
" 

Toi_it dl abord , je tiens à remetcier · Le a groupes, qui' ·ont 
t • •• l • . j 1 ' 

attendu 
1
~e dos~ie:r. et les explications qu •il., c,~nti~nt 7~t\:i:- ?onn1r un 

avis , je. tiens à remercier Les c amar-ade s qui. ont éc::-i"i; poy.r avo Lr- des 
pr~ cisd.ons avan t ~Ue de pqrt.e,r . Un jugement SU!' la CJ.l1esij_ozi. 

cès précisions. je les donne à. tous .. ~i · ci~sso,,J. , îuivies ,:e 
des lett:rcs quf, me sont parvenuss et ·do ia r~r'ércnco do 

.. ' ·: 
aciros.sécs ctir.cotcmcnt par leurs s.ignatairc5. 

la pa::".'ut.i.:m 
< 

cJllcs. qui vous ont é~é 

B}.J?.P.§L DES FAITS~· 

, .Au nom do '.' 1 ~.Associat:i,6>n pour .l 'Étude et La Di:f:fusion db~ 
Phillos.opbios Rationalistes 11 • :) j I ai cœu bon .clc :'~spo~d!'? la 0mité de 
Lcctu:.~c n~é par le C'-:)ng:rès ·ot do char-gez- un a~·trc' t!~m.ité ( Lo ~~me, 

f ..:: • 

mod.nœ d.ou.J;C esmar-o.doe ) d ! aSF.!"~or la parution à.u ;jou.rnai ;jusqu i au 
' . ' ~ . 

pz-o cb.ain (·~:in.grès ... 
' . . 

Cor·'ca:i.n ostim.ont qu ~ on àgissant do la sor-so j rai <\utropa- 
-ssè mes droits.. 
Là est toute la quos.tion~ 
Rap:pc:::.onq quel qn'; le rl?lo o-:,; le but de l 'Assici~-~i~n; Sauvo gaz-drrr la 
Vic rl!C:!'aJ.~ et maté;~io11c do la Fédération e_ii G:o son ~r~'e II Le 
Monde L.i.bo1<:airo 1.1; ( '.ro dis. bien !!):Ora:t.9. ~t ~~éri,Gi·~· :~ ;~r 011 s:orai t 
SB. Vic moralo si o Ll.o avaf t plll.G do vie ma'Mriè1Io .)) . 

'l'an.t quo Lo a, organismes nommés par le congr èe. montrent 
l • • • • . ' 

lour souci do déf~ndro l'une ot l~autro, l'.Âssoc!ation n~q pas à . . . . . . . . 

intervenir , cc qui. fut lo ca s. dcpm.s..: "broizo ans. ~uo nous .eonmoa ro- 
. ' . 

-:'\'J:>nsti.tllé.~jOUJ.."d~ hui .lo SOUl.L problème. qui SB po so à llOUS est 034Ui-Ci 
•. ( , ' . ·i 
v' avai C - ~~]. ~-m.g9,r: 't.. ' ..1.......-.---:- -~ ... , '. 1 

S:e),on que vous rép:.>:c.d!-cz pa:r oui ou par non ~ vous appz-ouver-oz ou 
dé aaprovvcz-cz non a tti t.udo c.- 

J o dois. ici pour la clarté ·dos; débats r-cpr-cndr o la génès,o . ' 

des êvomomcnt o ,,. 

.Jj 



\ 

.~ ,· \ 
' 1 ' \ / / .. }r1~s:., a nommé tin. Oomité 't:10 lecture Oihoisi M-"\ dcmt .. 

tondL'\ncQ~ ,h~n .. se1.tlcm,c..llt idéoïogiqu.os , mais :;it0rsonnellomen.t 6pposit~o 
,.,,.1mollo~,it,c piimat qui, pouvait on .dé oou Lozr. étç:1.it fncilomon·~ privl.siblo

1 
: \ / . ~ I ' ' • \ 

:;:o'lZ± qui.cpnq~o .avaâ t assisté au cr".lngrès. '1 
1 • • 1 

j . t1~ étais alors intervenu pour rappo~Cl& aux c,an;arac!es r:lqr.ll'll~$ 
\ L • ' i ( i 

que C1.9s 9'rg~smos f!.o la '!!..,A n1étaiont :pag; dos lieux. ,Pnffrontomonts ,. 
ranis ~Î \ra,;.,~ü,, o'c que : dovanb los artiolo.~ soum.:l~ , il ~o ~.i agissait\ l 
pan p.J îaµ-o, '1~valair sa t ondanco , maf.a, do l ~ ou.blior , pour ne oonso.-' 

; ' i · \ · 1 

-..a.frb1;> \q_u.è l} lu·oér~:t du papier :g:roposé~ 

•nont 
N!ai - je pas assez insis·bé ? - bien quo jo }9ai fro."t: longue .. 

·;.._ no suf.a. - ·je rial fait compz-cndz-o ? , toujours est - il. que jo. 
. ..\ .. 

n1ai 'én\cndu) 
P J19 _cli.mat é

1
tait. ir;t-osnirah~,2 11 . - oo nt est pas. mo; qui le 

dit ~ :r:w,1.s., :!.es. nrc.n'bros, du Oor::d. 'Ir.~ do Loaturè , sans oxoep td.cn , le~ uns 
~oj~~ian"·r.:., sur O.os au.cz-oa. l.!oxistonco de oct état do oaoso~.io veu~ n1on te 
--n:i+; aux ·,t~ts ;lndéni~~1les :, laissant do cté los ~ntorpré·~ations) 

.' .1; j ·: i . : . '. , 
· / 1 µ:1 est Lndénf.ab Lo quo les nouveaux mombz-oe c;'.l· c~r:1i te. de 

loc/"tto ~nJ 'o::-éê pn ~at dt~sl;ilité dès. le .début 00 1·•.oxord.co ; lo fol.tp 
do ne la? 8frl)'c~ rt.~; matn dos 1,1 anc!e,1\.§; 1~ Loz-aqu !ils nrri vaf.cn t et Lor-cqu ~ ils 
pn.rtc·1:lont n: ~-~ait ~as ':tait J;?OU:r créer une abmoephèz-o partiou;J.ièronent 

• 1 i ' ; . :. . . '. ! ; . : 

frato~cll;o~Q :;t:::ut d~acceu:illir par dos Lazzd.s , {:.es aar-casmos ou âos ,rires, 

1 

l'es nrt'lcles1
·qui. n!étaient pas do leur t ondane c , 

· rejet (il en n '.été pfus ro:D-1.~é durant le pr-ord.er' 

' . 1 
le :f'ai,t db 'propôsor ;ta,ur 

' l • .' '. 1 . / moa.s qu'au cours dq_ t:rnt 

~tcxccrciCG précédent) était non sc~loment une Opposiùion au ~~s~o ~U 

. 7omté !d~ Lco bar-o ~ nais aussi la source d.!un conflit poz-nancrrt si f.GS 
tj.cTl'.iicrs .i.mula:icn.t raire respecter ln. pluralité d'expression des tenflances~ 

. . 
be 1 ! aubr-o ooté il osit; reproché par De.laitorto à J'1aµ.rice, 

' \ i : 

,Jcycux loraq;1!il vonaf.t au comité do lecture do sortir do son r~lo d~oll~or: 
' \ . ' . . ,.. 

