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A1'1GENTINE 

Les heorc:;; Lraei.rp.u~s que vivent- l 7.,., r'-'"::,1 ,.. __ r1 r-, ~1 'A.,.;;.,..{ '1.11P. T~atine , 
subissant de la part des ciic.t::i1 t1rcs mi 1 i r::ii ras la -p Lus féroce des r1::px:..,-~; nnq 
nous mènent à rendre publique une lettre personnelle qui montre clairement le 
climat crée par le terrorisme d 'Etat. . 

La situation "instable II que traversent les camarades qui con:~inuent 
à y vivre et à y agir nous oblige à autocensurer-icet t'e lettre9par souci de pré· 
caution. Un jeune camarade,militant ouvrier et anarchiste, ... a été séquéstré il y a 
bientôt 4 mois à Cordoba (Argent i.ne j . Voici la Let.r e reçue par un parent très pe o- 
che rénugié en Europe. 

Lettre de l'Argentine 
'(Premier paragraphe rapellanr les dates des lettres précédentes pour vérifier si 
elles sont arrivées à destination) 

Je cotoindnce--:e.~~ c-J:tangea1:1-t--l-!.e-rè.-re--p:i;,opo.sé- puisque ce .qui.:.:filli t...?;,J: ~1!~ .. 
rapp()rt avec le premier pqragraphe9pour te ~ire q~e·quand on est devant un ennemi 
qui utilise des ordinateurs pour compiler les données qui- lui serviront à balayer 
les mouvements révolutionnaires et à programmer sa stratégie repprcssive9la moin- 
dre des choses c'est de ne pas faire des erreurs d'aucune sorte et garder la tête 
bien froide.Aucune précaution n'est excessive jusqu''à.p'reuve du c-ontrairejet nous 



avons déjà suffisamment de-·pr-euves en ce-qu1. -çuu'l-"~1.at:e -'-"''"' 1..,vu ..... v ... """ -.. ..... ~v,-.L~~--· 

Par ailleurs9nous mat tons inutilement en dâ.ugerccelui qui sert de "bo i't c mu: J.c.t 
tres" et ce n'est pas le rmment; de perçlre qui que ce soit,.surtout qund ceci :,2.u'i: 
ent r a.ri.ner des conséquences. 

Je commence par la siutation <le N .Après son enlèvement ,F(sa compagne) 
présenta un recour~ d9habeas corpus qui r~sut une ré2onse négative.Ceci 8c p~sse 
entre le 8 et le 24 mars, dat e du Coup d'Etat.{. .. ) Qu8lques jours plus t a rc. to'J 
l,eau·.::frère, (le p Lu s j eunc) voyagea à Co rdoba et pr escnt;a un nouveau r ccouz s c.1 't.a· ;.. 
bcas corpus plus au point ,r.ie le précédent qui r eçut aussi une réponse: n56a ~:iye, 
Tous les organisme3 de sécurité répondirent au juge qu i i Ls n'avaient aucuri C>· 
ténu avec le signalement é.,3 H.ParallèicraentJlas agic~ements du gonve:::::crn.2::/·: i:->.i· 
litaire ont fait que tout c i démarches possibles,;::.u,:-t,_;ut celles qu l on :,-:e.ut c,! .. 
t r epr-end r a au n ive au per::o,-.n~: ,devicD.nen:: stériles .Nouc les ;:,vonr., cs scyics 1:cu· 
tes toujours avec rê su l t.a t négatif.li n'y a eu qu î un iaè.ice ( ... ) cor.ime cr::'~.•::-'.! 
gars inconnu avait été dans ui certain c ommi caar i at s e t r.us s i 'son vélt>1c.o.:e, .. , ... 
"acceu i I li" par le Service d 1 :r.nfcrvations de la Province de Cor doba , C•2è.::e (~: .. :,;.--; 
née nous a permis de corrî i rmer ~par ,'bs pr êc i s i on qua ,:e ne détai1.le:r..ü p;:,:;,.i:~t-P 
N.était en effet passé par l?.Après cclJ,plus ~i2n .( ... ) 

