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c1 v cr nt , p r o f? o !:> 

Les textes qu.i suivent sont consacrés aux provos. Pour l' ess~ntiel, 
·ils sont la tradu.ction d'u.n ou.vrage. paru en Hollande sou.s la plume d1un int.e11ectuel 
de 11 gat che" A. NUIS en ju.illet 1966. 

Dans ·notre eE!l_)rit, en .publiant œs te:P;es, mus avons tenté:· 
- d'une part, de ~eplacer le phénomène "pn;Jvo 11 dans ce qui fut. son 

milieu LaHollande, e·t pl"US précisément, Amsterdam. 
- d 1a1.1tre part, de relie:;: ce phénomène aux structures et aux luttes 

dans la société capitaliste d 1aùjouré1. 1hui. 

Un communiqm a relaté àu début de 1 1 été de I967 que 113 rnouverœnt des 
provos en Hollande s 1 était volontair€lment dissous pour que. ne soit pas corrompu 11 es
prit qui avaitprésidé à sa naissance. Âu}ourd'hui, le provo appartient à la littérature 
ou au ciné:rm. l\1ais aiJ.leurs, des jeunes essaient de couvrir de ce mot leur révolte 
rontre la société ou bien rétrouvent, sans conna!tre le·s prôvos, leurs méthodes ~· actiÔn. · 

i < - c ' ; ' 

Q.uàl c.:.ue soit le jugement porté sur les provos, on ne pout ni les igno
rer en tant que fait ro cial, ni refuser de relier ce fait à toute une chaine dis con- · 
tinue de faits semblalJles qui, depuis une vingtaine d'années, troublent quelque peu 
la quiétude des sociétés industrielles assises dan.s leur confort technique. Des bandes 
de blousons noirs à la Violence· ·aveugle des nuits,· .suédoises, au. déferlement des Bea
tles sur. la jeunesse e.nglaiSB, aux l.lods and Rpckers, aux: Eippies,etc;,. o:rrne peut. quo 
constater l'e:xistencè d1un rourant peut être confus et.sparadique mais qui, s 1 étei
grant ic:i, renaît ailleurs sous une autre forme, pourtant avec la m8me intransigeance, 
la 1111J rœ vi olE)nce, e.t 1e 111êrœ désir exàcérbé de "sortir" de cet te société en re créant 
ftlt-ce un menen t, un auim monde avec d•autres rapports humains •. 

Ces mouvements p.r ésentent d€lS caractérlsti ques comnunes: 
- ils sont propres aux pays indy.strîalisés, les plus industrialisés 

étant ceux où ils ont pris le plus d 1 ampleur. 
- ils .touchent essentiellerœnt les jeunes epi tendent à exp:rimer Un,e 

m~e e:ttitude de révolte envers les adùltes et envers la société, mêroo si cette attitude 
est vélléitaire, puranent vestimentaire ou capillair~. 

- tout se dér.oule en :rmrge des organisations poli tiques ou syndicales, 
y· compris celles qui ·se disent révolutionnaires, marxistes ou anarchistes; les méthodes 
d1 action utilisées n'ont aucun r®port avec ~s ~thodes de lutte traditionnelles. Le m&le 
mépris de tru.tes les structures organisées de la société englobe égalerœnt la classe 
ouvrière qui appar'6rnrœnt accept~ :passiverœnt ces structv.res, leur donne leur contenu, 
et forme également cet te société des adultes. 

- de fait, tous ces mouvements sont absolunnn t en marge du mouvement 
ouvrier. Bas fonds de la bourgeoisie ou de la bureaucratie, amalgame d 1 étudia.nts, de 
fils à papa., de déclassés à la dérive, tous sans la nécessité ou refusant provisoirement 
de vend.re leur :foree de travail -et d 1 éntrer à 1 1 usine ou au bureau •. Ils ne for.ment qu'une 
couche toute provisoire à la révolte toute éphémère. Pour eux, il n'y à qu'une .pers- · 
pE)cti ve: ou bien s.• ilS:rm:i,ntiennent leur refus de s 1 adapter à la société actuelle, ils 
rentrent Çl.ans les rangs du .prolétariat; ou bien, leur mépr:i! s pour le prolétariat est· 
plus fort q_ue leur haine pour la situation sociale présente et. ils monteront d8Xl.s les 
rangs des dirigeants ou intellectuels. · 

- c'est peut-13tre ce qy.i explique le ca::ractère éphémère\ de ces mouve
nents. TJ.s semblent e~imer une mutation des classes moyennes et des couches les :plus 
aisées du pro::Létariat. Les jeunes de ees milieùX ntont d'autre débouché qu'une situation 



-2-

de :Prolétaire I!lOdern:e: une t~che<d'exécutenitAau sain d'une stri.cte hiéraro1Jie 7 urie vie 
bien léchée et ordonné<' sous tous les {"Ontours. 'L'instruc;tionacquise qui pouvait leur 
permettre qfespérer ac3éder à. u:œ Vie plus atsée et _plus' l,arge dans la çlasse moyenne 

-· ' 

tr adi tionte"lla ne leur servant finaieirent qu'à prendre rons.cienco de 1 1 aliénation tot_ale 
à. ans le .travâil o:> rilrr...e da:ris ia vie, d' o.ù leur ré-vo 1 te. 

0- 0 

0 

.Cola vaut la p~ ine de se demandér si ces mouvements n 1 ejq_)riment pas 
une contradiction ;i.mpbrtante â.ans la société capitaliste moô.erné, s'ils rtf? sont J;Jas 
des indièes isolés, nnis symptomatiques de' formesnouv~lles de lutte adaptées au:x: sociétés 
moder;nes d 1·ex:Ploitation, alo;rs m&t~ Q!ie beaucoup de leurs a.spects };>SU. Vent pr€lter à la. 
critiçpe, 9.i qn les~constdère dù point de we de la lutte de classes.· · 

. _ Les provqs eux-mêmes tentaient èl.e se relier à cette- lutte en dis e.n.t: · 
•'INoU.S sonmes une classe à pàrt, une rouche bien distincte des autres couches de la 
soci.étén, Meis ée qui Çomptet ce n1 est pas ce qu 1i;Ls disoot o.u illB.gioont, ci est oo 
q:u iils s:>nt- ·ou étaient• danà la société .capitalisre~ · -

Nous rejoignons ici un débat beaucoup plus général touchant lé cap{.:.. 
. talisrœ lui-tn.ême, son évolution et' les luttes qui s 1 y deroulent. 

· .. ··_· .. · ; ..... , i > -· r.te 'cal):ï.tâi.fsn:B :reste-t-111 malgrésestr ttnsformations, fonda:len-
:tà.'WJ.ro'nt ce (11U 1tl a toujouxà été, .àvec ses co11tradicti?ns économi<;Fles, .·ses conflits (ie 
· clas'ses, ,l'action des travailleurs dans et par leur. tra'Vaii'l re$tant le- sèul terme de. 
1a lutt'e pour·la transformation de la société en une société socialiste. Desmouvamants 
rorm:nB celui des PrOVOS :ne serai ont alors que des mouvements épiso diqûes .en marge, s'é~ 
vaiié;uissant tet ou tard, dans le creuset do la lut te de classe. 

; ' ·. ; _-·. 

. Au contraire, 1e capitaliaae s'est-il transformé .de telle' manière que 
certaines de· sas. contradictions. fondamentales s?nt · résolues, que des mutations profonc:t·es 
fércen t à eo nsi dérer que la lutta pom:' 1.' émancipa 'ti on do 11 hoilliDB à,oit so dérouler sur 
un autre terrain que c<;)'llli de là lutte économiquE'!, par exemple, contre toutes les forrues 
de domination ou d'aliénation. Alors ces mouvements n.en marge~' applraissent comme 11 a.œ.orce 
spo!ltanée de nouvelles fOrlœ.s de lutte. 

, .. ·si un débat devait s 1 an.gager à. partir de ces teitos, rl.ous souhaiterions 
qu 111 ne s 'or;isntepaiLvers une discussion théorique au cours de laquelle chacun puise--
rs:l:t des arguments_ dans oos· auteu:r;s préférés. Ce que nous de10ns poursuivre; à 11 ôcca:sion 
de tout fai-'4 soeie),., c'est une analysé_ de la société dans laquelle nous vivons:. pour 
tenter de p:r'éciser OOID1lJBnt les homr -;JS y so!lt dominés et oonl!lBnt ils _luttent pour échap
per à, cei;t e domination, définissant p1;1r là une autre· société sans o:x;ploifution~ 
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Le radicalisme de- la ci té d'Am-sterdam a UJ+e tradi.tion de longue date. 
'Delluis des ~iècles, il y a des érq.ptions .de révolte :pratiquement non orga11i.s~es. , 
contre l'autorité·, toujours réprimées <le façon sanglante .. Ces révoltes d'autre--
·fois montrent touj.ours une méfiance profonde et constante contre lés autorités 
e·t les gens du gouvernement, elles explo~ent tout-à-coup en·raison. d'"une··futili
i;é, le plus souvent aux mois de JUin et Juillet. L.es partis· de gauche ne s.ont 
jamais arrivés à contrôler ces explosions, ni même les anarchistêf3 ou les c.ommu.:.. 
nistes. · 

En dehers des bureaux, des :ma;ga13ins et de toutes les institutions in
hérentes à; un centre international, ];a cité ne comprend que des quartiers·d'ou ... 
vriers, pittoresques mais délabrés •. La pénurie des log~menti3 et les embouteilla
ges rendent la vie difficile. Les o.:P:Positions capitalistes .anèiennes s'y sent.ei,t· 
chaque jour .ét le13 s;rndicats y sem{)lent :plutôt .des adveràair-es que des alliés: · 
dans la, ·lutte des cle.sses. La Vérité ( 1) entre dans toutes les' ·maisons li.âJ.?.s le 

· Jordaan (2), les communistes obtiennept 40 % au~ électlons. Il y a beaucoup .. de 
solidarite à,ans le quartier et au travail, mais les gehs du dèhors s'y adaptent 
difficilement. 

Il ya un eroùpe d'habitants dans ],a ci.t~, vraü:embla.blement toujours 
augmentant, qui à pet. de rappo~ts avec la population ouvrière. Ce sont _s:u;rtout . 
des .gens ·de province venus se fixer à Amsterdam parce que c 1 est un centre inter
national q surtout .culturel : des artis.tes, des écrivains, des intellectuels_, d~s 
journalistes, déê ét!+diani;13,' .et i3.ussi <le$. gars .fuyant _leur milieu de province .. 
Même si leurs conditions· de vüt sont aussi :pénibles où.,:Plu~ .Péll4.1;r].el3 que .celles 
des ouv:t!iers, il reste une dif.férence importante. L.' ouvrier est forcé â.e sub'ir: 
son exis.tence dans la viéille vil~~,· et il préférerait sans doute changer et son 
travailet.son _domicile pour des conditions meilleures ailleurs. L~s aut~es, que 
je nommerai 1' intelligentzia, à défaut· d' 1.fll mot. m.eillew: t. ·y cherchênt qu.elqùe. _ 
ç};lose: qu~ils ne croient trouver nulle part ailleurs : des idées, <les gens qùi .· •. 
pensent· comme ~-rtx,· 1,1.ne gloire soudaine 1 un temps . sans l.iens avant qu.e ·1a carri~-.. 
re calme commence, ou, sitnplement.uneexiàtence'libre sans ingérence d'autrui •. 
Ce groupe se compose err premier lieu de. jeunes, :pa:t'ce que le.s .plus âgés quittent
la ville après. Il y eri a qui sont riches, d'autres qu.i sont pauvJ~·es, mais, en 
raison de leur çrigine commû.ne, un membre pauvre de l'intelligêntzia s'entend 
mieux avec un riche de son espèce qu'avec l 1 àuttier qui .demeure dans ·le même es-
calier que luift · 

La diffél:ence de mentalité entre ouvriers et ïntelligentzia se ve>i ti 
également dans la :politique. Pour les ou~iers, lapolitique est déterminée par 
les oppositions écop:o.miques et le régime des salaires - violemment s'ils appar
tiennent au PC, modérément s.' ils' font partie des syndicats reconnus et d?s :par
tis sociaux·-'démocra tes. L'.inte1ligentzia ·est moins prise dans la. :poli tique pa,r 
sa propre e;,:istence. Les uns ne s'en occupent pas, les· autres sorit de ga.uéheQ:u 
d'extrême-gauche, mais dif:féremment dos o-q.vrielis. Les affaires qu ''ils discütent 
·- Vi et Nam,· :trouvélle GUinée, Ie"S prob1è~Jès. de circula tipn - sont communes .à tout 
.le mond.e, tous recherchent une solution. L' intelligentzia représente rarement uri 
intérêt de groupe .... sauf'. a:' il 1:3 t~agi,t de la riberté d 1 opinions, ou de la pe:cte de 

cleurs qroits. . . 

Journal du Parti Col'JliBuni.ste .< 
Quartier~ .ancien cllou.,rriers, renommé par sà solidarite interne. 



. La différence entre ouv:t'iers et intelligentzia se retrouv:e a.ussi•· chez 
··les j_elll1ès de,ns 1a: d:Lfférence entre ''dijkersn. et" "pleiners" ( dijkers de 1Ueuwen

dij]f, (?}? i.''lte a Amsterdant, ple~ners de L.eidseplein .(4}, place· à ·Amsterdam). Les 
j~;mn~s qui ·se rencontrent ·.à, Nieuwe:ndij~l!W.ennent des quartiers anciens d.'.ouv:riers., 
.Ils •. cnèrchent: leux.·a.musement dan·s. la _c:i, té puisqw' ils y. habitent. Ils essaient-de 
eb,a.sae,r leurs e,nnuis en g.t>o.upes comme ils le feraient s'ils habitaient dans n' 
ill}porttr. quel.en~oit .··de province~ Ifes jeunes qui -se rencontrent à Leidse,plein• 
e.ili S~>ni_ (pla~~ ·plus centrale què Leidse:plein) 'tl'ont pàs de lieu d'origine spé~ 
cial. Le.s.,Utfs•·'viennent de la cité, les autres desquartiers. extérie1JXS ou des. 
yil;les a~·· prov:j.:n,ceo· ·ToÙ,s sont attirés :par· Anürterda.m comme centre ,.. l'endroit .. 
OÙ il . se paSse d,eS · chOf3eS .et OÙ .1 ton p~ut f"réquenter .déS. genS bizarl:'eS, par ex
emple ô.es artist"ils. J.'Jes '!dij$ersn s.ont desàuv:t'iers,·les "ple•iners" sor1t l'in .... 
te]:ligentzia, · · 

•.. · ... Les· belles ~alsons ~uto11r• des canaux sont devenues d~ bureaux, et les 
et'~!'lds seigneu.rs :pour lesquels' èlles on-t été co1;1struites n'y habitent plus, ma:Ls 
le.s. d.ii:~cteu:ra éèonor<liq1;1.ea et la plupart. de,s a.:u:torité~? 'B.ctuelles ont to:q;jo'IJ.rs 
le·~ or;i;:g±ne dans ce'f;te .·classe .de . seig.o.eûra• Il~:? travaillent tot).jOtrt'S dâ!}S· la 
bi té t ;ilS ont des difficuJ.tés pq·~ la oirculatiO!l wa,is la réalité de la vie et 
les ql:tangenlents eooj.a.~,, ils ne les <;}onnaissent pàs ~ Le maintien de 1 'au'tori té, 
qui a tdujouri? ~~: :pê!lihle ®ns ce q'\làrtier, leur coûte encor.e plus de peine~ · · 

.·.. . . . . . J;l est faux que la police puisse< forcer tout le mo11de au respect .des 
lois. et des règlements. dans toutes les ruelles de la Yieille ville. Dans le • 
'Jo;r.>claanll Wl agent doit être d'abord 1m diplom11-te et>llll agent de police ensuite •. 
Si.1e. quart.iet est e.ontre lui, .11-elü. obligatoirêm~:ht J.m:PUif;l~~l.l:t ..• :fpur. prévenir 1 

il doft J,aisSf;)li,' pàsf;ler .des petits ét · pa·:-fois dé à plus grands. déli t-s:··l)al1S ç~s 
qu.atoî;iers est née une 'tradition non-..écri te pour cette cO:ndui te, responsablé ô:':U:n· 
éq_uilib.re, qui n'est quand même pas trop forte. . . -, : ' 

:Piiur l<;l, .. · police'· oJe.st·. une êircons'taneé'he~euae .que. 1 'intelligent~ia; 
nJ,e~~re-pas•efi o({nf:bit-~wep.el~~ ... C'est ce qui a, changé entre 1965 et 19.6~.J)e- · 

· :Puis .longtem:ps il eXistait de petites baga.;~:xes, ma.~~ (1c no'O,v-ce-1.l.JE groupes. arri~ 
vent ave(} .d'Q13 métho~es nouvelle~. LtAutorité l;lem:Olait' n.uile .mais S8.Il!3 gravi, té 
superficiellemènt. Jusqu'au moment où il se passa quelque chose qui donna liett 
à des oo!lflits entre p.eti tes fractions de l' intelligentzia et police, erl ra.iso'tl 
d 1UD(: ... réactiOn en ch,a.îne .Perturbant complètement l'équilibre d'a'l;l.torité dans lf:j.' 
ci té.., En J-q.in 1965, la p:r:i.nèeJlSe Béatrix se fia-nce avec un ancien soldat de l' 
a:...mée de ~err$ allemande • · · 

. II 
' _- ' 

Les fianÇailles de la"princesse ont eudes suites étranges. Les pro
testations S 1 eJtpliqUènt <POU:t' les ,iln.s par Wlc 11sèntiment g.t'OS$ierant.i ... a.llemanc1" 9 

pour ).efil autres pâ-r ' 11d.es sentiments. respectables" de gens qui se souviennènt d0 · 
la ~erre,. Ni 1 'v.ne ni 1 'autre des explications ne semblent satis:f'aisantes pour 
mcnt:ter qu'' en q1lelque·s semaines la discussion· se· dépJ.ace du passé du candiùa. t ·· · 
p~::-üîce·~c:onso:r.t n.:u ca.râct.ère èi,e é'.auphiu. même et à la. monr~rchiè comme monàrcbie .. 
Un peupl~ 'de mOJ:iO.:t"dliistes. plus ou moins tièc1.es 'se tra,nsform,é. tout..;.à..-coüp en ttn 
hon nombre de r?:Publico.ins .. · . · 

Afant.la guerre, il y eh avait aussi,. Les pa:rtis de gauche ai,-aient · .. 
accepté la monarchie, sans entho'USiD.SillBt maiS à Cette époque -lP. reine êttüt Je 
symbole .des pouvoirs qui gouvernaient le pays et d 1une interpréty.tion ëbié.t'ién-
ne•historique de la riat+on néèrlandai.se, ·non co.mll!e l'unité 
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n!'1tion9il.e. La Mri:;i.son H.oj.ra.l.e ne l'est devenue qu'apres:'irr:vttitude de.l,a rèil1.e 
\vilhelmiri~ du,rarit l.a: guerre. c 1 e.st pour cela qu~ '.::I. 1 a.pparition d'un soldat ;alle
mand e~t ·Si ;iiQ:po~t[I;Jlte bi_en.qu 1 il n'ait paS eu autant .de contact$ aVÈ3Ô le' nf:il.ZiS
me çr.ue Te pX.inçe:-C:OJ:lS,}l?t Bernhard dâns sa jeun?sfi3e •. Le lien entre la· l1aispn Roya
le et lu l:!PU.venir, de la guerre est rompu, bea.u~qup de monde désormais voit la mo-· 
narch4:-e ·~vec les mêmes .yeu..~ qu'avant-guerl,'e. En plus, il y a ceux qui n 1 en pen-

. ~·~ .. n· ~·t. as moins~ ·q.ui · ~0 ... ·s. on~tent.· républ. icains au m.om~nt où t;ne .. · ... dis~1lSSJ..·.on .. pu. bl~que a.J.rJ. e l'att~n-o;l.of1 sue ce"t!te parure grol;esque et SJ. peudemocratJ.que dans.l 1J.ns-
titu ion de l'Etat, :çeut-être sans danger m'ais sans p;rofondèur ég{1lement~ · 

Tout de sui·~e. après les fiançailles 1 il y a beaucoup de discus~ions 
damt l.a presse• Apzoès, la.famille royalese.fait voir à la télévision~ La reine 
dit :_que tout .est bien. Un pro.g'".L'amme plsiD. de réjouissances est dressé~ avec des 
promenade-s. en V<Ü"'viu'e ,dans toutes les grandes v±l.les .• La presse a yale sd critique~ 
les commeutaires dés Q.iscussions sont refusés •. Ccüui qui. n'a po,s montré ses 'p:r;c.:. 
tëstD.:t.i.ons desuite n'a plus a:q.cune chance. è 

' ' 
C'est-le deuxième coup. Celui qui voit la moparchie comme Ùnt:i arabes

que sa;ns signj,!'ication pour lé fonctLonriement de la démocratie, se dit crle pet'. 
de gens ... d.éterminent ·qù:el.s 'aujet,s sont; borts pow ia discussion p:ablique et les~ 
quels.ne le sont·:pas. ta'roonaréhie~ synbole dé ltunité durant là gq,erre, deyient 
pou:c beaucoup de gêns s~bole de la mentalité des régents qui troublent la.'démo-~ 
CI' a tie née;r landai-se"''- ) •; · · ·· 

' ' . 

