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Etnnt donn6es les circonstances, les camnrQdes Mich~l Hirtzler 

et Jean-Pierre Duteuil ,_,:.,::nnent à ;:12;·;; c.re directement et ro.pidement 
au courant les nili t~i.nts do la lPéCJ:l 1.·(..;·'.üon onar-chf.s te , do ln déci 
sion prise :pv.r 1 ~Associo.tion pour l' 6tEde 
losophies rntionnnlistes de dissoudre 
nomm2r un autre comité jusqu' cm prochain congrès, de leur décision 
de refuser cette dissolution e t cette noru n.atrl on , nous avons 
ajo~t§ à ces deux textes une sxplicntion dG no~re attitude et une 
invi.tation à ln réflexion sur- ces faits g:;.."','J..ves. 
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Pourquoi cos 6v6nenen·tsî 

Nous e s snye r-cns d' St:re 01~ jcctifs dnns ln r-e Lnt i.on ·aes faits et 
surtout t~cfs, l'essontidl.&to.nt dans ln signification de cette 
inter•re2.1"'ü-. )~L 

A ln s6ancn du comité de lecture du mardi I7 janvier, nous nous 
s orame s -:;~·:,~··.::.zés en pr-é scnce do .daux lettres: La dénission de Michèl 
Cavnllier ~1,.1 c onf té et ln circuln.ire cle Laâ s arrt ag i s s arrt en tn.nt 
que sec~ft.1irs de l'Associo..tion pour l'étude et la diffusion dos 

"ph.i Los oph i.. .... r. r2..tionno..listcs, Laiso.nt ayarrt rédigé cette circula.ire 
apre s o.'ïo.Lt: :~n'is c onnad ss ance de ln lettre de Cavo.llier. Il a justi 
fi& cette :.:1tc:rvention pan le climat du cornité de lecture qui, se 
l'on los téuoJ.t;no.gcs qu I il o. r-ccued Ll Ls , rondo.i t tout tro.va.il Lnpos-. , 
s i.b Lc , c I rist w10 c..pprôcio..ti.on; ma.i s ce qui est plus gz-ave , il a o.t 
tribu6 cc cl:Ll-.1:..".t à ~.porte et Itnimondp, cc qui est pour le· coins 
po..r-tic.i.lc. Il y eut en effet quelques iii'èidents au conité du .l9 .jnn- 
v i.e z-. D['..ÎS pourquoi? A cause des situo.tionnistcs ! Quelques individus 
du grc1;_pe Louise-Michel sont o.rrivés ruo Terrw.ux ave c un seul no t 
dans lo. bouche: "On va lui co.sser la gucu Le ! · .•• 11 Aqui? Direz-vous 
mo.is à Bcdson qui selon eux était 11<mtDur de ln réponse do L'In- ~----- terno.tiondlc Si t.urrt i.onut.s be au Monde Liberto..ire et où ceux-ci n- 
vo.ient Lo tort de traiter le. père P0in~rd de c a.Lonnf.atrcur' et de 
cone Toute tontntive pour leur eipliq~er que Bodson n1êtait pns 11 

o..i.::.teur di.., cette réponse était vaine. Puis ces mêrne s c amar-ade s pro 
posèrent~~ papier dnns lequel ils s1o.tto.~unicnt ~ des .o.rticlcs 
passés dnns Lo ,journo.1 et 'à une orientation du jou'rna.l pour finir 



• 
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sur des que atri.ons internes (3 ans à la FA pour entŒ'er au c orri, té de 
1.ecturo,.,. )C1 est alors que t}0s invectives furent écho.ngées, la 
joute ornle se terfuinunt sur le dêpnrt de Dcfunporte et Rayconde. 

Il n'y o. clone rien ici qui justifie une intervention de 11 a.sso 
c i.atd on , le journal n ' éto.nt pas mis en péril prœ quelques insultes 
qui furent loin di &trc unilatèrnles. Un autire o.rgur.1ent de Laisn.nt 
est qu'il dcvrdt choisir e rrt ce Co.vallier et De Lapor-be , Ln dérnission 

. -~~ .. ~··~·~ .. 
de Co.vnllier nppar~:.i t f:~insi comme un chantinge e ou je r:1

1 en vaâ,s , 
où il s1oh va! Or cette rna.no0uvre grossière permet toutes les hy 
pothèses, Nous r:.:..ppellcrons siaplement qu'il y eut une o.utre d6r.1is 
sion, de JeCln Louis Gôrard, en octobre et qu'elle n1o.ceno. pa.s de .~_,,,.,,.,---/T~-- .. n-·--...... 
tels remue-ofnages. 