Un aut r e fait qui eut; uhe Lnf Iuence négative c I est que tout le P~;11-:;1 
, voir .Jud i.c i ajrr e de chaque p rov i.nce ç ct; le la Ne.Hon:, fu·:: · déclaré "on cczai s s i.on" .) 
--·c·0.--qui--p~·l)'\ea, .tcot,t~~ .llil:o é6mnrs;iJ"'1 :;g~ssibles .En phis" 90% des iuges ont ét6 ....•. · .... , ·EJ"·· ·1·"· /·.,:1"•'•·'.,;f'.~- ··,., ... ,d .... !'l,.' ·'r,i','•'··'-"•..J.•I . ·,~j·,··;i·· ',· . .1t··.r·')ijJ M - v:t.~es .. ·n :? ~~.~,, · j_a. /t1tf!j;\~ :;.~,\·:1,,~?'~·&tf)F;~:r~,~~l,,ttJt/.ill~i·+:~'.~:,'fJ/:irr .. {,t ,a,tt.\~?)~l;:?·,i~.t:.f,· ,:-,,·1 ··:•';, . .;;,., t.'. .. :. ,, tli 
pas mal de. gens. p'c,u:r i'fo: 'il ,ch,mdrri.t::i~!,:.: jGÎ: ·a1,2&1n~n',;,a .. r.!..:;!'~,difi,Ql-l,J.~·1l,E!',s'"ll'Wto~~)it'i'!tir\Ô:n~1li: i._•.'• ,: ,.'. ·,!.\, •: ·,d. ,· .. •'.. • . . T.. . . ... 1 ' • ..r . • t • ' '~ l • ·•. • ' ·1 J." '• f.· ~ •' JÇ .....• p ! ' . ,. . t! l ~I ':, ,., , •• ,., ,.,, • •• •• > ' ) . 1 ' ' . ·~ 
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internes de. 11 app·crieil · tiL!iJttaire'lJ:!s '. é·Rt· 16Ù::s~ :i_Jê.l ~iné' ii'.es:·.-f'rt'c!t,è·th·s .-.r,è!.~i:S!·/3,6!.'~:1( 1 :.'. · 
• . - • • •• . 1 • • ' • : 1 • 1 • • ' 1 • • • ~ 1 ., : • : 1 ·, ' 1, 'J •• 1. j • ':,,, ,.. ' l 1 \ i'.,. . '· . 

relativement autonomes . · .• .') Par ~~xemple~c,vant hi.er s·'esi: 'Hsi:iici:ièlé'~ l'es• ,SOU$--: 
commissaire W .Ov ir.e de 1:. ?olice Fédérale 11se. jetant" du 6ème. état;e du Dê pa r rr:: 
tcment de Po l i ce v Ll, étai.· d..étem1 d cpu i.s 15jou::.·s;.soupçom1é d l avo Lr ven:i~ Vilrar'/..

1 

à la guerrilla. Un autre !,:enrp:i.e c aux Na.t i.ons Unies on a parlé du ces de p Lus-i.eur s 
officiers de 1' arr iêe fus.," lés pour "haut;e t rab i son". 

Dans cut t e af :c ire il y a un inconvénient supp Lêmcnt a i r e , et c 1 (,:, ~ q,t::, 
les militaires se retra11 ;: .ent - derrière l 'e~cuse qu ' ils n'ont rien à voir avec 
des faits qui ont été de .. a r eponsab i Li.cê du got!vernemE'.nt préc8de~t~cc qui Lccr 
sert à ne pas dévoiler F .1 Li.quemcnt des tes de cho scs , telles q_ue;concr~tcn0.1:~i:, 
la longue liste d ss séqu ~ trés de Cordoba. Par a i l l.eur s , sur Les m~l],i~rs rk~ de 
tenus depuis le 2:~ mars.]· .squ î â présent;proba.ble.sücnt on ne saura j amai,s Lei. r s 
noms,quoiqù'iJ~s~~-ènt.Î>.u\: . .iquemec1.t i.ns i.nuê qu'ils les donner ai.ent a1~_,_\:_.n.r et; 
mesur.e qu'ils s er ;)U~ j u~J "< pqr Les Cons ei ls ·:de Cuer r e i ':1\1 peux b i en irn2.~:in.:>,r q.~- o 
ceci ne se fere. q.re dqns · .es cas de bureauérates syt,.di:c:aux,.'crès haut. pla-,;::.f,z;;;_ esz], 
ou ex-dionctionnei::es qui, mt trop f auchâv ce qui cs t en' effet. en train. (k. ;;,ç~ , ..... 
passer. · . ··· · _; ·, "': - , ' 