. . Le ·prograllline de fêtes a lie~ ;sans d.i.t:ficu1 té, avec·. â.es voi ti:tres ouver-
tes~., des fleu:tt.s· ét:· ,df?, 1 ~B~11é~.erJse ~ J?~:r.to'ùt - s'auf à .Amsterdam~ · . • · .. ~ · .·.. . ·• ... 

\ . Là promeriad.~.~.n:: yoi~J.t~~ ~ a,lieu•l~ 3 Jui~~et. Le jeudi :précéçlent 1_1ait 
un ~roJet pour coller~ des aff~c3:es élans la vJ.lle avec Je texte .: "Anrsterdamo:~..s, 
rest-ez chez vous sam.eii!". Ce projet e:;:;tvenu au coursd.'uné'discù:ssiori dùrant 
l.~q.u~ll~ori s'ét.ait. flc~é .du.f~U:x. semblant d'unité nationale que l.apresse .sug-· 
geraJ. t p'tmdant les dernJ.ers Jou,rs.. . . . 

' ;, '-\ . ' ·. . . 

· · · · '. La :m.aison de~.ns la cité où ·1 1 action est préparée se :L'emplit vèrs onze 
hcùres- çPû.nè co1Tèci;ion d.~ gens 'divers · ~. quelques l.ntell~ectuellill, qu(jlques. pein
tres 1 ··des 'étudi'ants, d~illc. journalistes avertis et ·un. repor:ter photographe. La . 

. plùpart ne se .conna{ssen~ pa:s & Aucune orgp.n.:tsa;tiort existante ne s'y est mêlée: 
la seu:ta·:chose ql,;le .les participànts ont en commun : ils Elippartiennent à' .ce que 
j 1 ai:.::lPJ?éié 1: iirtf?:tl.igentz.,iq. 9 )alors? ce son"'G des ge:ns pour qui la libœité d.' opi.o.' 
nions .~3t.u.n. ,int-ér~t 'J:)é:t'sonneJ .• Ceux q::;ti prennent 1 1 initiative :n~'ont jamai.s or-· 
gani sé ~e a8ïion: p()li tique .auparavant et' selon un des par:tic.ipants< aucun n 1 ap-
:purtit:!lt..~ un. ·:Pa;tti 'p·olitiquè ,. ~ ' · .. ·· ·. · :. 'd. 

. . . ils··'se di~p-ersent' ·i::mll~nt 'des affi~hes' et 1a plu~ait d~l:l a.~t~vistes 
sans expécrîence sont arrêtés par la police.venl;!.e e'n'grand noilib;re.~.Après·qtielques 
h.enres~ fou:t· le monde .. $S't' libéré ap:J:>ès ·verbalisation pour avoir; violé tine' :certai
ne loi. Pou:2 09' délit des coniraveritions ê,ont dor.néès plus ?-rd, yarie.:Ü'J; d~·. cinq 

·.à cent .:'lo:t-ins ·avec quelques jou..'t's de prison .~.·:o,;} cu:r·sis • ·; · '::; ,, 
: • En:.ct;;:~sation; les c.on,:tra:venti.ons .les plus -él~vées sont .r.édui tt:s'·a; 'quarante 

.r:lo:r:-i!fs; mais·; ;à. ce·tÔomen;t;~Yà~:.''Q\.ètâi t"·g_u6lqÙes :mois plus tard. . . . . . .. 
' ' ' ' ~~ ~ . . '.' ~ ' 

', .···: . ' ...... 

. Cotte r.uit~·là, :perso1'lhe ·ne' s, 7 est; pla.lnt·dè"~la:. conduite de .la police.· 
La plupart de$ agents. sont; é.::tèm:1és .• C 1 est reoorquable quand même que le poll;c.ier. 
qui jure ·.o1f. q:ui. 'fràppè ne' soit pa~ niedér6 par ·seEJ eo1:.Lègu.el.'} ~: Leur tne..ntali té ne 
le perr.net pao .. Gettè observation ex:p1j;quH qur:l dan8 les mois: ·suivants. les gens en 

;uni.formo 1 qui r..noi. tuel1e:ment dans ),.OU-'t'S· op.inions Se diStinguent peu dU reste <de 
la population d'Anste:--cinm,;· so:Ït pe~ ·è. pe'u dominé.s par tu:~, nombrè ';irnpoi·tant d~ ma-:--
traa_ueurs fana tiques. - · ·· .· ' 
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Dans la Pl.'t:Sse l'a;ctfon e~t soit beaucou:Q critiquée, soit l10~:l<me:tl·~~on...:•~, 
née •. Vendredi t il SEL passe' a.u·~:re.choee. ~ant la nuit préc:édente quelg:ueo·.p~r;~ " 
ticipants .• · :f'ont ... d~autr.es projeia1 ..•.• dt a.c-t;io:ç. ; .. ·· ·m~tt:re 4es :f'leu.I!s e.u ••. monum.e:nt natio;;;. 
n:'ll. La presse e~it aver-t;ie, la. pold.ce également au C01.U'ant, La. suite, c'es"t 
.que le vénd.J:edi .aJ;>rès""mïdi le mor,tumept nat.to~l est ~cerné par les .policier.e,. 
lès journal.is"tes .. et de ilpmbreu"""'è curieuX. te. ~ètit ~()upe .. dG moins .de vingt~ per
so~ea arrive .. 9eltd qui' 'sè .-q-ouve en. ~~:te ~st ~veri:j. que si les :f'le.urs. s.ont 
mises le ~oupe ... se;r:e.ita~~êt~., _nP<;mrquoi?•' .de~nd·e-~-i1 •. "Je m1 en i'!Jus~', dit. 
le :f'onotionna.i:ré d.e pol~,ce ~ '"Même . si je ·n 'avà.:j..s .pas .d,e patte~ je V01.\S fout:nf,l.is· 
del:lors à oo\lps de pied!". L-'interpellé setour;t.e po~ ~le~ ave:cJ"e~ autres 

· DlfJ.iS il n'en \a pas ·le temps.,· La poli·ce, tout .. à.-co't\p, met lè groupe-. dans· .. unevoj. ..... 
ture, à co,ups de poing ~t à:. coups de 'pi.eq. Un partic~pant reçoit un, coup de ·. . 
pied entre les jàinbes, un a.utre reste la .ma~ tordu~. L.e~ journa.list~s filmen-t 
la bagarre èt~la font'vo..ir 'le ·s.oi:r.même à la télévision. L'opérateur aussi ·est 
pris par la po liee· ·en raison d 'urte ·rirr drarootiqu:e. d.u re.:portage. ·· 

. ·.. I,e. lendemain se> ir, .un autre groupe• met d~s fleurs. au monument . sans 
&tréi ~né pa,r .l~ poliç.e •. Cela, mo·ntre que la. police a dû a,vo~ peur. de sa prop:ee 

"condul.te. le ~soj.r précédent. "Erreur d 'a:pp:t"éciation" '· c'est 1 1 eupltéplisme ipYenté . 
:plu~ ~~rtl,-, ou. avec plus de cri tique ·mais également diplomatique, "c~rconr:;pection 
inçons~ante''• Au fon,;éJ., .il n'y a aucu.ne .. circonspection et guère .d'app:rée$;at.i;oïl de 
la situation. · · · · 

L~, ma::t s'es:t .:pl."oduit,. IDpus les Hollandais ont Vù ].a- .. police en .troln. de 
mq.traquer • .Les ùns se fâchent, le~ autres Pensent que la poli.cè a nans _dou:;e de 
s~r,ieuses raisons . pour sa oondui te et qtÜAmsterdam doi,t. être une v:i.ll,e :r~plie 
d.'a,'gitateurs ·dânge+$wi:... · · · · 

Dans i.a presse•l'incident est commenté abondA,-lnll1~~t,, mais l'attention 
est· ,restrein~~·· Jl•P'Y ~ .. pas d'explications· ··a~i-la paxt de. la pQl·iee, ... ~aù.f .l'o.e-
cusation ·:nai.rg.P:euse d'un fonctionnaire de la police que c'est la téTéviâ±ori qUi 

a organisé la ma.nifestf,l.tione Les activistes ·ont 1 'occasion de raconter. les mau
vals traitements de la police., mais. on fie de~nde pas .leurs ll1otifs. te fait 
que leurs p:t.a:i·n~es col).tre la .circonspection :ae ;la'c:pr~ss.e joue un :r:81'e im:Portànt ' 

. !}.' ~st 'pa,$; mentj.ol:),né ~ > ·• . . . • 

... . . Les réâe-tiori~d.e la. :pref'l~e ;-~;;ur le;s .• lti.fe~;t~a.ti.ons de j;eildi .e.i d.e ven~ · 
d:redi sont caractéristiques d.e toutes leurs :r:éaètions durant l'année suivant·e" 
Des Inànif'es~ati.ons sans· conduite p9licière. violente· ne sont guère nouvellef>'1. 
Si,i la police a~it, les motifs des manifes·tantJ:l restent obscurs ou mal reprodUits., 

. La suite est què le lect.eur .se fâche ·soit .après la police inc;om:préhensib1e, ·_soit 
après l'es ll).anifes"bari.ts incompr~b~msibles forçant la police à ûne cond:n.i 't'e ;~.rio-. 
lente. Cette' niauvà.ise commv.nic~tion contribue à. ea que les manifeste.t;ions ttJur ... 
nent ;réellEfment co'n.tre :te police et que d'autres :mo.ilifesta"t;ions' à la\ ~in, sont 
considérées par le ·pu:blic et par .. les hauts fonctioiU'l.llires comme contre le pèiice 

.J.. - - - .. - ; - -~ - . - 1 - - - ; ~ 

eu pour r~en .. 

Le petit groupe d'l.Ulé c.inquà.ntaine. de per.sonnes .en.viron 1 .qu.i. .a mené. :.es 
actions, n'estpas.ma:Lveillant contre la proménaderoyale en voiture ce saoedi .... 

. là, pnne prend auoul.l risque.a Lés .f'iancés.·.tll'ave:rseni~rapj,_dgmentla v:.lle,, en .. 
'voiture fermée,. e11cerclés d'-qn·cordon· de policie:t'S 1mpressioDna;nt. Lè là!!:$ d.e. 
la rout~, ~l y a d,es agents f'ace au. publ:Lc ~ Des cùriew::, q:u.i ont. dos :pet:t tB, pa
quets ou des sAcs, sqnt sornnés de s'en· aller., .To·u.t cela ne contribue uaa à 1 1 

e:p;rthousiasme parmi .. los speeta •àf3Ur.s.. L' :tn·té:t<êt ~st assez mincé rna~~ il ;,~' se :pas
se rien~ Il y a. ùne bD.:t113:r;Ole q.·,ec lê ·~'.Ot. '1Répu.'"'.:iliq'.Leu 'Cl,uand J.e C01..1.ple :Pfl.SÙO e 

œns un· bateau cP excu.rsioJ:1+ 
li Y a; pourt::mt 'eu 'Un incident qui a.u:oa.it PU avoir 1.Ule sui te imr.>orttl.n

te. Des gars jettent à.es. p~pie::::-s· dans le bateau •. Ils ont dêjà collé <ies e,ffiches 
sans bet:~,ucoup attireT ltt:~,ttention des. autorités ni de la p~esse,., Cela oha.ngera. 
bientôt. Ils .s~ noinJI;eront "Pro~to 11 {4,7.1965)" · · · 
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. "Provo". nfe.~t paa urie organisation a"'eê un programme ·d~ prinqi:;or ;· ='::'1 
· ·· :Pl:us un ~ouven~.~nt de j~imes v:aurie~~ ·turbul,ents. et d'i.déalistes{ndééis 1 c.:.··~ ;_.~ .. · 
,, 'qu~1ts y jouen'J;,.ux1 rôle. Alors., pour le sp·ectateur su,perficiel, 1~~ pôss5J)L -~-~~~~ 

s·emblen'J; épUisées; ... et en général les. autorités 1 . au-tant que la. presse, sc sexe 
montrés. très. super:ficiels. S 1il's sont prêt·s à laisser ·tomber 1é; théorie G:os• 
ya.11r;en~ turbp.lent~s;,ils- cherc-hent un document c9nfil:'lllan·t _l.ea principes ëtu mohve
w.ezit• •. Les a.utori tés P0licière:e se. :Sont· trouvées en po·ssession. d' unev gran<".o 
ti té 4e·· .·. pi:J:pierE! :~_l\,1; 1 :i,ri.t~o(lu.~tion 9-u· premie+ numéro de 1 1 or~ne .· 1'Provo", . IJt'.rt: ~- .. : 
12 Juill~t-,19'65,\~t _sa:l;.si peu de temps après. Cet article a dû les remplir d't:.:::1.0 

· profonde' ~éfi~~de·,. >~:nril'il!out aveo ce qui se passera plus tard. · · . . ·. -· 

. . · ;. 0 \~t; éê;>:ft par.J:1o~l VAN DUYll, ~tudiant en philosophie, ve~u de·. l;J. R2-~ 8, 

et qui avait trouvé une ch.ambr.e dans le Jordaan. Il est intelligent, ii poSsède 
la. puissauce d<; transformer des idéeE! abs:traitea en niotE! clairs et. souvent .QEi_gj-.
nauxi et il a Wl~ vis-ion. tl~e.l.lgois~e sur l'ayenir de ;La société qui ne. se laisse 
pas· O:~.vier par le travail quotidienc., ~a. .bombe t9mbera, le visage de la prospé.;. 
rité et-du P:r;~·ès n'offre pas de contrepoids aux intérêts 'industriélS (;ltmili-. 
tairas, poussant dàns. la direction d'une gUerre~ Au çpntl:ai:r;e: la prospérité en-. 
dort ·les gens jusq:u.'a14 moment -où· ils deviennent les· QO,tnplice,s sans penser ·au d.é-
c4,;i.n d 1 ell.X--mê.me s. · · · · · · · · · · 

:tl· se plo:nge dans l$s théories de gauche et da.nE! la pratique d'tl 'mol:l:vo- · 
ment de gEt)lche en Hollande. Il ne trouve pas ce qu 111 cherche. La tendanc(f vers 
une amélioration de.. la situ.ation .• du Parti Social-démocrate lui semble faite pour 
favoriser le sotn;nè;l général en détournant l'attention d.es vrais dangerso Il·è.~
teste le:ïl oommu,pj,stes (PC) eri raison de leur dogmatisme et d,e leur pratique dic
tatorial-e-. D 1ailleurs, la. 'const:r;-uction des bombes atomiques est aussi .gràride en 

.Russie qu'all.JC· E:tat~ ... Unis. Il a plus \de synipathie pol,lr les pacifistes .et los.pc:--

t~.· ts ···gr. __ ._o~pe_ .. s .. d'{l. na.. _r .. ·._··_·.c ... -.·~-._s~e~J·~.+.s ....... ii. dl;}V····.i_ ... ·.~n. _tim .. _w._.· .t .. ~.· .. _e·.···•··!l·.t· .. · ... :·e ... :n .. ··e ... 'cou_· tan_ .. ·t· 1·. e.··s .... _d·.·i·s····.cu· .. ··_s~.l~. n.· .:3 sans fin Elur la :purë,té de l.a 'doctrine, et il voit Qomp:temt lès manifestations" tc~na 
vioJ,.encen'ont presque pas d'effet· sur ·l'o:p;i.nton publ!què,. .. rl faut que le'g:>è~r.rl · 
pub:t,ic, ensommeillé qe prospér:i,té, soit réveillé. Il faut que les genS' voi~rit-.le 
fait qu'ils sont les prisonniers d'une machine sociale b;i.en huilée, mais t:!ès 
dangereuse l' Çela lui semble la .mer à boire. · · · 