Al,~~c ~tl fond ~tl proble'mel ' __ \....l.\,t...) ç_;,. • .1., •• ~ • - J •••• 

Conne nous le ro.ppelle Lo.i·S0.~:.t; depuis quo ln FA existe ave c 
s a structure actuelle, l'nssoeio.ticn n',::_st jnDil.,~_;il1.te:r:;'{<3n~e. Or 
nuj ourd ' hui rious aonne s dGvant le f a.l, t accoupli, 11 2.ssocio.tion n 

1 

est pas ce co?i té __sl,es snges o.u dos~us de. ln r,16lée que 11 on nous o. 
présenté, elle ost !orr:iéc de milit~nts qui ont leur opinion et leurs 
int6rets à dé fondre. Ro.ppolons simplement que son ri,glmnont inté 
riq;~ e s t secret-. Ù ne pas confondre O.V8C SGS sto.tuts CO;formes à .......- -·........_.-~-li~ ln loi de I90I- certains Deobrcs de 110.ssociation s'opposent èn 
effet à leur divulg~tion ~ Dans cette affaire, l'nssocio.tion n jugé 
ln n: .. rtur c du clL:::o.t r:1-c les rcsponsabili tés etfférontes d I une mo.nièrc 
très par-t Lo Le , se lini t~nt au témoigno.ge de quelques -uns • D' aut.r-o 
pnr+ Bon intervention r-nd.i.c o Lc (_dissolution) ot inattendue n de 
quoi nous ch oquc r , nous conprenons dfffiël1èr-1ent que des gens ne 
pnrticipnnt pns nu coLit6 de locturo puissent juger à notre plo.ce 
.si nous pouvons ou ne pouvons pas fo.i:':'e notre tro.vcdl, cc jugcoent 
ne reposa.nt quo sur 1~ notion subjective et circonstnnciello de cli- 

rao.t et non sur des fo.its. 
En br8f, sur la foi d1uno :fro.ction do lo. FA, po.s n'icportc 

quelle fr2..ction, 11 o.ssocio.tion cs!_,..,..=hn,torvor~. _de fo.çon o.utor.?:_9ro, -- o. pris fnit et co.use peur cette fro.ction, o.cco.blant deux eo.mnro..dcs 
qui n'~ppartcno.nt à aucun groupe trouverciont difficiler.1ont un o.p 
pui; l'nssocio.tion n'o. po..s o@rae cherché à avoir un nutrc son de clo 
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che et encore moins entendre ce s c amrœadc s eux-mêmcs , 

Le vrai problènc 

0)~ penser d2uno ?rgnnisntio~_annrchiste qui n besoin d'un co 
DJ -J::{: 1:1-: 8 .-::o.r;os ~ e n los auppos arrb r.1~11:ie impo.rtio.ux et à ln hcubeur 
c1,:; ::v:: ~i.:.- ··::~c.:'.:1e_: pour 88 gr.::,rJi::J'.' Ji t::.1.1 D.CC0J2<ll:QJ'Jc.u.:t-.p.u:.c....JJJ1 g;i;:ounq_ ou --..~_..,. ... ~-·-"'\!,,.),~~.f"P .,. ,__.,,.., .,t;:...: ;.-.,.... 

lll,;......;1~~;:_;,;_:.Q]_S8ul un corps mort pc r.i: :20 ~.aisser accaparer! Si une vé 
. . ' . ' 1 t. . ' r:.i. L:,:~t.,.L0 pr uru.que r-cvo u -:i.0m: .. :i.:L::'() c t une dynand.q ue permanente regis- 

sc, Lc ;:/c lo. FA~ il ne sc.rnit nul bo s c i.n d.1un tel c orri tiè qui rend 

\ 

t o.; t: C: G ~ i i~: ~~-~'::~-~_,__§,9.J,1\lQ~)J,Qj;;~~-~~~.ê_,,,~~,~_g;}.:~.§..~Jlll§.,_.J,.Qt:,.C,.3._f;J;:,Q.i§~ C t 
qui f~it qu1unc orgnn{sation qui prêtend rendre l'hocae responsa- 
ble ne fait pas confiance à ses nilitants. . . 

Ainsi se pose d1uno façon cigüe le problèrao de 11orgo.nisation 
et si il est question de r~fon.g_re les s t atrutis de Ln FA, il f audr-a ~--~--~---·-·~ teni~ cormte dans toutG discussion sur ce sujet de l1existence ~ ' 

de itnssocin~ion et de son r&glcocnt int6ri.cur. 
Il :._·:.:v.t env:Lso.gcr une or(:;o.nisation r:mj:n:.rc; s ans association 

01J. une vôrito.blc plo..tc-for:ne révolutionnaire 6vi torn tout entris 
DG et tout aventurisr.10, les seuls alibis pouvo.nt justifier le 
pouv0ir d~intcrvention de 19·,;eropriéto.irc J.éga.le des biens du 

' ~1.,,.a,.c._ 1-..::.: .:u-..,~·.-...~' ---- .... 