-vat our ot d •~oser ses \'-1.rns.Jl ost reproché au groupe L:>u.iso }µ-chel et'. 
aÜX. canar-aéo a. OÔSO;t~atotirS do CC grot\i_!' C do fail!O dégénérer la .raunion du 

. \ 

~orrl.té en' réunion de gro\1pe~ 
Xels sont 'i.es faits si1:iplonent éncncé s et sJl.r lckquols . ' . 
' j~appo~te les t~noignages suivants; 

S)il est oxac t que Joyeux soit intervenu avec vi~our au comté de Loc cur o 
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c I étm t pour s ~ opposer aux débordor.:i.onts., do pouvo;i.r do celui-ci , ot 
rappeler quo , cc q_ui , dcn s le journe.1 , avat, t trni t à 11 ndninistration 

c t au conf, t0 do relations 

canru-adcc présents .. 

n 'c..vm t pa.s à o br o sounis à: ilin · censure dos 
I"• 

.A co sujet on t an t quo secrétaire Générnl, j'awd.s 
r-êunf, au londe11é'..i1;h du co:::1.crès 1cc 3 Corrî, téc::Rol2tion , Loc turc , o t 
Adr:tl.n.istrc.. bLo n , pour leur fn.iro s:cn tir l' in t.cr-pcné t.r-n t Lon do leurs 

t~.chos et ln nè c'o aed t ê d'une conpréhonsion réciproquo .. Co jour là 
' une fois do plus parlé clans 1o vide .. 

, j1ai 
' . 

S'il est vr-af, quo dos nonbr-o s do Louise Mio:10~ , extérieurs au oorri.t.é do 

lecture , so sont pc..rfois trouvés présents .ot on.t pu e o n1ic;. à des 
pro b Lèrio s concc r-nan t leur graupo ·, ~1n :)ln n I é tni t po s une exception et 1 'on 
a 't"1l et on tondu dos adhè r-orrt s d ! au t.r o s groupes o..ssistor au !.01:1i t é do ~ 
lecture et nçüor leurs rires et leurs ple..isantorios à doa pr-o b.Lèmc s 

' extérieurs 2u. conité do locturo._i 

; 

INTERVENTION DE L1ASS0C:&ATION'~ 

\W 

Lora clo lei. sc anc o du IO Jr,nvior I967 , un ccnar-ado venu 

li.ro un pnp.Lc r qui ( à tort ou à ro.;iso:n ) no convcnaf t pa s à Do Lapo r t o a 
été Lnsu Lt ô p.'.'.r celui-ci_ ,~\U point quo c o La a nanqué dégénérer on bate.illc .. 

Qµolquos.; jourG apr-è s jo z-cccvaâa une lettre , clé1t60 du 

I2 Janvier , do Cnvnllicr r.1e fni.smit pnrt do sn déni,' --:-i0!1 du coru, té do 

lecture , en rc.ison c°'.u c Li.nc t qui y ré gnni t , 
Dan.s le nti1:w t.orrp s cl' au+r ca nonbr-o s du coni té do lecture 

' ' 
no d.i.sn:iont vcr-baLoncrrt ou par téléphone leur letsSJitudo o t leur intention 
do s~ roi'1.r.1r , ( le c:épc..rt de l'un c.Pcux n'6tnit pa a f.'.'.it pour los retenir);. 

Jo dois a jou t.cz- que préco::1.on:Mcat , cos ncnbr-c o du ~Dni té n "avcd.cn t déjà 

ftit pc.rt do sonblablos projets et ot n'éto..iont rcst6s que sur non 

i.nsült2.n00. 
·o' est alors quo s' ost p'.)SG pour no L <1.0 dilei:mo: 

Ou ànrcgistror cos cléni.ssion.s; 
Cavallier, Suzy, Stas, Quintin, Lebrun. 

Ou tran~hcr dans lo vif. 
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Dc.ns le pror.ûcr cns; 
Laisser on plnoJ ceux qui cré~iout des'incidonts et no iaisnicnt pas 

leur trnvnil.( I )~ 

Dans lo second cas: 

Mnintonir ceux qui pro.. t.Lquonon t pcr-no t ton t ln sar t.Lo chaque mo i s' du 

journé'.l. 
LE OAS RAYMONDE ET YVES DELAPORTE. 

I} Leur nppnrt.'ommco à ln F .. ~~ 
Tous deux étmont au groupo J.R .. A qui après avoir .présenté quat.r o. nonbr.o s 
eu corri, té do .Loc t.ur-c a cl:i,spnru dzm s los si:r no i.s qu.i. ont and. v.i , 

( Rappelons que sur tt-::is quc t r c noribr-o s présentés , Borel est po..rti 0;'.1 

Octobre eu r-ô gt.norrt et que Jenny Yvakoff n'2. paru qu'une fois nu coru t ô 
c:o Loc tur-o ) ~ 
Or dopua s Le nais de Dô c onbr o où je groupe des J ~ R~A s t ost dissout , à 
quel titre Rnynonclo ot Yves Dclnporto o.ppc.rtonniont-ils à lé'. F:A~ 

Ils ont dô c Lar-ô lors do ln réunion ré gionnlo pnz-Ls.i cnno du 22 Jc.Iivior 67 , 
s!y trouver on tant qu!individuols.Or, ui lo sccrét['.iro nux rclntions 

intérieures: Péroz, ni lo trQsoricr: Fnugoré:'..t, n'ont ou le. noindre 

donzmdc à cc s.ujot.J t c..urni do ne pu poser 12. quo s t Lo n de savoir si lo 

corri.t.ô c:c locturo de :l.:1. F~A pouvaà t t-trc tonus. par clos noubr o s 
' ' 

n!t'..ppc..rton2.nt pC'..s à. l'org2.niso.ti::in~Mo.is colr.. nurnit ét6 tc..x6 clc 1:1osquinorio 

ou cl r ospri t nc.:.ni.1risti-c..tq:.f ~ 
Co na t o.t.o na sir:iploE10nt que cc c:.ésintorossoi:10nt no t.ô no Lgno p.:ts c1.1·un 

ct t.achoacn t bien eo Lf.rlo à La ccu so quo l'on 2. onbr6.ssé 

2) Leur nctivité~ 
Colle ci viont ,nnfirnor c o qu I il est c'ci t plus haut. 

S'il est vro..i quo Yves Do Lapo r t o 2. élPPort6 au 
Mé:indo Li bc r t.cf.r o son concours réclc..ctionnol ( concours oxcellont t arrt pctr . - 
lo fond quo pnr ln forno) on rcvnncho ils ont été Raynondo ot lui, 
dos ô Lcncnt.s pur-cucn t né gntifs au soin du coni té L1-o locturo , quand ils y 

• 

venaient (C'est â dire, si la n~nc jour lo C.L~J:A ou tout autre 

organis;:io ne se réunisc.;c.it po.s )~ 
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Che.r gô du nont ago d o ln pr-omaèr o pa go du nunôr o de 

Déconbrç,, sur un pro jet présenté par- lui et quo j 'e.v1".is soutenu contre 

uno autre pro~Jèition ~e Suzy, Yves Dolnporto n'o. pns ropnru la 

sonnino"m.ùynnto ot il a :t;c..llu, découvrir on c.1ornièr9 rrt.nu t c une 
. ~ ' ' . . 

photo et baclor le. prelière pago.Â ln suite cto •eln , il eot revenu c..u . 1 . . 

n2.rbro snns s1cxei.sor ou s1oxpliquor de ln choso. , . 

