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~ne large discussion a demarré,d La Lanterne. Des problèmes ~ncetnaut la 
' . 

forme choisie et le fond théorique., . .qqi. .êt.a.ient présents dans "le groupe" -d~uis 
eon origine,viennent sur le devant de la scène portés par la pression que leur 

propi:e existence ùetermine,mais auss..i parçe ,que les conflits interpersonnels 
leur.s prête.nt écotion et consist.an.ee. 

!fous espérons qu ';1 la rentrée nous réussirons à avoir un élargissement de 
la pratique ainsi qu'une vision plus claire de nes. propres pei:&pectives (une 

stl:.a.té,gie?) qui nous permettent de continuer à fonctionner. 

Par l'instant nous pouvons dire_ que le débat tourne autour de la question 

de la relation entre le nouveau mouvement li~ertaire,l'autonomie.l'autogestion, 

le projet anarchiste et les possiLilités d'existence d'un mouvement r'êvo Iuci.on 
naire anarchiste. 

Etànt donné que le nornl,re réciuit <les pages de ce bulletin ne nous permet 

pas de donner une idée de l'ampleur de nos discussion,nous publions quelques 
notes rédigées individuellement,sur les 
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certains parmi nous. 
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, E JEMENTS P <UR UNE DIS:: USSI CN 

Espace et tnQuvenent libertaire · ______ .. ,._ 

on pourrait not!llller ça tout àutrement,l'irnportant est le contenu gui 

sera d~fini,et d'autre part les différences avec ce que l'on ~ppelle la doc-· 

trine anarchiste. 
la caractéristiqµe première d.ù .mouvement libert~ire c~~temporaih,c 'est d 'a 

~ord ~ue l'enset'lble.des caractéristiques de. ce mouvement pris dans sa totalité, 

ne .sont pas. présente a dans . chacune de ses parties. 

ces caractéristiQues sont notament: 
. l! . 

. -tentativ.~s-cle .faire passer les luttes en dehors des partis et des syn<licats, 

· ··C'.Qs·~-4 dire .des institutions de~tit1,ées a pronouvo i.r et a encadrer ·ces luttes 

pour qu'elles sedéroulent "dans l'ordre des choses"; cela s'a-pelle suivant 

les Ç82J·. et . les écoles :autogestion des luttes ,autonomie ouvrière,actio~ directe.•• 

-mise. enavant d'une c~ftaine oppasitiop a la hiérarchie,nans les revendicatioo.s, 
. . . 

auss.:l,. bien, que dans les o:q?anhations de différentes nature. 

":"remi~e en question de l'idéologie productiviste ·~·t d~ 1 'é~onor.iisrite~ 
~ .. , ' 

-prise en consiclération de tous les aspects de. la lutte des classes èt pas . . 
seulement ceux dévolus traditionnellement aux organisations syndicales ou aux 

parts politiques. 

cers carc\ctéristiques,et certainement bien d'aures on les retrouve dans .des ,· . ,· 
parties 'plus ou moinsimportantes (jamais dans la titalité) de 

la gauche oùvrière et parfois syndicale 

certains mouvenerrt dit "autogestionnaires" 

les luttes dites "spécifiques" (terme impropre 

mais,comrne je l'ai dis, ces fractions de mouvement ne possèdent jamai,1:1 .. 1' ep..~~mble 
• .• 1_;·, 

• 
des caractéristioies précitêes:tel ou tel,par exemple échappera aus institutions 

de controle traditionnels,roais aura tendance a reproduire ~n son sein,la plus 

implacable des hiérarchies.au contraire telle section syndicale adoptera un 

fonctionnement plus ou moins démocratique, mais s'i-lusionnera et s'épuisera 

dans des luttes n. 'Jippareil. fü 1:i,en encore,tel ou tel front de lµtte sur un aspect; 

de la vie, s'organisera hors'les institutions étatiques,de tllBnière plus ou moins 

démocratiaue, Mais se limitera·au réformisme sans en faire aucune critique. 

les exemples se t!lultiplieraient. :, 

cette Mouvance a tenc!ance libertai.rJ!',présente en outre·,a nos. yeu:ic deux limites 

g-'il fau<lra faire reculer: 

elle utilise générale1"\ent l'outil dominant d'an~lys~ a savoir le 

narxi SJ!\e 
elle a tendance a s'enl:i.ser dans le localisrne,le corporatist!le,faute de rap 

ports concret entre ces lieux et qui pourrait déboucher sur le n~veloppement et 

l'appropriation collective d'un projet révolutionnaire. 
. ·• 

\\ 
\ , 
'. 



le projet anarchiste 

-------------------- 
outre que COt'lbattant l'aut;.oritê SOUS toutes ses formes et'::que donc il'·s'in 

t~~e parftdtement dans la mouvance libertaire et posaêde en plus g_uelgues··caracté- 
..... :·;· ! ' I ••• , ••••• 1 ··• ·•• • , : •• 1 , 

ristiques que 1 'd:i""ne retrouve "pas fortëment dans le pret"liiê ?; 
•• ·• ', ; r • . .• ..• • • . . . r .· . une 'société aans ··c'.1.asse,sans oppression ni exploitation :es't1 possible;·pour 
cela une nécessité: combat trre et abattre l 'Etat;cette nouvelle' s·ociêté ne· 'Saur'ait 

1 ,.- ... ! . 

