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LE TIRAGE DE CONFRONTA;TION ANARCHISTE PENDANT LE MOIS D'AOUT .N'AURA PAS LIEU. 
CECI EST CERTAINEMENT REGRETABLE MAIS ~'EXPERIENCE NOUS A PROUVE QUE NOUS NE 
RECEVIONS AUCUNE INFORMATION ,AUCUN ARTICLE CE QUI REDUIRAIT CA A QUELQUES 

. PAGES.DANS CES CONDITIONS NOUS PREJ!ERON$ SOm'IR UN NUMERO EN SEPTEMBRE, 
NUMERO QUI SERA PLUS COMPLE'r BIEN ENTENDU. 

Un a~ticle dos copains de Grenoble devait nous pàrvenir pour 
passer dans.le present N°;a ca:t;Lse de retard il passera dans 
le prochain. vo/R p., 6 (bts). . . 

En première page do C.A., une photo, des c.?painS.: do la C .A Paris au I 0 Mai, 
avec une banderollo: "De.l'extr~me· droite à l'oxtr~me gauche,ohoisissez la 
façon de vous faire ivoir" avec 4 portraits de Lepan à. Krivine.Ma.is,commo 
vous lo voyez, la photo est trés· mal sorti au sten électronique. 8 0 r::.l 
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INFO&IATION SUR Œ CIRA (CENTRE I.i'ITERNATIONAL DE 

RECHERCHES SGR L 11 ANARCHISiviE. ) 

Nous reproduisons ci-dessous 1 'essentiel 
du contenu de la circulaire envoyée par 
le CIRA à ses membres 9 aux principales 
organisations et périodiques anarchistes. 

. C.I.R.A. 
Beaumont · 24 
IOI2 LAUSANNE 
SUISSE. 

Cette circulaire comprend tout d 0abord un rapport d 9activité pour l 0année 

I973 qui rend compte des cotisations reçues,des bulletins tirés,du nombre 

des visiteurs de .J_a bibliothéque(4?0) pour 1973 etc ••• n rend compte également 

d 0une exposition itinérante sur 1 u anarchisme organisée au Danemark par le ClliA. 

Egalement-de la parution d 0une brochure de Carlos de Fonseca "Introduction à 

l'histoire du mouvement libertaire au PortugaP' qui re~t une importance 

certaine aprés ce qui vient de se passer au Portugal.D'autre part·un ouvrage 

collectif est en cours de publication,il contiendra les rapports et les 

conclusions du séminaire sur la composition sociale du mouvement anarchiste 

tenu au CL'U en automne I972. 

La 2° partie relate le projet de restructuration du CI.ii.A,nous reproduisons 

~•in texto90 les 3/4 des paragraphes. 

L9 CIRA se trouve aujourd 0hui placé devant une transformation nécessaire .Si 
vous désirez qu 0il continue à fonctionner comme bibliothéque spécialisée sur 
l 0 anarchisme,ouverte au public,et conservant les ~rchives du mou'ilement anp.rchiste 
votre soutien et votre solidaœité lui sont necessaires.Cette ciculaire,jointe 
au rapport d 11 activités pour I97J,expose les ch~ngements à venir:structure 
juridique ,siége ,finances,et les mesures transitoires envisagées. 

I. NOUVELLE STRUCTURE: 00 CIRA. 

Le cira existe dep~is I95?,et la bibliothéque est installée à Lausanne depuis 
dix ans exactement.Ces dernières années,le nombre des lecteurs a beaucoup 
augmenté,ainsi que le volume des collections et,parallèlement,le budget. 

A 1°origine,le CIRA était constitué en association,au sens des art.60 et suivants 
du code civil suisse.Il ~st dirigé par un comité de gestion,et a un comité 
d 0honneur international. 0organe supérieur de decision est l'Assemblée générale. 

En realité,ces organes n°ont pad pu vraiment fonctionner,en raison du caractére 
international du CIRA,de 1 ~éloignement et de la diversité des rne'1Wres,et de la 
difficulté à trouver des gens compét-ents pour le comité.Une confiance totale 
a été accordée aux bibliothécaires,qui sont évidemment le mieux au courant de la 
situation,des possibilités et des décisions à prendre;qui se passionnent aussi 
pour ce travail,auquel elles don."lent prioroté,à la différence des me.mbres plue 
éloignés ou moins concernés du comité. 

L'agrandissement du Centre exige aujourd 0hui qu 0une nouvelle structure soit mise 
en place ,afin qu 0il puisse bien fonctionner et jouir de la plus grande sécurité 
possible.Aprés consultation d 0un certain nombre d 9amis et d 0utilisateurs du 
CIRA et d 0autres bibliothééaires homologUes,nous so~ues amenés à présenter les 
propositions suivantes: 



- a) n n°est pas question de remettre le CIRA à une institution officielle. 
- b) n faut lui conserver son indépendanœ,son internationalis 111El 1sa 

neutralité politique,son financement autonome. 
• c) n faut lui assurer en outl'e":la sécurité du fonctionnement et des 

collections,la permanence de l'institution. 

n semble qugune fondation de droit privé,au sens des art. 80 ss du code civil 
suisse,soit une forme favorable.Un projet plus précis sera présenté à l'assemblée 
générale.On peut dire déjà quaune fondation a les caractéristiques suivantes: 

a) elle est régié par un acte de fondation,aote de droit privé signé devant 
notaire et soumis à un oontr8l.e de 1 °Etat (canton) .Celui-ci verifie les comptes 
et la conformité aux buts;il peut aussi la déclarer d 0utilité publique,et 
l'exonérer d 0impôts.Autrement,la fondation de souffre aucune ingérence de l'Etat. 

b) Elle est gérée par un eonseil de fondation de 3 a 5 membres,en l.1'lB.jorité 
suisses,qui peuvent se nommer eux ~œs ou ~tre délégués par d 0 autres orga.ne,s. 
Elle est la propriété des fondateurs,ce qui peut 8tre une garantie de continuité. 

c) Elle se donne elle-m8me ses autres organes.Ceux-ci pourraient 8tre,pour le 
CIRA:un ~~conseil de garantie t~ composé des membres d 0honneur et fondateurs 
qui le désirent et s 0engagent à participer aux activités du conseil,ainsi que 

dvautres persorL~lités suisses et étrangéres (professeurs d 0universités p .ex) 
un"conseil des lecteurs" dont feraient partie des utilisateurs de la biblioth
éque,sans adhésion automatique toutefois.Ces deux organes pourraient déléguer 
chacun un ou deux membres au conseil de fondation, auquel s 0 adjoindrait au 
moins un(e) bibliothécaire. 

d) Elle jouit d 9une certaine sécurité:en cas de non fonctionnement p.ex. ,elle 
continue d 0exister en cas de difficultés politiques ou autres,son siége et 
sas biens peuvent aisément ~tre transférés à l 0 étranger. 