3). Leur con~9rtocront~ 
· Enfin leur e.ttituc:o peu frc..torr1.9llo .o t clécl2.igneuse vis à. vis do s ar-t.Lc Lc e 

qu.i ne leur con vonc.l.on't p2.s , ont abouti los choses onpf.r-cn t , à La 

. s6011co du IO Jn.nvior P'-:t;ipelé pJ-us heu t.~ ... 

Mnintono.nt renseignés sur los fc.i t.s inckn:io.blo.s ~ 
vous pouvez ("Onst2tor conno J:10i qu 12.i.nsi que je le disn:i:s ci c1ossus , 
j 'nvc.is à choisir : -Entre· c oux qui créciont 'clos· troubles et i10 fc,.is2ic:rnt 

·' 
po.s leur tré'.vc..il. 
-Et on t r o ceux qui ,<:;;ubi.$saiont cos t r-o ub Le s et 

J 

-Co choix n 16\c..i t. Lnpo sô pc.r los c16nissions. 6cri t o s ou vo r-ba Lo s qui 
acconplisscliont leur t~,•ho. 

n'étniont o.drosséos. 
Mcüs il ir:morte c1.o voir ou c o La nous ontrnino.i t ,' 

- 1 . 

Optor pour los pronicrs c 16t2.it rio co p t o r- c~r.1.ns los colonnes c1.u M. L lé'. 
r-è po nao l1.os sit1UtQtionistos , "à le. pr.1.rution do Laqu o Ll.c , ~ichol Hirtzlor 

et Jor.m Pio:i;ro Du t ou.i.L .étc.iont f;:voro.blos , c I est à c1.iro ouvrir le.· porte 
r, 

et ceux qm._ ostir.wiont quo z 
11 Los divers groupusculos11é:".nl'.rchistos1.1 no poss6c1.c.nt rion cl ro.utre 

11 quo cette ic1.ôologio r6c1.ui to à une s.irap Le étiquette , quo lo 

11 Mo:q.cle Liborto.iro a t t o.i.n t lo c1..ogr6 le plus f<'-nt.::-.stiq~e do 12. 1.onfusi·:rn 

11 et do 12. bô t Lao , 
Et c1..ont · ln t.ac t.Lquo est d o s 'introc1..uire c!.o.ns los no uvoncn t s c;~isté'.nt, pour 

les fo.irc c.lisparc.i tro. 
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O!ét'nit ô go Lcmorrt c1onnor l'hospitnlité do notre journé.'.l à un 

ar t Lc Le sur Brnssons ot J::'..cque Brol , où ils 6tniont pris à po.rti pour 
leur pé1rticipntion (Ella est du reste contestée) à un gala d'un 
hur.iruiitnriste bourgcJis. 

En cl2ir c I é\ni t ro1.i11'ro los ponts. avo e dc s ar t L r,s aux eor-d.La Lo s 
relations c:.esquols nous dovo ns no e f ê t os , . ~ 

Jo rnppollo quo c.'..ans lo prelior cos (Acccptntion dos d6~issions) 

los monbr-os domcur-an t ét2i.cnt fr:vor2-blos à La par-ut i.o n d o 60 pap i or , 

Réponcfont au voeu c.1.o Do Lapo r t.o qui rio dcnando do no pc s générc.lise:r 

ot rlc no pa s tenir corip t e de 11 oxc Lannt i.on c1 'un nili t an t, qui lors c1.o 12. 

réunion c:.u 22 Jnnvior s'est 6e.r16 11 Ln Yie,c:u .Journc.l, on s'en fout n. 

Jo no précéc1or2.i pa s par- ana Lgerao et jo n1efforcorc.i c:.retro préois ~ 

Michel Hirtzlor ot Jonn Piorrov Dutouil é t aa ont r: 1 ac co r-d pour le. 
par-u t Lon clo ce pap.i o r lors eu corri, t6 do lecture du I7 Jc..nvior , vi.vcacn t 
appuyé s l)E\T los c anar-cdo s pr-ô scn t s oxt6riourz au coru té , et pt•.rticulièè 

-ronont par' Elis.é:o Georget (Aclj.Jint c'.'.U:~ Ro Lrt i.cn's Intcruqtionc.lea)pour 

qui ln vie c:.u journnl et c:.e ln F6c1.éro.tion est snns intéret. 

Ilserni t fr-.u;r de penser quo le pro b l è.no do 11/i.sso c.i at Lon ot de son 
cxâ.at oncc o. vu le jour avc c ne c16ci.sion d o suspendre lo 001:ü té do lecture. 

Il ost fort lontcnps qu'il on est question (Il n'y é'.Vait pc.s quo le 

groupe Lou i.ac Michel pour e.bo r-do r au sein du corri, t6 de lecture dos 

problèmes cxt0rieurs à Le panut.Lcn du Monc.lo Libertc..iro) Michel ot J -Piarre 
voulo.iont nêmo on faire un.o question do congrès. 

Or , remettre en e auao l 'Assicic.tion , • '0to..it z-omct t r o 
on cnuso ég2.lornont ln snuvognrcle do lo.. plurnlit6 doo tondnnces. 

Je lis o..vec int6rttâ cc iujot les l~gnes suivantes unrues ~C'.ns 
Rocherc'hos Ll.bcrtc.ircs sous 'Lo sic;nnturo clo ln. TAC~ - 

11 Nous pensons a vo c los canar-c dc s de L! UG!.C ~ que La ct)h6ronco est 
ossntielle pour un nouvoncn t qui se veut r-ô vo Iu t Lonnrri r-c , C'est pour-quo i, 
nous nous devons de d6pnssor le cc.Gro ~o la F6~érct~an Annrchisto nctue&lo 

oà lé. cohnbit2tion dos tond['.ncos, qui no sont pns toute rlvolutio~nnirc, 

amôrio une par-a Lys'i,o significl'..tive ci i lui sert c1'ê.libi "• 
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On n'est po.s plus cl~ir. 
Et si calo.. no suifit pas, j1ajoutoo..i_coci: 

Lors. do lt' .. ~a.nec du I7 J1:'..nvier 67 , j 1c..i c'..onné 

lecture de le. circulciro ·, par Laqu.o Ll.o jo fc.isnit par t do me c'..6 cision 

de susponc'..ro lo cozu.t.ô nu nom c'.o 1 t .t.ssocic..tion pour los r:üsons quo 

j t o.i t1..ovolopp6 ci dcss .. us. 
c:. Michel Hirtzl0r et J-Piorro Dutouil se sont non t. .. 

c1' accort'. sur le nanquc d' o..ssic1.uité c'..o Rc..ynonc1.o ot Yvos Dol,'.:'.porto 

nc.is non sur los incidents du r.inrc'.i précécfont~ 
Si · co pr crri.o r po i .rt soul CLVO.i t été coul.ové , nous. 

aurions été ·d'accord pour 

m'ont il~ répondu. 

l onvi.aago r lour romplé'.conont 

l 
J -r . Suzy a proposé alors quo jo retire ne circule.ire ot 

quo le corüt6 do locturo présent pronno uno décision~ 

~Ils so sont, &cri6s·: 
- Ah !D11. 