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

. s'àccOt!loner c1•un:e·périr,r.e ~e trartsition= qui' tolêr'erait phiE;;:mou moins -un état 
'' .. ·q~~ifoJqh~'>ï~' t;arisiti.01.i" né peut; itre' gu''un monent colleëtf;)ë lutte vîole:nte 

contre 1' état: ce que malatesta et nicola · appellent 1.1ét!e1;> '"1' insurre1é:ti('ln' (pas 
·.. . .. t. . 

d'interprétation spécieuse sur le lapsµs· ·svp) .. '',' · · · ·· 
. ; .. ::éi~t: pendant; '~e:tte pttrfo:de insurrèctfonnelie que· 'se t~adsf~rmen't •les mentalités 

, ~f; sque· se nettent: en pilice des institutions basées sur 'le libre· '.regroppement ~es 
itidi~idius. : · ···· : ,. , ,.., ..... , !· •··· 

,·r tciut ~:~ 'qui peut .se fairé · 'na~s ce sens avatit: une -période :1nsurectionnelle; 
·e~;c' iondamentaÎé co~e exercice ,vtàiè~t''d'exemp1e~ transf~rmlitïon "partielle des 
r.ientalités ,rninaf!C0 '.'1~ pouvoir. p~litièJ.tie ,niais :ne peut rel!IJllaëer l '·affrontemé'tit 
direète' ~veê l '.,6tat Ô.ui vie~t 

0

dè 1à 'ntfo~ssite de 1 'abatti'é,pour ne pas"'que nos 

.. 

iutte~ -~t- nos ··c0n11üetes ·soient iettres Mortes. ',., .. . . 
''. I t f'" , • ! • •· . •, . ,, , r •, ' 

. "par à:i.lleurs là pnssibilité. d'une soèil!té anarchi.sbè ÔU 'Communiste 'ne 'provient 
pas des n€cessités de l'histoire,l".\é\is ~e la volonté des hornries·; 

; ··' : . ~ .. 
pour le res.te:et;le ~~veloppeinent voir,1-'ensemble:des_.~e:xtes· anarchistes . . .. '· 

(méconnus· par les anfl.~·chistès -eux ttême,)o~ .plus: spécifit:1uènent a 1' article. n.es 
copains portugais paru.â.,,,ns "e.ccao.diecta11 

Qùe faire :.·.;·:, 

. · ---------- . . . . ~ .: . ., i " •. : '{:···: . 
porter· une =critique anarchiste a l'intérieur .de_ la zone ii'~e.rtaire qu~. -~ 'est 
dlveloppée··.r!epuis une dizaine d'années. et~ p pa~,ticiper.-a· La c,;15~ti.on_~1r·· _Fette 

. zone la ou elle n I exi.s te nas •. . : · . 1 • • • , , •• , : • • ·, " • •1 .. I.; .•, . , .• 1:f•. 

faire. que -chaque noment des luttes. de cette ~ot;t~. s/,appr9.?i-~e 1_~ ,ria~l~um des 
caract€ristiques de l'ensem.ble (voir plus hau~). · 

.• ·• t · .•·. +ce Ia clébC'luche sur la n'écessite è..'un proje·t révolutionnaire 
global (nous en proposons un a la ~iscussin.n) 

:.1.·,:, · ·céta ·entraine ·a l'heure actuelle l' introduction,,.dans le mouvement; ;êvolution 
naire ,ou libertaire,dc l'utopie socialiste:pas seule~nt ce dont on rêve pour 
demai'n mais ce qui' 'ser a possib"le dans . ce sens avec. l,:e,,riatér-iel dont on dispose 
maintenant (technologie et mentalités). . .. ·· . 

:-?. 

... ··. r: 

,. 



a l'heure actuelle, la présence <lu projet anarchiste (par son contenu et par ses 
militants,) ,n'est pas é~alement répartie selon les 'secteurs .Il faut donc 'le conso 
licler la ou il;existe (lutte anti milit.ariste,écologie •• ) ;l 'êlargir la C\U .il est 

très faible (mouvement ouvrier),le créer la ou il; .n'est pas présent (luttes de 

fennes,luttes de quarj±er). 
l'outil organisationnel de cet axe q'intervention serait la création de .. groupes 

de quartiers et d'entreprise c.e qui ajouté aux liaisons intersecteurs pern.ettrait 

une intervention .concer têe ainsi que .la confrontation entre les mi Li tant s •. , 
a 1 'heure actuelle,' aucune orgPriisatfon,aucun regroupement libertairé,ou 'anarchi.ate , 

ne peut assUl!ler ce trcvai 1 · a Lui, t~ut .s.eul. . , . ', 
. . . 1 

Il :faudra donc oeuvrer datts-fe-~ens..;i!i-e pour que ces groupes et regroupeMents, . . 

soient, è.omposis des ni.Li tant.s. anarchistes ·révolutfonnaires des è.iffP-rentes o·rgani- 

:sation~ et inortZanis~s actuels. cette idée est en train de fàire son chemin;et il 
s'agit de le poursuivre. 

-. développer co'll.ectdver-ent une réelle -zone. ~u.lturelle anarchiste en Fram:!e. 

spécificité de la lanterne noire dans tôut çà ? 

------~~-----------------:-----------~---------- 
monnrer' que 'pour nettre en pra tLoue ce qui a été dit plus hatit,on ne peut ·.~tre ni.·: 
plat.eforniste ni synthésiste (une telle distinc~ion n I appara'i saant QUC d~~/.i~s pl 
riodes de creux) mais plus dans une lign.ée ma'l ates td erme' ·(c'est a lire p'l'us ou'· 

moins insurrectfonalete,P..ntisyncHcale,anti marxiste, •.•.• ,., 
être: une· partle èe la g0.nération · intermédiaire qui a ·ta.nt manquêé au· mouvement; 

.~ : 

anarçhiste d~p~ia 1~ guerre et m.ê~e avavt. 