Deux points importants restent à assurer:la sauvegarda du caractére international 
du CL~,et la destination des collections en cas de dissolution.Il faudra 
évidem..mant trouv.ar des clauses satisfaisantes sur tous ces points ,et les 
souœttre aux membres avant de prendre décision. 

II DE!'ŒNAGE;•.ŒNT. 

Ce paragraphe traite des modalités de transfer etc ••••• 

TII FINANCES. 

I5 000 Fr suisse par an seront necessaire à la bonne marche de cette 
:tlostucturation du CIRA.Des amis se sont déjà engagés pour )000 Fr. pat an 
pendant quelques annéas.De plus,nous pouvons disposer d 0un fonds de JO 000 Fr 
qui pourrait servir (en plus des projets de duplification,de micro-films, 
d'acquisitions) au déménagement et à l 0installation.Une proposition a été faite 
que les utilisateurs du CIRA qui publient des livres,p. ex.,versent une partie 
da leurs droits d'auteur.Les membres des conseils devraient aussi verser des 
cotisations plus élevées.n est indispensable que des engagemnts soient pris 
si l 0on vaut que le CIRA subsiste et se développe. 

Le.ASSEHBI.F'.E GENERALE 00 CIRA ceEST DEROUlEE I.E DL1Alil'CHE 2 JuiN. 

VU U ROU TRES IdPORI'ANT QUE JOUE lE CIRA DANS IE r:IOUITilir1&~T Al.lA.i.CHISTE 
NOUS NE POUvONS QU'INCITER lES COPAINS DE CA -SOIT DE D~UR 11EriDRE. 

• SOIT D ENIJOYER DES DONS • 
IE CIRA POSSEDE DANS SA BIBLIOTJW;QŒE IBS ·ARCHIVES !ES PWS COMPLETES 
00 J:iOUVEI>tENT ANARCHISTE. 



Du }Ç E B BC - o,'oMnt~ 0ct ~v1e-crr.''Res 0' eopro:._.:llS dLe ,Mont.re~aJ r-:-p'Ois quelques mois nous sommes on. ~ •. , •.• " 

(Association Ma.x Stirnor du Kébec) qui nous ont envoyé un de leur tracts 

tiré à propos des éleotions o.u Kéboc et qui dénonce la main mise de l'état 

sur l'individu,appuyé par des citD.tions de Stirner,Ilakou.nine,Proudhon, 

Nietzsche etc ••• se définissant comme individualistes ces copains nous 

dem['..ndeut de faire passer dans CA une annonce deman.dant a .. des in.dividualista 

de bien vouloir leur écrire on vue d•éohan~s de point de vue,pour avoir 

des précisions sur divers points eto ••• 

Voila,et maintenant compagnons individualistes à vos plumes. 

t 
écrire a: " Association Ma:x: Stirn.er du Kébec 11 

C .P. 95 STN PLACE D' AruilES 
MONTREAL P.Q, H2Y 3E9. 

----------------.of 

LARZAC 

Un rassemblement est prévu cet été sur le plateau du Larzac les I6, 

I7,I8 Aout.Le sucees qu'avait remporté celui de I973 a incité les orgn.nisa

teurs a recommencer l'e:x:périenoe.Des copains de la Coordination Anarchiste 

seront certainement présent pendant cos trois jours, 

LE TIRAGE DE CONli'RONTATION ANARCHIS'rE PENDANT LE I':IOIS D'AOUT 
NtAURA PAS LIJ!."U.CECI ES'll CERTAINEMENT REGRETABLE J':JAIS L'EXPERIENCE 
NOUS A PROUVE QUE NOUS NE RECEVIONS AUCUNE INl•'0RfilA'l1ION ,AUCUU 
ARTICLE CE Q.UI REDUIRAIT CA A QUELQUES PAGES,DANS CES CONDITIONS 
NOUS PREFERONS SORTIR UN NUïvffi:RO EN SEPTE1tiDRE,NUNERO QUI SERA 
PLUS CŒ>IP~-r BIEN ENTENDU. 

N 1CUJ:3LIJ:!!Z PAS DE NOUS ENVOYER TOUTI~S LES INFOilllATIONS 

Ç!UI SONT SUCErrriBLES D'!l'f'l1EHRESSER LES COPAINS. 



.LIBERONS 
• • MARINI 

ci".;p~,('rE A E'l'E !tEDIGE A 

PAR'riR D 'ELEÏ'ŒN'I'S 't'ROUVES DANS 

"HUft'iANl'fA NOVA" HE.BD0?4.ADAIRE DE 

LA FEDERATION AN.A,RCHIS'r:t! I'l'AL

IE!.'fNE,ET A PARï'IR 00 DOSSIER 

D'INFORM'UON .. REDIGE PAR "COM

MUNE LIBRE" • 

Aprés l'attentat fasciste 

de Bres~,l'anti~fasoisme est 

plue que ja.mais à 1 'ordre du 

jour de· l•actuali té Italienne. 

Doit on se contenter d'ua anti

fasoittme b3lant et "démocrati

que" fait de protestations ver

bales,ou doit on soutenir 1 ~an·U 

fascisme militant comme celui de 

Marini ? ·raut la question est la. 

En oe qui nous ooncerne,le choix 

est olair.Oui Marini a répondu· 

comme i·l'le rallait aux provoc

ations fascistes.Il a fait en 

état àe légitime défense ce que 

la.conscience révolutionnaire 

de tous lee travailleurs devr

ait faire de façon collective. 

L'import~nt est de replacer oe 

geste d'autodéfense dans le cli

mat régnant alors à Salerne. 

Entre r}Mmbre I970 et Juillet 

1973, il n'y a pas eu moins de 38 a.gressioas,provocations,atta.ques de looaux 

de gauche rhns la petite ville de Salerne.Le MSI et son chef de file Almirante 

se sent,.,~nt fcrts à Salerne.Leur campagne électorale est financée dans cette 

ville par plusieurs gros industriels (alimentaire) qui demandent ouvertement 

que la rue soit "balayée des éléments d'extr8me gauche".Dans cette ville aux 
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èerniéres élections le n.S.I. a remporté 20.000 voi.x contre 27000 à lé'. 

démocro,tie chrétien.ne et If.OOO au parti communiste Italien.. 

j L'AGl:l:m.SSI-üN~J Le' jour de l'agression (7 j1JiUet 1972),Hnriu.i c.vait subit 

avec son. compagnon Scariati de nombreuses provocati(ms.Une bande de 

matraque,Jrs 11 d'Avan.t-gnrde Nntion.ale" et d11 M.S.I. se troilvait ddns un 

bar ou ~~l lie1i -1~. pre mi érè agression physique (violent coup d'épaule). 

n s'agissait la d'un jeu de provocation destin.é à attaquer à tre,vers 

Harini tout le groupe nn:archiste de Sa lerne qui a toujotlrs été le plus 

fort,le plus vigila11.t et le plus at'tentif à ne pas tbmber dans les 

pr'7V">>ation.s.Suivi peu de temps aprés ln. véritnble agression rue Vilin • 

~Ittstrogiova.nni attaqué par les fascistes tombe ~- terre;H2.rini et Scar.iati 
• 

vienne ;:.. so~ secours et c''est la que les oo,Jps mortels dont fut . .victime 

Fa.lvelle (fasciste} furent échangés. 
' :Marini est donc détenu depu.is Juillet I972, la sentence do re1:1Voi de 

jugement a été déposée en .m<:.trs 73.gn nt.tendnu.t Ho.rini .~-,_ circulé do,ns II 

pris"ns,toujo,Jrs plus élo.ign6 do ses pé\rel'l.ts et de ses défcn.s01.1rs. 

