne 5
(de Ste-Engrace), 300 mètres avant le lieu
dit « La caserne », sur la droite, en contre-
bas, près du gave (parking fléché depuis la
route).

offrent beaucoup de possibilités:
· Au camp, rivière baignable, terrain de vol-
ley, jeux pour les enfants (1 ha 1/2). Sur
place (rivière, petit bois, espace).
· A 500 m, un fronton; à 13 km, un trin-
quet ; à 2 km, gorges de Kakoueta.
· A 10 km, gouffre Pierre St-Martin ... et
toute la montagne ... le Pays Basque.