En c e qui .conc rrne les emp·r:Lsoùù'és J.il f'aut; que tu saches. <tU·:-:;,_,tvl:::e.~:.,·. 
les casernes mi.Li.te i.r cscu ivalcs et acroriai..It.iqttes'fon.ctiomi.e~1tC01:1ID.C··des Ci:liïl?G:~.:. 

de concentration et dans :out:es il y a fn,::;rmêment de inonde v Poar l ':inst2at.;.~-l·n·t·' . ,. 
ne connaissons que le nom or e apppox i.ma t i.f de ceux qui y sont "Logês n et d.:.~1s · ·· 
certains cas .que l ques nc m s ~mais· nous ignorons 1' immense majorité, Là ~:ést..ltë~ :h:.::·· 
tement notre dernier espoLr~puisqu'au moment où j'écris ces lignes nous n'a~ons 
aucune évidence c;ue N.ait ét~ éxécÙté. ( ..• ) 
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Pour continuer LV::!C les anecdotes cpncert'!,ant notre situation,tu sais q 
que depuis le 24 mars certci1es zones du pays ont été minutieusement contr$les9 

avec des listes très longues et très élaborées,grâce auxquelles on vérifiait 
à tout heure des. bus,des voitures et mème des trotinnettes. ALa Plata,n'importc 
où et à n'importe quel moment on monte une"tenaille" et on fait descendre tout le . 
monde pour le fouiller des pieds à la tête;Ça oui9 ils ont la pudeur de faire · 
fouiller les femmes par un flic femme,d'habitude habillée en civil:Dans la plupart o 
àes cas ils vérifient sur des listes.J'ai voyagé en province la semaine der- 
nière et j'ai subi Geux coLtrôles dans deux aérmports.Tu peux imaginer qu'il est 
très important d'arriver à passer à travers les listes.Jusqu'à présent je n4ai 
pas été pris dans ULe tentiJLe.Ma compagne a subi récemment 3 contrôles entre 
La Plata.et Buenos Aires ,c'est à dire que le yoyage a duré trois heures. 

Je continue avec les anecdotes.Il y a un peu plus d'une semaine,ton 
fils ainé et moi avions un rëndez -vous avec un vieil ami "chinois".Nous avons 
attendu prudennnent·45 minutes,très surpris puisqu'il est (ou était) tàujours 
à l'heure.Le lendemain nous avons appris par les journaux qu1à l'aube de ce jour-· 
là il avait été tué pendant une per uisi : , ·. ·u~. h'oa,t '1'?'1-A.~--- .. ,, -·~:---· -·ue -n"al, pas i>ù : e ç:cin:f:H·m~i; . én:c91te.) ·~ ê Lêmen]; de i"~pt.essio;n:\ sur. leciiieV .Pn..'ii:r:...: · :· .''~"'. ·.:'··: -: ; '/: '. ., :: , 

' ·• . •;.. .. ''. .' . . , ,, . ! , . . ..J.; . i. :·,. , '. ··.,•.'·•'}· '.' i' • • • ~ ·, .h ,-•~ .. J-.! ,\ 1_...·,a •··· ,r,, ,..: .. -~-.· .... •','1 .., .. _ .. ,.,-J..&!,ti__.,,w,;;-~ -... (\ •' j .t,, '. ·t·' 
·:,~~ - -:-s-1st-9:·"""~e-~l~s·~en _(ip:b1s1~f~m~:}J.