{ I.4I: PI~oc:o.s: 1 Le orocés c'est ouvert le 30 mai ~ •. V allo delle, Ltlci~n.a rJans 

uu climat tendu .cn particulhù à cause de ln sit11ation géographique,Su.d. 

de 1 1Itclie (fasciste) .Les de,Jx premiéres auchences n'ont rien c}Of).l')Ô de 

nouvc~u.Dans le hall du tribunal une centaine ôe camc,raôes :1taient présent 
.. . 

aprés avoir étés fichés ct fouillés.4000 policiers étaient également 

présents~ Les journalistes uniquement profesrJionnels étaient autorisés à 

rentrer,et le prési<lent ~.1 admis 4 représentants de là presse anarchiste. 

Notons que la presse bourgeoise essaye de faire un lien entre les brigades 

l:'ouges et 'le cas Ha:rini afin de ois-créditer eelui ci· atJ.x. ye,Jx do 1 1 o:)inion. 

Les camarades Italiens. tienï'leu.t 2. d ét1oncer le fait que . les juges 

11 populaires'1 ne furent p2.s admis mais que pc.r contre le juge L • Amberlii 

(extrême droite) f1Jt·lui admis.Comment n'étonner aprés cela que les 

défenseurs de Marini ainsi quo sa fami 11e ont eu àes diffio,J1tées r)mrr 

accéder jusqu'a,l tribun.alic0mment G'é·ton.ner qué des témoins en fo..vour de 

Marini n~ont pas étés cit6s. 

Tous les défenseurs de oou.x qui··sc sont c0ns-titués po.rtie civile, sont 

membres du riSI "to,;rjours pr~ts à laisser la toge pt)Ur le baton". 

Aux derniéres nouvelles des délégations d'ouvriers de Salerne devraient 

verlir apporter le11r soutien. à :Marini. 

EN CONCl,USION: Par rapport 8, la "Strage di stato" o 'est <;., dire. aux 

e..ttontats fascistes àe !969 (affaire Valprcda),le ;Jrocés Ilarini pent, 

apparai.tre comme étant de moindre importance et pose uniquement à l'état 

® 



Italien. le problème do 1 'anti fascisme mi li tant .Ici ,des magistrats des poli ti

ci ens ne sont pas impliqués dans l'affaire comme cm. I969 .Le p_rocés<Nfurini 

pose le problème do l'antifascismo militant.Agrossé par des fascistes,la 

réponse d'un révolutionnaire ne pouvait tHre qne celle qu'a donné l:!arini. 

Il est le réprésetl.tan.t individuel d'un antifascismo qui devrait ~tre collectif. 

Comme 1' écrivent les copains Italie11.s dans Umani ta Nova: "n.o.us sommqs à la 

limite d'un antifo.scisme mi li tant et d •,mo organ.isation révolutionuaire qui 

à contrniu.d un anarchiste à faire seul 1111.e chose qui devrait ~tre une 

action collectivc.u 

LA SOLIDARITE: LA C01VI1USSION DE PROPAGAN:o_~:.; Pl\RIS SIG:Nl\.L..'E QU'UN DEUXIDl•ffi 

'J.1IRAGE DE L'AFFICHE MARINI QUE VOUS TROUVlŒZ CI-JOllTT·, A ETE. EFFEC.TUE. 

L'AFFICHE ES'fl DONC DISPONIBLI!! AU PRIX DE 20ct L'uu.ité. 

les 50 •••••••••••• IOF + 5F(frais de poste) ••••••• I5F 

les I00 ••••••••••• 20F + 5F •••••••••••••••••••·•25F 

etc ••• 

ON A BESOIN DB FRIC POUR CONTINUJ.m A FAI!lli ROULER CETTE CŒ!ililSSION DE 

PHOPAGANDE.LD T!IEILLEUR MOYEN m: NOUS AIDER C'EST D'E NOUS CŒ1LANDER DI!:S AFFICHES. 

Adresser les commandes à: CA c/0 Jargon Libre 6 rue de la Roine Blanche 
750I3 PARIS. 

SUR LES MANDATS ,N:1i: JAMAIS METTRE CA c/o Je.rgon ••• :f!.(t;T'rRE UNI'4UEïm::NTJJargon 
Libre ote •••• Pour les chéques ne pas remplir l'ordre. 

0 

LE cœœr:..; Il~ RJ'ElTSEIGN!lUJ.I:NTS m:; L •orrAN NOUS i:liGi'JALE Qlil~ D • ICI 
mi:UX 1'JifS m:;S UNITES ALLIES D' INTJ.ERV'JNTIONS NOBILES SERONT MISES 
SUR PIED ET PRETES A INTERV'.ill:NIR :tï:N CAS DE TROUBLES POLITIQUES 
THES GRAVJ!JS DA.i\fS UN PAYS DE L1ALLHJJCE ATLAlJ'l1IQlJE. 

~·--------~--~~------------------------~----------.. ----------~-i· 
Lns A-JTORITAIRES,LDS ETA'riS'rES ON'r PJWR DU PEUPLE LIBRE. 

~·-···~·-'0-----------------------s 

3 T;~L:C:GHAl:Il'ŒS POUR LE PROCES MARINI: l 
A la àemn,nde des camnrades Itrclien nous avons envoyé 3 télégrammes 

'" Vnllo della Luci2.na ville ou se déroule le procés; I nu jùge ADDESSO, 
I au président du tribunal Fil'lJ'GA, I au Pub li co Kiinistero ZARRA. 
TE<'rJTI: tt:Nous sr:von.s tous que Marini c'est simplement défen.CJu.Il n'est pc,s 
coupable d'avoir tué Fa.lvell.::.,. COORDINATION /.J'JARCHIS'rE. 11 

Ces· tolégrammes afin. de montrer que .li1'1rini a, derriére lui Url. soutien 
internntional. 

• 
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Les copains de Grenoble nous avaient envoyés cet article (voir sommaire) 

Ne l'ayant pas reçu,nous pensions a un retard,mais il se peut également 

que les flics aient quelque chose a voir la dedans. 