t 
nous sonrnos trop hotiroux 11 

de pouvoa r c:.6noncor· nu 1TJ)lVor.1ont Lo râle ,1.c 11.Associo.tioa 

ot si L.--d.sa'nt ne' fo..i t pe s partir se. 
~ 

circulaire , no u s en 

c'..·'.)lli"lorons , no us , oonnaa seenc o - 11
• 

C 'ost cc qui vous a. porrüs c: 'nv·.Jir on nc.i.n cc pc.p i.o r pnr c'..' aut r-os voies 
) , . quo celle de son oxpc cL tour o t co .qu.i. -m 1 a va Lu clo recevoir c1.os réponses 

à une lettre quo je n1D..VllS pC'"S on co r-o postée~ 
Dens toute cotto attaque contre l'nssocintion, 

il est clnir quo c 1 est lé'. p Lur-e Li, té .do s t ondanc o s qui est. mise on. 

cause , et qu~il fnll2.it ~ter clos so_ntinonts t:.o t'.icto..turc à un . 

orgmùs1:10 qui 'n 1 est que ~-: souvogcœc1..o. 
Jfonton~s cortnins no nc.rlor ~c la souvorninot~ 

. . i - ' 

du congrès que l 'Associc.tion r-cno t e11 quostion. 
Com:: qui émottent cc grief , songe - t - il que 

pour r-ovoncti.quo r une souvcrcinct6 c'.o titre , il f au t qu 'ullc so so i, t 

exercée do fcit.: · 
Or, je pose lo:3 quostiJns suivÔ.ntes; 
Ou Gtnit le. souvcré'.i.not6 du çJngrès , 1:-rsqu'CLprès qu'il ë..it rejeté 

. . ' 
1 r c..ncicnnoté c1.1 oxo r e.i.co 21.. ùn posta Ç'.J!'lDO opposition è. une nouvn Ll.c 

c 
" 

. c..i·.j_ 
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norrtnat.Lon ( 4èr.:ro séance p 47 du BI ) il a li:üsBé le londcncin 

remettre cette cl6cisi.on en caus o ( 5è1:1c sônnco l? 68 du BI ) : 

Où ét_-,.it La souvoro.incté c:.u congrès , Lcr-squ' c .. près -avo-i.r- c.c9opt6 

proposi ti)n c1..u groupa cl 1Asriièros do nonncr dos cc..mc.ro.dos conn~ aux 

rospons<'-bili tés , aan a tenir conp t o de leur anc i.onno t ô à lCI. F .ll où 

du norabr o cl! années depuis lesquelles ils t Lonnon t un poste ( 5èr.1c sé2nco 

P 62 du BI ) il o.. accepté , P'.)Ur on so r t.Lr , on fin do cette r.1~1üe 

suc.nec , Le pr-opo ai, ti.on de groupe 11 Chiloso.. 11 de normo r on bloc los 

c~nc'.i<.ktures proposées sans cxc.ninor si elles 6:bc.icnt do cc.1,1c.r.?.c".es 

connus ou non ( 5 ème sô anc o P 73 ) 
Où ô trd. t La souveraineté clu so n gr-è s lorsque cc corri. té de Lo e t ur-c 
n:m1;16 po.r lui , rcfusni t do prendre ses rcspons.o. bi:li 16 et repoussait 

·ln proposition do Suzy eo ~éci.tcr eu cns eo Raya.)ndo et Dole.porto.et 

c:.u rctro.it do ln ci.r•ulo.iro d o 111' .. ssocio.tion, 9..ui n1éto.im pc.~expédiéc.' 
Au surplus si le congrès ( ou plutôt lo. 'F .J. ) 

vaut oxorcor ,~ttc souvoro..incté ( ou plus ox:nctencnt pr-onrlr-o ses 

rosponsc.bilit6s ) il <'.. ici 11occc.sLm de lo. fé'd.re •. 
Jo donnn~c â ceux qui estiment quo j1ai 

ou t.o'r t , de ne p,~.s s'en tcilir à cotte rcprobD.tion négntive , ot c1.c no 

dire non pa s co que j. ' cuz-a'Ls c'.ûno pa s fc..irc , 1:12.is cc qu 1il ne fnllc.it 

fé:'..iro. 
Pour votre horrnour do militnnt , j I ox c Lus , 

La pr-crti.è r'o solution t a c c cp't c r' clo c1.61:ionbro::1ont clu corri. té de lecture 

nvoc coque celé:'. conportnit. 
:o..ccuoil darrs nos co Lonnos c1c ceux qui nous 

dénigrent o t r,1tri10 nous co.Loum.on t , 
e r-upt.ur o avo c c c ux=qu'i. nous pornettcnt de vivre et 

en conclusion !Disparition èu Journo.l. 

Leo nutros aolutions ?~ 
- R6uni·Jn c1.cs trois corri.t.ô s .? •. :Ils sont D.Uton9r:ios 

o t los · corri. tés do rclc..tioils et cl 12.clr.'linistrc.. tian no pouv.'.'.ion t dormo r 

c1 'instruction au corri. t-ô do lecture • 
- 'I'cnuc (1.'u;,1 oo n gr-è s excooptionn.e.l ?. Cole. c.lonc..nc:.'.'.it 

trois aois pondnnt lcsquols ±1 h'Y c.urait pns eu ~c parution ~u . . 

Monde Li bort.:i.iro.· 
1 

__J 
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AI.ORS. r, 
J 'o..ttcnds 11 énu:.n6rn.tion des nosliiro auxquo l Lo s il 

fnllnit avo Lr: r-ocour-s , 
soula 

Et s'il on est une, uno!qui ott été ré,üisnblo o t 
c.îficncc et à laquelle je n1nvnis pns pensé , jo suis prôt ici 

à faire cmcnclo hono r-ab.Lo do s no eur-o s qu j '.::.i cl~ pr-onclr o à non 
- .. 

corps c16fon~1.o..nt -et p:;i,.ir La scuvo gar-dc c1 ~u11 journnl qui nous ost 
cher. 

• j. 

Maurice L/1.ISANT .. ' 

1. 

(I) Il ne s 1ngi t pas ici c.lc Mi-ch'ol Hirtzlor et c:.o J-P Dutcuil 
' qui so sont toujours nonjm0s é'.Ssic1us au corri. té do Lo c t uzlo , 



1 
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REFERENCES DES CIRCULAIRES ET LE:TTRES ADRESSEES 

A.. TOUS LES GROUPES PAR LEURS AUTEURS 

(Je n'ef"force de r es peo ter- tl'O'rclre: chronologique sans le garantir absolu 
ment) 

ll!l:) Réponse de Jean Pierre Duteuil. e·t Mic>hel Hirz·tl.e:n à 1.a Cir- 
· culaire de Maurice Laisant (alors que celle-ci n'était pas postée) 18-1- 
67 

?.l.0) Rép,ons.e de îhionville à cette circulaire (pal"venue toujours 
indirectenent) 22-1-67 

:;sa-) Envc.i par Laisant de La circulaire 

4(1))) Ré.ponee d.e Macé au non du Groupe de Nice à la o:irr.i11laire. 
L"'fIDEJil 26-1-67 