. l'laiS' il, ,voi;t .quelq.u,es luè.urs d',efipoir. ·Peu d.ê .-ten~.ps ·avant, il. I)engo~'lt.::-.a 
Rob.S!fOLt:;, fil.à d.tou~j.~~ ~venan{.de ~d.a.m (à 1Q --~ dtAms;terQ.am)' où il'pubJ7.e 
ayec queJ._ql!eE! ~opain's 1 '9~ga.ne "Bârst" .qtti n'a .qu'un .numéro:· STOLX..: n'~st ni · 
étudiant,n;i. ~hé~r:i_cien comme VAN DUYN.: Il e-st,_radicaliJlB.if3!il.n'a riel:l de c.ob
mun avec les jeunes r~calc;i.trants excit-és et dé.séquilib;eé~ q\J.i, sont t;rèf! ·nor:·.~· 
breux .dans le mou,vement ·a•ext'r~me gauche •.. Il. donne l'impression.·d'ê'tre équf.li-· 
bré, il êooutetoutlemonde et œontre son bon sens quand il ditquelq,ue,-phose. 
Vari :Puyn 'voit en lui le rex>résentant d'un I:Foupe important, qui peut ·deveri:ix- wl 

façteur poli tiq,ue P,uiJ:lsant ,· Pas "le peuple'' mais pe,ut~:être la "jeunesse'' o:t.~f-. en 
tout ·ca,s, ~e parti~ .ir:J,p6rÎ(t;l.nte de· la je"llnesse.. :· 

. _· VAN DUYN lit aussi ·la. disser~tion d~ BUlKl1UJ;SEN, dans laquelle, un 
groupe de j-eunes d'AmsterQ.aJ+l soh15 nommés '!provos". en 1\aison de leur conduité 
de provocation a.greasive envers ·la polic;}e- et les pa-ssants. Les incidents· de vio·
lence avec la police le f'ont penser é€?-lem~nt • Il est frappé par le f'ait qu,~ 
.beaucoup de gensf.qui acceptent passivemen"!ï l'Autori-té et le çpu,rs soc;i.al des 
choses, ·flürèàutent .lorsqu'j,ls V;Oient .la police se ~se1'Vit de ma,traq;u.eE!, et alors 
ont une tendance à p.p'ser dès q\û~stions radicales allant .beauc~'u.p :plus lo.i.::1 .q_~.'-3 
la seu1e. cond.'ll.i te de la . police. ._:: . . . . . . .. . 
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. l31ll' ces t~ois él~ments - Rob STQL;( et ~es êoJ>a.ins, ,1es.prov:os de 3fur~.· 
HU:I:Sl!JN, 1~~ réa.êt:i;on anvers.),a cono:ui te po;ti,cière ""·iVAN lYPXN base sa théO:JZ~e· noii~ 
velle <dr.i:t.:ns laquelle lo ' 1'p~~p].e è.e cons~'. ens0il11lleill.~~ ~st corit;"on'té a.vec .. lef9 · 11 no-q;.. 
vt?.~ Q.éclassés du ·:r:t\Ovo,.ifariatn. Les. 'bl,R;u~ns..;;noJât~t'~JfO'It<>q~nts doivent< l:J~. oO"!l.:.. 
!o~éb~è ~;vc.c è.<3D ."ane~chi~t~$ d~ngerf)W!; i;Joùr l 'Eta:t'";;t''c1èst ... à;:;.df.re qu'il fau.t. · ... · 
que ·leu:o :p:r:.ovoca.tiond:'eh~wffov.r.ées sàns motil·sa ·~blill).e, comme che~: Ro.~. S'fOLK, 
c~~",n_iJ U.."le résis~~nce eQ;l~:Î.an:l;e.'.COnt~c la société. ··I~~~aut qu'ils '\r.~lerit· qu'' un 
;:;·oï.!,:.1.ç;;. le_;;; (':Ô~G:;:-,:'i!.e· r. n~.a1:#e "qu'u!le pe+,ite ,rom:r-danfil!;~u,ne·: boll).be.·à ;et~J;dement ... qut · 
•::1t cette coc~été et ;ç_i.l'il,&·<l1i:e ch~ngen.j en 11 p:rovo;sn:}~e 'p;t"Ofess.i'Ori1t1 'cé> qui est . 
è.evcntt jus~ement poE~iq;t?'~ p~r 1a. :proepérité. Al9;s,, .!lB ,~e~vent provqquer la 
police ~. des ll&~~re~·, èç 'etui donnerait l;i,e~ à. ~e aa:!le!r:~wn~ et, a.ll.ore, à une ;r:-6 ... 
~i stance ç;çoissa,nte • · · ' · · ~; •. · · · · 

"Toute ·Jll·a.· o<moepti:on était assez l;i,ttélçaire~: moi . j • éta:i$ ll.ea~QoU:t> &ton
·,·n.â .;p..~r 1 fùfi,-at.1' diSt?it .VA~~ ·:OuYN dans ùn interv.\ew un .â;~ ~p;p~'st Celui qiU lit sem 
. "p:ê~fuif)r artit;I~~ 4af1S '':?rovon voit. qu'il .n 1 a.a~çl;ihtit· cohtiEl.p.ce ~n~ J,~ ~éalisa.tion 
d~ ~es. ido.:)s. ''Nous~ ne pouvons :p~s conva.inc*e ll.e. ~a.sse•t, ~crit ... il, 11ppus ne . le 
vouiO'n~. m.~me :pas;. 0 'est incompréhensible c<imme~rti q~l~u•'u.n pe~t,..;i.i a. voiX: confian
ce dans cette pande a.patllique 11 subordonnée et sa.ne a.u~Ull $sprit, decano~ela.ts, 
d 1 escargots et 4e .èPc.oinêl.les~'. ·"Si on pouvai't;. êtr~ d•.s révolu.tionnai:t'es •.• ~. m?.is · 
O# verre.i·L~lu.t~t l.e'sol~il"s~t lever à l'o~et;Jt .ql1e venÙ:. v.ne'révql~tion en ~ol-
1~-nd.e". ·l),oui>·.·c-e~te iQême li~ià<>!l, il ne ero~t paf;l non. plus 'cia.n~ lallOI1•violen,e~ 

· . .ab;solue comme. moyen dâ lutte ::. "Si pour GâUàlii fa :rtésistanoi sans' violence était 
;~~Q~llen·be, parce -qu111 é~it. soutenu par la .màsse, po\U." nous çe n'est "bon qu~, 
·a~diden.t~llement., parce que ~ous ne sommes pas s()u:Çe,~us .par la.mas.se, ·et ne se-

.. 1'·o·ht ~ma~s s<)U.tenus par elle"~ .Son 'mot -d'ordre. e~df, 1 l'r.ov:pqJ\l.er:· ~<>~ prov9quer ~ 
''N,o;us spmme:'3 ,très',bienjil!lP;régnés de l'aliénation ae· nos act~s,. nq'U~ savens ;bien 
qJù3 ni JÇ>h.n~~n, l:li Kossyguine ne nous écouteront, mais, justement, Q'est par ce~· 
la' que n@~s sommes libres dans ce que nous ,fa,isOJ:ls .. lrous voyons: pien qu'en fin 
de compte· une tnanifesta tio·11 n 1 a. a.ucun sen~,-· JU$.t~mr:mt o'e~;Jt ·Pôu+"'"çe-J:e: qu'il .fe.. ut 
Jo,~r~.ce"tte manifestation mgme du mietrr: possible"• L1a.;r;-ticle estpeut-être le 

. ·doôtûnent le plU:~ déco~a.~à,nt: qùi ai-t jaJD4i~ été éci-i t .. a.t&. début d'un mouyemept . · poli tique.. · . , · · ·· .. · .. ,. · · · ·· · ' ·. ·· · ·· .. ·. · · · · .·.. · · · '<' · • . • · ·. ·. · · .··· · . . 

M~±s VAN l>UYN s.''èst ·· t±-:ompé ·de dèu.X ma.nière.s, Premièrement, en :r:egarë!.:mt 
obsti~é~~mt l'ordre fixé en général, il n'a. pas .r·emaiq~ que le niàintien·de 1.' 
Autorit·é dant;J la. cit3. ·ar Amsterdam est quelque . chose de fa,i"ble, le· Q.evetlant en.
co;ee. pl1ls par les évène@ent~S des mois suivants,. Q.'uelques pr()vo·s e:m})a~rassent: · 

· vrfl.i~~nt~ les P.utoritqs, Jp, su.ite e~t ~e réactiôn op. chatne ·de vidlence,; hors 
Çl.u eont:y!ôle . de tout 1~ ·.Illonde,' et'' à la fin sans. aucun. lien ;avec le .M~...2l~~gÇ,, 

· tUrit;é :f?clitiquement,· d'un :pèti~ groupe de martyrs ~·ln ifOte (losQucls 'e,c' trouzc 

"'·'"'- 4 TTJYN •De~ièinement ..• il. se passe autre chose que VA~ ·nuni···•n•a ~~s p;évu.,. Son 
tX>OU:pe et son oz:ga.ne deviennent un point de contact pO\ll,' .toutes· S,ortes d 1 idées, 
s;:~3~l.S valeuxs p:oo.·Çiques ou· créatives, ·qui existen-t ~ns l 1lntell:i.gentzia d' .. \.1Jls ... · 
'Gt:':!:t'êl.nm .• U!le es:p~,ce cj3 .ta~~nt qui ne·. s'est. jam,.ais occupé de ·poli tique, s'en oC"· 
cu:pe toùt-à-co:up ~cti:v~merit. }i;n quelques mois" le rlëga.tivisme cl.e VAN Dun~ .sc 

·transforme en é:LB:n optimiste d 1unmouvement ;pblitiq'ue. original.. . .··. · 

Dans ~e eh:::ngement,· le r~rc.arquab).e' Robert.Jasper GIWOTVELD joue' ·.'-~'1. 
~ôle irrJ?or-t.~nt •• Quelques années auparavant il est .venu dans les. info:rrna.tions 
p-ircé c1u' il peint le K de Kanker (=Cancer) .. sur .les publicités~~:,de cigarettes 
ènr..s .la vil),e .<J· Plus tard,il commen.ee un "teJ!lple ànti..,fUl!lée", il le .sculpte sur · 
le S:pui qui s 'c,ppelle "Lieverè.je~'· ( ... joli coco}, offert .à la commune par uno · 
usine a.mé:iieaine de cigarettes (Runter; , il le proclame le symbole de 111q/ cqn-· ·· 
sonu:nàtion i:ié ète:rp.al::n'"'• Toûs les .samed.i:1 à 24 heures il y tai t'un ifhap:pening". 
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qui con~istE;l en gé~?tü~ syrriboliqu~s et magiques. Le. pubJ.ib se co!llpOso d 1 étudie:1.Ù 
.et dè visiteurs , dr un bistrot voi~i:tl~ La. ~;;>olicê et. lao p:r·ess~ le laisaent fc.l;;.'-é 1 · 

dans .la cité il. obti<mt la 'réputation è,.Jun ;fou bénin, üne éslJèce de :religieux 
qui n~ dit g,u.and mêmo pas do bcôtises~ Tout· cel'a .. n'a rienà voir o:v:cc lF~ pol:.-t;~_ .• 

· ."" •.te,. Il est tr.op ~:p,div;id:q~liste, p:::iJ?on:~:lièr de sa ;propre in}agino.tioxl'n :tl ne YGllt 
gn.s chane;el? . .la soyié~-é, p1ais npp~ler les gens indj,vidue.J,lemen·i;: à se ~so;.L'r:J.é:c? 
·v-ers sa r.elig;ion ·'.'m,a,~iqusn .. ~, Gommo toujou:r:s <:tans .de.s cas semôlp;bler..;, ::.a limi t;J 
ent:::-e ; ··.·et sér;Leux, entre imagina·ÜoL .. et intelligence· r~aliste n-tcot· pan i'aci:.:.. 
le à .. Y• .-L' 0 . r . . 

: • · 11'1-;te' · semain'ê après 18; :prom.enad.e ;t>oyale en voiture; en même t.e.mps q1.1t L' 
appar.i t:Lon de. uprovo 1 n 9 1 ~ le groupe de· VAN DUY1J assiste au ri te de GROOTVEI.:cr 
pr.ès du 11Liever1lj1'?" •' Lés ~'happenings" èhangen:t ·à.e c~r?."Qtèro, ·ils ont une cli:•~oè- · 
ti on· :poli i;i:qu~", J.. ~-~t l:ie.ntion· de 'la press~, :des ,o.utn:t'i té.s .e·~ de la poJ.ico au.grŒen
te. MQ..is 1' influ0nce dG. GROOTVEED sur les provos est au.ssi grande. Ils ne· , , 

, croient :Pap daens sa :n~gie ~ mai_s sa :fnçç>n origihalê d.e se manifeste:ç le~ a~~ti::r:o, 
Cc1['_, ·se yoit d~ms la fq.çor.:.- dont ils présèn'tent leur· jo:urnul "Pro.vo". ·. 

- '- ~- ' . . . . . - - . . ' \ 

'Le nhuppen:L~gH e!St une façon de proyoq,U:er par de§ :plaisa..'1.te:::Le:s_ o.bin;&
des et dea: mots _c1 1 6r·Jre étranges, .0-e,nières qui paraisse~t plus effica'cès ,_o·l; p],v~p ·· 
agréables ,au·ssi que la _p!!ovocation direct.e dos autorités" Non seulem,En:d;. les +~ou
vailTès politiques, :na-is-également la -non-violence de GROOTVELD to~cherit; los proM-

- . " " ' ' - ., - - ,·- ' - . ' _, /- -- -·._ . 
'V;O·S •. 

Asse'z r~a;üd~.m.ent VAN" DUYN n'est plus le .. séul ·~héoricien.: Cc:ixst2,nt ïTI}~U~ 
\'/Eh!ÏUIS occupé depuis longtemps à son grand projet~ d'um::.~ ville :f.'utu.re 1 , .~:xpliq:c;.~ 
sè~ idé'e·s dans 11 Pro·v·:)ll n° 4c Sel.on hu, l'automation et l 7 augment~tiC.n cle~ congés 
met·tent en ::.-évolte un nombl!e toujours phts grat'ld de jeunos, parce cry.' i'ls ce peu-· 
veri·lï èx:p:dme!! letir .énergiô q;ù"'en ag:ressivi:té ~ De cette nécèssi té 1 ôn peu·t "èh fai_-· 
re uné vertu si cëtt:) trie!:giz ~ouvai t s'exprimer en·~~:p~s~~n d~. jeu11, u11o ;for.m~ 
de Cl!éativité rompant l'exclusivité cle l'a:t:-t et rendant toÎ{t'l'e nlOriÇc.è -;.12':1 pe1.; 4:r::.:.: 
ti ste, se:lori .sa p:r:op:re maniè:te ~ la. '-~.riL.e future n'est pas un eri9roi t pou-r.: gagner 
de l 1àrgerit-, mB..is pour jouer : tou::t lê monde d.evre.,i t y' oxpi'~me;r ,Sa créativi.,-~-~ ,er1 
compagnie d'autres, à l'extérieur comme à ltintérieur. lifiEÙJWENHlTI~ y -croit' é~·t 
ne èo::nprc:nè. p~s 'PPurquoi VAN DTIY,lT Qt'<t si pessimiste :nMoi, je cl!ois qne ios ~~o·~ 
vos seront·. ènf:in vainc{Ûe"Ûrs;; ~Jous somm;es ).a première gé:né:r:ation dju.'1. proV:qto..:r::i.at 
mondial ~norme • Nous jouons le jeu. qui sera joué à Ke.11l Babylone sur ·..;me ·pln.s 
g.t"and.e éè,h~lle et à un hi veau. plus· éleYé $ 11 

., L:a 'cont:;:-~bt:::~~-ClLl:t :::.'JL:J cUrôcte a1.:t mouvement 11 provo" vient d.e ;9 :pO::t·:; 
de Lund SOHIMMELPEi:~TUICK, qui donne la· forme définitive aux :p:r:emiers .et a1.u~ 
meilleurs â.es "plans blanC?s". : J,.e pln.n des vélos blancs et le :pla~1 des c:P,émi-r1ées , 
blanches •. SG1ri:MJ.V.l$I?EJ:TI:1UIG-K est un tech_:p.icien d !u.p.e tren:~e.ine ,d 'a.nnée.s ,. t:.yec 'li.'le 
intelligec:1ce Q<laire, et p!!atique,-gagnant sa vie comme "li'Vraur d':LO..Éiê:J 11 ~ ::.1 J~:;;-n

contre le,s· 11 p:royos'' parce q:u'iJ. sy;nl)at11ise c.vec la cem}1agne de ŒWOTv:ELD- ccn"~~~e 

les "cop:sommateurs,;invété~és 11 ~ · 

L'idée de ·fermer 1à cité ::t'est pas nouvèlle ei;$ même, ie :p::-oJ:;d~ d.e 1:\y,, .. 

plir le centre' de vélos'livrés grattiitement pàr la commune a. été vroposé ,t1y<::rr:::::;-. 
!•1ais SCHII'ill1E1PEN~TUIC1L donne des. faits. oono~ce·c.s. r.os vo:itures 1 fornc.nJ.; 7 )~, ô.~.:~·-~

ci:>:cW,ation., pre!'lnent· plus. d.e la. no:itié ete l'espaêc.h Si la sta.gna,tior. g:ç.•er1c~f.s 

:produisent Çtai t supprimée, le_s tr?-ns:port-s on commun pou'.rraicmt. el:lè:c- ra.ttG vi tf} 

·de :40 .%, _économiB ·à, 1al: moins: êl,eüx millions dô florins :pa+' an; alors q_ue poux re. 
million 1~ com!Ilun~ potirra:i.t. achet?:>:! vingt mille v81os bla~cs, chaque n.nüüe. · Cec.i 
est éèri t. 'd.a11s nProvo 11 n° 2" Dc.ns- ''P·~c~:o" n~ ,6 esJG développé le pJ.cn co:n";ré 1[1, 
:poliution de l' ['.ii- 1 av.psi c1a.:Lr, et soutenu po.!!. dès chifîres ~mprm:t"G . .és ·ur, ra.:fl ·· 
port d'un biologiste cornmur.~.a.l qui n'a. jamais été publié., 
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··.. ..· .· .. ·.· .. . . .·. La .ViE ion _îutw:€1 4e Nie.uwenhW.s, .1a. ci-itiqu.é amè~ .et :ra.dièale d.e 
la sQcié.t.é de Van D"L:yn et les ;i.d.ées pratiquefil da Schimtnelpennick, le tout enve-· 
lopl>~ ~e blA~ea :folâtre.&, abs1p:def! et so-u,vent .. :Poé.t,iqués~ et qui paraissent iné-

. puisables, ·forment .\~U mélange. im:pénétr<Fl:rle poux 'qês espriJcs no:rmàux. De tc;>U.S les 
cf5tés vif;}nn~nt des·J~pathisa,nts : un h~b.domada.i:r-e d'étudiants t?e met à J.a dis-
positip:n. 'd.es :Provo.s .~· .. desèi-ganisations d'étudiants èt des groupes de jeunes. ù.e 
gauche.·cher9fl:~nt.··deEl-contactf3, des .. a~9lescents sant·~ttirés• .... pa:t'. la P'+()lioité ·(;':.t 

.. par 1 'ambi~ntie de révolte, dès gars 9,1:-i ont vécu a1} bèrd de."la crimina~.l-1~;3. ~Be. . 
chan~nt e:n idéalistés e~·rônt des pamphlets contre 'la gùer're dû Vietnam; des , 
pasteù.rs~ de~ f,onctJ.onnai.~s. c,ommunaux, . des politicien~ et d'autres "plus. -~~s" 
a:t;;ei-, ... ent.·pour pq.rleJ: ... et partent cOmtll:E=) .sYllJ.pathisant.s ... ····lJe nouveaux plans bla:r.1cs 

·naissent; Le iï'irage. 4"u. 'j()uinâ.J.. "J;>:rovo" a:u~Émt_e j'il.@'qu.1 à di~: mille e:Kemplaires~ 

n.:n~~~ a: :pàs de d.ire6,~i~nt ni de pr6~9.mme, t{!U.t le mon;de •peu;: ·. 
écrire se~ i~ées ~û:;;ie.~. ou non dans le jou:rr..al. Il n'y a ·pas non plus une. '''1.1J:f:i.·.ri 
f'o!:J;O,it'é'' ·pour lës ch€:veLtx: on les habits .mal~é ·1EH3 hauts cris des. mal info;:m~s o. 