0 
'·-~1~~(. '.t! .etit·.:av?l..r. 'l 'à~r, . .q\1ni.!~~-\~:?.~?-., de :g:. ~~;·;.~1~::: ·>. ':.> . .1 ·. ,'. , •· .• '.: · 

· :·. n'en. es t pas ,;1,l·Il'. etani:-. ·~b11ne.' ~u~ .LCfr;''.chi'qois,'.;' , et ·,1Î}_e,-,'v1.~?J,; i ~rrp. en ::p~r;t:3;cul.œ~q ·:· .,· . . ., ·.: · · : 
· prennrie~t }normém~~t .: _de ''pr'ëc·~Üç'i16~f\cif .1~1 ?1ub:i1

iint 'j,em~rs.:;;f:m.oindr'~ 'tl&ta,il ~: · .' · · · .. · · 
Il: est êvi dcnt que dans ce: cqs ,n,, y a· eu une erreur et· q~~ · r!OUS devons en t~- : 
nir compte.Une semaine avant il avait été à la mai sonvat parmi d'autres cho-: 
ses ~il nous avait racèonté quelques ennuis qu'il avait eu avec le courrier 
de l'étranger. ( •.. ) 

Nous pensons que les lignes précédentes peuvent te donner une idée 
de ce qui est notre réalité quotidienne.Les français en savent quelque chose 
de ce qui fut la Résistance,ct nous essayons de faire pareil;et méme mieux, 
si po s s i.b Leçvu tqu l Lc i. l'armée d'occupation est dressée par la CIA avec des t:·.Ï." 
techni&ues de guerre plus modernes . 

·-~- .. 

ll) Distance:50 fJn. 

FRANCE 

TOULOUSE 
Sylvie Porte est enfin libéré.Jugement rendu le 21 juin:lümois dont 

3 fermes. 

GARI 
Le lundi 21 Juin,au siège de la Ligue des Droits de l'Homme,s4est tenue 

une conférence de Presse donnée par les aVOC;ats des inc~:!:_1?_9S dans nt faire di te •1 __ ;.. . .:_:...:..;:_ __ 

··ct-êS'--C~-·' ,: . . .· ': ' . ,.,:. '' ·· .. · .. ' ;'•• .. \ ', 
... te...but de -~e.tte :c~mf,érèncie-àait· ~'a:1er.;te.r\l:;op'in~o;-pubtique··:s:ur, -:ta·s'i'L:'· ···:··. · ·.'·.• 

tuation cr i t ique : de cette ;q:5fa:Î,re:la d,éfensé est,,à:,,t~heu~~I 'ac.tue l Lejdans :.~rie :...:,: .:.-3' . ' 
impasse, judiciaire apres··le"cl1.à'.ngtrt1~irt· de 'j,uridictï·on,fa1

' r'hprise diido s si.er par,' . 
un juge de .combat j'qui' recommence l.'instruct:Ï:011 à zêro çmeriace de r emt tr e au trou 
ceux qui ont été mis en liberté provisoire par la CSE et maintient en détention 
par s irnp Le décision arbitraire,des gens pour qui l'instruction terminée s 'avè··· 
re favorable ... 

Malheureusement , la presse tradi ticnnelle ,(à part LeFigaro) n'avait pas 
jugé bon de se déplacer. 

Toute une campagne d'information reste donc encore à Ea i r e pour attirer 
l'attention sur cetta situe.tien. 

Un comité de soutien ne réunit tous les lundis de 20hs. à 2lhs. au 
129 rue Marcqdet.Pour le courrier et le soutien financier il y aura bient6t 
une adresse et un CCP officiels. 



.::· Cl~M1=1NG 
' . 

. ~@Pi.Qg interna_~ional libertaire aura lieu cette année à 
"St·-Mitre les Rempar t s" entre Istres et Martigues sur la D.50 ... 50 Km à l'ouest 
de Marseille~ du 15 juille~ au 15 aoGt. 