~---~--------------~-----------------~----------------- 
' nous .Informons les lecteurs qui ne le sauraient pas,aue les derniers 

(ARI ·qui ·étaient encore en prison ont été enfin libérés 

1. 

--------------------------------------------------------~- . . . . . 

·' 
.!· 



I D2VE IOPPER UNE A IRE ~ tTITlTP.E IIE i\ N\. rc HISTE EN FR'\.l:c E 
'. ·I 

• ··.·t 

L' id~ologic\tor.Sinantë de·"f'itttel'Hgeilstia· françaisc>(et par:' conséquent. .de la gauche 
. ,::- :rêvolutionnaire;-)est le ne.rxi.srne.cecin'est .guëre é,tonnant puisqu'il s'~r:it .de l'icl.éo 

logie qui théorise l'accession au pouvoir de nouvelles cLeeasea (ie's in:tel1estuels, 
les techniciens). le r-ouvemene anarchiste -français a sub I t; cet état de fait s.oit en 
se .re-plie.nt. sur lui t'lême avec ~on idéo.logie(,d,~ss.ècµ~me_µt) -f_,A:. ,A. fA .• - ~oi,t en s ' 
impré~ant de ce ou ces marxfsrœs pour "entrer en centact avec la r·êalité": 'UC~'.:: , 
<11.''~ ·. 1ies 'r'remiers se . sont ;conêlarnri~'fi 'a n'avoir que peu d'influence sinon sous: ·for.., 
me,ou dana-des sectes.(systèt".~.pr("\r>re à l'i.sole~ent),les. autres,en :r1?a~tion_s~ sont 
faits plus ou moins absrnber par un t!'!oc!e de pensée abstrait (le oarxisme)' et ses 
tenants de gauche ou gauchistes. 

Il convient donc,hors de ces deux tentatives,de <lévelopper une zone cultu 
relle ·libertaire que· se r.ie.nffeste au noveàu dés lutte·s,des férnes -de lutte;et par- 
fois,n,.ais très rarement au niveau èe l 'iè.éologie, . .. . . . . . 

Une zone culturelle ,c'est une manière plus ou moins collect:i.ve è' analy 
ser les évlnements, 1 'hist,:,ire, les luttes, les phênonênes humains; les phénomènes ·phy 
siques ,d 'utiJiser cer~atns.conoçpts:plµtôt que d'.autres ••.• <le,t~lle ma.~ière que le .. 
g~o~pe sicial quj bai~ne la 9eèans acquiert une Manière ~e voir ët de compreri~re · 

· plus 'ou fuins> "réflexe" ~eri tout cas -intép.ré •• ~ ·comt'!le 1 'est: le ·rnarxisme:,juc!:éoèhré~ 
tien èe·.la Rauche universitnire t:·: .J ,.. . • . : . . . •. . 

La. base <lu développenent zt de l'enrichisse~ent dë cette aire,existe: 
redécouverte de certains textes· ·anarchistes (Bakounfne ,Kropotkine, Malatesta ,Berneri) 
,tr.e.is'1aussi des ten,tatives ac tue l.Ies e .. La · revue Int~rrog~tfon, les. G A. F ~p. Italie, 
une certaibe rianière d'aborder le pr'ob Lême de l' autonon1e à 1' CC L etc ••• 

les conditions sont elles aussi évidérnent favorables: crèse è.u mode 
de pensée occidental {rt <le sa variante narxiste).Mais attention! ~et abandon du 
'Clllnisme par une partie <le 1 'intellip.entsia laisse très souvent place a des maniè 
res de penser ~illénaristes,ésotéeiaues,mystiques,élitistes,totalitaires en défini 
tives. Il convient élônc <le lutter-·farou·ëhement cont re ·eux·aussi,e·t bÏ'en distinguer 
pan1ii ce qui est produit par une nouvelle intelligenstia ce gui peut nous être favo- 
rable et utile,rle ce què n'est qu'un retour a 110bscurantisme. · 

· Notre critère se·rP. plus où moins la ·Hai'son poas îbûe du contenu avec 
la présence ou l'absence d 'un, projet ·révolutionna,ire-,avec une soci~té: sans c_las,se 
possible,avec la reconnaissance ou non de la lutte oe c l aase , · · · ,; ··· 

Donc ,en rnêr.ie. teMps que nous <levons nous "ouvrir" à ce qu <lisent et 
écrivent cet:tains "penseurs" (avec les restrictfons précité.es),chaque militan.t anar 
chiste doit faire aussi un etf.ort de théorisation,être ~ussi un intellectuel,de 
façon a briser la caste ~ès fotel10.ctuels · spécialistes (l 'intell1i-p.;e11t·sia est une 
partie de la classe dominante) en leur ~nlevant leur monopole- rcket. 

Appuyer donc coure tentative de r,evue,èe textei;;çe discussions, de réu 
nions de réflexions,qui s~ient susceptibles <l'amorcer cette conquête qulturelle. 

Cela sip.nifie une certaine intransigeance visà vis des milieux li 
bertaires,en mÎ!let"le renps ou ' ouvr Lr une possibilité de liaison nrp.anique avec un 
aut:re milieu que le leur (liaison ~vec un ~ouvement social,~ais en attendant ,avec 
\U1 mouvement anarchiste cnnséquent);aux quelques intellectuels libertaires honnê 
tes et monestes. 

le contenu. de la critique du marxisme et de la spéc.ifi 
tté d'une culture anarchiste sera développer par la suite. 