I1 y a tin noyau actif .qui détermine .la ten®nce et ltt I'(lentalj,té ·dÙ .i?out~ .. Dea···· · 
gars .comme ST-OLK; pr~ts à .éc9uter tout lë mondé avec bon sens. et humour.~. sop.t 
aasez· nombreui• Aveo leur :çritique sur 1a société en général,.. ~ls sont dtacco=ï:"d 
pour tr•OLl"rer Amste4;'d.a.~ l?utte vil:te bien"' qui peut devenir mieliJI; J:li Un çertain 
nom·bre d~id:é~a sont. mises' à e;x:écu:tion. f 'affluence inattendue de sym:pathiSants 
.~J;~e une atmosphère dans laquelle la per~ruasion du grand. pub],ic pe ,paraît plus· 
Ul'+e· impossibilité ; le. désespoir St!X le. pEruple de" cons" est enlevé par l'i~ée 
de 11{.léniocr~tisation radicale"~ "Pi-ovoquer•f ne. veut pas dire : .jeter w>-e pierr.e 
par lê èa;r:reau dEl' Ta .. sociétê, sans. esp6ir a•ur1 quelc,q~q;t:t~. r~su11ïat, maür ma.in
t?ha.rit- èn }i'J;:eniier l:tèu pl'opager · des ·rénova ti ons concli'ètes: :d~wtt~ f'açpn surprenan
te i surtoui} par ià, violence de .certaines règles qu'on t:roù.ve idiotes •. Ains~1 on 
arrive a.u point 'de çompos'er une liste de cEmdidats pour les·· élections •municipa
les. ~On en attend bpaucoup g. deux, -.trois ~t. même cinq :;::i.~ges .. Le résultat don
ne \4'>1. .siège;.:grl'o'e à ,treize mille vote'~. dont· la :plupart. :vie:nnen~ .de la vieille 
vt\l.:t~•l1n·r~sült~.t )3urp;ç-ex:u;mt po~. un.: .mouveriwnt. dont Je~. membre~ èn général' sont. 
riri+.t-eurs ,- qui. ne. votent: :Pas? ~t co1111r;e l:eQ.l;l~l J,.U'le;;· ant:i':"RAo::Pa~nde assez fèlrte: . 
est menée.:~ VAN DU"Y'N' aurait été très_ ·étonné. si onlei~1.U.' ~v:a.it dit .@-an ava1ft. 

lY'ai~Ie.u:ris, les querel-les avec .ia police .et· :1~~ justice resteût ft 
as:pec'\; le pl-us remarq}lablc de "provon, aussi bien par lt·attention trop _grande de 
la presse pour cet aspect de 1 1a;f':f'Ç>.ire. t'au.gmcn.ta,tion à.u 'noJll.bre dê ~p:ttovoil .a.u-:~ 
rait-elle été possi'blé sans les matraques dela police ? · 

, .. ·· .. ····.. .·• :Biens~, l'amb:ù.l.nce de sen,li-illégalitée:!; le sentiment d.-'être. 
· :tren éta.t de gtle:r:'1;~n·avee LOS autorités f;'Jt la pblice 1:mnt importants PO:tn' tt~Qvofl ~ 

lJ:ne a.pprop~t;Lof}. ?,Qtfic:ielle am:ai,t· ôté à. CPl{P sftr.le coup- de grâce'" Assez ra:pide·· 
ment le moirietilerit a trouvé des métnodes d'agacement que 'les autorités pouva:i'ent 
re)?ousser: a:s'se~ fac.;i,lement avec· un :peu d'l:rumo'U.t'.'! L:a · svJ_te aurait été un comba;t, 
simulé sportif qui .aurait rendu aux provos cemm.9 àla police une bonne répuJ~a:
tion~c~'Prov{?r1 défie la, :pqlice pour 11n match de fOot; dans le pro·jet des fli.cs 
:blapcs lJir)la~ d1 un policier id.éail est décri te . comme, que1qutun avec. des pan~~ ... -
men'ts et des allumettes pour. les· passants; plus tard,- lorsqufil.estinte:::-o:.ft .de 
porter -des m:bts 9,1 o:cdr.e dana·Tes mÇJ.riifestations 7 .les provos portent· des iband.ê
l.'Olles· bla:nches; .gn .. s'i~cline· J?ou.r··.·.les. V:oi tures po].icièrés •. D'ailleurs<·les···p-er .... 
tu:r-·bations 'dc·l' ord.l.-<;! s-ur la place ~'Spui'' ont la m~me atmqs:phèro~ .A cette b.eure.,. 
13. ... ·il n 1y e p:r.-esqu.e W!',s de circulation-qui puisse gêner. ·les passants n'ant · 
jam~is été mo:têstés .. L'idée qlle Les· provos pratiquent .. une. "t~r:r:eur ae la ruer!, 
c,om.me. a dit un mertib:;-e éi.u Sénà,t, est·. tL!.€ fiction" l_l est plus ;n::a.isBIJ1bla.b1.~ (''-ue 

'le nombre de déli'i;~ juvériileSdlgress:i:fs dimin:ue aveo la. présence de· ttprovo•• ... , 
' - . ____ ' -__ ,, -· ___ · '- ·- '· ' - ' " - - .. ' ' 
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. . . •. Héla~! la .pol~ee ne. <trouve pas :q.tautr~s remèdes que -d t'a-ttendx'e .. pa.s• · 
sivement, diarr~tér e1t ·masse êl·w d;e ·trapp~r avec .fo1:oe •. Sa réputation est diminuée 
mais. êgt:t.lemerii(èelle -~é . "provo tt • . S;i l;.~ }Il9}1V~en~ n 1 ava,i t 'pas développé S;l rapide
ment·. éQn·· .. ea.,raetère propre pour les- J;<S.i~ons dée.:t'i tes ei~dessus, i1 ·aurait SS.ns 

··doute été·. a'b,sorb'é>dàns· AAe ·ré;pr6_b,a ti.d:q' ~-nérale,: .. indiff'érentè et destructive ;e.on- · 
~-tre les·'autor;ltés~ · ' · · 

!1-. e-st èompréhensible ·.que· les autorités pr~nnerit l'a.ttB.~re au s€·- . 
rieux. L~s premiers· actes de ''provo" sont cont,re -:les f,içuiçà.illes d.e la p;t>ince.$se 
Beatrix' et se sont manil"estés·1 lors -de la. pre>me.naQ.e t,oyale en voiture à Amsterdam. 
En plus, les.pr(}vos se non1lilent 'd~.s 'anarohiste.Bf e.t l'a!W-rçhifJme. est. consid,éré 
·comme 1m mouvement-avec des attentats à la pombecontre.les .chefs d'Eta.t et les 
personnages· royaux···. Les autp~,ités d 1Àmèterdam ç.nt unmà.riage ~ Protéger~ Lees.. · 

.. provos ·ne feront paf:! d'attentats, mi3.i.s· péut.:..~tre que leur agita.t;i.on dofulert3.it 
cette idee à quelqua.s tàna.tiq1les ? La chance est pe·t;it~; !liaiS• s'il se -f>a.sse .• · 

· quelque chose,l~ ~suite·ssrait terrible~ De. plus, J:topii;lion. puqliqu.e n'a pa.~ 1' · 
air royal.istè. ·Les '1happenings" sur lè Spui peuvent dévenir un point de o~ista.J: .... 
lisa-bion ,pc>'Q.r le méç()nte:t').tement •. .Alors, m~e sâns terroFiS~es., il eir!;, pqssiJ:)lè 

" que l~'tQ IYia.rs.des.ba.tailles.se_produisant à la·pla.·ce deà t'esi;ivitês. c•est pour· 
·(les riisons que les ~p.tor.{tés doivent prendre· en êons.id~rati·on aès futiii tés c.om- ' 
m_e .~es·_"pei-t~'ba.tions de J.'ord.re" sans pouvoir èxpliquèrpourquot·, e~ qu{ rend. 
lêur si'tuation si 'pénible. . · · ·. · · · · ·· · 

H Mais, si 1 ton attrib1.1e de. ,Pa+"eils mpti,f.~ .F+l.lX :a.u.torités, on doit 
c.ôncl ure é~l~ent . qu~ J~.eu.# solution au·· prob.ü~me es1L in.compr~}lensi hl~~e,nt légèxe. 

Elles se trO'uve.ni; dan~ }~e ~it-u.a t-~on dj,.ff'iciJ.e pouvant. a.voi:t' d&s s\iit~ ~ ·Ç.angere.u,
ses; Lc;>:&SJ!"U.'9~ nè .P5~U\ p~us, rien changer' à la ,décision ~lhel1reuse (\e''célébrer 

• <I.e .. mâl.'i~e~~.à _Amaterda.n, .on au;rai t dû .tout i'i;Ji~e pour calmer 1 ~opinion irritée. 
-· Toute comp.étence ~t ~out, :b. on .sens auraient dii être mo bilisé.s. Àu lieu de cela on 

trouve ~a· ' .. ·s.oll:tti9~ qUi.~J~iïe;Îlsii.'ie l t etfet redoll_té •... _ 

Dè's. le· ~6_i.; d •'Aont 1965, la police a.git à ooupa de, :sah;r.-e s'\U' J.es 
-cu.ri~ttt lie 1& placé ïtSpui"• Lor'sque les pr-otestations publiques ~ôrit.re la·, vio
lence· de ·}.a police ::1e peuvent plus ~tre niées, on commence à à;rrgt·er les gens 
en masee./La justice et le pouvoir judiciaire; d,es 'institutions ,q\li, par leU,r . 
t;t>avail quo~i9.ien, ·peuvent :corlna.1tre les difficultés ~e l'autoi'i tê. dans lac.~~, 
ne . sa.yen.t ... pas .faire .·mieUX qu~/ de donner ·.des peines d,e -prison llUX (Sens qul._ n~ çnt 
fài1;,qu'3~redea cv.rieux •. Qla.elqu 1unregarde devant. sa portei3~. lèSpui et.:ré
pond qu~lque, chp.se a.q polie;ie:t••· qui 1 'ava;it. sommé de .. s'en aller : · iL est dc-'lns ces 
curleùi cot}(lamnés .. · . _ · -- .. ··· · · . · , · 

·.Le mauvais. temps de l'hiver est, ia cause de Ia.dimi:nutio:n· d:e.l!in~ 
térêt de.s happenings,_ et les .au"tori tés peuvent, penser que le~ tactique a'd'IA · 
succès, .c.e n'est qutappaJ'!en-oe. : des méthQ(les pareiUes.·:nepeuvent avoir du s,uc
oès .que·contre de·s groupes isolés, sans srmpa~hie' aU ~e~Ïl ,de l'()pinion>p~b;J.j.~ue. 

·... . Les gens du. Spui, ~u contraire, -peuvent comptèr··sur le s;outieri de 
1 'opinj.on publiqu.e. Le 1 b mar tl et après, on en voit la sm te :r puni:t"" et frapper 
n'ont pas 'cl.omié dè résultats mais âl! contraire ont créé une atmosphère ho_st.fle. 
Le "quartier'i ~se· tourzl:e contre: la, police ·et, d'ans ce èt:u3, ·le quartier c'est la 
cité entière. 

IV. 
Dan~ l'a.ction de protè~ta"tiqn contre la. loi d 1 au.tor:tsa.tion d,.u ~a .... 

ria.ge .. de 'la princEasse ·}3e~'trix,.les ~rovos ne Jouèrent pas un g.darld r~le. un·_ co ..... 
:mi té' .nàtj.onal· .ôr~ni·sa. une pétition au gouv~.rnement ·et· réunit 70•000 sigl:t~t.ur~s. 
Pour une improvisation en vitesse p'était un bon résultat, mais on n''enpouvait 
conclure à unmouvamen,t na.tional.· L~ ma,la.d;'esl!e Çtes parti_s de ~11che .,irritait 
le13 républioa.i_ns et les m~narc:b.istes. Peu à Pe'l,l il éta-it devenu clair que·.la.-
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.,~, Jm!..Jo:ri'té dlJ. pe'UJ?lê .. S()U~~na.it l'a.u.to:r:isation du mar;i.a~e, ouJiln tout'<~l;l.s qu1 e~le 
-q Jniy ~tait ~àf3. ho~!ltiié. Earc~ "que 1~ nouveau républicanismer ·avait 'une· position -

~adicalBmêl'):t.-,,9-~mo'Cratique,, un---~.s motifs les· plusimportants de U1 protestaij_o~ 
é·tait ,o~~s~~· 'llçp:;t;~ aùrait, ~~~~ · aius:t. -tett:m:i;né - si 1~ s;o1.1,'i~~e~emt n 'ava;i t d~ci'a.é' · · : 

-de _lai@ser,.se_.déroûler·.le.'..maria~e.-dâns 'l:a cité._ d'Amsterdam, un des rares en""' 
droits où .l.li)~···adv.eraaires'du.ma,riage _étaient en·ll),E;tj:otité, et où· ~a ~er~e.o.:v:a.it. 

' e;ng~dré les hl.essures .leà-<pluf? profondes. · '',,'· 
< •• - ', ·,, - '- ''- l_ ,--- : ' --. ~-- ·._ • 

.. . _· . · ..... ··.L'a!3s~nè~ du ~uvernèmont q'Ùé-:leS: setrtiments. "respectables'' des 
eiP:pos.ants se.rài'Emt respecté.lil paraissait étrange après cette décisi:on. Evi.dtmuil,ent 
lé rerapect · é·t~it eubmer,g~:par· des raisons· •de :r;>restiga.· .= on voulait mtmtre,r qu~on 

·· ne ·s.e la.issai t paà influe·ncer dans .ses décisions :Pa;r une miriori té. A Amsterdam 
la ':JL'ésistanee· recorgmèf1Ç~it contre .ce qu 1.on voy~üt coiDID.e .. des. manifestations-. de•·· la 
men.ta:].it~ deà dirigea;n,ts. ·De· gl!andeà· .f'a~tes des a.ut:or'ités 1o~ales ,. comme _la "tren
tat'iv~ de :r;>r~ndr.e /-la ~ai;son d tAnne Frank cormîle poste de police occ.asiqnnèl, ag>--

•' ~~vère!l,t la sit.tm t~on., . . - . . 

",: _.. .· .... ·. ·... . .. .. La ;t:>;(;)testatioi1 prit ilile nQ~velle forme : OI;l. s 1 a:ostenç,it •. Prél:lq,Ûe · 
la m_oitl:â des' mem~es du conseil mun±cip~ü et plus.ie~s. repi-ésentants dè ].a po
ptilat,içm refusè;JJent .l'ixrritatidn. ·a: ,la çér~monie. ~aucoup de ''gens d'Ams~r®m··. · 

,déc-idèrent de, passe~ le 'l(Y mars~ ~ ·la campagne. Le maire. montrait qu 'îl n'était 
pas heureux dé .. la aécisi(m - mais' il ne déini ssio.nna pas • . 

te . 10 mars , .i our du mariage •. 
. ILn'y avait pas beauc-oup de,mon~e dans les rues, par cau13~ du 

,ma.'U'\ttil.:ÏS. tE;Jmps, <\ela ~télévi~,içn, et aussi a ca:U:S.~.,{J.~.C~l+J{> qui restaient chez. é· 

eux ,par princi;:pe ... Ma.is,.la ~è~esse était présentè. La iJ.e~me~S.@<~€? se pà.s'sionn&it 
,pas: .pour la Il;lOnarcjÜè - il:'y fa.Ùdl:ai t une raison.:hist~riqua n'a:t:d:v:al.lt ~~p gé;né-' 
ral qu 1a.vec l'âge,, et qui do.ns.ce cas n'était pas défendue avec enthousiasme 
par 1.es parents. fPabstenir exigeait aussi de la maturité d'esprit. Alor:3 J.-.a 
j~une~se ,f~tai t _·le mariage,. mais à Penv:ersc:. -'~t Q;ç1;1nge, Vive· .. la_ ~épuh:l.iq:ue11 .o . 

,JJ€l.joJ,e é~aitplli~ g,t!l:l.nde que_d'ordinaire, pa~ce·'qué· c'était du ... nouveau,,_il·y· · 
.. a~t une facétte""d'aventù.re,l.' ····•· ·., ' · . · .. -· . 

:·,: . , - .-.··Il i.b.vdit des· bombeà f'umigèriês; Qn P:'~ Jam'è.is; .. Ptt e~ .. a.rrêter les 
. lanceurs, à part ~ cou;ple d'étudiants, qui au moment d.éé:i.Sif ·en ava.ien't· rêç':l- . 

• ~,m,J-'6 d'}lh 'inconnu .. ~'is le .. caractère sppctacï4o.ire, au f'qnd inoffensif dd 11 Vêt..:. 
·· t~litat't, ~ndiqu.ait les provq_s. En :tout .èas lgs pe'titês b6!hbe~ venaient ·d'un IN~. 

ti;t groupe, qui a ...;a.±t sa chance à· caus~ de ·la sympa. thie passive du; public. ·. ·' 
· .· Comme .déjà dit :les ·bombes étai(mt sa,ns dange:ç-; ma:is pou,r lil pô;.. 

;L;L.ce ce ~'était gu~"re une o.onsolation. Il aura.iit été/ possiple q,ue: ,cie .vrais ex.._ 
· plos·ifs soient lancé!3; ·et la police avait démontré. qu'elle . était incapal,>le d.' 

. empêcher ·qu'ils arrivent justement quand il l'aQJ:ait fallu~·.·.··. . .. 
'· < . _ .. · . Qn ne peut plus re cons ti tuer ce qui ste~t passé après lt1, sgl~n-
.nité• Ilparl).ît que'ce~tains o,nt essayé d'enleve~. des -hampes. de dtâpeau; ·l,a po..:. 
lice a réagi eri ·~.!lique. Elle .se sentait. o.ff'ensée mt\is ellè ne savait. pas par . 