C1est uno question qui mérite quelques réflexions et nous sou 
haitons que cet incident oblige lu f6dérution â s'interroger sur 

tTe:::-..21.-Picrro Dut.cu i L Michel Hirtzler 

Le 19 j ::i.nvior I96? 
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COPIE DE LA LETTRE DE MAURICE LAISANi SOUMISE AU C, DE LECTURE 
•. 1 1. - . ------------------- ... -+------ 

Secrétaire de 1•nssocintion pour l'étude et 1~ diffusion des 
philosophies rationalistes, j'ai mission de veiller à l'harmonie et 
au bon fonctionnement de l'organisation responsable du monde libertai 
re. Depuis douze ans sue j I occupe ce Eoste. j,e n I ai jo..mo..is eu à 
en user et à faire ~tat de mes chc.rges, ce qui est réconforta.nt~ 

Ce qui l'est moins est que 11attitud~ de Rnyoonde et Deinporte 
me contraint aujourd'hui à sortir de cette réserve. 

Les insultes cnrnctéris6es dont l'usage leur est coutumier et 
les incidents qui risquent de s I en suivre, rn' obligent· 'à considérer 
que l'actuel comité de lectmre se trouve, étnnt donné ce clioo.t, dans 
l'impossibilité d'nccomplir son trnv6.il. 

Force m'est donc de susuendre ité de lec d'en 
CO~t.i uer Un jUSQUt nu UJ'QCb"·jp i@Rt!;rèsc, 

N' ayarrb nu Ll.ercerrt I ~ ir..t·3ntion de fo.ire va.loir des préférences 
personnelles· ou id6olagiq~.es ~ et s ouc:' .... ;1.7'.~~: de .ne rapprocher d I nus si 
près que possible aux no.n.i.natzl ons déci(tée.s po.r les cumar-ade s , je re 
prendrai purement et simplement ceux 'Jv.i ont été désignés nu précé 
dent congrès: à 11 exclusion de Raymonde et De Lupor-èe pour les raisons 
données plus ho.ut, à 1iexclusion ds toutes les cundidntures fantai .... 
sistes de militants que l'on ntn jamais vus nu cooité de lecture( ce 
qui n'est que ln ro.tificntion diun étut de fait), et pa.r l'adjonction 
des crunnrndes cooptés po.r le comité de lecture lui-m~me. 

En c oriaè que nce je confie au c orri.bê de lecture suivnnt, jusqu' 
n.u prochain congrès:, la charge du journa.1 e!l compta.nt sur son militan 
tisme pour ncconplir sa t6.che en c.unsciènce. 

Michel Hirtzler TAO 
J.Pierre Duteuil 
Suzy Chevet 
Jeo.n Stns 
Michel Lebrun 

Nnnterre 
L.111:ichel 

L,Michel 
(membres cooptés) 

Michel Cnva.llier 
Guy Quintin L.Mich 

Cette lettre sera comr.mniqu6e à tout le mouvement 
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COPIE DE LA REPONSE DE M.HIRTZLER ET J1P.DUTEUIL A M.LAISANT 
----------~-----~~---------- 

Viry~cho.tillon, le I8 I 67 

Cher ccnar-ade , • 

Sui te à la lettre-circula.ire que tu nous as xonnuni.quêe à ln 
séance du comité de lecture du r.10.rdi I7 jnnvier I967, nous te 
faisons snvoir que nous nous refusons à énutionner cet acte nu 
toritaire et injustifié que constitue l'exclusion des cnmnrndes 
Yves· Deihaporte et Raymonde .Gounrin du dit c orri té de lecture. 

En conséquence, nous refusons de faire partie du comité de 
lecture que tu o.s désigné jusqu"au prochnin congrès. Nous nssu 
rèrons nê anuod.ns notre tâche pour le nunéro de f~vrior: c omf té 
de lecture du 24- janvier et mn.rbre le 26 jnnvier. 

Nous pensons. qu I il te sera possible de trouver d • nutres c a- 
· mar-cde s pour o..ssuror le c orri, té de lecture dnns ],es trois sor:ia.i 
nes qui précédent so. preoière réunion consacrée o.u nunéro de 

. ma.rs. .. 
Nous nous réservons évidemment le droit d1informer et·d1ex- 

pliquer notre 0ttitude. nux groupes et individus de ln FA ·po.r 
une circula.ire. 

En regrettant vivement l'obligation dans laquelle tu nous 
mets de suspendre ,notre collaboration au c omd, té de· lecture; 
reçois, cher c ornar-ade , nos saluts .fraternels. 

Jean-Pierre Duteuil 
Michel Hirtzler 

Cette lettre sor a c onmunâquèe , r.:d.nsi que to. c Lr-cu l cd re et les 
explicntions i.ndispensnbles aux groupes et individus de La FA 
ainsi qu ' aux ncnbr-e s de 11 aanoc Latd on que nous c onnad s s ona , 