.. 
II. PIA TE F <FJ1E ET SYl:TP.ESE 

Leur po int. cormun est d'avoir été ê l.abo rê entre les deux guerres, 
c'-es.t à <lire .â un monent de recul gén.éralisé,et ce ,au n ive au nondial,è.e la 
ci"asse ouvri<Sre ,r!u t'.nu.ve~ènt révolutionnaire,rlu nouvement; anarchiste. 

. .. ÎA E!~!2fQETI\?;ASt él:->.hnrée par r.es anarchistes· russes exilés -~n· france,et 
qji~ .. ~.liquent la. défaite sil.ie en Russie par une inorp;amisation .des P.narêhistes 
face à 'celle , supérieure ,c'!es Bolchéviks. . . 
,, '.::r,,. La;!!!!!hS!!~ ~laborée oue Ique s années plus t arrtpar S.Fatirt{tente:·:de 

·. ·:: r.éunir,de recoller Les èiverses variantes né l' ana rch'i sme pour tenter <le le faire 
exister de nouveau, chanue tendance a elle seule n'étant .rien à. i' époque de re- 
flux g~n~ralisé. · 

~ e sont none 2solutiôns organisationnelles ,hâties sur une 
cqnstatation de néfaite,r.e reflux.. . 

· Elles représen,t~~t toutes les deux un désir ë.'exister,un' refus de courir; 
r,:!ais .. elles. sont toutes les 2 marquées par la rléfai te d'est à dire par 1 'absence 
en perspective, en fi li rr anne, d'un' ~2!!!~~~!!!-~~!~!!2'!!!~-d~.!L~!!!!~~ • 

Sur les ~eux cc qui déteinri c'est inévitablement ~.es traces ~e 1' idéo- 
iogie <les vainqueurs; . 
~ le bolchévisme leniniste pour la 

(vainqueur en Europe occ i deutia l e) 

L platefdrme,avec ses principesde: 
· -rnaj ori t "-;min,;,ri té 
-responsabilité collective· 
-organisation 2entralisée 

la. synthèse avec .sesprin.cipes: 
-honme abstrait au-dessus dès c Lasaes 
-liherté 'abstraite · 
-interclassisme 
-hiimanis~e libéral 

·(vainqueur en Russie) 

le libéralisme franc-naç0n pour 

?\ FTIN. 

IE G_AVIillZ VOUS? 
Le lQAvril 1977,Jean,."1.e lmhauser qui travaillait· au secteur "Action no 

ciale-Cudre de v Lo" de la CFDT a ~té licencioe pour .faute. profcosionnclle. 
(Depuis un autre salarié ,cmfloyé a la librairie confédérale ,a. ~t~ licen 
cié lui o.ussi). Motif Invoque contre Jeanné, actuellement 'au chomage i 
"De votre poste de travail vous av Ie z ç de votre propre_. initiative ,pris con 
tact téléfhoniquo avec ·une personne salariée d1tµ1e de nos otructures de - 
1 •Union Do!)artar.1entalc de Gironde pour obtenir d I elle un rendez vous afin de vous ir1:?ormer dec problornes internes a cette structure". 
( ••• ) Les :,:iili tants CFDT. de ln, section syr~dicnle d' Indosuez ayant eu con 
n~isoance de cco faits sa.ioiooent le o~;dicat purisie~ des bcnques et lui 
demandent, d' ;i.ntcrveni.J.:,preo pluoicuro jours,.ne voyant qu •aucune action à.1 

envergùre n • eGt critrcprioe, et. cachant que le tempe presse '{ jeanne a 42 ana 
et de faibles r-onac ur-cen financiereo),ilo déci<lcmt d1inforr.1er pur leuro 
propr_e~ rno~eno _u:i gr-an d nombr-e d 'ore;nnisutions CFDT et· do cher-cher' du bou 
lot pour de panner Jen.rtne. Enoui.te .ils cormencerrt a ce faire encueuler 
pa.r le Gyndic~t Purioien deo bunquco parce qu'ils n1ônt pas respecté la 
_"hiérl:U'chie oyndicule" dano leur aér.mrché un Lquemerrt deotinéc n faire ré 
nEir lé naxdraun de otructureo CFDT pour fair~ annuler 'ce t acte inique. 

Comme a l 1nccoutut1é noua ne vouo dicterons ·-pas votre attitudo.Naio 
noua vous· infti:r.Jonc eue noue allons nous. enployor r..m.intennnt n ·dénoncer 
partout ou noue le p~uri;'ona._cette oi tua-tion ocandaleuoe, · · 

~o Truvailleuro Anarchioteo dµ CIC 



- 
'! .~~ t • : 

: ,. · · ~i 1~. groupe q,µi, publie la lant~rne N~iré_ éprouve_. à l "heuee ac- 

tuelle uubesoân de rectéfénition,ou dè' précision dans ·ses objecdfs,cela est 
i . : •. . .• - • . 

. ., .: .. 