Le vendredi 7 juin a I4H à Grenoblo,se - déroulait le procés en appel 

de 3 objecteurs de Romans qui le 8 Juin !973 avaient bloqué en gare do 

Valence le train de luxe espagnol "Le Talgo" pour protester contre les 

manoeuvre militaires franco-espagnoles ayant lieu prés de Castres.Lors du 

premier procés ~. Valence ils étaient 5 et avaient totalisé à eux cinq 

550 000 anciens francs d'amende. 

Pour le procés en appel à Grenoble un travail de soutien avait été 

réalisé par le CSOC de Grenoble:affichage ct distribution d'un tract 

appelant à un rassemblement à 13h30 devant le tribunal.A l'ouverture de 

l'audience nous étions une bonne centaine dans la salle,d'une contenance 

de trente personnes,sans compter ceux qui durent rester dans la salle des 

pas perdus. 

Le procés se réroula dans de bonne conditions.Les aoCICls6s et leur 

avocat firent le procés du franquisme et de la collusion de ce survivant 

du fascisme et de la France soi-disant représentant des démocraties. 

Le procureur fut d'une discrétion remarquable.Jugement en délibéré 

pour le 2I Juin. 

I!Iais aprés l'audience,alors que l'assistance sc disséminait dans 

les petites rues proches du tribunal,un jeune lycéen de Bourgoin qui 

avait notamment aidé à guider los gens vers la salle d'audience et qui 

s'était quelque peu égaré dans les ruelles avoisinant le tribunal,a été 

agréssé par trois individus armés de matraques.Frappé à coups de poings, 

coups de pieds et coups de matraques,il s'en sort avec un pied tordu.Le 

médecin lui a avoue qu'il avait 60% de ahanees que son pied ne redevienne 
pas normal.Etant mineur il n'a pas pu porter plainte et il lui est impo
ssible de mettre son pére dans le coup. 

Quant à l'origine des agresseurs on peut la chercher soit du ceté 
d'un certain café situé à une trentaine de mètres du tribunal et fréqu
enté par dos gens du SAC et des anciens paras,soit du coté des flics 
en eivil. 



.HISTOiRE 1)7//11 .PJ?DCÉSo 
"TOUT HOMr.ll!: A CHAQtJE FOIS Q.U tIL S' INSOŒ.'D.:i'J.l A CE QU'IL JUGE, 

POUR LUI OU POUR SES SENBL!:..BLES, IN JUSIJ.'E, CO:WrRJ~IGN.A.."'iT, . 

IRRESPECTUEtJ.t.. DES DROITS DE VHON.ME,RECONQ.UIERT UNE PARTIE 

DF. LA DIGNITE 9.U'ON LUI A AHRACHEE,h"'T PA.t1 LA JIEX.îiD PREND 

LES ~·10YENS DE SA LIBERATION" ALAIN VENI.ll.T • 

Al:..:.in Ven.iat,insm.Jmis à l'n.rméc,insoumis à. 1;_,. prison,fait la grève 

<Je lt'. fdm.Il dovn.it pnssor on prooôs n.u T.P.F.A.(tribunnl permanent dos 

forces armées) de Reuilly le 6 Juin I974.Aprés un. r:.ppol rol:..:.tivomcn.t 

large :..:.ppolant à une manifestntion devant le tribunnl,le 5 Juin au soir 

lors <Je la dernière réunion regroupant le GIT,CAP,GI.P.,csoc,cA,nous appre

nions quo mn.i tro Leclerc vonni t de recevoir 1m télégramme signn.lnnt quo ·le 

procés ôtn.it roporté.Tin.ns l'impossibilité de supprimer ln, mardfcstr:.tion, 

n.ous décidions d'occuper lo T.'~P.F.A. 

c •ost donc ~, une tre11tn.ine que nous rentrons dans l2. salle d •au.dionèe 

vers I3H.Dohors une 60 t',ine ':Je copains attendent. 

Aucune intervention duran.t les 3 premiers procés,dans l'attente 

d'une éventuelle prise do pnrole des avoc:::~ts tJ 'Alain. Vors 3H M.Locle:t"c 

nous signale qu'il ne pour intorvcnir,l'affnirc n'étant po.s 8. l'ordre 

1:h1 jour.Il commun.iqu.e ii ln soeur ~'A lain un. texte devant parni tro le 

lendemain dnn.s la presse. 

l ... lors que ln farce juoicidrc allni t recommon.cor la socmr d' Alo.in 

tente de lire le textc.Réponse du président du tribun2.l: "l'mldicnce ost 

lovéo,fnites évacuer la sa11e1'.Nous nous onchain011.s les uns nux autres; 

les flics militaires nous vident covoc plus ou moins do heurts .D&..ns lr:. 

ru.o uno oo,ute mnn.if a lieu. jusqu'a ce quo les flics décident quo la 

comédie ·.,est terminée -chc,rgo-dispcrsion. 

Les mots d'ordres les plus souvent rappris à l'intérieur ot 8. l'eJ.-:t

ôrieu.r: In.so,1mission totn.le - désortion,insoumission - suppression rJes 

prisons - libérons Alain -

Il ost à signcler que le jour du procés,A1nin on était à son 27éme 

jo1~ de grève de la fnim.Aprés avoir été transféré de Fresnes nu Vnl àc 

Grace,il ost a nouveau tra.usféré à l'hopitc.l Béjin.Solon la loi,le prooés 

doit avoir lieu dans les 60 prochnins jours. 

Pou.rtnnt le jour du procés,m<'.lgré ·son 6tr:.t,Alnin considérdt qu'il 

pouvait assister à l'audionco.A la rJemc,nr:Je de l'avocc:.t,les juges ont 

été dnns l'imposai bi li té do montrer 11.n certificat médicn.l pro11vant 

® .. ::/.~.: 



Qu'Alain était trop fo..iblc et justifiant le:, remise du procés. 

Je tiens à remercier les groupes go..uchistos (trotskiste,mnos,ORA)et 

autres gro11pcs anars qui bri llaiont po..r leur nbson.ce ct ceci malgré ln soit 

disantc solidarité portée en parole <;_,, Alnin.Tous cos gra11.ds penseurs aiment 

mieux se retrouver dan.s los manifs dites de "masses" ou. là, la démag0gio 

révolutionnaire ost sans doute plus possibl~ ct le risque moi.ns grand. "On. 

pout toujours reprendre le métro vite fait".Mais de la 8, sc retro~wer à un 

procés encerclé par los flics et en plus à 60,il y a un pas quo cos messieurs 

ne frauchissent pns.Pseudo révolutionnaires d'un temps,regnrdez-vous dans 

une glace vous y ferrez le reflet du. jeune français futur jeune cadre àc 

la société; ou pout ~tre aurait-il mieux valu qu'Alain devion.n.e un autre 

Overn.ey, ce qui vo1..1s aurait permis do crier 11Nous le vongeronsn sans bien 

entendu ne jamais rion faire qui ne remette on cause les fondements de 

l'ordre étc.bli. 