· qui, et .ell,e f'inissait pa~ considérer tou;~ le- public conliPe en;nemi·· Jusqu'au 
, ·pe;tit mat2n on a f'rf.l,pp~ et sabré des ge!).S innocents dEL;toute ~ction, ·qui ont· 

réagi avec un.e gra~e ind.ignati:on~ L r écrivain Jan Wdlkers CJ.lli avait reç,u un 
prix li,ttéro.ire d~ 2 .ooo flqrins des ~ina du maire, le remboursai t' en colère. 
Sl.lrtout des geril:l quj., selon les agents de police, avaient l'air un peu étrange; 
tombaient victime.s des. ma traques.. Il y ayai t beaucoup d' étran~rs et· des . jqur.., 
Il(l;listes parmi: eux. ++ ya,eu un~ charge dans l 1hôtel K:rasnapol.sky, le centre 

· :d~ ,lo. presse in,ternationale., une chro.'ge q,ui se. retr()uva.it lé lendemain ~dan's 
toutes/les ·p~e,lllÏè;t>es, p?,ges dela· presp.rmondiale. To11te .ra· jouj_<née àppa'l:ais:s~l.it 
wa9·~~ande débâcle -PQlJ+' les auto:rités. · · .-
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Les .· jo11:t'S après le maria@. 
On commença ·tout ël.e suite/ à m1.n1.m1.ser. On. faisait l' élàge officif:)l 

. de la police; on masquait la différence entre 1 'action poiicièr.e pendant <la tête 
et celle dlàprès; on tèmdt à' 1! image de la foule enthousiaste' défigurée par 
quelques jeunes turbclents; le premier. ministre déclarait dans un discours offi.
ciel ;que la près se i.nternatiqn1'Lle. était responsable d-€s incide:p.ts, une ~éclarà..;. 
tion qtl.t il de'Vait vit~. annuler. ·· 

. Le maire he. défendait' pag sa circonspection dans le conseil -muni-ci~· 
p1;1.l, mais le ministre>de l'intérieurn 1 avait"pas non plus aucune responsabilité. 
:pou:r oc. que fa{sait l.e maire d i,Amsterdam dans ses fonctions· de chef de la ~olice • 

. Nombre d'nabitant.sd.'Amsterdam signaient une lettre dans laquelle ondemandait un 
contrôle iif!Illédiat et.démocratique ,slU' la police. Sans ré~ultat. 

Le 19 m.e.,rs 
Le satnèdi'19 mars s'inaugurait dans unquartier tranquillé uriè ex~ 

position. photogra;Phique 13ur la cond:uite de la police le 10 .!fl.ars. Devant lé bttti-
ment il y avtiü t des centaines de gens, pa::rmi. eux beaucoup d 1 étudiants èt de prb._ 
vos, qui attendaient leur tour pour entrer. Il y avait aussi beaucoup- de jotirna..:.. 
listes et des photographes. L 1.f::l,mbiance était gaie, on jouait un peu avec un vélo 

·blanc et une poule blanche vivante:.- J>Uisque les provos venaient dé lancer leux ... 
plan des poules blanches {:::: plan polir 1e policier idéal) .• 

Quelqùes minutes plus tard apparaissait une voiture avec .dell:lc 
agents qui commençaient à régler la circul;:l.tion et qui se coridÙisaient asS$Z 
maladroitement~ D'ailleurs il n'y avait plÎs de circulatio!l• On se moqua des 
agents et ,ilf? partirent pour chercher des renforts. Une trentaiù,e d'agentsàr-~ 
rivèrent et corrnrwncère.nt tout de sui te une vengeance étrange : de deux .côtés on. 
frappait <t.es gens jusqu1 à ce qu'il n'y eut plus personne dans la rue .. !l n'y a-

. vai~c aue~'! •officier de police présento Cette violence sans raison était œ.i• symp
tôme terri:fiant .~ .. oll,e indiquait quo le policier ordinaire, (~n colè:r·e à ez.usa ·e.a 
10 mars, et qui f,3e ~èn,tait f3ou't;enu par 1 1 éloge officiel, avait déviüoppé ·t~'le ho s.-·. 
tilité.da!lgereuse vis~à-vis dupublic. · 

· · L'histoire se répétait g un cinéaste avait été· prés.en·t et av't};it. f5.1-
mé 1 'affaire. Le soir même la Hollp..nd.e voY,ait à 1 'écran qu t un gars voulan:t• ri"é±l- · 
dre sa bicyclette pour s'en aller était frappé à terre et molesté·p:J.r si:x agents. 
de police. Le justifier 9 même avec le maximum d 1habileté, était unè tâche impoS·· 
sible. 1 · 

Lé so'5,r le maire d 1 1\.mster<lam pa:rlait PO'Itt' la_. prenüère fois ô.e la: 
circonspection :Policiè:i?e ... pas au .conseil municipal mais dans w:L programme,de 
télé., Il regretiiait la éo:nduite dei::; agents 9 m&is les cléfendait par 1 1argument 
qu tun des matraqueurs était un juif, qui avait é.té blessé parce qu 1 on l'avai i~ 
appelé fasciste. Il lançait. un appel .à tous les Amsterdamois ·à poopérer à une 
"période de refroidissement n, sinon il pourrait ·.y avoir des mortS" · 

La police .n'était I'as au happenîng . de cè soii~-là, œalgré le fait, 
y_u' onbrû,lait des journaux près du palais royal et qu'il Y' avait des choeurs. par""' 
lés d.evarrt. lamaisoÎ1 du'maire~ ~1ais les jou:i:-s et les semaines suivantes il eleve~ 
nai "ti clair que le mrüre éonsidérp..it son refroidissement. comme·. assez. unilatéral. · 
Le film du 19 me,rs était interdit pour .lo., :présentation publique. Un p:r;ogratnme sa
ti:r:ique de. télévision disparaissait definitivement après l' interdict..ion d 1 1L1'1 :Per ... 
siflp..ge du maire., Rober·t Jasper GROOTVELD se retirait des provos, ému ·par lE)s J..ar·· 
mes 9-u ma,gistrat •. Lee provos même brganisaient' un ~~~.appe:rii:ng d'absericè'' et àu dê·· 
but tout le mc:nd.c s J.a pre;sse àutarit que le public, était prêt à. coopérer à Pap-· 
pel du maire. Ma}s la conduj.te d-0 la police et dès autorités ne. changeait pe.s. 
Le gouvernement et ·..1.,•1 oertain nombl:e ile juges s'associaient à eette oond:ui",:;e 

~ qUi faisait .de 'plus en .Plus a1:.grnent'er,la -te:p.sior. d_a:'ls la cité. 
Voici une 'listé de {üelqu.es actes des a.utori tés dont le total aG· ... : 

grava le conflit dans. une par'.;5 .. o~. cr9iss2.nt'o du public •. Ge n-' eGt . qutun r{sumé· é!). 

articles pa::r.us dans les jo'ti.rna1.lX:, irréf,'l .. üièrement o<illectés. Il· ft:tut les coTtS~·"· ' 
dérèr comme. des exemple-P. ~·· · 
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Fin It~J!: Q.;u.elques organisations dejeunes prient le maire.d'au'::. 
toriser; tme rrianife~i;ation contre la conduite de la po~ioe d;u. 10 et du 19 nw~rf?. 
Aû- débÙt un: .. ~ui,sîs·. t> (}a\lSé ~e·la .que~tioil des' mots d 1 ~rt:q:e {"réor~nisation de 
1~ pol~ce''.Ost.&i.ll.t.orisé; 11a:esa.inisseroeil:t de la- police 11 ne l'est· pas). Enfin le 
:maire. r.ei'use s,on a i:rtoi-i sa ti on~ · \ · · · · 

, .. 
.l.e..E-~:tf g. Hans · TUXlit~N .e':l"t: arrêté ·su.l:' le . Spui .pour Cause d,e · ·.· 

J?rovocation,. Il a donné des pamphlet:? j;~eux agents de police en. unifornie,dans 
1~,sq}le1s-~on appelait à,, participer à une. certaine •. ·~mEl;nif'estation. Il reste. en
:t'e;c.mé ~- ~e p ~vril if ·es-t ·mis en pr·ison par le. jufi0.,.éommissé:}.ir~, et, libéré le ·· 
.15avrl1 .. soU,S ).:a. conaitfon dé s'abs:i;en,ir d'att;rouJ.),ements ou dê gestes qui pour-

. +à*eri~'; ]?.f;)r,tur)?er· l'ordre~. 'Le 22 avril .il est arrêté .ae I,Louveali .Péridant un hap .... 
pening sur le Spui. ·.. . . . . . . . . .. . .. ·. .· . . . ·· .. ·· . 

Le 27 e.vri1 .• on .exig~ait contre lui. 12 sema.ines de détention pou.r 
cause dé dif'fusion à. 1 un écrit provoçateu.r ~ Le 1.1 IDi,ti il est condamné à trois . 
mois ·-de ;p;cison r:,vqe .. ~ur~is 1 défalcwl;ion i'a.:i,te 'des 2:5 Journées de déteiltion 
pi-é.;.Ténti ve>~ · · · · · · · · · 

'2 a.n.il- :' JJn gari? de 18 ans est arrêté sm: le SpuL Il: a lancé 
"fas'Cistes" au6êpoliciers~ Le 20 avril il.est condamné à. huit semaines de-dé:.. 
t~n,t_ion ·dont cinq l:l.~·~c~ sursis,. .. · · · · 

A ~vril. : Quotre provos sont arrêtés .. Il s'ag~t' d 1Ube lettre ano;.. 
nyme pupliée .dans "Frovocat±on 7"~> connue comme la ;'let'trè, subversive". Ils 
sont aocusé:;~ de cql~a..b·oration à. 1'articlè .où possessiçn. du· journal. 

. . De 27 fra:i il y a le :procès~ Parmi les. tériJ.oi~s ·,.à décharge se trou
vènlï de célèbràs psychologu.es et soéioloim~s. L' officie:r; estime les témo~gnages 
en' dehors. de la question. La .question n'est ;ea.s de sav:oir si· des intellectUels 
établis, comme les téme>i.ns, considèrent l'ar-picle comme humoristique, mais si . 

. urt. ou ~Jlusieu#s lectèu:r:s J>ourraient être infiuenqés \fe J~;l,1~ Ea.~on qutils pour~ 
raient 'se laisser .aller à .des .actes ::-é:pré:P.ensibles. ''Un sedl me suffit".· Il. · · 
aj.out.e qu'on doit pensex· à .des para.noï~o,ques. Le défèns.eur dit. :"Alors on de~ , • 
vrai t. défendl;e' i;ous les films, tov_s les livres et tous les journe;ux" ~ 

~ . . 

23ayri1 : l1ademoise1le Koosjt;'KOSTElR est arrêtée su;r:l.o Spui p~;:_, 
çe qu'elle distrib,:iâi.:t des ra:isins ~Elle porte plainte au· sujet du traitement . · 
qÛJ~lle a subi aû b'tll'eau· Q.Èi~p6l;i;.çe. EÎ11e déclara qu'elle t'ut em:men,ée dans une 
chambre isolée où une femme la somma de se dé::Jhê.bille;J.?. Lo:JZsqu'elle x:e!ùsa la 
femme alla cherqhe-r trois agents maScù.lins., Ces quat're personnes 1 1 on·~- ensuite 
déshàlbilléeo .Da:QS .u~ ccmr:1u;.1iqr..é è.u. 2G avril le commissai:r;e central de police. · 
s'en rapporta auxrèglements .de ssœvic.e. :Hal.gré les investigçJ,tiont3 de la 'pres::Je 
le texte de ces règlements n'a jàmais Ytl le jour. Sel·on le c~mmuniqué, 1 1agent 
de police féminine .8 essayé pen~nt.un certain temps de persuader_Mademoiselle 
KOS~R de se montrer ooo:pératiye ~ .Ensuite elle a ·appelé les agents masculins.· 
Ces dernie;rs ne ltont.pas·déshabillée, ma~s·l'ont tenue pendant que. l'agent 
féminine s'occupa~ t ie la déshabiller, Madèmôiselle KOSTER n'est pas d'accord 
avec Cétte version; :lhi 6utre eJle d:éqlare qu'elle a été in,te,rrogée en sous
vêtements a'ifec une couv(œturè. Elle nlavait paJ3 d 1 objectioh éontre la fouille 
maie 'elle en avait çontre le désha.billage ·• La nécessité 'd€l oelu:i.-ci: ne. lui 
a va~ t p9.s ~té expliq·:iée ra.isonnablement.. ..·. . . . . . . . . .· .·· · 

, . Cette a.:efalre a provoqué des . discussions a.u conseil Municipal .. et 
à la Chamb~e d:es Députés. Des mois plus tard~. on put liie da.ns la· présse qua.le 

. Ministre d;~ J~~· .J"tistice avait déclaré que la. fpuiJ,le et le déshabillage de 1~ade~ 
. moisellè K0$TJ!JR avaient été incorrects" . . . 

7 mai g Un journa.list'e d.u journal !l'flet ParoQl11 écrit f. On ~:Je trqu., 
vait: sur .le trçttÔi:r devant. le cinéma;. rtCityn Leidsepleiri, et on voyait .. pass~r 
un • agent de poJ.~ce. en uniforme, sa ma traqu-e- .. dans la main d:r>oi te. Il maroho,it 

· calnement dev~1:1t. des._dizaines de . spectateurs~. mais lorsqutil s'a.pproc.ha de quel
ques jeunes, gens. porta;r.t deJ:l chEFteJlX longs et d:es ·vêteiJ1errit.s inh~bituels, il les 
frappatout~~-p'Oup·dans.1e couenpassantpr~s él..'eUJf;Sanf!·àucUt!.e:eomm~tiqn.En-. 
sui te il ;r.'Jôjl>:t'<:lt sa. m.ardhe... . ' 
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~ 26 'IO.a.i -~ La:.pôliqe met fin à unP fl.'n+i (\_,..,.il" :!?~ 0 -f!~.o+~tion dans et 

devant fo. o:-.n!ilu1~:-d: X": . ._;.t.;~ll'<",i"' T.,;, /"(\1">~-t,;+_:. :t•nli<dèr.~ P:L'O\fOCJ.UB·t:roj_s plaintes Of
ficiellea 1 n 1Jll :p;:;;~i)tre. dit CJ.lJ_ '_il a été e_n+evé pa;r d;es ~gents à. coups do pièds 

'· à.ans le d6à et.dàns :~es jOtmbeê~ IJ. elit q\!.'il ne s'opp()sait en aucune mani?_,re 
son enlèvement. . .. . . 

2) Une. Jmne fiLLe attrapa. . des blessures a1.l:l( doigts~ _ qv.i' devaiE)nt 
s'infecter, et un hœmne d.i-t que les age-nts èssayèren-t de le Jeter cle 1 'e•:ÙJ~î.l}e-r 
la tête en baso Il ajouta o;~toir ·un doigt de pied tordu. par la faute'ë.e la yo),iC\3? 
et avO.ir reçu des co J.ps de p~ds rlâ.ns J.e ventre o 

• _ ·. · · _ .. ·_ 3} Six j.~unes signèrent une lettre da,ns laquelle ils sè plaignc,~ent 
d'avoir -été. erifermé-s le 26mai av.ec· 14 personnes dans une èellule à. 1J:: ... YJ; bu:~eau de 
police qui mes1.:1:rait · 3. peine de:ux .niètres sur deux. Les portef? et les fenêt:r.ei~ 
étaient fermées, le 'Jhauff'à,ge ma~chai. t Q 

.lll~~n ~ ·Les provos obtie;nn(7nt un siège au Co~seil mù..niçip8ù,; 
Dans la nuit des él~ctions sont arrêtés ~hè.arne I:~ène DO:tl1'lli:R (candid~-'.;e S'J.U.' la 
··liste des provos}_ et lé rédactem- des aèiualités télévi.sées VAH liE Ll1UiEfi IlG .. 
sont accûsés Q.e .rie .ll"-S s'en. êtJ:e alléE! après sornmo.tion. -Tous deu .. "'< .sont o.r:rêtés, • 

· et inte:rrogés pendant ·toute: une nuit, èt . eloi vent_ dé_èlarer sr al:H>tenir üe .. ,pè:!.'i;ur,:.,,). 
ber P ordre à. l'à venir. · ·· · · 

Le gro.;:ld-mal.tre d'échecs J •. :a. :DOIDŒB: refuse ·de rêpX:ésenter les
Pays-:Sas d_ésormail!J en. t01.:œnois. di échecs à cause du tra.i tement honteux subi :po.;: 
sa fêrhlné au })l,lrea.11: d•iJ police o , 

chevaux, 
ce~ d'un 

:.4 juin .. ~ La :police -charge la foule sur l.e Lcidseplein à. l'aidt:: ê.eÎ 
Çle chiens ét de matrv_.què-s • La c'ause en était la cl<:?-:Ise sautour de la plâ-
·aertnin nom·bre dé proVos. · 

_· _6 :iw:Jl ~ A Atnsterdan m1_ juge, condamne à § jou:rs d;e· détention: le _ 
cinéaste W~ R.ADEJIII.A.KE}l, :earce qu til avait refu'sé d: 1 obéir à U:ne ·somre.ation 0.e s '.on. 
aller du Spui. Il déclara qu'il so:rtàit cl'un ol:strot au:x: environEr_df;! minu:'.t et 
Çfv.ïun agent luiap:prtmait qu'il de-v:a.it s~en. allor dans une certaine directi .. on.
Pour gagn~r sa voiture: i.l: dè'.{ait :px~m:dre la direction o:ppçs6e. Al crs il detrifl.nda 
au policier quel j_ti12éraire il devait prendre pour, ga.grie:r<,,s/P, voit'LU'e. I,l- dit·· 
qu'il n~'ava.it jamais assiété à des happenings etqu'il n'avait riën,à. y fai;J:e 
ce soir.;;.lào Il dit q_u 'une -tèlle pü.Yl~tiori le renclai t perplexe. 

L t indigne ti on ~:mgmenttü t et devait enfin se manifeste:r:, P~esqü,e 
tout le mO.nde .d8,hs la .cité avait vu ce que signifiait UJ."'le cha.rge de la polieiè; 

. TUY:W-!l\lif? _ toujdu:t' fil ·tE<::;.;l en_ êtê teT'. t:;.-cn .• de~em~i. ·i; ur~ symbols v crier pour sa. J.ibérti-'" 
·. tion formait l'ensemhle de la longüe série cl.es grief,S~ 

La situa;tion ét:plose±itit bientCt. 