· ce.rtainement du, au fait que.,la sit1,1~tion du.111ouvement: libertaire e~ anarchis 
~e a. c):l~,;igé ces .. dernières an11_é.es,màis c'est aussi le ·fait de prc;,bÏ.èmes .prdpres 

~ ' . ! '· •. ; - : .. ·. . . . . . : . . . . . - . . . 

au groupe r: petit ,nombi:e de, pa+t.icipant.s ,èiifUcultés de· ·cominunicatio~s ,dés ac- 
; .. . . ' . . . . ' .... ,, ' . ' . . . . ' . " ... : . . 

cords éventuellement' ou du' ·moins· différences dans l'appréciation .de, ,la situa 

:-'' tion· actuelle· (les, textes péécise-çqnt sans doute ce poin'iY ·impl{quant que tous 

· ·r : • .. . ne jugent paf?. important les mêmes point's. · 
.... : •. ;~ ,.·,; .. Ôl. .assi.stc •effecti,ve~ent,depui's 'une dizaine 'd'années,àun développe 

. . 

ment dt/moùv~ment · liber'ta'i:rè~·teL que Bartin le caractérise dans son. te~te,et 
aÜssi à ·un d€veioppement :,fo mouvement anar: r.,ultiplication des ~roupes ,jour 

naux,renoùveau dans l' êd it i.oa .de textes anarcoi,s~es ; . tout cela me parait po- . . ·. . . . ' 

sitif,~~est dans ce co~r~nt' que ie me situe ,mais. j'ai aussi ét~ "formée" à . 
. •. : • .• ~ : • : : ,·... ·• ~ . •.• • 1 • :·. • . • • • . ' . ; • \ 

· la politiq~e, en 68 ,et. n'nyant pas encore perdu,pour autant,rnes illusions sur 

la pos~ibil:t°té de .. luttêr contré l'exploitation et la domi'.tlation·. actuelle et 
:,r . . . . . . . ·, . • . . 

pour une société libertaire :(.que la. révol_ution soit possible ou probable ou 

improbable, je n 'àl' pas besoit,>ni d'y croire ni d~- pre~~~ -d~ ~~ pos~ibilité 
·.· . . ' 

pour agir,l'état de choses actuelles me suffit; je refuse simplement de ee 
gargariser avec des r10.ts à valeur incantatoire) ,je reste sensible à une cer- 

:·:·.,.• "': 

taine critique de la p~litique. . .sp~c:Î,?~isée_ ou. politicarde (us et abus de slo 
gans et de phrases toutes fr.ites,triophalisMe,répétition des vieux principes 

sans les actualiser .coupure entre le milita_ntisme et nos comportements qucn- 
' i:idiens,.i '·entend par l:à 'une non tentative :parfoj.s· de traduire en actes nos 

beÙes idé~s sur i ~~ho~ition dé la d:i.vis'ïon du tr.avail,ou· des r~latiori.s de 

pouvoir parexenple) . 
z Et c'est 1~ que .se ,p0se· Ie pr ob Iême du projet ,;évolutionnaire 

• • • .· • •.• . • 1. 

an1:1rchJste,ç;ù' plûtot de son ·utilisati0n;-· je suis ~' accord avec le contenu : 
d~structi;n «~ l'éta~~sans péri~de de trarisitiori,si révolutio~· it '!· .a elle ne 

.,.s~r~· que'_yiolerite, lutte contre ·-~~ute forme d' a~tori:té et· c.ontie '1.e~· iristitu 
Jtions,·etc •••• Avoir un. pr cj e t ·c'est sêdufsant pour -1' es~rit~s~~isfai~ant dans 

.... ·.·.;·t•·ac·don~c'es~·~ohéra:~t~c~ v~us d~nne de . .-la force.~·.çà s~rt auss(à se recon- 
• : . . . . . • . . • . .J ' ,• . .. . ' . ·.. . • ... ... . . 

.•. . . . .. . •1 aspects . . .é 1.· bl C" • .:a• l' dh .. · ... · t " · ... · ·na1.trer,autant =pas. ne·cessa1rernent n g a.gea ·es. eca ui.t, a ,ues1on a, ce proj e ,c 
.. r . . . ' . . . . . r. . . 

. .. :., ; · c'est .ce qui. urri.t; les anarchistes et ·les cHffér.e.ncie des liJ,ertaires.;.de cela 
. . . . ~ ,,,. .... 

. :. · je:·ne suis· pas très; sûre ; .je pense que dans le rnouvement 'libertairea:ctuel 
., :. . . . : . - . . . •. • . . .:· ''I 

,des individus ou des gro~pes o!l.'t p'arfaitement conscience-:q~!il est. limit~ de 
" I • • • 

.·, ~e battre la hiérarchie ·1o~aieinent,ou la 'pollt.iti.on,ou que sais-je. <l'autre en- 

·,. 



/,,.... 

core,qu'il faut aussi s'attaquer aux sources réelles :l'état,l'exploitation ••• 
! , 

,mais ces objectifs· leur paraissent lointains ,peu concrets·,et Ll.s lut.tent con 

tre ie s matéria.li'satio.ns de ces "ennemis" qu'ils ont face ~ eux: jou~nellement 
dans leur vie.Et ·l'lêrné· ·si ces luttes ou ces dênarches sont partielles,je pense 

qu 'e Ües vont dans le sens d'une société libertaire. 
Je pr ob Iême ré'el à .. mon avis, -cn auppo sant; ... que. des gen~1qu_i lut- 

. tent, ne prennent pas conscf.ence. des nêeani.smee de l' explo_itation ·:et .. <Je, la rdo 

~ination,ae leur ~anifestatic:-n dans d "autres aspects de la yie et. 14.~ _le1,1;r liai 
s~n~·ce qui est l0giquè ét:mt donnê l'éducatJon et l'·infnrmation dominante, 

1 

(mais le contraire arrive parfois) - le problème est donc ,:.col'm!ent faire pas- 

ser le cori.tenu du projet,d 'une façon qui devra'i t en accord .avec le projet lui- . . . 