Pour plus de renseignements, écrire 
PORTILIAT Francès 
3 square Guy de Maupassant 
Groupe Üilion 
13110 POlT DE BOUC ·· FRANCE 

Camping libertaire à Malville~ du 3 au 25 juillet. Dans le càdrè de 
l 'occupation-;o-;- v i o Len t e du site nucléaire de Hal ville. 

Vu le danger de 11 impL:mtation d I un surgénérateur au bord du .:·~ 
Rhône à 44 km de Lyon, 35 km de Chambéry et 74 km de Genève) une Coordination 
Anarchiste Rhône-Al pea-Romand i,e (CADAR) est en formation. 

·----·---·-----·-- ·· Nou51t~x:~:iroyous ~ oY,tt-~_-1:)frr-â-ei-~t:i-on-aux--actiorrrtrrm\fio!e~:m:-:--·-·~·-. -.·-.-._-,-. --~ 
aux_ tâches !:gci_yi,q_~~-IlA:lJ:'.~ .. t'.,qc_c_tJ;pa·t.ia,n~: .dLorgands er des - c9i.11:-s,--\3-è·;·foxru:a-t·,ioh, ~ .· ·. ;,'. . . . . - · .. : 
Li.ber ta i re (le mâti~)·'e:t des ,·forum• l.e soir~. . ,, . . . . .. : . . ... 

. · Une granci.'~·
1
:1:~tè libe:rtaire.est prévue le d'irnanché' 18·juitlet~ af i.n.':' 

d~ marq.uer,le 40ème anniversaire cie la révoluticin autogcstiorinaire·espàgnole. 
Tout soutien financier est recommandé : · 

C.C.P. 12 14790 GENEVE (Cent i I Merli) 
avec mention "camping" ~ utiliser un mandat international. 

Pour toute demande d1information 

Denis Claude 
Fcyer Jeunes trl'.vailleurs des 

Marquisats 
B.P. 249 

7401 1 ANNECY 

Coordination Libertaire de Suisse 
Romande 

Case Postale 114 · 
12111 GENEVE 8 

--·· ·--· ~---- ---------,---. ~---·-..- -----~-- --' --·-·· --' ---·--·---------·--·-··-------. . ···-. -· ---------. 
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Un0 l_i;;,i:::o;-, li bartair8 c,,_r la r,...cion ·,2risicnne vient t~ . .1 être c r ce e :; cc n ' e::::·:·. 
ni une nouvelle or00anis;:·.tion ~ ni un nouveau -!'."rourye ~ ni une t cnt at i v e éi. 11.1.nj __ 
fication de tous -.ies e;roupes ;u orc-anisationo '"'cxi~ta1;tes" 
.. J.J.e est donc. ouverte i: tons les rêvolntionnaircs qui ntènont un combat an ti. ... 
autoritaire et_ antihierarc:1iquec flon but est le suivant ~ 
1 - informer J. 'ensemble des partici1Jants dos .activités de chaque grOU})e, , 
~ - »erme t t r o d' eventuelles actions ou c amp agn e s conmune s , 
3 - coordonner l'information et la riposte face à la répressiori dent sont 
victimes les.libertaires dans cette ~6riode. 

La li :Jion fonctionnera i:le la façon rmivante f. chao ue 5roupe autonome? t:rou;:,o 
de fédération~ r;roupe d'organisation? envoie :,,. chaque réunion, une fois tons 
Le s 15 jour:::~ un _cl_é_l_é.~1\é_. La réunion .e -:..1orne à n'être qu'un tour de ti,.bJ.c c~.G~ 

différents délé.<;11.és g_ui informent de leurs ao t i.v.i t én , font des :1roi;:o:sitions: • 
1 onrof:is:trent l .s informations et propositio;1s des autres nour les répercuter 

d ann leur gronne ou or(~anisation. !Jes contacts -aorrt. ensui--t-e pris entre ceux 01.ü 
sont d'accord. pour :')a.rticipcr à telle ou telle ec t a on , Gela ne oono ez-ne :i,lus 
la liaison en tant que telle qui ne peut se substituer t\ aucun groupe ou orci.:i.-- 
1-:iisc:,tion ext s+ant e , La, liaison ne '.,Jeut d onc pas appar a.î t r-e à. 1-1 extérieur 
( s.auf unan i md té des particip2.nts ) • Il n'est pas question de publier pour 
J. 'instëmt de .bulletin pour cette liaison r simplement une réunion de c:élégv.éz 
::,eut, d èc i der- de rédiger une circula.ire d I information ou de tliscus,::ion. 