Les ouv'i'iers du bâtiment d'Amsterd.6.m àva'iont '..JU grief. ?arc.e q').:~'-
ils -changent fréquemm-ent de patron le~s primes _de vacances so.nt encaissées J!-:::tr 
les syndicat.s reconnuset po.yées une fo:I;s par an. det argent ~cappor-~ait o:es in·
térêtsau.x syndicàts, mais malgrétout onprend.,rait 2·%cornme frais d 1 f-l,d.niniz-

. tration .. Les m~mbres des syndicats reconnus rcc~vraient pluo tl;l.rd ces 2%? pCJ.~ 
les av.tres.: A ~mst,erâ.?.m 70 % des. ouv.ciers .elu btttiment n' étv.ièni; pas f;ynd,iq_v.-és~. 
ou étaient mera.brês de petits syndicats, pas recor.a.nus, :;>our 1a ph·.part s.ou~J in
fluence comrmuiistee On forma un ccmi i;é élle.ction pour protester cont:ï.;e la ~:-0tè"· 
nus;;. après q_uelques manifestations on obtint que _le conflit· soit e.rrangé pc.:t· 
le juge •. Tout de même les oyndicats cléoiô.èrBnt él.e pay6r les primes_cle vacances 
à la. êl.ai'e fixée, avec déduct.ion de 2 _cfa, Pou:-r __ le lundi soir~ 1,-, 13 juin~ les let
tres A et. B étaient appelées c L.e comite d 1 action p~8vint qu:' i·l n 1 é:~a:Lt. pa8 ët 1 

accojt'd; alors les :_syndiosvts ;p:cév;ini'ent 18; police, Sa1w la mett:te at.~ cot.rant d.e 
la gravité de<la situation~ 

,. 
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:._.,, ~F~ti~ lG Marnh:st~aat, à côté au ' 11 J~rda.an"Q Dans lé )Jâtil!l~~t\~ 
eour-t;e. mais i'orte bagar;re J3e p:cod:q,isit 1 tlont les gens'e.u.dcho:ts· rJ:. r.o :ren~5.:r-er·t 
pait'~ofllP~e~. ):llnsui·oe parw:e:nt trois V'oi.·~v.J:es .ete J;>oliçe- · Lès.oUv:rJ~rs? .eh ];!G'l;'i;ie 1 
a.s;;;J:s su.r :tà roü:t0, fur.ent sommés de s t èn a.l1e:r ·• unei' sofllllla. ti on· êl,cnt la pclïoe 
a.vq.it \1 'l'..à.bÏtude" Comme on ne J:'éagissait pas i!Jlméd.iatement, la. police fit com·
me . ..:d:t·nabitûd.e; .elle >commença> à.> .f'J::'apper la roule avec lê):! ma. traques.. ' 

' "' ' ' .- ·-. -" ' ._ -·- -·' - ' ' - .-

\ \Pe._s ûü plU.~. grande. errev~vrrossible L .o:e n'é~<J..it pe..s 1m,e foule; de 
cur:' .. eu:Ji: qUi s~vaient à peine pourquoi on était là, avec. comm€ noy~:tuun' ;p~tit 
g-rotlJ?è, de provos. non·-'Violents; c'était tm millier :d.'ov.,rriers cocta:u.a.s t qui ~ans 

.·exception étaient assurés de le~ droi·è, et· qui n'avaient pas l~iptentio:n. Çl~ ·se 
J,.aisser ·chasse:!.' pa:i n'importe c1ui',. On se détendit Èm le,:i;lçan·l; dec pie:rr~s. La 
policè etv.t se ret.;trer:. Dc;ms J.a rue, :restai:JG Jan .vŒGGELAA]1, évanoui; il iut E':lill"'· 
mené :par 1 'ambula:ace;. . . . · 

. . . · . · · 'Les ouv?:'iéTs (W-ie;;t;X: allè~:-ent à 1 'H8tel c:le villf;l, poux. se plaiùd:re. 
chè!z ·le ~ire, de sa .. pol:i,ee. Ils ve~1àS.ent d'y arrive)!, .qt~anè. un hcllliD;e arriva, 2'lï 
dii!il ·aue JanWEQGE'bAA.R étai.t mol.'t. Le bruit s"arrêta 7 il"y eàt un moment de ,sitence <:}omplet dat'ls 1e.rue. Ensuit~ la foule commença ?. gronder et pU:.s ·se mit à 
cr~er" Un ouVjoie:r monta sl:œ W:w grille et cria aux passants cj,\ie .son: oamàJ:aP,e. 1re~~ 
oa.lf;t dl?·décéd.er et que· cela pouvait a.rr~tver à tout le monde, et qu'on .devait · 
p:r:oteste;- et faire la g"Tève. ~Il oubliait la• càuse de le mort~ et les gens qui 
l'entendal.E':)nt.sedemA,ndaient·:ce qui s~était passé" Les ouvriers du-bâtiment:n'i-· 
pondi,rent g tué :pat la J?O~icc. Ce .message alla très rapidement par la yiJ~lo ~ 
Pa-r~out pa:t•u..-~~:n.t-~e P?i;itn g:co1J,pes <le gm:is discv.tant .. Awn~ minuit paru·t en 
gralfds ;ca:L'a.c.t~!l:'es .bleus SUI' l:e monumènt>na.tiona1.'blan? ~. ASS.JŒSINS. .· -

· L r étincelle étâi t mi se è. 1~ poudre. L' ir:r.ita.tion contre la' :police 
s·e Ch.aJilgéait .en rc;.ge. J.JaS ouvrie!.'S de la ci't~ qtl,~ s ~ é.taifmt toujou.:rs abstem.W 
des cer:tf],.i ts entxe .les provos et la police marol1?-:i,ent nainténant à/ la -tête-s 
L 'agi tatien .q'lri su.cc3da. Ci t que :'Gous les. jeu:.r1e.s ·qui j'l,v~qu~~;.:p:r.·éf3ent. :r- tava:tent 
pas ét~ .p:df3 par le' mouvement provo se mêlèrent ëtans lt.t bé~rre\ ·. ·. · 

; . . .· .··. L~·ma.i·::-e et la d.irect5.on policière en général sous...;estim~ient lfJ. 
gravité dEt 1a si tua ti on~ Cette nuit elle :faisait deu.x .eraves erreu:cs. Elle a';!~ 
rai.t . dû ,donner up.'J.:'a9port détaillé. et fra,nc des circonstances qui ento~u:-O.ient 

. ~~'.mo:r't·><f.e tiE~..GE}L,A.AR~ ëLei!!Q_lîd~r aux t.émoins c.le se :prése11te:- et. faü:e à. la po'j_)u·- ·. 
lâ.tianuri appel au c·::~.lme; 'mais le maü:e $.··qui e.yai't pe.ru .à lq.. ·béléq11$.nd la si-· 

~.;,ion. étài·t beauco'ip moins gTave, :fa:isait défaut.- .:Des t'orictionna.ires de la 
.· .:è fa~Saient <les o.éclarati.ons contr:?:dictoires et obscures aux journal±stes • 

.:, ........ bmmissaire> d.it q'Je WEGGELA.IŒ avait été tué par u.ne pierre jetée .. Plus tard, 
dans une conférence de prés se m1 ins:peèteu:r parlait d' tme mort naturelle .. Plu
sieurs jours plus ta~::o. il était q.evenu '!.lX" .fait que la victi:nè avait u..-rlè maladie 
la tente de coè:t;œ, et probablement étai·~ décédé d'une émotion for·iïe? f.'oft qu til 
n'ait. ja~ia .été p:ro·:1vé qu'il n' -avait :pas été frappé. La .. théorie des pierres 
jetées était. tSJlJ.'t aw~s:{ f(a.USSe" .Cette :I.1tU t-là,·la police de 1ttute façon nt était 
pas a1l. cour.e.nt .de la. vérité -· et elle aurait d:Ü le montrer" La pof;lsibilité que 
la police pouvait ~~::-e coupable aurait· dû >être avouée franchement~··· A ce moment~ 
pe:r:sqp.ne n' é~i t con··mincc par la déclaration de la police : 1 ~indignation àug':"' 

• .IIÜ:~;]il~it encore :J.!f!,rCe qu 1on sèntai·l; CŒliDle .Une ten-ùe.tive dè Ç!:issimule:é J.a vérité~ 
• > 

.•.... · Une me:~X!.:le1:rrê inf'orme:tion au public av.;r-ait_dirninué ·les :ris<J.ue.f.'l (!_~ 
mais ne len aurait pas éliminés. La de:u.xième err~ur du maire f1.:rt qu.~ 
de dem~nde:,! l'·ai9.e. de 1a :po}.icè imp.édiatement. Par exemple .~.· n.' imper

qui aurait pu se J~endre compte que ce sc~ait nécessaire :arès de 1.• édifice · 
du jo'l..ù::nal n:oe Telo~::aaf11~ : 

, . .. ..·. Le .. :~:·ôh~ du . 11Télé,g-~af 11 .ntest, interp!:~·t;é ~xactement dans auct:m q.es 
:coiil!Uep.;tt;~..:L;res d:~taillt~S t'te 1a pr$sse, J?:Co'}::ablement parce gue les comm~~n-0D.:ceuvs 
n 1ont pç,~ l1t eux-lnêmfls la l?J.'emière éclition cl€;) ce j9u't'na1. Cette édi·tion pa1::aî.t. 
dans la cité il:éjà a'v~f,nt, u:ne he,uf:è la nuit, dams CE} cas enco;ç-e. &vn.nt l-a col1férer""-
è.e .. dt';) .presse où p[;,r1ait poùr la l?~miè+,e fpis ~'u+e lt\ort .na,tt?-'t'ell~~, Dan,·s la 



...,·r?-
. 
. opremière édition il -~!t,ait. êari t . que JVEGGEL1Vffi a'Và..it été ti).é par une, pierre, l_an~ 

cëe par un â:e s~s oat:4trà.de,s. Les o_uvr:Lers, au retou,r de 1 'Hôtel de ville, ache;.. 
taient le journa+• Ils ~isa,ient l~a,rticle dans léqùel ils êta.ient açcusés de J,.l 
ass~ssina t 'q_u r ils re:prÇ>chaient à la. police. C 1 était de .. 1 'huile sur _le fe1l•. Dans .. 
les éditions suivantEs le "Télégràn.fn publiait" commel.es autres journaux, tou ... 
tes les versions.; Cat.se de V opinion que le "Télégro,af" _était attaqué ·après 
?-Voir dit la vérité. Le mal.éta.it fait. On ne peut pas croirè que les ouvrierà, 
d':Q.abi tude> déjà :pluJ'!l ou p.oins hostiles au 11Télég:r<aafl", achèteraient dèux fois · 
le même jo:u:rnal., 

. Mardi, le 14_Juin, tout se passa comme suit : Le matin les ouvriers 
du bâtiment: se rencontrèrent sti:"c la 'place J .. n. Meyer, où. se trouve J.a statue dù 
docker. A ce moment ils .:f'aisaient .. la grève~ Les chefs du comité d.'a.ction y par-. 
laient ae t'aç.on ini.nt'elligibl.e. Un peu plus tardun.e partie des ouvriers assail-. 
l.irent 1' édifice du .. "Telegraaf". Des· voitures étaient renversées et elJ,flariunées, 
l'accès 8, l'édifice était forcé. Une heure plus tard, quand les attaqJ,).2.nts {u .... 
rerit partis, la police arriva.. 1e oQ:miU9nda.nt responsable n' :avait pas osé :.venir 
plus tôt,. parce que jusqu;!à p:césent il avait eu trop peu d'itgents à sa d,üiposi_. 
tion, ce qu~ était, comme déjà signalé , la faute du maire. 

Dans l'après-midi se dévelqppait U:lle vraie bataille. autour d.u unam" 
où se trouvent le Pill9..is.,.Royal et le ~Ionu.ment NationaL On lançait des pierres à 
la. police,- qui répond,1.:l t avec des armes à 'feu et des bombes lacrymogènes~ -Un hom
me recevait une balle dans le ventre; des di~à&~~ de policiers ~t -de civils 
étaient bless~s .. ·Il y eut des bruits divers sur le nombre,c;):.'oiss?-nt des morts, 

, ce qui rendit la lutt.a encore plus intense • Vers le soir chacun rentra chez 
soi pour manger, ''Iaais_ .. apr.ès huit he-ures la lutte recommença. On ca. ~sa:i.t des.· 
vitre.s, on enlevait d<aS panneaux pou.r la circulation. On faisait des barricades 

·et on saccageait,. Des conduct~mrs de taxi_s en grève roUlai.::nt à traver~ la ville 
en klaxonnant._ Le mil:Lew se mêlait à la lutte - aveç la pqlJ_ce. Celui qui se 
sauvait des èoups. a.e la' p6l;lee dàns les petites ruel:J.es. du~. q-u.artie~. de.· la p~gr-e .. 
risquait une râclée sévèrè et sanglânte. C'était peut-êt:r..-e cett:e part±:e 4e _la · 
popula:bion que le mai~~e prenait comnie rqqdèle quand il reprochait a~ habi tâ.!lts 
d tAmsterde,fu cl'a~:·oir é-~é trop passifs en 'cas de perturbations de l' ol:"dre. feu à 
peu la. ville se rempl~.ssai t de policiers et de gendarmes. Enco:r..-e deux soirs il 
y eut des_ échauff'oil.rées; et puis ce fut fini• · · 

Al3REGE DES .FAITS PRINCIPAUX APRES JUIN 1966 

.Septembre 19.66 
Leprovo :Bernhard DE "\tRIES s'installe au conseil municipal d'Amsterdam. 

Mars1961 
BernhardDE VRIE~, __ qui d.ans le conseil n'a __ jamais fait gratJ.d'chooo ·ae ~pe~tàcu..o 
laire, est remplacé ~r le provo. Luud SCI!DYll''IELPEIDTINCK.: 
:Peux étudiants causent une explosionau monument Van· Eeu.tsz, un général.· de 1' 
armés hollandaiSe aux Inde·s entre 1946 et 1948. Ils eons.idèrent le monument 
comme- colon:Laliste, le génériü Van Heu.tsz étant un criminel de guerre. 

~,5-25 et 21 mars î 967 
~tarch§3 de, protestat~on. contre _1{1 guerre au Viet:p.am et les armes nucl6aires. · 
Cette manifestation a été organisée :Par le SJ (Jeunes Socialist.es}. La ma:r:<>he 
mène de Rotte~dam à Amst_erâ.am, pass~nt pà.r La Eo-ye, Leyde et Haarlem: Parto'll.t 
le. manii'estation se passé trang,uill~ent~ saùf''~, Lb. Haye où la pplice arrête 
14 mani:'es·tarits s principalement :parce, QU f Orl criait "Johnsqn ]tssàssinl",. ce q'Q.i 
est pu.n.tssal;lle (insulte à un. chf:)f d.1Etâ.t ami}. A Amsterdam· ce mot d'orQ.re èst · 
admiso A Haarlem la police p:r:ovQÇtUe par sa conduite-l'él~e unanime des jeunes. 



1 eJ;- A"'.rril. î 967 
}ïia;':iage de :Se~ard :DE VRIES, céiébx-é dans le bateau des provos. PenQ.ant la f:'êt~ :..:; 
ie bateau eet at"tïaqué par d·es blousons~noirs qui d'ordinaire se groupent dans 1~ . 
l1all d.e la gare centr.:a1e. Le bateau est presque détruit= Bient8t après cette 
ba.garre suit la réco::1.ciliationD -Les blousons-hoirs deviennent "les J?r(}vos dé la ~· 

ga~ce''• 

4 Avril 1°67 
'fibus-1 t i_n~c.nce cl~ "Télég~aat;" qui pe~~nt les de:rniérs mois avait fa;it une 
campagne écrite contre les p:rovos, une- 9entaine, de marins (i:narine de guerre)
•lu H~lder: (8> 75 Km d 1AmE;te:rdam) font uLe expédition contre les "provos. de· la. 
f;;,'B:t'e~1 ., Ccwte .mais forte ba.ta'ille ®ns le hall:de la ga:r:e, dans .laquelle les 
pro"ros doivent se sauver, Une heure avant l'aJ?rivée des marins là. police oi.vi-. 
le, ·la pQl·ice militaire . et la <:police des chemins. de fer étaient au courant, 
mais on mi prit pas f-l.e rùes.ure$. ccmtrè cette pertuxbfj,tion .de J.i ordre. Pa.rtO"t,lt 
élans le pays les marins sont félicités_., Cette af:fa.ire provoque des discussions 
à la Chambre des Députés. ·Le ministre de la :Péfense dit que les marins ont. eu 
tort,. Rien de ·plu .. s. ... . · . _ . . . · .. ··. · · .. · 
L'argument des 1Ile-:t'i:ps éta;!.t qu~ 'le·a PrQvos de la ~+e avaient attaqu~ leurs 

':fiancées qw:.Iid ellèf3 revenaient, dü''tr,ain militaire après 1Bur avoir dit adieu. 
En. fait ces insult.es' n.iont pas· été plus graves que les· insultes que 'les militai
:>:<es prof'è;r:ent d'habitude à 1 1 égard des fianeées èle civils., Il n Jy était pas .· . · 
question'à.tattaques au:x ~'.moeurs et bonne réputation" des filles;' comme écrivait 
J.è 11Telegraaf11 a'(ec .son inflJ;te11ce énorme. . ··. . ·. · ...•.. ·· .. · 
Le 28. Avril j 1 ai parlé aveç un de ces marinS,.; Il. ne sava;i=t âbsolutnent pas ce que 
représenta.ientles provos,.maisles.considérait quand même comme des nsala.uds9 
i)_ne oanéte d.e ~e,gibonô.s' anti-hollandsis et. sans hygiène" e·t autres phrases du 

ttTél?gra!.\fn~ Q..uand je lui demandai pou:r.'quoi il était venu sè battre, il dit 
9iEh bien, c'·est marrant de se flanquer des coups· .d.e temps en temps, non 'f" 

1l_:A.\:;i!_12§.1 : ·.. . .. · . .· . . ·; ·.· 
H.a,ni:festation contre les Etats-Unis à Amsterdam. Le mot dlorare UJohnson Assas-
sin!" est tdut.:.a-co'Q.p défendu .. Charges inattendues de la police. Au monument. 
national une situation chaotiqueo Charges en voiture et à cheval dans la foule 
povxtant calme. Des femmes et depe.tits enfants frappés. On sent que la tension' 
dans laeité monte de ttouveau. . - · -
Lee :th-r'OVOS 'éÇ!,iifent UJ::l .• Jolf!'ru:t.l par()Q.iant le "Telegraaf" avec le 1:1om t''J(eleraa.:f.'" ~·. 
:tls y :Lmitent la campagne -écrite contre les p;~?ovos e.n .a:x;ag~ra.nt. La solution du 
problème-provo y est présentée comme lE;F! plans de Hitler pour détruire les juifo. 
(Renarque : En Hollande il es·b généralement connu que le "Telegraaf" était fas-
ciste· penr:lp,nt la guerre). . 