nême,en évitant l·'fcueil du nilitantisme politique· cîasÏ;;i.qt1e·;~ savcd.r dire la 

. "Vérité" ,c "e st; à d Lre rabâcher sa bible ou les points clefs de sa"qoctrip.e", 

et être'vécu par cëux à qui on s'adre~se comme de sinistres prêcheurs ; si 
i'on ne trouve pas' les formes adéquates de pi,opagande,on reste dans. f Impasse 

face à ~ette situation, ou l'on reste entre m:i.litants convaincus,on "fait de la 

"politique'''èn l!lili.eu quas i ferrr~.,et l'on se transforme en vestale· de l'idéo 
logie anarchiste . fa coupure entre militants p;rofessionnels (mêne an~r~his- . , 

·tes) et ceux qui',à tin moment; nu un· autre, dans un secteur ou un autre, l_µ~tent, . .. - 
iœ· _ps.rait a I ler à t·' e.ncontre de l'autonomie: tant souhaitée ,et re-nfore:er _ la 

· séparation ent re la "po l i'tri.oue": ,lieu de ceux qui ont cor.tpd.s.~~ui aaverrt, 
· fit le~ "non-po Lî t i.ques" 'qui, n'ont-;pas ce "savoir" -synthéti<Jue e:t qui avance à 

tltôns. 
•I • 

Pour en rcveni.r à la situation actuelle.~~t à ce que l'on 

peut faire,le faj_t que le crutant libertaire et anarchiste soit plus existant 

,moins "minnritaire",o.u'il y a quelques années,sirnplifie un peu le prob l.ême 
puisque un"T"'ilieu 11, une sendbilité aux idées libertaires existent .Ceci rlit 

le décalage entre les gr0upes politi~ues anarchistes et le nouvenent libertai 
re,s'il tient dans certajns cas à la non-existence du projet anarchiste chez 
le second, il s'explique ausa i pa_r le fait que des "libertaires11 sont méfiants 
à l'égard de d i scour s po l Lt lque s oui, sous couvert ,de projet révolutionnaire 

cohérent,se traduisent en terme de systéMatisation idéologi~uè; je trouve cet 

te critique justifiée ,et je pense ou'un de ncs eff('lrts <le réflexion doit se 

porter sur la f açon de faire passer ou de dire le maximum de notre critiaue 

de la société actuelle en évitant les écueils souli~nés précedemment. 
Bref , 'j'ai l' ÎtT11Jression nue .îe l'le répète un peu, ce oui Me sem 

ble souhaitable c'est,b:i.en sûr,de continuer à élargir leo liaisons avec les 
groupes anarchistes non dogtl!atiques (c'est à dire beaucoup) et les p.roupes 

--· 1 



.. .. 
. ! .·· . r. -~ :? ; ·;~ ,.r: : . f :- ... ", .. 

libertaires ,qui n' enplciient ras 1 'êtique.tte, mais oui ne se cèntentent pas 

d=' analyses partiellea:,ou lié~a,, µn34_µeMent, au pr~~lèr.i.e ou à, la: ,~_ituation contre 
. . .· . '· . 

··· ta'quelle 1ls··luttent (bien .que. prmc:tuel~eMent on pu isee travailler avec 
· ·: eux) ,cela 'afin de cr~cr un dêbar _réel sur. la ca,:-actéri.~ation de l.~ péri~Je ac 

tuelle et les interventions possivles ou à .envi.sagar ;ce oui veut dire qu" il t".e 
;seri>lerqi t important -ruie les publications actuell_e.s. soi~~~ d~s'. ~-i~ux où les 

:r'êpdnses, que dès groupes: font· aux analyses p.u podnt, de vue d 'a_1;1tres groupes 
' ,,· . . .... 

transpàrai-ssènt,beaucc,up,;plus gu' .. actuellern.ent,ou .ce Ia se ~ê;lit de facon diffuse. . . . :; ' . :. .'I ...... 

> C·eci ·dit,je tr0µ,ve. dommage, que ce. qui se dit _dans une publfoa::- 
, ' , 1 1 .• • ... ;·. '_. • !'• .• 

.. tion ne puisse être: lu nue ,p;.'_r de.s Militants anarchistes (ce qui .esr sans dou- 
• • • • • 1 .. .. 

te.le ·cas de· la lanterne en.ce oonent); .il faudrait-trouver(c'est au!;lsi à dis- 
curer) unë faç.on.d'exprimer ce qu~on ~ i ,ü.r~ <l'une f~~on a~~essibl~- e~,;inté 

rèssanté ·pour un tililicu plus lai-ge,qui existe .• :P.our M~i ce 1;1'çst .. pa~. i~·or.ipa- .. .'. ; ·' 

·tible"!1àvec l 'êlar~issèJ11ent du.dêbat, au sein du. no ivement; spéc.ifique,ctu moins 

· théc:riquement,et ;c~~st mêt'le la seule chance de.ne pas rep~o-~J,lÎr.e: 1~ ;,·1?h1atto" 

politil!ue,puisaue. on-en a l' eccasdon; ~- ..•. • 

·! ·· 0ue-l peut êtce. le rôl~ _ou .l'ut;i.lité de la. ~~~terne N.oire dans 

tout cela?· Pas trop ambitieux Me semble:-~":""il.,.puisque nous ,f~8: sc:,~s nu I un 
- .• . ··".1 

· ·tr~s petit groupe· èt que. notre. ~eul~: tâche commune depu i.s ,ti::çis ans .a été la 
.!,l ·, .. ' 