5°} RéP'o,ns,e d:Jt Groupe d'Avignon à la circulaire. 1-2-67 

6°) Envoi d.u rapport de l'association. l-2-67 

7c) Réponse à cet envoi par la~ TAC 

81:t) Répons-e du GLI 

9 °) Réponse du groupe de Thion-,,i..lle 

10 °,) R4ponse clu groupe· C.hilosa 

1.::.0j Lettre d.'Elysée Georget parue dans le rapport d.u comité de 
relation Çjanvier 67) 

12n) Réponse des groupes de Marseille S1' Antoine et Marseille cen 
tre. 16-2-67 



LETTRES ADRESSEES A LA.ISANT 

AVEC EVENTUELLEMENT' LA REPONSE 

Paris, le 12 janvier ~7 

AUX Cacrarades du C.L. 
A.ux Car::J.arades du com.ité ùe relation 

Camarades, 

Je n'aime pas pe.rdre. 110n temps inutilement et bêtement .. Aussi 
ne pouvant p'Lus supporter le mépris qu'affecte Dèlaporte quancl il claignc 
se: r-endr-e au Comité de Lecture, ne pouvant plus supporter L' Lr-om e ir.1béci"'~ 
le cle :ï:laymond.e, et e.nfin ne pouvant plus supporter les attaques he-bd.oma 
daires dont sont l'objet des c amar-ade s que j "è s t l me beaucoup (attaques qrd. 
sont pur cmen t et simplement de la calomn.ie ! ) , j'ai ùécidé de me retirer 
du c .. L. Cela non seulement parce que je ne m'entends pas avec certains de 
ses membres (l' anb i anc e n'est: pas propice à un travail véritable), nat s 
encore pour protester contre l'inertie coupable cle beaucoup cle camar-ad es 
qui attendent pe.ut-être que le journal et la FA soit de nouveau au plus 
bàs pour réagir. 

Car ne nous y tro1ï1pons pas. Ce que les situationnistes ( dont 
l'avant-garde dans notre r.iouverient est représenté par Bodson, consciemnient 
ou inconsciemment) veulent f a.i r-e , c1e.st le "c oup de Strasbourgn. 

Devant c e.La nous avions décidé, deux copains cle Louise Michc-ù_· 
et moi-même, de: réagir par une mise en garde au lecteur où nous lui cleman 
d.i ons de ne pas confondre anarchie et poubelle, et où nous disions quel de-· 
vrai t ê.tz-e d'après nous l'esprit du journal. cet article souleva d e s dis- 
eussions au sein du C.10 et devant le chantage J 'un camarade, chantage qui 
est Le résultat logique de son intolérance, et Le.s ternes injurieux d'un. 
autre, j'ai décidé d.e quitter le Comité ,:le Lecture. Cet acte n ' es t pas 
une. 1:émission, mais au contraire il ne pe rne t tr-a :le lutter plus librement 
contre le.s agti.s aenen ts de ces types envers la F • i.; et le j ourrial., 

Par là nêrae ayant gagné une soirée par senaa.nc , je vais la 
consacrer à mon Groupe où, là, un travail. efficace et une propagande· réelle 
sont faits. 

Ce que je souhaite, c'est qu'au pr-o s h a Ln congrès chacun prcn···· 
ne.ses responsabilités et réagisse dans un sens ou nans l'autre .. car si 
nous en s ornmes à un tel point c'est peu+-ê tr e parce q u t au dernier c cngr-ès 
on a en tendu dire· de.s phrases dans le genre: "Débrouillez-vous en tre- vous ~ · 
moi je m 'en fiche" .. Il faudra choisir entre les situationnistes, mar-x'i.c an ta '.· 
nihilistes e to ••..• et la FA .. Si du nains entre temps des évèriemerrtn ne 
rendent pas ce, congrès irréalisabl.e. . · ·· 

Et si dans l'état actuel des choses, une réorganisation sé·· 
rie.us.e de. la FA au. point de vue structurel ne peut pas être r-éa.l i s éc, il 
faut dès maintenant y penser, et ceJ.a dans le sens où Maurice Fayolle la 



. '.-. 

~;.i::opose:, à non avi u pes.a orme i., 
Voilà o.e que j 'avais à dire. Ma jeunes se' et mon inexpérience me 

font peut~:tre prendre des grenouilles pour de s taureaux, na.i.s je pcnae 
à voir une réaction saine. La réaction que tout anarchiste devrait avo ir , 

Très fraternellement à tous 

Michel cavallier 
(Groupe Louise Michel) 



FEDERATION AJITARCHISTE 

Groupe de Montreuil 

Montreui1t·1e 8 février 67 

Alain Macé 
Azur Auvergne 
25 rue· Hotel des Postes 
06 Nice 

Louis Piron 
l9 Promenade Leclerc 
57 Thionville 

Che:r Camar-ade., 
Elisée ReC':lus 

Nous avons bien r-eçu la circulaire- c1u G-roupe Sacco-Vanzetti 
de Nice-Thionvil.le. et il nous semble que la réaction d.e s camarades s oa t 
due surtout à un manque d'information - oons écu'ta f à l.' éloignement géograp 
hique. 

En effet une r-é um on des groupes de La Région Parisienne a 
e-u lieu le 22 janvier l9671 réunion au cours de laquelle Maurice Laisant 
a pu donner des explications satisfais~tes .. 

Nous avons notemment appris au cours de cette réunion que 
Maur-i e.e LAISANT ne s:'est ar r-ê-té à la solution incriminée qu'après avoir 

~ enregistré les plaintes: réitérées de· plusieurs membres du Cami té de Lec 
ture ayant. pour objet I.e comportement de certains d'entre. eux dont l'ob 
struction systématique re-ndai t impossible la réalisation d'un travail 

· e.-ffic ace. 
Cette situation exigeait naturellement. une solution il'.!'.illlé 

cliate d'autant plus que certaines démissions étaient- étaie.nt déjà envi- 
s agé e.s en raison précisément des conditions de travail devenues impossi 
b Les , Ces démissions auraient eu ~ nfi± en effet pour conséquence c1e 
laisser le C.L. entre les mains de ceux. qui7 par leur comportement, avai 
errt réussi à le désagréger •. 

La sui te peut/être aisément imaginée si 1 "on sait que Lais 
an t a pu , au c.o ur s de la réunion du 22 janvier, accuser les deux camarad-· 
es. éliminés cl' avoir voulu laisser pas ser- un article: injurieux à l'égard 
de, Br-as sens., Férré et Brel. Pour quiconque a pu ente,ndre ou lire JLe cO'm- 
p te rendu cl' administration du journal il es.t clair· que- la conséquence iné 
luctable s·erai t la dis pari tian pure· et simple du Monde Libertaire dans les 
six: mo Ls suivants. 

Naturellement, aucun cléme-nt.i n'a pu être apporté à cet te 
accusation. La seule réponse· entendue dans la s a.l Le, émanant d 'un ard.ent 
d.éfenseur de R. Gouarin et Y. De la porte. fut g "Le journal, on s'en f ou t!' , 
Ceci a été égale-ment entendu par plus de: 100 camarades présents à la réu 
nion e-t, par c onaé quen t , ne;, peut être non plus démenti. 