2 7 AY!J1 12.§1 
Haissance dr .. prince G-uillaume-Alexandre. Les provos ont un happening sur _le Spui 
et en .font une in~:mifostation pour la répub;t.ique. Ils sont chassés par: la polioeo . 
La télé montre la. joj.e del3 gens de partout en Hollande, sauf. de la Capitale. · 
A Amsterdam la :reine paraît au balcon. Sifflets de désappro·oa.tion. L'échau.ffou-· .. ~ · 
:rée n 7 esJtï pas grande ... Les jet•:ues respectent l'évènement comme une affaire joyeuse. 
Les p:coyos envoient 1me étép~che au palais royal avec des fél:icitations. 

~· JtVE:~l..!.9U 
Anni..:..rc':::'Sai:r.e. de J.a re~ine o 

19LD~2..§.1 
. F(He c1e 1~a1~ive:::-sru.re de 1a reine,. Les SJ (jeunes socialistes) brganisent une 

m:anifesJI/J.tiox.>. ayec com!lle princ:i.pal mot dr ordre "Le. 1er Mai rouge" (e.t non pas 
orange) .. J)ans l'après-midi ont lieu cle grandes bagarres. sur le "Dam''. La police 
:reçoit des pierres_ e-~ des botrteilles.ElJ.e répond par la force. Elle frappe n'im
porte qui,. entre au"t:r:es ~les. inv<.üides 7 des vieux, des femmes enceintes. ·Il faut 
rema:rqüe CJ:Ue 1e8 je1.D"es du SJ sont uniquement là pour p;rovoque::r: la police, J,.mi
tant les p;r>ovos, _q_u.i ne se manifestent guère. Dans la soirée ils sont sur la 
place sans me,:çi:le~te:r ; mais è, 1Oh30, quand la. police· à.rrive on co1D.rrlence à crier 
et les b-ombes fu.n:0.gèr:.es explosent .. Conduite :p.olicièJ:e ·honteuse. On .do.i t penser 
n.u. 14 .. Jûin 19$6;.. ' . . . 

\'" ,-< 

.. ; 
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~-. I~U' FST LE P~VOTiJ:[J:l;T-..•. c.,-?~---.-~- -~-.... -~.~~ 

je ro .crrt ife ~le 
traduction française 'tirée 

·de REVO nq I ,Plibli.cation 
belge éphémère d'une tenta-

tive da .. erôor ·~·r;;r,uiTOnollt provO belge.' 
Tous les provos, bee.'tp.iks, pleiners, nozemi3, teddy..:,boys, ro9ks, blou- · 

soœ noirs, raggare, s·tilljagi, .rnangupi, étudiants,· artistes., asociaux, anarchls tes, 
ant i-bombes. . ' 

Ceux q).li ne désirent pas fàire carrière, .~ui ne mènent pas une viè ré-
gulière. . -.- ~ 

Ceux des Jungles asphaltées de J,.ondres, Paris, )'unsterdarn,-Nev.r-York, : 
Moscou,. Tokio, Berlin, Milan, VarsoVie, êeux qui se sentent il1aà:aJ;>tés à cette soàiété. 

Le·ProJ..Q.tarlat est le dernier facteur de révolte dans nos Pf:l.YS "dé-
veloppé s". 

Le ProLEtariat s'est assujetti à ses chefs politiq.'ùes, à son poète de· 
TV. Il s'est arnaîga.În.é à-;-8 vïeille 6ll.nem1e la bour,:geoisie et ~nsti tue avec elle, une 
irrimeiJSe :rrasse grise. · ·· · · 

Le Provotariat n'est pas une1• classe'', S<;~. co~osition est trop ·hété-
- .: -'< ', '-- ' \_ . 

rogène pour celà. 

Mai~- :QOur ~uoi l@...~Ps>Yo_t~ltt~!i!'.1.~!lzt;"i].. J_ . . . 
Il v.i.t dans une société basée sur le cu], te de la réussi te. L 1 exemple - . ' ' -- ~- ' -- ' ' - - _,.._·~:"'• .... ______ __ 

des milliers. de joueu.rs-d~-co~des, d'arrivistes sans scru,pu,::J.e.:S ne peut qUè .l'irriter. 

SùCCF.S 
SUCCFS 
SUCCE3 

,;, un harre à so i. 
,;,·une auto à soi, 
== une uosi tian. 

~.._.,_..__.. ... _ ...... 

une TV, un frigo. 

Nous v:L:v:on.s dans une· roc iété monolithique écoeutan té. L'i:O:di vidu créa
tif y est··~· exception. Big bosses, ca:pitali.stes ou ci>rrrrlthiistès, nous im:.vosen:t, noua 
dictent notre con.d.ui te et notre cco:ri.sornrmtion. }!Tais le Provotariat veut être lui:....même. 

A B\S les Phi.li:Ps, les Bastos, les Volkswagen et les Renault,: les Dops, 
les ::t'abriquax1ts d 1E}ssence empestantes et tutti quanti ! 

Uf PROVOT!ŒII\.T AVERTI 
LE CONSONilYTt\. TEUR JJSSERVI ! 

Nous vivons dans une société autoritaire. Les a'ùtorités. déciden ttout 
nous pouvons la boucler. 

. Ces .Autorités nous préj_)arent la gllerre. Les arrœ s atomiques, bactériolo-
giques, chimiques .sont produites p;xrtou:t: en J~érique, en TJRSS, France, Gra.ride-.Br(3tagne,, · 
en Chi!le. Sous peu, o:n en fab.ri(]lera en Allemagne, en Su~det en Indoné!!ie, en I.srafn. 

Si la gu,errt3. au 'Jiet,;_Nam devenait une ~rre atomique, tout l' b.érrJ.s:phère · 
nord serait vraisemblablement dépeuplé. 

Lés· ;' .. utori tés décident de Notre Vie et de Notre Ilort. 

LE !'ROVOTù .. ffi.k"i.T A ~PEUR'D.E L\. GQERRE A']D1ITQ;UE -nES AUTORITES. 

0 1 est pourquoi le Provotariat est :partouf en brouille avec lès au tari
tés, ta Police frappe à tort et à ti' avers lors@. a nous IvWJIFESTONS CONTRJ!: la bombe 
ATOMIQ,UE., lors (lue le.s blousons noir R entrent én scène à l'èrlr façon(· dans une l)rûtfj>station 
inconsciente oontre CETTill ~société};, · . , .· · · · 

La..:lloliee ,d'égage sur nous ses senti!œn·ts rancuniers ét revancha;rds • 
. 111.. POLICE CùN'IRE LE PR.OVD'n\RI.A..T "" . 

,ÎA HIEBARèHtE CONTRE JitAliii'i.ItCHIE. 
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L'instin<lt a.,narehis te. du provotarlat inter.natio!fàl inspire à nouwa.u 
1·• emarchisme. A~ Paya ~Bas l :l;.~ rnouvélUElnt anarèhis te iiPRQVO" .· ~~t .. riê \lu pro 'ltOtariat et 
il SX)Uheitè g,œ le :P:rovo.ta.:r;iat d.u ~.JSI.Q.~ entier !lev:lenna canscie;nt de son dé-classsuent,. 

. . 

. Et~ 'If~~~ .±1.~~~--~~~2J 
COLLECTITI~TION 
DE~\'l'ION (·suppression de l'Etat) 
DEMILITl'JliSATlOl~ (dés.ftt"mernen t}. 

. . .. . .. ·Une .ro ci été. nouvelle 1 une FEDERii.TX:ON DE OOMMUNES ·AU'.t'ONOM!!JS). dans laquelle 
la propr:i,été::p:-:i.vée sera abol:i..e. Chacun y sera responsable d.e :ttex:i.stenœ économique 
et sociale. Des J:œ.ühine !3 électroniques. accompliront dans 11 époque cybernétique qui 'it.i.ent 
la t~cm des a.dmi.n,istra'b~ons (éternel prétexte de 11 e~istenœ de nos politiciens:)"' •.. 

Dans Une telJ:e oociété technique, décentralisée. en petitœ rom:rnunaüt€s 
la démoerati.e sera r~ellement possible .• 

''PRÔVO"· désespère de 1 1 avèmiiJ:lnt de la Révolution at dé libJlarchie ~ 
C~endant :Prow puiSe ron rourage, dans 11 anarehishta: l'.i\.narchisme 

est poûr lui la. seule oon.cept ion soc J.ale admissibiG. C1 e.st son ar:rœ idéologiq_ue èontre 
les ·forces autoritaires q_ui nolJ.s oppri:rœ nt~ 

· Si le Provotariat manque jusqu'à présent de forces poU:r la 'REVOLUT.tON 

. -- . 

. Lapll'Ô'ltoè:a.tionavec $as petits coups d1 ~pingles., est devenu-e !lOtre sèule 
arrœ, imposée par la J.'orce des .choses.. · ·· .•..... · "., 

. crest notre derniÈire <\barioo de frapper les Autorités au..'JC endroits 
sensibles at vi ta:J;x. Par nos :provocations nous devons forcer les ~).utori tés à se démasqu.er. 

Tous les unifor.rnes1 bottes" képis, sabres, "matraques, auto-poJS].pes, 
chiens po:Uciers, gaz lacrymogènes et tous les moyens que les autorités tiennent encore 
an réserve,. ;;,lles devront las empl.oyBr .contre nous. 

. . .· Les autorités devront ainsi se manifester en tant qu'AUTORITES BEEfJJ!S 1 
Er VERI~;· le ® niDn · aJ+:.ava.nt, les sourcils froncés, la·· oolère èl,ans las yeltlt, mehà.,. 
çant à d:roite, l!lmaç~t à €f1Uche1 cémnandant, interdisant,· oondamn.a:nt. Elles se 'rendront 
da plus en plw impopulaires, ainsi la c~nscumce des gens mûrira pour l'Jma.rchie. 

Et viendra la . CRISE. 
01 e$.t. notre d.erni~i·è eh~ce. . , . . 
lA CRISE lES AU'rQJITW-ES PROVOQUEES .. · 
Tollezestla. ~~~""H.f>voca:qon à laquelle 

le provo :tari at· international. · · 

·. l?Jl)VOQUEZ, FORMEZ DE$ . GROtiP]S ~U\L;UWHIST:ES. ! 
AT'IEN~ON, PR()VPS , .. NOUS PEROONS . UN ~vrDN.DE· 



-r(~01~-[;cu~~.lon ·· a\1ec .. 10s provo!: • 12 .. • ·.~-· --. ·-. -·-------.,.·~--:~-"':"'-w--, 
(· ré~apitula.tion de quelqœs textes paru dans la re~ 
"Acte et Pens.ée" de nos carœ.rades hollandais) •. 

Au début de 1966 Je prow Ro&l van Du:Yn publiait ·une 11Lettre à 
la Gauc)J.e''• Il prote stàit contre le ·respect de la. légalité et 
disait ·q1il1·Ü .. fàllait attaquêr.les :àtitorltés le plus sOUilènt pos
sible al lieu de cllerèher à accrqftre .ron. audience. La,rsvue 
"Acte et Pansée" répondait avec une" lettre ouverte au provo· 
Roel van wyn!' ·de laqt:telle nous extrayons lB passage suivant:-

Roel van Du:m a dit " le mouv,ernen t de @lUChe n'a JBS encore compris 
la nécessité de refuser les lo:i,s dupouvoir officiel, là. nécessité {).e la désobéissance 
civile sur .. toutes les lignes. " Dans notre opinion, voilà :ill différenœ entre lui et 
nous -la nécessité de·refuser les lois e:xiste nms ... ce n 1est JBS comrne il peise évi
demment une question,d 1intel1igence, pas une question de théorie. C1est une question 
pratique. S,LJ.,es circonstanœspratiq).leS le derna.nâent, les lois ne :seront J?G.H respectées 
m~rœ par des gèns.qui, dans leœ théorie. étaient toujours· ront:ro Uh tel comporten1:3nt. 

Crois-tu qp.e les ouvriers du bâti:rœnt de Berlin-est; g.1i quittaient · 
leur tra1ai.l le 16 Juin 1953 pour protester cantre le .durcissement des normes, étaient 
convaincus de la 'nécessitéc,des. actions:tllégales? IJ.s étàient convaincus étlune chose 
seulement: l'impossibilité absolue de gagner moins d 1 a.rgentr. · · 

Crois-tu que les mineurs catholiques de Genk ont fait tomber les arbres 
et ont barricadé la ligne de chemin de ,fer :parce que leur raison leur :p:r;-escrit la né
cessité d'une désobéissance civile? Il n'est pas question de ça. Ils.ont fait ce qu'ils 
ont fait par la logique de leur action. Ils ne disaient pas: désobéissoDS au :pouvoir; 

··.ils dis,aie,nt: :prenons des nresu;res JlOUr empêcher loo faux .frères de briser notre lutte~ 
Ce qu' :ils fç:J,isais'nt etaient en rapport avec leur existence quotidienne. 

:~ttention, nous parlons ici de. la nécessité ,de la lutte. ouvrièreèn 
rapport aveè œtte existence. Toi, au contraire tu parles des gèns qui n'ont pas ]. 1 E~,~_vi~ 
de prend~e pa~t au processus de la production et qui, au' lieude ça; vivent ndans une 
attitude de protestation''· nous te répondrons qu'un ouvrier, JMme s 1il n'a fE!:S 11 ?nvie 
de se .faire eJçploi ter,· est fbrcé d 1 entrer. en Usine epand m~me. Voilà ce g_u1 on peut 
indiquer avec le terme: la condition ouvrière, une condition g_ui est cbrmée dès le ber-
ce au. 

Et qu 1 est-ce que tu wux élire avec le terme: "vivre dam une attitude 
de protestation?" 3e rom;prends en tout cas G}le c'est une manière de vivre. Et pour vivre 
on a èeooin de quelques petites choses oonme de la. nourri ture 1 des boissons et le. niini
mum de vlhemants. Celui à qui oonquent ces petites cboses peut vivre !'dans un,eattitude .. 
de protes,tai;ion" mais il est œrtain qu 1 il/ne·"liitpas lo;ngternps: J'hls lapossession, 
la :présence de œs petites choses suppose une prcduction dans n'importe @elles sorte 
de processœ de trfivail:. Voïlà une vérité 'incontestable. 

, Nous n'appartenons ,pas aux 1110ralistes boùJ:.geols qui 's 1indig:nent si· 
@.elqu'un ne veui; pas Se faire'eJII)loi ter. Nous constatons seulement qu'il .y a des gens 
qui sont,capahle? et qui pe·uvent ~e permettre le luxe de, ~stsr en deho:rs des usines, 



et nous constatons aussi qua lioumer en général ne le peut. :pas. Pour 1 1ouvrier;~_ il: n'y 
a .Pas de choix; poU.rlui* 1~ tr&Val.l. est :lnévîtabiet :n ~r a semblo-t~il, d1autres qui 
ne ro:ttnai§,san,t :pas cet.te né~assl.té. Ils :pewent @tl'S provo··g.uand ll.S ile 'lr~ulentc et ces-
ser d'être pro'lio selQ~ 11? ~ >.'\10lonté. . 

Les ouvriers ne peuvent pas ~essar d';~tre ouvriers. Mais .romlw ou
VJ:'ier et dans JJusine·r dWJ.S <le cytl:lnJB du travail, il est en conf'li tpermanent ayeela 
société existante• Ët çaf compl~tement indépendmt de $a·voionté, et m~e dans lé cas 
où ses illl)Sibns et ses l'êves sur sa vie et .la société n' ~:uraient. jàrllais ,Prédit çaJ 
Comne ouvrier, Jl ne 'Vit :pas11da.ps une attitude de protestation'' ( qu) on peut aban.do:rmer 
quand on 1€:) ·veut;) rœ.is da.ns une si tu~tion de conflit ·à; laq!lelleil ne peut :pas éc:tapper. 
L'ouv:r;Ler n'a J?ElS 11 ~ttituda· de :p:rotosta'lïion. 11 a l'attitude dè la lutte sociale. Cette 
attit-ude n'est :pas ·J.nnée; elle' résulte de son clilr,at de tr?vail1 et par ronséguent, de 

· son milieu. ~î.vec d'aut).'es mots: cette at ti tude de lutte ( sous,..jacente, Iœ.is se manifes
tant .. dans certaines circonstances) est 1.Ul. attribut de cJasse. Ça ex:plique le fait his ... 

. 'tPrique gue t,oute résistance· et chaque lutte . sociale .dms le mss é e,t. dan~ nos jour~ 
est ùne .résis"b!mce de classe, une lutte de .classe~ 

0 0 

0 

' 
. . 

/.;.U te:d;e ci-dessus, le provo Roel van Duyna répdndu avec 'lllle anti-
cr;i.tique à J.aqueile il a donné la forrns de' si~- questions auxqu,ellera 
il- donne lui-m&le une réponse. Nous ci tons: 

' . .. . !!e Ero lé tarim e_s_t_::-~il ré~J: ... uti onnaiÎ'f) se~_()E-_. Sa..J?p§} ti,g_gJ Non, 11 
prol~târiat a vécu jusqu'au milieu de· ce siècle. dans des· circonstànœs misér.ables qui 
pr ovo!paient sa lutt.e. dette lutte était :plus Vi olen te d1 autant plus q_ue la misère étai.t 
gr~de. Cette lut:te· avait conw soui'ce auSsi u..11e conscience révolÙtionnaire. dette .. c?ns
ciE:)nce faisait du pro lé tari at une classe. Une cla$~·e n 1 est pas seulement une catégorie 
soc;i.b-écon~>rnigue, c1 est aussi une·eatégorie. soèi o,..psy0hologiq_~. Pour sa lutte 1(3 :prolé
tru:ia.t :gavait~ se rendre compte q_u 1 il voulait ren-vel'ser le cepi talisme· • .l'Lljourd1 ,hui 

. le ;proletariat aooept€f le systèn:e économigue. La ela sse .9U1Tiè;re delias 'jours est · cpn
tente: .lin~e es;t le J!etit !lr?:Priétaire d'une voiture,. d'tm fl'igidaire, .. dlunapJ;>areil .· 
de télévision. eLa prolétariat re lutte plus contre l'ordre e:x:;tstant •. Il ;Lutte pour des . 

. reVendications ~1llllè plus de salaires èt :plus de vacances. La thèse. ·dé ~~~ete et Pensé.e1' 

que lè~(llirl'iers forment la. seule c1as.se révolutionnaire. à ln3f3 .:veux n'est pas jus m. · 
~e la .l?~jet·te. D* autres classes se :wésen tent qui ront:iannent,plus de promesses: le 
:wovotariat et les intellecguals.. · 

. ·{, .· ' '. . . 
. 1 

1bÛte lutté sociale est ... alle lutt!'_~_c.]a~-~,: Non, poU.r lutte.r 1 1 horrme 
a be?llooup d.lautre~. raiSons que d~·s raisonsso.ciale s et économiques. 1'.\.ete et Pensée11 

veut nier l'indépendance de riotre és:prit at llindépe:n,dançe de nos forces créat:i,ves. 
i • •. • ' • 

. ... · .. · , Q.uelle . est l' importanœ de nos idéaUx? Ils nous poussant à 1' a ct ion~ 
Un idéal a une irnpor~an~. spirt"tuelle aussi gr.-anJ.e quJun intért3t. rrntériel; et sowent 
les .itrliér~ts idél:J.~ dé lfhomme sont en, conf' Ut avec son i·ntérêt matériel. 