·réali:sation :de la revue. Que les .. rnerobres du g!o\1.pe in~ervi_~t>;n~nt .dans leur quar+ 
t1er' 'ou leur lieu ·de: travail nuand c.'e;st possible est très :t,ien,l!laÎ.s ce n'est 
pas a'. partir de l:i nue _1 "on fe.ra quelque .chqse,,ensernb.le,yues nos .situations 

•. •. ê. \ ·. • . 

particilières; il nous reste donc à accorder nos violons sur les axes 4e ré- 

flexions possibles et leur forme d'expression. 
Suite•au ·prochain numéro •••• 

Agathe.· 
':: 

, .. 
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LA LITt'ATIOH ACTt"ELLE ET LE FOUVEl ".Enl' ANARCHISTE QUELQUES NOTES 

rorr, lfrffi DISCCSSION • 

1. Dan~ tous les payo in<lustrialisés auementation constante des luttes ou· 
.vrières .i.:Sis ourtour un changement qua li ta tif .on retrouve partout une cri ti · 

que profonde de <lifflrents flésents de la domination:faraille,Etat~servitude de 
la femmè_p..atriarchat,.. · 

. Une minorité de la classe ouvrière commence :1 assimiler la lutte anti· hierar 
... chique et: l'action directe en deho ra des· syndicats. La relation encre · Le p~oj~t .. 

. :.anarchiste., le. contenu libertaire ci.es luttes et les mouvements existants varie: 
dans chaq~~ rf.gion.I::spagne.Italie;'Ichécoslov.aquie. 

. • - • . 1 

·l-.1 .En France, une difficulté pparticulière pour le mouvement à.narchiste~iènt 
de. sa. marginalisation consêquencè d'une iùéo.!og_:i.~ .. -~11.Jg_i:;_t9_rJg.!!_e et de son contenu 

"ind.îviè:lua1iste.(Ceèi. mériterait une discussion sur les raisons historiq'1ès qui 
ont mené. tr la situation actuelle). · ·.- · 

2·. L'an.arc:1isU1e_ comme mouvement e t- comme, projet;;participe du changement so 
cial grâce kt deux mêcerri smes différents .. · 

·2.1 . l'action de tous les mouvements hérétiques (fonction de 1:a minor i tê) _c'est 
proposer des al.uernat îves sociales qui modifient la soc Lêtiê une 'fois qu'elle~ 'sont; 
adoprês par le pouvoir(:'i t raver s les ré équilibrE!,ges succesifs exigés par la Lut; 
te de classes). 

2 .2. la cri;ation et développement d'un 1;1ou,,ement révolutionnaire .qu'en situa·, .. 
tion révolutionnaire va orienter l'action des diffCrents groupes sOciaux-~ 

... tifs--(iifes· ü..:a:";i"sè"s"1j) ·dans un sens libertaire (la finali t-:S du mouvement anàrchis' :( 
te n'est pas "I "ana rcb i sme" mais "l'anarchie':), fi·:, ' .. 

3 • Etant donné la définition de la situation actuelle La Lanterne :dbit :êt~e :, un facteur de plus dans la constitution de ce mouvement révolutionnaire anarcho 
· êommuniste qui fqvorise et s ' r:.::,puie sur les actions autonomes en même temps qu'il 

: .crêe les poss Ib i.Li tês de r(ali;c;ations ~ .. Iber tai res en période :i.nsurrectionri.elle/··· 
seul moment de rupture rfvoluttionnaire réel. 

Hicofa.c 

·OlT' ·1,,p,-, S ..J •• ·~~---J 
. . . 

, ; 

La Confédération liatio!1ale du Travail de Cacal.ognej La revue AjoElanco)i "Assam 
. . . . . . . .. . . . . ~ '· 

c l.êe des travailleurs du Spectacle_ les Collectifs Libertaires).~ujere,1 Libres et autres mou 

vement.s affinitaires organisent le 22 22 24 et 25 juillet ~à BarceHmne.deJOURNEEG LIEER · . ' . ' . . 
TAFŒ$ D:ITErl~ATIONALE~. 

11Hotre but est d'obtenir la p:irticipatiori massive de la communauté: libertaire es · 
paeole·.et intet11ational et d 'ouvrir un {~Lat enrichissanr autour des diverses options ant Lautoe . . 

ritaires et'..rfvolutfonr..aires de tous Les pays et, pourquoi pqs î que Lques jours de repos· et-': 

de fête fraternelle. Il s 'agirait <l4aûorc!er des thèmes tels que" 1 "ana rchoayndi.ca'l Lsme , 1 "orga 
nisation,les méthodes de lutte_l'écoloeie.la culture.etc. Dirigez vos lettres au.;"Syndicat 

de f.pectacles,ClIT."Comité pro .Jo rnada Libertari.c Inte::national'1 Pasaj e de la Paz 8,.pral. 
Baecelona (2). Epagne . 'l'elepltonne . JlZ 62 95 
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C.N.'i'. A. r.r , 

( .... ) 
:Jàil:, le s.':e:;;f,tè '!.·c.:.d;..! que r ... \..;J p:rbr,t,>~:::0!18 ac p:.:.:..c.;:,::L1 l:'lenum Natio . . . . 

nal de t~i!gionalcs >ous e.-.pdmi..!On;; ~ .1 ncccss i ·.:f cl~ créer d~o équipes· professionalisêes 

et autogestior.aire3 au se rvi ce ès :!. '·:>rsanis.:itiè::i. et rliffcrcmciécs des comités o rganf . . . . .. 
' . 1· • . . .. ' . . . .. 1 ,~.. • . • • d f"" ques , pour re~ ;r cer t.aanes .t.: eues '.pe-::- excmp .1.c, e:.01. t:1.ç:1 c.e .. presse e t propagan e con Eâ: 

dênake , tout particu::.Hrement de no t.vc 'p rcchai.nc rc-.,a~ · 1é0~:.(:;. êchange international de 

]:lut:.licat.ions,parm. d'autres) r:.rest :: . se~l noycn de conccrve r eu :::ème tc-:;;ps le prin 

cipe c€nétiste de ·ne pas 'pr.:>fo:3sioni.l.1. ~.sèr · Les poc tcs <le repré,:;ènta!:ion ·o.,:gânique,de fa· 
. . • • : ~ . • 1 •. ;_;. • " . 