+ous '_'"lensons ou'ainsi 1 'informRtion circulera plus vite èt mieux entre les 
différents composants du mouvement libertaire r évo.Lu't i.cnnei r-s, par-i.sn.en , .c e qui 
rierrnettra. une plus grande efficacité pour chacun, une réeil0 riposte e. 12. 
ré~,ression. ?ous pens ons. que la J_)ériode actuelle ( rena.isrrn.nce du mouvemorrt 
anc1rchiste et accentu:;i.tion de la ré·)ression ) nécessite· une J.i~.ison de ce ty1_)e 
qui.;:lar aill.ouro n'entrave en riQn l'autonomie 'cle chacun. 

l,f.-r-: individus non délégués d'un [.;roupe peuvent particip~r è, la. liaison mais 
seront prévenus c u ' ilf: ne 'crouveront pas un "nouveau groupe" dann cette Li a i aon 
ni un lieu do d ieous s i on , mais sirnp1 emerrt un moyen cl' inf or-mez- e·i; cl' être 
informés. 
Cette J.iaison a l "avant age d.e ne pae être un. poids md Ld t arrt lourd .• Un dèlé3Ué 
rotatif tous les 15 jours, pour un groi:rf)c cela. n ' errt rien et nouf être trèe utile. 

Lous ap·0elons tous les groupes, organisations ou 
jw'd),\j\ \i11:m. à. 20 heures au 79 rue f:aint Denis, 1-~ t ;; 
1-.. ' ·~"' -~ . - 

fédérc.tions à participer Le 
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. ,,APPEL A t:nrfil ·COORDIUATIO:tii A:1ll.11CHIS'.L'~ Di'.rtr.DIAHTE _. 
---- .---- 1 

- ·-· ---~ -... •• _ ..,. . 1 •. -··"· :;..,,- ~-· 

Certaine étud~tn ~res ei.yant 'pri__g._une-r,i.-t .... :Otive dc.n~B f'aca au 
mouvement ,tudia.nt oontrc l;~él'ol"llle 4~ II O croie~ aya.n~ é-lus par Lour-e 
.i .G.'.!)Our partioip.a~ à oerteo.lnes coordillations national-61.': ( Tolbie.o, àmiona, 
Toulouse, Censier, L'yon e~ llennes ) penoent qu'il y a certaines t"éserves è. 
formuler sur le déro,llèment d~ .. 'oe mouvement. ?Jn p"°"iculicr, certaines formes 
d•actio:ns et "à.•orga.nis.a.:t.ionll--s~rai~nt à rediscuter { ou à discuter car aucune· 
discussion n'a eu liou au sujet, par exemple.,__.des .manifs t.r~tnc-oavates et dos 
coordinations natit'ne.lea ). .- 
}?e,ce à celfl., lee libel"tl'.ires se sont trouvés :plus eu moins. isolés, lors des 
c.F. en pa.riieulior. Il ne. a•e.gi:L;,N ici.de i-etaire ·une autr" orga avec. tous 
•es 'lieoa Mi• 'b1a pl11tet .4e e• ranoentn&' oau'I la nair,a 1976 pou- 4étin~ 
t,lua partieulihemerit oertaiu points sur l'2e .. .quels nous a.v;ms.,.à. lutter au 
sein des A.G. et dos C.I-T., initiatives à la. bes-e~ refus.-dé'la bureaucratie qui 
s 10: t insta.llée avec le eoll0ctif national, les ma.nifs éclatées, l.es actions 
etc... · 
Fous appe l ona dono los étudia.{lts anarchistes à écrire au collectif libertaire 
.,.,t.risie115 33 rue des Vignoles 750.20 Paris en précisant cc qu ' ilo pensent d I une 
telle r éund on et 1 'épog_ue à la.<:,_uelle ils voudraient la voir se tenir ( à la 
fac Dauphine? ). 