-· 
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Q.uelle est notre perspective? Une _société gouvernée par des ordinateurs 
peuplée· P'l.r des éhômeurs. ·Les j'ê.ûnes .pà:rmi ces dé miers auront. le . beoo in d 1une .. insur
rection roritre .lès rm.nagers:. .Pa,rlôle qu1 ils ~e ·:ront pas du travailsalari~ je les intitule 
oo'll1l1JS des proiiO s, parce qu iilfl ,provoquent. Ces provos et ·res intell'e ctuels remplil'ont . 
l'àncienre tâche du :erolétaiiat. La lùtte autonome 'des ouv.rlers, celle d.ànt p3.rle in
cÈissamm.ent ''Aci;e et Pen.sée11 pour elle, j 1ai de la symp11thie. Cependant pour moi elle 
nf a au c,Jne perspective. · ··· · · 

0 () 
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aUX questions du provo Roel vanDuyn la revue 1'ù_;cte et Pensée" a donné 
elle aussi, d.es réponses. Nous citons de nouveau: 

III- DES · IDEii.UX NE GlL"'NG:HNT P,::~,s LA SOCIE!ffi. 

La lutte ouvrière n' e:riste pas parce que le prolétariat 'vBut renversat' 
le capi ta1isrne. Il n 1a jamais voulu ça. Leê ouvriers luttent poUr améliOJ::'er leurs 
conditions n:atérielles. La chute du oapitalisme, lesou~iers peuvent à peine se l'i
maginer; leti.J;' posi.tion rœ.térielle est une ré ali té vivante et direc·te. Celui qui penSe 
que la .lutte qu,oti dienne pour une augmentation des salaires, :pour des voitures et des 

. frigidai:re s n 1 a pas un caractère "révolutionnail.B 11 se trompe fonda:Dentalement. C.1 est 
juste:lnent son 11désir" matériel ( CJ3.1.i cause un tel népris de ceux qui soni1'riches") qui 
transforrœra l'ordre èJd.st~nt. :Parèe que: ,dèsqU.e l'ouvrier veut satisfaire les pesoins 
gp.i sont ci'éés parla soc;iété èlte-:-rn&lè, il Vient en a::>pf'J_it avec le capitalia'J.e. Lui! 
pas un autre.- -Chacun, qui 'n!(O)st pas cruvrier peut satisfml.-è· ses beroins avec des métho
des epi oorrespo!ldent àvec le ·caractère général-de la société. Pour l'ouvrier;. il n'y 
a q_u1un chemin: amélioration âè son salaire, une résist à!lCe contre des. candi ti ons et 
des. circœstanœs q_ui forment exactement 11 essence de 1 1 ordre actuel. L'action· des 
provos, c)est vrai, menaçait l'ordre public. Il!f.ais ·Fact~on ouvrière rœnaœ~ et c'est 
œ a.u c ou:p. plus· d'angE)reux - 1' ordre . sac~--

Un hon:me · d'une profession libre qui veut acheter une VQi ture ne vient 
pas en conflit avec le capitalisme .. · Un ouvrier epi veut la rriml.e chose, a toute une 
autre e:x;périence, mtme si l'iqée d 1unconflit ne lui en est ~pas VJ3nue. Voilà la.diffé
ren œ entre un ouvrier ~ t 1 1 homne d 1une autre. cTass:e. V6i1à pourq'llo i la lutte oùvri ère 
est revolutionnaire. Ce n'est pas une C1.UB$tion d'idées, des 8S'J.)rits, de 1~ cops cience, 
c'est q.1elq_üe chose de position sociale. Un ouvrier qui J;nJ;'tic~pe àdes choses.i(léale~, 
cultu re:lles, mâ:ne poli tiques, 13st estimé par les idéalistes bourgeois. Dès qu'il veut 
améliorer sa condition rmtérie.lle, on le comble de reprnchés. Ceux. qtü critiquèntc le· 

. matérialisme vulgaire du prolétariat comprennent mieux, ron caractère dan.~reûx, ·que .les 
idéalistes tels que RbE.l van Duyn. .. 

·Dans ~.tantiquité, Rome ne cannait pas seulement 'des esclaves, mais auss·i 
d'autres gt>oupes, par exe:lnple les plébéiens <Nisouvent "s'·opposaient" aux patricier..s. 
Nfais Rol:!le était une sociétéQ'asêe sur 11 esclavage. Voilàpourquol seulement les saulè
VE3rnents 'des esèlaves mEottaiQnt r\Bellement l'o.rdreen dang1r. Dès que les escla iles se 
J;,'êVo ltàient les patriciens et les plébéiens faisaient leur pai:x: pou.:r' se :réunir contre 
ies inrurgés •• ~vec le prolétariat de nos jburs, c'est 1amgme cl16s e. Et si Roel van Duyn 
veut répdnèlre ''que le prolétariat a•av.Jourd 1hui ne se ré'Volte pas,. il féUlt lui répon(l.:re · 
les o1.1v.r.Le~s aussi, pensent· etpt-m&es la mêrœ chose •. EuX aussi croient qu•i1s ne ltÙ;,..; 
tent que vour lqurs besoins. :WJa:ts cette iHusion !16''changEJ rien à la signifi.Cation réelle' 
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de oequf llf? t'ont prat{C]lEHtt~nt •. Lee; .hotnn.es o;tt tçujours eu desillUSions sur leü:Nl proë~ 
pres acte~~ Les r.é'\7t)lutipnn(\ireà ·de I79t :pensaient Cl,\\1 ils ~taH.mt entra:tn de :rair'e " · 
·'ratlai:tre····~ ~ubUque romai,ne et le.s paysans' qui .. combatt~e:o..t,le .. :t'éodalisme. au .. m.oyen
~ge pens~ent qu'LJ.s. :retour.o.àient !llU> oJ:Jx:istianistne :R:ri~t$,1'et qp.' ils fondaient le 
royaume.de .. Dieu rur. terl.'e •• Lês··li_.rni"OO s .de ~xldt' 1'-'tte.et sav:rtU.e .significati'on.on peut 
les trouverd!;lls. lèsrelatiq,nsde productién de.~sôci~té d.tautre:ftois·et d. 1aujourd 1hui. 

Des idéaux :ne changent ~à.s la société. ·La: révolution bourgeoise n 1 a pas 
vaincu par l'idée de ·1a liberté, mais_ Par llintérêt économique du ti8rs-ét,at; .l'escla
V<)ge, (an.ù.mérique) n'est pas•disparu par des agitations h-umanitairest mis parce qu'il 
était inconciliable avec le travail salarié qui était engé :tnr la technique. 

0 0 
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RESIS~~NC$ S.WS BfpE DE ~E. . . ] 

{traduction d'un article sur les. provos, publié en avril I966 
dahs la rei{Uà hoLlandaise "l~cte et Pensée"). . 

. àe qui pour .nous semble très .SJ11Jip&tmque ,ch(3Z les .Provos, c'est 1 rur 
ro·n tradic ti on,. leur divergence avec l" ordre existant. Ils Œ sq~t~ nO\liS ~semble-t-il très 
tt:>nscie.nts et les puissants· d'aujourd'hui en sont tout autant conscients. ·Dette, contra
diction e:xplifl'Uela violence .. sans réserve avec laquelle ces derniers agissent cqntl'è eux: • 

.. Lorsque le. 31 aoüt I959le 111ilieu cr;iminel d 1i..n:L$terdarn, les, soutene:urs des.filles et 
, leurs èendes, S€l;.~.ttaient en action conti'$ la:J Hblousons. noirsn de ce. temps-là et, 
à"l 1?ià,e )i.e cha1nes, fouets et rœ.tr8;qUef3, 'chassaient. la jeunesse de la>place, au CQP.tre 
dlJ.\llBter.sam, la .polieS de la:.:Capitâl.'e:.ne btmgeaj_t pas. Apr~s to.ut, 11les horrmes11 forment 
une ~rtie Çl.e· la. société dans la(J!lelle nous .. vivons. <Ils<y on..t leu:i'.'1:rlace èt ils ont leur 
métier - transforraer ·an une ns.rchand.ise toutes les relations sexuelles- et ce métier 
n'est ~utre chose qutUl)e forme spéciale d'une société qui tranBforme en narchandisetou
ms les re;l.a tians h1.l..Olaines. 

. . Cependant,. sl des jeunes a~ s.and~e s, aux. ch? veux longs et barbus; 
qÙ].... et laboD.rgeoisie a, un S.(;llls assez finpourcatte chose qu 1 elletn~rise &incèrement
ne sont pas trop enthousias.tes pour se fa~e e:xploitar, :font des rœ.nifestations avec un 

··vélo blanc, ·ou un pouJ,et blanc, qui ils lfiissw.t wler ,dans les rues d •-·..mswrdam1 l'ordre 
public est en. àa.nger. On w it des photos· <~li ront ep. pleine contradi.ctio.nava<c. 11 assu
rance ~ist~J:>ielle du jour précédent q).l1il p.'y .a ~.cune raison·d1prdonp.er une enquête 
sur. 1~ attitude C\;-e la police tiU11ieipale d J;,JllSterdam. 

' "- *-· 

Evi dernmen t, un poulet blanc pour 1 1 ordre existànt est be aucqup plus 
dangereux ~e 1,e ;pigeon blanc de Picas~, qui,~ ihy a bewcoupd 1années, fut é·levé d?fiS 
une voltè:re bo1cheyiste. et Çl!.li pour be rucou:p de braves gens fut le; symbole de l 1 hyp6crisie 

·' stalinienne~ Pans c.e temps· lat on attaquait ce pigèonavec l'arme de la plume seulement, 
probab+ement parce ÇLU' on avait bien ·rom;pris que des o:iseatlJÇ· staliniens aussi ne ahanit3nt 
que des airs du cep:!. talis.rœ d 1 état. Une blague sans doute, oJ.J-eis- qui. a ·un certair\sens. 
Le sens q.ue d~?s contradictiqns· réelles dans notre temp§! apparaissem~mt comtne des luttes 
-de classe et .que. le gardien de l'ordre actueJ: dans son: subconscient sait très bie,n cè 
cpe 1T a.ut \Ùle bureaucratie bolcba vaste. 

c 
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ce q1xevalent les-:pro'VQs, le braw bourgeois:p.e le sait pas. Vo.ilà 

ce qui 1e renü, luf et>son appareil, tellel1JBnt nerveux. Le bourgeois ignore qU$ la géné
ration 11Beat" furnre UtJB protestation "ltivante contre .le .:processœ capitaliste, qui trans·
forme tout en "chose''. Le bourgeois .o...ça le oaraci;êris e- prènd la. production des uchos es'' 
( "rr.archandises") pour ~!B vrai paradis. Essayant de comprendre la génération "Bea; tc'' :tl a 
:p:risle mot angléis"Beat.'' comœ •ito beat"·(fraJ;.pér) et sa police a agi conformément.· 

Nous ne partageons pas le mépris o:fficie::.. Cj.e la société capitalisM 
' · pour le s provos~ Niais ']8 ne ;Veut -·IB s dire que nous nous solidarisons av:e c eux ou someiJ\ 

d'accord avec leurs idées. Ge qui nous en empêc-:œ est le f t:üt incontesi:;âble qu1 il manque 
aux prows toute l:aso de classe. Les pro\OB se placent hors. de llordre e]{istant, hr:frs 
des normes sociales ofJ'icielles et hors de la morale du monde d+aujo:t.t[:'d'htt:LJ mais ilG 
ne se présentent pas oorrme une classe q_ui se1on sa position sociale et SJÜOn son \"l'a::. 

caractè.re, est l'ennemi roturèLde Ji ordre existant, de lasociété qui nous en,toU:':.'O 
et de sa mora1e. 

:u y a parmi les prows quolq_ues ~rçon.s et filles qui vienn8llt d rt:_n 
milieu ou:vrie r. Ils f-ont de leur mieux pour .se distancér dEi leur origine prolétar·ienno 
au3Si -loin qué possiblE>. Ils' n1 agissent :pas romrne une catégorie jeune, flwnboysn:pe~ 

étourdie peut-être, tœ.is en tout cas, très active, du prolétariat; au contra:ire., ils 
agissent en public juste:rr,Jent corarre une catégorie quf est privée de tout caractère dG 
cl as se. Votlà précisément leur grande faiblesse. · 

Peut"-@tre pour les provos q_ue. c'est un a\IB.ntage aussi:· Une seule chose 
seulement pour notre· brave. société est encore pire que a. es cheveux longs~ c 1 est un esp;tri t 
prolétarien. Pour un P1'0\D qui se rep€1nt1 il y a dé llinc1ulgence; poUl' 1.U1 ouvrier . 
militant, jart11üs. Et ·pa;rce q~ il ya parmi lès :p:ro.vosbeaucoup. de fils et fiiLes du illiliéu 
bourgeois on peut prédire que pCiur eux le rem .dù :t:Lls p:rodig;ue est toujours réservé .. 
Il est absoluihent certcin q_ue bsaucoup a.e. provos trouveront lour po,si·Gion dans.<lasoc±ét6 
existmte.~'>.vec des ouvriers q_ui se r~wl tent c'est tout autre chose/ 

L 1 absmce a:une ta se de classe, nous disons, est la faiblesse des 
provos. Ce .. qlilour-rmnque est lli'l pouvoir éconql:Uiquê~ Pour leur révoltG il' nty a pas 
une posi,tiontle d~part êt voilà 1JO'ltr'g):lOi cetteu:;réVDlte1! n 1 est pas.plUS g_~tune pro-
te station bruyante. En tant q_ue "mou:Vement" leJ.r mouvement n'a ni un caractère politique 
ni- ce qui est plus important- un c-aractère social. Ils sont uné négation de la socié"~é 
bourgeoise, qui n'est pas une négation réelle. De la néda,ille bou.:t:geoise~ .il.s formmt 
vo lontair anont ounon, rien g_ue le r e-'.re rs .. 

Le naire d '.'om:sterdam do.it avoir compris tout cp· u::.1 :peu d-an,s l'!~ llil)rrBnt 
de lueidi té. Il invita trois- provos pour un entretien, leqüel, selon les ini'ormati oiJ.S 
données après, _se d-Ép:'oula dans 1.lilB atmosphère de compréhension réciproque. Les ropré
sant ant S des 0 1lVriers municipaux dss tr am.wa.ys, qui Se ras.semblahmt devant >hl JJBiSon du 
m:iirependant leur action de 1955, ne purent pas parler avèc lui. Pour GU.x, le :ma:be 
d 1iill:1St€)rdam tenait sa porte fer.rnée. · 

. Cette diLf férenoo est typique et doit ê-tre sign:ificati ;,re· pou:~ .l~s p:rows 
ans:si. Pour lê liDire Van Hall il n'y-avait aucune néœssi té dé les red::nrojf. Dans los 
rues, lés pro"vtYs, ét,.aient à ce moment là, déjà battus. Wms pourrait ... en les caracté:riser 
ronme des ennemis vaincus de la bourgeoisie? Pas du tout! 



:. .. 26 ... 

Avec le.s ou:v:rie:rs ,le capital n'entre jamais en dis;cussion sans nécessf .... 
té i~ortante et s.eulfôf!)9nt dans ·J,.e cas où les :prolétaires .en lutte ont acquis une 
certaine posi,tion de :pou.voir ;ql,l.oique temporairement.·"'. Des ouvriers battus na sont 
j&'Tlais reçus à une oonfér.enee ;on< les. fraJ!pe m~ine é.près leur défaite • Pour les provos -
un l;lo~nt sur lequel ils doivent réf~éelür • 

·.Nous croyÜns que· seule la lutte de classe 4.elil. ouvr±<h·s peut changer et 
changera l 1 0'rdre capitaliste • rrous lès mou:vet)le;UtS. san~ base. de classe n'ont qu 1une 
destination : ;i.ls seront :mo.ulus entre les meules Q.es luttes ou'iT:!;'i~res • · 

oooooopoooogoqo~ooooooooooooo 

L'ensemble des textes que tu 'Viens de li:r-o t'a appprté des informatio·ns 

.~sur l 1originq de classe desprovos 
-comrnent ils se definissaient pratiqucmen!_ par leur action 

théoriquement lJEœ leurs proclamations 

-sur .leurs rapports avec .les elàJOls.e~ soeie.I}<;JS , essentielleraent 
avec 1 1 ap~Jareil politique et.y0licier d'une part. <,avec la 
classe ouvrière d'autre part • · · · 

Les O]!:imions données :par J.e,S Ca.rrE.rade$ de Hollande d 1Lcte et P~nsée ne. 
sont pas for~érœnt les tiennes • , Il peut te paraitre cu,:t>ieux tlu~. la sympatlùe affi:r
mée pour le mouvement provo s'accompagne d tune c;ri t iqt,IS pré cise :crui en définit le$ 

· linû tes étroites • · · · 

·Il en e'St souvent ainsi des faits so.ciaux ;no1.1s pensons que seule la c:;oi-' 
tique la plus rigoureuse ;;eut seule nous faire comprendre ce que· nous vivons en f3tres 
de 'chair et d 1 os , partagés entre l<ifrustration ,la souffrance. ,1!'1 révolte et la joie 
''L'ordre " et .le désordre capitalistes sont. aussi im:placalbles et puurtant vécus par 
des honra.es qui essaient de vivre en homes. 

Connie nous le soulignions dans l'avant propos, ,les n1ouvemE;Jnts actuels 
cbez les jeunos·tles âi.scussions à notre modeste échelle rejoignent lesèJ:œstions 
évoquéus da~ o/..oS. textes .• C'est un débE(t difficile :parce qu'il condùit à une _rupture 
entre la réfl§xion, cri tique qui passe les faits au crible des théories exd.$tantes et. 
la révolte tnstinctive 'g_ui tente des? definfr à partir de so11 affrontement avbc,. 
une· emprise sociale tentac1).lai re (et a être une pratique éthique e.t non une reflexion 
critique ) . · . 

Malgré l'expériencedécevante que nous avons faite.nous mên:es d'un 
dialogue et d'une J_:}ratiq,ue impossible à poursv.ivre (ceci est une cÔnEJtatation et non. 
un jugml1ent ) nous souhaifuns qu'un débat suivela publication de cette·brochlll'e. 
Lettr2s et roponses pourront ètre publiées en su:p:pléme:p.t e_t perlJJElttre d 1 aborder 1 1 étude 
de mouvement . similaires plus récents • 