Nous en concluons donc quel.a décision prise par Maurice 
Laisant était une solution d'urgence, qui ne pouvait ê t r e différée et était 
indispensable pour sauver le M.L. · · 

Qu'une tell_e s o.l.uta.on soit r egr-e t+ab.Le , nous ne le conteste--- 
rons certes pas mais nous estimons particulièrement navrant que des cama 
rades l'aient, par leur c omuor+emen t , r endue Lnd i s perie ab Le , 

Peut-être ô.es décisions seront-elles à peeridr-e par le pro 
chain Congrès afin que ne puisse plus se représenter une telle situation 
qui, obligeant à prendre des mesures d'urgences, dé~ermine des remous, des 



dis.eussions stériles, des pertes d.e +emps et du gaspillage d ' énergie qui 
pourrai-t être beaucoup mieux et1ployé ailleurs. 

ToutefoÉ la situation étant, pour l'instant, normalisée, nous 
na vo,yons pas l'utilité de réunir un ccngr-ès extraordinaire qui aur-a i t 
s-urtout. pour conséquence un nouveau gaspillage de temps et. d ' ar gen t , 

Si cependant un tel congrès devait ê+re réuni nous essaierons 
d'y participer mais il doit bien être rlès maintenant entendu qu'il nous 
s.e:rai t absolument irapossi ble de contribuer à son f i nanc euen t , 

Nous espérons que les explications ci-dessus détermineront ton 
groupe à renoncer à son projet puisque, en tout état de cause, le c ongr ès 
ordinaire doit· se réunir clans trois mois •. 

En attendant cette rencontre 

Salut libertaire 

GToupe de Montreuil9 le Secrétaire g 

i{obert pannier 
RésiJence André Morel 921 

93 - Mon treuil. 



Strasbourg1 le 9 février 1967 

René FUGLE.R 
à 
l'Association pour 1 'Etucle et. la Diffusion des 
Philosophies Rationalistes 

Chers Caoaracles, 

La motion ô u Coni té c1.e l 'ltssociation1 qui se: contente de justifier 
le remaniement :::lu Co:raité cle Lecturc1 n'apporte aucun élénent·cle réponse 
aux problè:raes posés par la c1écision fl.e Maurice Laisant. Il f'aud r-a pour= 
t.o.r.l.t ttrer ces problènes au clair si la FA ne c~oi t s'embourber pour cle 
bon ::!.ans les co1.1flits intérieurs et la chasse: aux sorcièreso 

Je c ons î dèr e pour ma part quo La r:1.issolution du comité c1e Lee cure 
-telle qu'elle a été r.1enéc9 contitue la négation :les buts et des principee 
d(:? l '.tssociation. Ce l Le=cti doit cnpêcher qu'une fraction de la FA ne ne t.to 
.l.a ma.i n, sur le journal et la Li.b r a'i r-Le , A15rès La ·::.écision cle La.i s an t , le 
C:orü té de Lecture est cor:rnosé de meribr-es d'un seul groupe, et ce groupe 
et été mê Lé à tout.es les querelles. Il est vr a.i que deux autres camarades: 
Eirztle-r et Du+eua L, avaient été naintenus i leur démission était' prévis:iî.~· 
b I.e , Je considère. que d ans cette affaire l: association a manqué à sa tê. 
che , 

Je par+age errt.i èr-eucn t. la position Je Birztler et Duteuil du f'a i t 
ci,ie le. corri té de lecture Llevai t décider lui-r:Jfü:ie si oui ou non il. pouvait 
-~~~availler clans les conditions données. La raison invoquée ("les Ln j ur e s " : 
n a aucune valeur, les "violences de langage:" tendant depuis quelque ·t-enp;J 
~~jà à remplacer la discussion au sein de la FAo 

On ne peut roproc.her à ::les c anar-ades ô e proposer une -::iscussion sur 
L" .Assoc.iation et s.on règle.nent intérieur .. Les principes de base rle la Fh. 
ne f'ont. aucune mention de l'A.ssociation1 et tcut nerabre. de la FA p,eut à 
juste titre s'interroger sur un or gcru.sme è.ont il ignore le· règlement7 et 
qui. re:oanie un comité élu par le congrès, De. plus1 je ne rappelle fort 
bien qu i un membre du c orri té cle l.'.itssociation (M. Joyeux) n'a pas cessé 
d"invoquer le congrès souverain lors du dernier congrès, Il faudrait sa 
voir si les uots ont un sens ou non~ Dans le mêue ordTI~ r1'ijées on présen~ 
te réf:,-uli3rencmt la FA aux jeunes rri L'i t an ts c cmne une organisation révolu_ ... 
t::ior..naire.. Faut-il leur reprocher par après d'en tirer les·conséqucnces? 
Il faudra avant toute chose aborder 10 fond L:e la questions, c 'est.:·à-dire. 
préciser une bonne fois les rapports entre la FA et 1 '1-~ss oc i a't i on , donc 
cl.éfinir c Lat r enerrt l'une et l I autre 0 

Vu L rinstabili té et les clissenslions chroniques des· gr-oupes liber 
tai~cs, j'admets que l'association puisses, dnns une perspective ~e droit 
féd(~raliste, avoir pour t.&che de veill.er au respect du contrat qui lie les 
uns aux autres les groupGs et individualités de la FAo 

' Mais quel est ce contrat ? (]_es principes de base 7 à mon avi.s , e' eeL 
le. ~-ocum.ent auquel cloi t se. réferer tout adhérent). Qui est-ce qui fixe et 
change au besoin les terrJes de ce contrat ? Pas le Congrès puisque l 'asso- 
~!~~[tg~*wtRà:i.©~~K~xrui~~~l1:TiirnxR~~~Fil:H~X~~xNN:m..mxiBxJQ.lliXNBi~zXY»XX 
ciat:.on vient encore d 1 cm contester la souverainetés donc la validi t.é , 
C'sB~ donc l'as~o~iation qui 1ét~r~ine en dernier ressort les principes de 1 

la FA e t les cri teres de son f'onc t i onneraent nornal. 
Il revient donc. à l 1 11.ss oc.iation d I éclaircir les PNrl points sui varrts e 

1 

J 
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' ·- .. Cl0~~1; s ont s e s re,pporcs avec la P;. et :3e8 congr;s ? L "unan.i.n.L te 
'-: -~ "·r'l·t 1 , p c ur autanc quo J 0 s acho , l:~•, ::r.~è~;:1.c d o cos congrè3 i c ommcn.t pou.1:.·- 
:--::·_:··_ c.-cn a:,ou.tir R des dé c i e i ons r:nj 01~i tai :'0S ? . 