. . . 1 . . i .~ M d , C . t.ê ·1\T t: ·" . ' 1 c,, ' . ,. , - .. •• ~ , 1 '.> ( ,, ~. f- r. ·.... • t . d ..... çon <À que es mefJl:)r .. ,, t. 0.::1.'l. "' ,a s •.• a.L n- t.c ...... '-··'- p ...... , '··'-' ,.~ .• ~ .. ~·'- quo 1 J •. !"n .. avec 
leur condition de ':ravaille:J.rr;_c'.: cr.:} Leur d.:zp~nibiliti; clans l'o::g:m:'..s:::.tion dans des .. . . 

·.,,,,. 1,.. • . .. • • ... .... • postes reprësencat i ;s 30l. t vo1 oucaa re et sana aucune =:.:::1,:n;.!::.,.!..1.Jin, 

Dans ce sens nous _nom·-~ns dêj}. l'•:n.::ncc= l.-1 c1~C:1t.L:m d'un Co i Lec t Lf Int.erna 
• . . 1 · . , .. ' ~ . ' . 't'· . · t1Qna 1ste,qu1,_:fl · .. 1.r.1. c~.tl.Vè G.~ ce les camarades <les 

éditiol".s libertaires· ,.,è?.mp) Al.Ler to" 

tation et êctiange <'.e p:css~ au servi cc <le l 'c:i.·6.:;.:1.is,-:-.Lic~ .cc C'-.>l:.c,~·;;if éditera prochaine .. 
:-r, 11' 0 

• d1I ifc r <'I • •• : ' ·-, - •,-.·7f "; '•••,c,'·~' ••o,•".s••· J,·"' ·,f- ;r. ,• d <'.! ·1 ment un .uu e tan n __ c rraatuone crt.: et ... c.l'\ ".i .: .... "'l"-·' .. ,_.. ..._. .._, ... ~.., C- ,.n.1s an.. e 
"" d ; ·t· · · · ·-~ ·,.,: t · ,,,, ,.,, .. " "t. ··.~~.-.-~ .. .::, , ..... ~ , .... .,,."'1"·" 1. "" • f rma tdv ... one e~_ier, _au pr.1..x ... e t',.1,.P.n .. , ... .,..,e.-c •• ,J,.1., .... - 1,, .. , •• ,c.. <.J "'····'- va_eu_ 1.n o e. 
'"T ~ ~ ~ 1 --: .. , .. ...) ~" ,::0 • .;, t -: .. · ~.~. , '~-,..· !1 ·• .• ~.,.. .:.,,~ •. • ·~ -~l M.,, r l\ou., esperon.., que e no1'll,..:r .. c.;~ sou ». i::1 ·.' .€' .. rs ·,~ ... _ ... cet: ~ :u: .... 1. __ '""_.1.onc.. ac ... ure a son 
succês .ir.miédiat. 

f;orénavant. donc Les l.','.',•.,cs 

pour . fchan3e . avec "C .1.J. T ~ " é ~i •:::r..:; (Bulletin). 

hous voi .. s 1.·c,::i~r:ciero::\s d 1-:mvoyel:', c:::-·I:.".:!~ d I hab i, tu.lc , 2e::,~mplaire::; .' 1 'un pour 
l'archive de nc.l~.'l'.t' et l1aatr.c r.;t'". Le ;:.ulJ::-tin «:v Collcctif.<p.15. ocre en rapIJort,.. 
étroit avec la rfdE.,:.:tior.. de :..::)t~:·, prrs sc confi.'i;:!:'..::al cs , 

:;)e cette façon nous pour'r .s assurc r La cont i.nui, tG d;;.,", le txavai.I en ce qui 
concerne la presae et les relations ::_·1tc1:nationalcs.e:.~ a1;tr::n~i::>1it in rfnovation du Comti:e 
:,iational. ·. 

• ( • J •• ses organiques maar.zcnanc ru..•.1:1.c!":l.e_s psuique 1~ 1 .ega (~ en Èspagne) 
continuent à ê~re c ,;.lle'?. que vo.ia connaî s s e a <lfj :l . 

( 1 • · ) î ···1· l<l ,. ·· · · ... -·r.o 1·r: ·· a· ·de~· ) _pour e courrier -, c..:Jati.:.q,uc -.::>.s;:z !~ a ao e,.~:::,.,,-:,01,;.o l:.C Lor.:,-::c:., .. : • U:>,JJ..~ ri· "'spagne 
~:,oui: les envois d 'L' :tgertt _ si !:'~.39 iL le dec vi remenua en rs:;ct.1s 

c , c.~472, Banco 1;.isr.:mc::mcdcnn('_ Ofic~.na. Urbana ·Lo:.:,qz de L.03,0~, i.'.adrid 2 "Espagne.' 

• <.' 