BERTHIE. 

tc 

L'armée. me déclnre incorporable le 4 juin et par lé'i. me force 8. réagir 

activement.Jo déclnre donc 1 'intention. de m'inso,Jmettro et me solidarise 

ncti vomen.t du mouvemon.t à' insoumission t otn.le. 

rbis si l'armée n. été l'élément qui m'a forcé à agir f<1ce ~toute 

une société,je refuse do mo limiter à le.. lutte antimilitariste et entends 

étendrè ma l11tte ~'> la survie toute entière. 

La s,1rvie qui est ce q11 1 on '"'ppelle "fnmi llo -école -n.rmée- salnriat", · 

celle ou :nos rapports n.e sont que relations baualiséos,celle qui nic l'exv

ression. do notre indi virJu, le mode d'existence basée sur 1 'a11tori té dont le 

fondement est l 1 idéologie pé\trinroale (et non. pns seulement 1 'idéologie 

capi k .. liste). 

Il mo semble imp0rtant do ne pas se limiter~ l'action. antimilitariste 

qui nous plongera forcement dans le mi 1i tan.tisme .Je m'attriste à 1 'idée 

quo lo j011r ou le service mi li taire deviendra falcul ta tif sera pe11t ~tro 

l'ontcrromont èe notre mo,JvGment.Pour q11 1une lutte soit officaoe,il lui 

fcut 8tre rad ica le, et lr', racine de nos maux est 1 'autorité .Il nous faut 

ddruiro toute structure autoritaire,y compris on. nous m~mes.On. n.e détruit 

pas l*a.utorité en. militetnt;o,'cst dans ln. vic qu.otidienn.e qu 1il nous faut 

agir;cn établissant en.tre nous des relations autres que b0..n.<>..lisée (mi li tantes 

comprises),en essayant de nous org2,niser afin d'assurer notre in.0épen.dn.nco 

.@ · .. .. ;· ' .. 
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matérie1.le ~t i:déologique. 

Cela ne nous condamne pas à l'inaction,au. contraire.Il ne s'agit pas 

non plus de délaisser l'action antimilitariste mais de l'englober dans 

notre lutte pour la vie. 

NICHEL G.I .T. Hontpellier. 

G.I.T. Montpellier: Les insoumis totaux ont enfin une cagnote.Le fric 
sera reporté sur les divers groupes intorcssés en soutien. 

pour los insoumis emprisonnés. - pour les insoumis vivant 
- enfin DOur le fonctionnement oe's groupes. on clandestinité. 
adressez vos dons sous forme de chéques bancaires barrés et non libellés à: 

B. VARlTilll'WT B.P. 2IOO . 
l1ontpe Hier -préfecture • 34025 HON'rPELLIER CEDEX. 

NOUS AVONS RECU "ENRAGEZ -Vousn N°3,LE JOURNAL DU G.I.T. DE LYON .CE 
NUJ;JT:<.RO EST PARTICUtÏEREUËiNifi EPAIS, TRES INTER .ESSANT,AVEC DE Nül'!BR"i:!:t.JX 
~TICIES DES DI~~RENTS GIT(s) etc ••• 

Comme il est assez difficile de se le procurer,si des copains 
sont interréssés,qu 1ils nous le commande B. Paris au Jargon Libre. 

Prix: 2F, ·-+ 50ct 

. . , 
E7JEA'IV~ DESCf/A/1FS- (7P CORGS 
.2 ANS !JB PRiSON POliR JNSOUJ1/S5ioJY 

LE TRIBUNAL PJ~R~i/Jl.TEN'r DES FORCES f..Rf,'JEES DIG BORDEAUX A DONC 
CONDAMNE A 2 ANS DE PRISON FimME NOS DEUX C/,J'U>.RiillES • 
J.P COllEE A REFUSE AU TRIBUNAL LE DROIT DE LE JUGER,QUAND 
A ETI~~E IL NIA ID~PONDU A AUCUNE CONVOCATION.L'~JNONCE DU 
VERDIC'l1 A ETE :MARQUE PAR UNE FORTIG PROTESTNriON DANS LA 
SALLE QUI FUT VITE IDEPRI~mB. 

Reputé comme étant l'un des tribunaux les plus durs de France 1 les 

ju~c du TPFA de Bordeaux ont entendu la mère d'Etienne leur jeter 

a11 ··~isage :"Je ne so11hai te qu'une chose,c'est que tous mes autres :fils 

so:i, •"Jt eux aussi insoumis" ••••• Nous sommes bien loin messieurs les 

juges du temps ou l'accusé avait sur le visage la mine du repentir ••• 

A peine I an aprés Paul Poitrot etc •• et déja vous avez à votre 

actif' des disaines d 'au.nées de prison.:Mais ne vous endormez pas, 

n'oubliez pas que votre pouvoir ne tient que par quelques ficelles 

bion usées. 
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Le mi litant espagnol du N.I.L •. (mouvement ibérique do libération) a 
été l~chemen.t étranglé par les fascistes espagnols .Fidéle à ses habi tudcs, 
la presse internati011ale, parlée et écri te,a pratiqué la technique de 1 'a
malgame en mettant tout en oeuvre pour que Puig Antich soit assimilé à un 
gangster. 

Or,qu'était le M.I.L ? Un mouvement spécifiquement libertaire,pr6nant 
la révolution sociale.Daljl.s un pays fasciste,ou l'Etat rcv3t sa forme la 
plus oppressive,un mouvement libcrtaire,c•est-à-dire anti-étatique,ne peut 
survivre qu'en marge de la réalité oppressive,de la légalité fasciste. 

L'acte de Puig Antich est un acte do légitime défense contre une 
provocation fasciste.L'analyse des faits,d'aprés S01lrcos snres,révèle 
que l'en.qutite menée par la __ polioe franquiste a refusé l'analyse balistique 
qui a11rait ·établi objccti vcment que les balles retrouvées dans le corps 
du policier n' étaie11:t pr.s celles tirées. par Puig Antich •.. 

Tous les mouvements politiques,de la droite à l'erlr@me ga11che,ont 
voulu donner une interprétation erronée ~ cette affaire.Nous entënt!ons 
par la une in;ll:erprétation politisée qui serve leurs intér@ts propres.En. 
tant qu'an.ar'ohistes,nous dénonçons cette manoeuvre poùr restituer à cet 
en.gagomdnt Y..4;rij;4bl~ment libertaire· toute sa sign.ification première. 
Nous profitons de cet événement pour dire q110 ceux H. m~mes qui aujou.rd 1 

hui prennent la défense d 1un anarchiste parce que ccla_est suceptiblo de 
servir lc:iir intèret;sàr~..ië.nt les prom).er,s ·à ~e; .condamner,s'ils déten.aient. 
eux m~mes le · poü:'iroir... ·· ; · :· , ·· · · .' ~· , · · . · · . · · · ·.. · · ·- · · .. 