' :, ' . -,, . . . f r -1 , ~ .-, - ' ... .:; ..,0 .,. ~ Ge ne sont p as la '.\OC c uesui cns .1.0Tn.nlJ.s-!:;e;s c- Lü principe er.e r. .. u.s. ,.1 
e s t r i cn s1il ne trouve pas une applicotion pratique. DG plus 2.e:c3 co1:1.:i:I.L·:.~ 
,:2 ::.i..2 i·1·1·1. prcvionnent on g::can:ci pa:rt:L"" de la c onf'ue i on qui règne: s;1:r 1 t~. 
jl Œ1 c~.03 idées et ,~es c1éL.n:Lt::.o:"l.8 0li110Tte.ires., Sur 18 p Lan rlc l ~ n:t1_.::.:·~i. 
3::..:.,:.Gil: ,:,·. particu:::_,::,1:·~ i~~u-;: C0Il..;0p°'.:;ioll.'.-: COn-CTéh.t:i.c:·c-oires SC•ll'G .i.nvcc .1.u1::·; -- ~;, ml ·GaLéIJ?n te, 

J..'.1) L:::: :B\\ c s t nr.o or{.2;r-,l1::.se1:ti.n:1 ré-.10::....r:,:i.o~r:.air1.~,., Son action ,:e.:,'c /J,, .. 
-e.~ ~1v2n-:; tr;:rt fjur la '.l-1{cnoo o.t la :i.'ëV{mèU.cc:,t:i.on :;_··évoJ utionna::..rG "~es 
..;':\'i~ o i t.é s n (principGs ü2 br·se), Cette c onne p t i on inpb.que un j our-na.l ~-:::, 
-;o_:-··)at:,, une lic:,;:1c ""- 1 ac te.on c La'i r e po11vL:.nt ê tz-o c·c:mpri:::iG et ju;é1:: ~')L'!.. 12~ 

",J-
1
l)l'.J-~ .... r,t D""' -lc.c< r6vol1,.;-;u··"•OY\·-1·rc::sc• ,,Q,,-1-,~00 nr·~·<>r,is·:>ti'c;'1c< T\c·,;-r 1·;",' _ ~ ".. - u .,. 0 \,_; .J _ ".t.L \,,._._ }..l - \.:.- - ..._ U-. .t..:..'.J.C....... • -' ,..) ,.. C.', ,l l., L \...; 1:.J '- . bC~-~ Lé, ...__-...J ,, ~ -
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.L :::•, Gé>·f o r.no r évc l u Jc-i onn.ri rc . 
2") La FA est un royor je r cnc on tr·es et d'échanges? respec t:·.nt lé::. 

,:'..1-v,'rsi té et fé1.vorisan·t la li:::i:;.n;:; confrontation" Elle reconnat t "La pn::,· 
-. ; -.JiL_ -;~é et 11 e;::~i:::;tc.mce ch'! ·l;c~1 ~e::s 10::.: tc:1;.l2.nces Jj_b0:ctpj r es au s o i n d2 
J ''.1- {::.:: •1.i3 ctb.on11

" Le j O\t:cno.l rt:.ns ce· c as est un org.::me :1e :r12ch,~1'.'che.:o .: t; 
· ·-··· ::- --ï-··1l-+ ~1 c ;" 11~- ·,ri,'"'·?,.,-.,i.; ,:1..,r,::i1+ p··· ;- 1:~r.-"'';:)t·i ,,. -··\'. ·. • - · . . , .. ·-~· v L:« _._1, 1L .. us c1 _ ~.lJP-·-·-'-·'----•.$...,(j_1,,.lv -l, F.l. _ C,.UG...., _').ü \,Lt ,1, ~ ... , .L-·, 

.,..,c·1~_ ll,:,r,l 'J01.·n·'·s -ir~ - .. ,,o.:, ,-1i·v.,.,1·J)'c,n···n et ~1' ne opncners s :,r ,-,,,--~-·ir,-11; ":p-, '·. _._ ...... \..~o -1 \C'.ù . --V~ \.,1..-..., \/ L.-...v. \..L. t:; __ ç_,·_.._.._ Lo , L l....i... .,, ,1û (.. t...:,~ .. 1-·.L __ .• .... _ ., ... l ·-- 
-; ·, -,. r1i"-r:'\ ~·..1-,.ç '"'I""'+ .• r. r,-""r,·' "b/,J 'V-' }r.J'"f-: ~ ·:.i .-,-i-1-~N .... ,~ ...... n..:....· - ·11.• - ... •· -' vcr~l \.', L!,, u .t.Y1vC·,.,,l.1c.Ll, _,._, él 8C __ ._,.,o .c18(.,,'3, l-e:c; c.t U.i._C a.., vl.011 CG~ ...... ._::r, .... 

'i~P cur le plan social. . 
~\è::-;·terait une 3° solution, ·pn~v1..::<:: Dar les :)rincipes Lh~ h;:is,2 (ci::./.'~?: 

-. .. "'-':"I"" li-.~---,.-!.• l'Y} j-,-.)n,\"1~1;. c: :::..-,-..-Î( · ·r:· .. '. ,- .·_, tl-'' r1r·- l·i ,·,, ... ,, .... •.·.-üCG Tt>V1..l.LU\.l0.1L3, __ Q e;.J..c.s.OO!t, 0a .'_-·.:.UJ: .... I.:', ,8Cl:;lql~C? eGa I_L, ui:", --·-,_f.'- 
r: ~ ·, :i· o· ·,. (', 't . à la r i. l,-. J P11 Y' . (~ c'h +,,, "'e·-lJ -· "li-1 ]" ï: ï rl r: C 01·,1b ~ +. i 1 :c-ve r, ..1...'' 7 ;:1 c: C' -û ·, ,,1·,., ·., ,._,_......, .._ ·· '-' . -.. 5'--'-"\..- J - -'-..J... v\.., •J • V - L_ .... _ "-·'--· - _.....,. .._, ....., \.., ,1...,u ..,. ·- .,,, 

• :j 1 ! or6c.nc du ;riouvr;nc.mt Lu:'. ae aur-e ra tou·t.:: p-Llblj_.ci té:i ,. 11oxpé:ri·':iïC(: t, 
·.·-.,,.-.,{; qu i ur;c ti:mtat~vc c'l.c CP ,1,:senre (Dône s i elle se bo rne à 1.12tuéiE-: ,.:::ut; 

,, .... r .-. ,r,, 1.,
0 f) (:; C' T,i be •Lr. + a.i rc c< il ) e,s t· .; r;,..,,( -1 ·j t» [.,-. r.crrt C ons i ,·1is.r,,:; ,:-, C <.)'1'l]" , .:.• C I c, r, ·T r- .• ,~_, .;· r .... 

- • _..\.,_ • .L ..J-- k• .1. ........ :..r "-' , 1 .•.. ~J.-, --- - ,_,, ,..._,J. U ._ .._... __ ._...._. J __ .,, ,_, __ ,.::,_'-"---···'-IJ 1..,. 
,)l r• c::.1)lG 't c us t;"" 

·.), i· /~ C 1l r: 1.~ r.1.· o ·'-1 Dil .-, -_, l ; Q es r. ,,r,,i a-'·-' "11 y,.(;:, ffi' ···M(; lo a-i r·ucr· -,r J. '! ·-· ,., _. -· .. - .- . 
• 1 • .._._ \,..; :. \,...; _,,,, l I, __ \.. .. 4C . _ Cl,,J.:.) V..,,_ J ...... v_ _V....... . .!. !...l. b- ~ .1(; __ U .-.1.A, 1 .... 1... '1/ ,.. _ }...., ..1. 