Il serait êtë?.lement intéresse.nt de confronter non vues eut- le milieu étudümt 
et qu'une tello coordin8tipn ~~.soit pas ouverte aux seuls étudiants, mais 
qu ' ello le soit aux lycéens, aux collé,~icms et à tous les camar-ad.aa g_ui norrt 
int6réssés par le système éducatif en général. · · 
Il f'audr-aâ t voir aussi de que'l I e manâ èr-o se si +uez- par nappor-t aux oz-ganâ cmoc 
6.c lutte existants ( comités de luttes, comités d.'D.ction ) dans lesguelf; cc 
retrouvent un peu tous los horizons poli tic:i:ues. i maoa , trotskystes9 Lérri.n i srt c s 
d o tous poils etc • • • 0,uel r,:ênrc d.e pratiques :0ourri ons nous avoir avec eux et 
de quelle fe.çon araener la démocratie directe? 
Il serait donc nècess~ire de oonna!tre nos expér1ences dur&nt le mouvement de 
15'76 pour en tirer c1es pr~.tiques ::,our 1 'avcnir. 

Des étudi&nts dè Langues'O et Dauphine 



Il s'est crée à Lyon,depuis début 1976,un centre de documentation 
libertaire. Nous possédons actuellement une série d'affiches et de· livres sur 
le mouvement anarchiste li ouvr~-èr et social (CAP, lutte des femmes. o.) 
français et international. Ces informations ne doivent pas rester 
ignorées llà l'abri des regards et des rechercheso 

Le CDL de LYON a besoin de vou s 
Nous vous demandons de nous aider à faire vivre ce centre: 

- en nous envoyant livres,brochuresptravaux de recherches pnrson 
nelslltracts.~osur les luttes anti-autoritaire dans votre région 

- en participant matériellement et financièrement au CDL 
-en nous faisant part de vos critiquesllsuggestions. 

I
CE-NTRE DE DOCUMENTATION LIBERTAIRE DE LYON l 

13,rue Pierre Blane 69001 LYON 
------- , 

' a, 

Nous avons l'intention de tirer un bulletin recensant les infor~ 
mations que nous aurons reçues et traitant de sujets divers,et d'or 
ganiser dans nos locaux quelques expositions (Comitë de Quartier,la 
Belle Epoqueo••) Des contacts seront pris avAc des centres de documentation( CIRA.? 
Turin ••• ) et des groupes étrange~s. 

Pour tout contact,écrivez ou passez au local: 
- les mardis soirs après 20heures 

-l.e s samedis après-midi 

Rentre de Documentation Libertaire de LYON 

COLLOQUE INTERNATIONAL BAKOUNINE l 
--· ~ ~I _..., -· ~--~ ----- 

Jet 4 Juill3t au Rôssli (restaurant autogéré) à STKFA 
Transport: trente minutes de ZURICH en train 

omnibus (direction Rapperswil ,au bord du lac 
de Zurich) 

Permanence/accueiJ. du jeudi au samedi 12h. au restau 
rant coopérative Werdeplatz (tram 14) à Zurich o 

Tous les libertaires,groupes,journaux,fédérations anarchistes 
sont invités à ce co1loque,à l'occasion du centième anniversaire de 
la mort de Bakounine. ,.pour échanger nos expériences et nos projetso 

Pour l'organisa.tien du 
bienvenu: CCP 12-147~0 au 
Groupe JAMES GUILLAl'l:E 
Postfach 599 
8050 Zûrich 

colloque,tout soutien financier sera le 
nom de Rocco Gentile Merli,Genève. 
COORBINATION LIBERTAIRE CoA.S.I. 
(Lausann~ ,et Genève) c/o G.Bottinelli 
CASE POSTALE 114 4, Via. Mirave..lle 
~~~11 GENEVE 8 6900 Mass agno lTI ~ 