_ Et le lii.l·;L~ d'affirmer à ce suje'i: •11a S?Ciété actuelle a ses lois, 
sn. -jus;tloo,.-sês i>.ga.rdi.O't'l.s,.-scs jugos,ses. tribuna.wr,sos délits, sa "n..ormali té". 
Facè:~ ccs'in.s·Ühltions._,-s-o développent des orgâ.ùes politiques {partis ct 
syndicc.ts,réformisme ct gauchisme),qui ont l'air de s'opposer~. cette 
si t11ation,mais n.e font en réalité que la consolider.La justice dans la 
rue dénonce et attaque toutes lès mystifications de 1:-.. société actuelle". 

La conqu8te du pouvoir politique ne s'aocomode pas de l'anarchisme, 
qui seul pout réaliser,de façon cohérente,l'émancipation harmonieuse de 
tous en neutralisant,de par sa pratique sociale,touto ambition dominatrice, 
.1uBq,.le dans les mi lieux q•li se réclament de l 1al'kl.rchisme, la récupération. 
poli tique fut de_ rigueur.Lcs positions théoriques d•1 MIL furent intégrées 
à leur "croyance idéologique",et ninsi infiniment appauvries. 
On a votllu,entre autres insérer la lutte révolutionnaire du MIL dnns une 
simple lutte de classes,alors que le NIL déclarait expressement: 
"Là ou la b011rgooisie était ptJissante, le mouvement ouvrier a été condamné 
à l' échoc.Aujourd 'h11i le prolétariat refuse la stratégie qui consiste à 
exploiter les diverses difficultés de la bourgeoisie dans sa gestion du 
capital ou bien 8. assumer le développement du capital à la place de la 
bourgeoisie défaillantc,et impose la sicnne:destruction du capitalisme, 
auto-négation du prolétariat comme classe.Des lors,la classe ouvriére 
attaqtJe le capitalisme dans toutes los manifestations de son oppression: 
hiérarchisation,autoritarisme,exploitation." 

Nos fins n'étant pas les m8mes quo colles des ;.:>oli·ticiens,nos 
moyon.s no s 1 accomodent pas d e:tvantage des leurs ••• 
QtJ'0n. no rwns ôisc pas le contrairo,lcs positions du ?.UL sont anarchistes 
et seulement é'..11archistos. 

Le :i:-IIL n.'est pas une organisation politique au sens de conquérant 
du pouvoir.!fe NIL est l'e~pression moderne,du· cont-enu libertaire do la 
volonté révolùtiormaire espagnole. 

To11tes les organiso.ti011.s qui prétendent le contraire no son.t pas 
sincéres et exp loi tant, Htchemeu.t ct outrageusement, par des analyses / @ .... 

' v 
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ton.dancicm.s':)s,,me sit11ation clo.iro pour l'insérer dans un contexte q11i 
n.'ost pas le sien. 

Nous devons proclamer la vérité ;;our quo Puig 1\.ntich n.e soit pas 
assassiné u.nc seconde fois par la dénaturation do la portée de son geste: 
"Une association. de révolutio,1n<:!:iros a. pour fonction.:oo po'CSeqtr à ses 
ultimes conséquences une critique UNrl'AIRE du monde. •" 

lA 

COORDlliATION MJARCHISTE 
Groupe autonome d'Orléans. 

. .. .., 
SOL! !JAR,!Ta AVSC le ÇO.t1BAT 

()ll!A 11E'NÉ Plli6.A.tVT}CH PASSS 

AllS5} ..PAR 

CA/'1ARAD~S 

lEt Sol1T!'6tt:V . ,. 
~H.PE/So..N.IId$ 

D~$ 
, 

.. l1.PR~S 

SUAREZ,DIIŒC·rn:UR DE LA BANQUE ·m!: BILBAO A PARIS A 

DONC ETE RELACHE PAR SES RAVISmJURS.LA POLICE QUI 

DISAIT COI>ThfAITIŒ LI~S AUTEURS DE LiENLTI:V!~.MENT A 

Ill:IPRISON1Œ DEJA II PERSOlmES. 

:OI~S AUJOURD'HUI LA CAJ1PAGNE DE SOUTIEN DOIT COliUfiJrJCER: 

·.· 

POUR MONTRER QUE NO':PRE SOLIDARITE AVEC LJi! COMBAT 
:bU },I,I.L. PASSF1 AUSSI PAR LA DEFENSE 
DES CAI1AR.ADES $1P1USONNES. (La police 
on ay.â.nt profi't:é po,Jr ·frapl'or n'im
porte ou&) .. 

POUR TRANSFORliER. LES PROCES A VENIR DE CES II 
CAY.l.A.ll.à:OJ:;S EN PROCES -DU FRANQUISf.Œ 

. -DJJ LA COLLABORll.TION FRAI-l'CO ESPA
GNOLE -DU C.APITALISt.-'JE J:!:T DE L'ETAT • 

Ci dessous n.ous publions les tex-tes et 
dos;mmen.ts que nous. possédons 2. propos : · ... ; :.: . 
do cette affaire. 

1 

L'UNION SACRE DE LA CEl'lSURJ:tJ. 

A LIBERATION: 
Vous poussez vraiment lo bouchon trop loin quand vous laissez .entcn.dre au 

sujet oe 1 'affaire Suarez q1~e les o..1Jteurs-in.stigatours éle 1 'en16vomcnt sont 

po11t-~tre des membres de 1 'orgnn.isation fasciste 11Pa lndin.-Group"."Qui veut 

.. / ... @ 



noyer les révolutionnaires les accuse d'8tre düs flics,àes provocateurs,des 

aventuriers". 

Cette pratique staliuienne est vieille comme l'histoirejVOus m~mes,il n'y 

a pas si longteml>s de cela, vous eu. avez subi les inconv6nients .souvenez 

vous des colonnes de 11 l 'humanité" vcbciférant contre les Iilaos de tous poils 

faisant le jeu du pouvoir ct ào la réaction.Vous n'8tes pas aussit"et sortis 

du pilori que vous cherchez ~ tout .prix à.y_ mettre. q.uolqu'un. à votre. place •• 

Et qtti do mieux que le Groupe d'Action Révolution'lairc Intcl',Ylationnûlistc, 

sur lequel tout. le monde s'est empr~ssé.àe coller l'étiquetté anarchiste 
• • 1 • • 

avec tout ce quo cela implique d'incohérence et d'inorganisation,co qui, 

bien s'Or! ,no pout que fuci liter l 1 aotion des provocateurs s' infi 1 trant et , 

nons noya1..1tnnt · 8. leur aise! ! ! Fnut-i 1 quo los cnmar2..d es qui sont encore 

on 11 1ibcrt6" sc;.iont arr~tés pour qu'on leur reconnaisse l'authenticité de 

révolutionnaires et non de provocateurs? Faut il quo los membres d,~ G.A.R.I 

vicu.nent les papiers 8.. la main à:1J, .. 'bureàu de la rédaction de Libération 

'prouver leur boune foi révolutionuaire? 

Est-ce votre façon, comme vous le proposiez de...ns votre premier commuuiqué, 

d'uidor lescaméirades en prison ot·ceux qui n'y sont pas on les traitant 

de flics et do 'Provocateurs? (cf .pnge .. suilvantè â.rticle de Libération du 23 

mai 1974). 
L'aide effective ne doit pns s'adresser qu'aux seuls camarades emprisonnés, 

mc.is aussi et surtout ~ .. ceux qui continuent leur combat à 1 •extérieur. 

Il est trés :)os si ble quE;:l telle ou telle voiture ait été remarquée devant 

le domicile d'un camarade.,.Nous pensons que le gouvernement espagnol a 

pu envoyor,en plus de sa police officielle,des organise.tions pare.llèles 

chargées à'enqu~ter en toute discrétion et sans aucun inconvénient 

dirlomatique.Chnque pays a ses S.A.C. Mais de là à dire que l'enlévemont 

do Surœez a été organisé 11~1.r les fascistes et les provocateurs ,c'est 

vouloir sciemment emp~chor que certaines idées passent et que certnin.os 

pratiques et formes d 'intervent.ion révolutionnaires sc répnndent. 

Pourtant la mort oc p,Jig Antich a ôté u.n. échec: . 

U1:1 échec pour los manifestants qui défi lent de la Bastille à la Nation 

on hurlc,nt "Frau.gq Q.SSassin"!. 

Un . , 
eC110C pour les 1)éti tioï1naires. comme Mi tten:.u.d. 

Un échec po11r les lanceurs do cocldni ls sur Ibéria. 

Un 6choc pour les occupants do locaux espagnols. 

Un échec pour ceux qui on.t imprimé des milliers de tracts et e,ffiches. 

Un échec pour les dizaines de comités de soutien. 

Un échec pour ceux qui ont pensé à dos enlèvements ou à' a11tres formes 

d'actions et qui n'y sont pas arrivés faute de moyens ou i.Je radicalité. 

Se donner bonne conscience ne su.ffit pas ct ne.suffira pas pour faire 

re~er l'offensive fasciste quo sc soit en Espagne,en. Fre.nce,cn. Italie 



01J ailleurs~Alors,quand des camarades aprés l'assassinat de Puig A11.tich, 

risquent la peine do mort,est ce une provocation que de se servir d'autres 

moyens quo los manifs ou los cocktails pour los sortir do là? 

Tous los camaré1dos du G.A.R.I. do différentes nationalités qui sc sont grave-' 

ment ct dangereusement engagés dans cotte action ne comprennent pas que 

"Libération" leur tite de cette façon élans le dos.Dans beauco,Jp'de pays, 

et en Espagne en pn,rticulier,de nombreux c::.marades pourrissent on prison. 

Notre détermination ?.t contiuuer la lutte pourra soule los sortir de Là. 

Groupe d'Entraide Révolutionno.iro. 

N.B. Nou.s oomandons ~ celui ou celle q1li signe les articles "P.C." 
à •avoir le courage do publier cette lc~ttre intégrn.lornent. 

Dix jours aprés l'article "ln.filtratiou •• " (Libéra,tion du 30/5/74) 18. 
réponse n'a pas été publiée • 

.!d!JERAT:f2N du 23, Mai !97~: 11Suaroz libéré"- "En parlant du G.L.H.I." 

" ••• Ainsi donc ces militants omprison.nés vont ~tre jugés.Il ne fn.it 
aucun doute que los peines risquent d'6tre lourdes.Il ost de notre dçvoir 
do leur apporter notre soution,c.insi qu'à ceux qui sont encore on fuite" • 
• ••"Ils ont besoiu de nous comme rJ.ous avons besoin d'eux •• 11 

. signé A.L. 

CO:MliiUNIQ.UTI: i:J 0 I 

II prolétn.iros révolutionnaires, dans 1 'affaire du capitaliste Su.nrcz, 
on.t été pris ootnme otnge pnr los rnvisseu.rs de 1 'Et a.t .Ils ont été kidnnpés f1. 
ll.vign.on.,Pnris, Toulouse, par dos ravisseurs mercenaires ttrm6s do mi tro.i llettos. 
Il s'agit bien d'un rr.tpt vu qu'ils ne sont pas los àuteurs de l'en.lévcmont de 
Suarez et do S.?. séquostro.tion .• 

Ceux qui se dêol~J.rent,contrc l'oxploitn.tion dos trav~J.illeurs au moyon 
du sab .. rir:.t,dos impets,etc •• contre la propriété privée et qui agissent en 
consêquouce pour changer co rapport socinl dominant t subissent 1 1 en.lévornont 
ct 10. séquestrD.tion de 1 'Etnt capitaliste ,non pas pour quo lquo jours,mais 
pour des an.nüosl Ln société capitaliste privée ou d'Etat forme un racket à 
tous los 1')iVGê.UX1 et pousse donc 8 .. l2. violeuce on exerçant la violence quo
tidienne do l'oxploitation,do ln rJominntion,de l'abrutissomont.Los moyens de 
défense qu'offre la démocràtio bourgeoise,pour lutter contre le frnnquisme, 
ont prouvé leur nullité,puisque soldés par le cadavre de Puig Antich. 
La séquestration do Sunrez a ôvi té 2 nouvelles condamnations ~~. mort aux 
compngn.ons do Puig Antich. 

L'argent ocmandé n'ost q11e la récupérntion.légitimo du produit élo la sueur 
dos prolétcdros, pour le11r émanai pctio11,Il no sort qu 1 à alimenter los ccisses 
du mouvement ospc-,gnol o landostin, soutenir los prisonuiers ;il n. 1 a pas d'usage 
individuol,au sens do l'en.rlbchissernont capitalisto.En aucun cas il ne saurait 
s'agir de re col qur~lifié ou. pas .Cotte action a montré avec cle.rté la collusion 
de ln. police ct do la justice espagn.ole héritées du nazisme,<:!.vec colles de 
ceux q1Ji prétendent avoir lutté contre co dernier par la résistance .co men
songe 2, 8cl0.té. 

Le ,j,Jgc Bornn.rt:J (Sossi),Otavioli ct derriére eux l'exécutif se font les 
complices discrets de l'héritier d'Hitler. 

L<:. dérnocrn.tio bourgeoise n'ost qu'un. moyon pour gérer le capitnlisme 
occidental plus on douccur,tout en exerçant 11ne dictat11re indirocto sur la 
vie dos exploités,par le salariat et la société nk1.rchc,nde. 

C'est vous juge Bernard q1l.i en.courn.gez de nouvo llo actions directes par 



votre 2-ttitude en les déplnç2.nt du terrain espngn.ol vers l2. lï'ru.n.ce.C'est vous 
qui en détourno..ut l'acte politique sur le terrain du droit oommun,montrez 
1 'oppression à e la classe oc. pi to,liste sur la c l0sso ouvri éro. 

NOUS EXIGJJ:ONS LA LIB:L:RATION IHii'lli!DIATE DBS II REVOLU'l'IONNAIRES INCARCERES 
A PARIS ! 

COMMUNIQUE N° 2. 

Groupe de Solidarité Internationale 
Puig Antioh. 

Appel à tous los déçus de la voie électoraliste. 

La voie électoraliste,torrain de la bourgeoisie,éloigne le prolétario.t 
de la. lutte 0os classos.C'est en ce sens quo ln solidarité avec les emprisonnd'! 
n.o pout se faire quo par un développement do l'agitation socialo,partout! en 
changeant par U:.-m~me le rapport oe force .sachons amplifier le profond méo
ontenteme11.t des trnvai lleurs, sans distinction de nntion.n.li té et d •ttge. 

Le j1Jf;C Bernard, les flics con.tri buent directement à cette stratégie. 
Giscard est en s11rsis,nvec seulement I3 millions sur 55 millions d'habitnnts. 
Chacun. peut faire quelque chose là ou i 1 sc trouve! 

COUMUNIQUE: 

Groupe do Solidarité Internationaliste 
Puig Autich. 

'" ''L'affaire Suarez, on t2.nt qu' év8nemont spectaculnire est offoctivomcnt 
tormin.ée,cornme 1 'a.ffirme le, presse,contente do voir los méchants punis et 
l'innocente vicyime retrouvée saine et so.uvo.Cc qui n'est pas termin.é,c'est 
l'affrontement entre notre volonté révolutionnaire et le pouvoir franquiste, 
c'est notre oombat,c'est n.otre force d'intorvcntiou dans un mouào ce,pit<1liste 
qui affecte de voir en no11S des 11 desespenv:Jos",ot n.on un regroupement do gens 
déterminés ~~ agir pour le à étruire,en liaison avec to11S ceux qui luttent • ( I). 

Qu'il y ait ou ou non demande de rançon,notro démü..rcho ét<1it claire,ot 
nos buts poli tiques aussi .Le gouvernement' de Fr?,nco qui a commencé à céder 
sur plusieurs points,lo sait bion.Car malgré ses communiqué contradictoires 
il r:>. été obligé de rec1Jlor pnr rnpport aux compngnons emprisonnés, pour lesqu
els la peine do mort était requise à 1 1origine.Quand i:"-UX arrestations qui on.t 
cu lieu en l~Rance ct aux recherches qui sc poursui vent p011r essayer do trnquer 
les"coupablos\' elles montrent cln.ircment le sens réel do la poli tique Franc
aise:l'Espagne désire rentrer au marché commun.La "moitié" des Français repr
ésentés par Giscard désire l 1y aider de tout coeur.Mais pour cela il f2.ut 
cautionner le fascismo,les tortures 7 lcs assassinats,en sc mettant au m~me 
diapason.Il doit et re diffioi le pour cette moitié de président d 'ina,Jgurer sa 
cnrri6rc pnr l'embastillement do ses premiers prisonniers poilitiques;Gisoard 
promet quo ça vo. changer ct quo los fran.çrtis seront SlJrpris.C'ost vrais qu'ils 
le sont:jamais on n'avait vu une tolle coopération policiére franco-espagnole! 
Hier lé:'. moitié des français,Iviitten:md en tate,in.tervenaient auprés do Franco 
pour éviter que Puig Antich soit exécuté;aujourd'hui que not!'e comp2.gn.on a 
été é'..Ssassinô et que pb1siours nutros risquaient le m~me sort avant quo nous 
n'intcrvcnions,12. droite française lti.che sa. police,et ose arr8tcr des gens 
accusés d'avoir donné leur appui 8. une notion qui s 1 est révélée afficnoe pour 
obtenir un résultat espéré par beaucoup. 
Quand a1J noyautr:.go de nos groupes par les polices et leur communiqués triom
phnlistes,ils nous font bien rigoler:Ottavioli,il y a un noyau dans ton fro
mnge!! Ottavioli ,Bernard ,arr~toz votre ridicule chasse aux soroières:Nous avo
ns apporté assistance à nos camarades en dt',ngor do mort, co quo préconisent vos 
lois et vos principes moraux.Cos précisions données,nous rappelons au gouvern
ement espagnol nos exigences: 

- Li boration. de nos camarades reconduis 8. la frontière àe leur choix. 
- Libération des prisonniers ayant effectué les trois-quarts de leur peine. 

Nous o.vons tenu nos ongagements,au gouvernement espagnol de tenir les siens 
dé'-ns les délais fixés. GARI .Groupes d' 2.ction révolutionnaire internation.alisie 

( I) Paragraphe ontiérement censuré pnr le journal Li bérc.tion. 
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JL?ONS LL08Ei'T-. ORÎOL, Slfr.5RA.AfYE'S 

ARR!TI'I':U:S mN MEJ.\1E 'rEJIPS QUE PUIG ANTICH,Cl!.:S DEUX CAMARADI~S PASSENT 
DONC EN PROCES LES I 0 ET 2 JUILLET. 

JOSE LUIS PONS LLOBET a I7 ans, il a déja été condamn.é 8. 30 ans 0e 
prison (jugé en mOrne temps que P1Jig Antich) et pour cc nouveau p;r:océs 
il ost réclamé 2! oc prison supplémentaire. 

ORIOL SUGH.ANYES A 25 an.s, il est réclamé contre lui 64 ans do prison. 

-
~P$/V'rSCO'r~ ~4 

t" , . Cette armée la Coordination Anarchiste Paris a décidé do participer 
à la f~tc orGanisée par Lutte Ouvrière .Dans lo cadre do cotte fttbe n.ous 
avons tenu un dos nombreux stands poU tique .rJous avons jugé utile de 
faire passer nos idées et notre "littératurc".Cette année los libertaires 
étaicn·t ropréson.tés par: ORA, le GAEL (gro1;po FA) la CA. 

Cette f~to a permis do nous faire connaitre ct do nombreuses pors
onî1Cs sont venues Dar lor avec nous. 

. Anecdote: le SO do la fOte (fait par des militants LO) a·•eat· .. montrés 
narfois brutal vis a vis do jeunes gens fumant du Hasclallh.Lo public J 
assistant 8. ees .incidonté·,o 1 est montré hostile ~ de telles actions. 
Los militants du SO se sont fait traiter: 11d 1 ariens du prolétariat". 

DEHNIERE NINUTE: ALAIN VENIArr,INSOUMIS T01rAL DOla' l\fOUS AVONS P!.RI,E 

PP..ECJ:GDEi:IH8NT A J.::'FE "LIBERE" ET CONDUIT A L'HOPITAL CIVIL DE SON CHOIX. 

IL A CHOISI D'ALLER A L'HOPITAL DE BOULOGNJTI SUR MER. 

UN RECUL DES AUTORITES ji!IILITAIRES ??? 

UNE ASSErmLn:E REGIONALE DES GROUPES ET INDIVIDUS CA Dl<i LI\. REGION 
PARISIENNE SE DBROUŒRA LE SAliJEDI 29 JUIN .Compte rendu dan.s le 
prochai rJ. numéro. 
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