:...~~ :L.mJ.r2. éc ar to r c'.,::.:ï:L3 Le s stdtu·i;.::i oc 12 jcu:rnal
9 
toute; déc2.:J"'."é1t:.i.u::· 

':.~:2é...i,::_:oc:.;,.q11.e tcnrlo .. nt l présenter la :;,;i co~!L10 une organü,nt::.on r6vo1ut:;.f:,~·r- n':'..·i_rn, 
.• • .D ,'I • ' - - A l- t ~ ' • 1 • ' ' . 1,;1 ccnzusi on actue., .. :_.::; c::1:p2cr.;.o .ou t ·cravo.i s2rJ.e1.ï.;;: a la Fii;: .i e ·,c.UCJ7l: 

Ï ' ·1 l1 • ..J... , , r J , • , J t . d • , \ n , ' :':: ,.:. . as s oc i a tn on :.:,;,e Pl'2l>P,rs:r un ·c2:rcc rJrec:us r eponuant. au.r 1"lL_f'::(;11'1;S~ 
~ eil:-.._-èr..; s ou l o vés v Cc tcxtG r\=;'.ïr::,i t co::-.::portcr La ;j ust:::.iïcai:;ion

7 
an po::ï.21t !l..; 1 

. ,-. , , , l . 1 . b t . :i J . . . . ' , ' 1 I- . vre c.u :u~u.ere,_isr::o l c r G.:i.T2, .::e _ · e,.sso;:;iation en C.Le son reg e.nenc , Süi:J ... 
•1 ue -:1e2:.1bre de 13. F~;. ilc.ceptorai t explje:i tenGnt c e.trto décl2.:raticm c:.e 1;r.;_nc:.~ .. 
::>e: lrirs de son a~1J1ésion,, 0:1. evi t,~réü ··. a i.ns i bien d e.s 11éprises 

7 
e t i:,.c,n~ 

-~o·,i:~;:-,_ p l us ~"i. "un cm::'.".l_i t,.. Cc texte. à ::10,·:. av:ï.s, devr at t êt.ce e ouru o au 
~~1.·'0: :~~ ·.11 co:r:.grÈ-s; D"': ·_.'J La not:;.on élu le:=:- févriér semble: éc21·ter cotte p:i.·,' 

- ~ , l,. ·- (j _•_ ... _ 1 l'-., 1 ;-.l .1 'r 1 ~. L ' .. 1 t :. ' ! ,.:, ' ... :._. 

• 

,.,] ;_; i_ - .t on, 

Er. attend.a.nt co.tte :inèj_sj)ensaole cla:rification, je vous envoie; 
9 
cb·?l 

c ?.DCLr a.ie.s ~ nos s al utatior1s :·~ra.tern.2llcs <. 

René FUGLER 

~apis à J.P. Duteuil et M~ Hir~tler 



î 

" . ' .i1snieres~ le 21-2-67 

' Mon che r- Camar ade 1 

En n'excusant de répondre; s eu.Lenen t à ta Lc trtr-e , je dois te faire 
part de la sortie d'une circulaire détaillée qui sera adressée sous peu 
à tous les sroupese 

Devant les tâche·s urgentes qui nous Lnconbaj en t e sortie; du j our-na'Lv 
tracts anti-électoraux, participation au gala c1u groupe Louise Michel~ 
je: n'ai pas trouvé le temps de r éun i r les nembr e s dè 1 'association et ::te 
leur faire part de ta lettre., mais tu peux être assuré que je ne manque· 
rai pas de le faire dans les jours qui vont suivre. 

Reçois mon cher Fugler, l'expression de mes sentinents anarchistes. 



LE GROUPE DE C1LRCASS0NNE9 REUNI En LE I2 FEVRIER I9679 après 
avoir pris connaissanc.e du d os s Lc r relatif à la d.i se o l.u't ion du 
comim.té :le lecture du Monde- Libertaire, à savoir~ 

Lettre d e Mauric.e Laisant au corri té c1e lecture , 
Réponse de Michel Hirztler et J. P. Duteuil à l\Ji0 Lais ant et de quelques 

explications (19-l-67) · 
-- Commun.l ca t i on du groupe Sacco-Vanzetti de Thiom;rille (22,1-67) 
- Cor:munication du r:roupe Elisée Reclus de Nice (26-1-67) 
- Motion: du cor1.ité de l'association pour l'étude et la diffusion des 

philosophies rationalistes~ (1-2-67) 

HEGRE.T.T~ le manque de. .. sens total de ne sur-e Loz-s du r-emarri emerrt du 
coni té cle Lec tur-e ; c'est ainsi que nous constatons que sur. les Ql~ sep·t 
{lu nouveau c oru té de lecture, CINQ appartiennent au mêrie groupe. . 

n ce sujet il est plaisant :1.e c ans ta ter que 11 un des o b- 
j ets de l'association pour l'étude et la diffusion cles philosophies ratio 
nalistes. a été c Lar r-emen t défini c omne devant erapê chc r qu'une r.1ajorité 
p:erne·tte à une tendance è.e s'approprier 12 "Monde Li bertaire11• 

~APPELLE que le congrès èevant tenir ses assises à Borjeaux les 13J 
14 et 15 nai prochain, il n.' y a vraioen t pas grande utilité à convoquer 
un c.ongrès extraorrlinaire. 

PROPOSE L.:1. FORMULE Xï!Nll D vUNE COJ.VIMISSION è.e trois à cinq c ompagncns 
qtri , apr ès une, é tud e approfondie. de l 1 affaire en question, rapporterait 
devant 18 congrès Baintenu pour la Pentecôté

0 

Î 

\ 

Francis DUFOUn 
51 Place Paul Valéry 
il - Carcassonne. 

Fait à Carcassonne9 le 12 février 1967 
Pour le Groupe, le Secrétaire~ 

Francis ElUFOUH 

Salut fraternel à tous 
Francis Dufour 

Asnières 9 le 27-2-67 

Mon cher Duf'our-; 

Je crois que tes réactions ont été quelque peu rapides et qu'il t'au 
rait fallu des éléoents pour p0rter un juge11entc 

Si je ne te les fournis pas dans cette Le t tr e , c t e s t qu'ils l'allonge 
raient t.erribler:i.ent. Je te fais part c~e l'envoi cl 'une circulaire détail 
lée qui va être expédiée sous peu à tous les groupes~ A partir de là, ils 
au.rorrt la possibilité de donner un avis en toute. connaissance de caus e; 

Reço i s, mon cher Dufour, ainsi que les camarades de Ca r c as s onne , l 'e'x 
pression de mes sentiments anar-ch.i s to s ... 



Ji ce , I..c 13 ·· -2 ····67 

C~ Planas 
9 Bd J.c la Made Le i.ne 

(• Nic2 

Cher canora~e Laisant, 

Comne je le laissais entendre au c amar-ade ii.riste qui raava.L'c. 
(;c:cit son inc.1ibnation personnelle au sujet des â.gisseoç:;nts de lV!acu, je puis 
+o d i r-c o ue de pui.s le s aracd.i XIE: 11--2-67 le dit9 n'est plus nenbr-c du 
b~oupe Eiioée Reclus~ · · 

Je ne: peux pas vous donner de plus anp'Le s c1.étails auj ourd "hu.i 9 
c ar la r-èunf.o.i Ie s aned.i r, 'est passée en explications. 

Macé to1lt en z-e c onne.i saan t qu'il a agit ilm:.~ 2'.lliNXK.XK o.utor:i·-· 
tairer:1ent ~ nain tient que dans ce conflit Lais an t-Delaporte il f'a l l.ai -1~ 
üür8 vite s ans at tencr e la r-èuru on du Groupe e De fait mê ne · en cor.s Ldé 
:22.nt qu1il est .i nc ons c i errt de son ac+e , filon op.i m on est q ue , e ac nan t ë~ra - 
YE.lîC8 Q.Uë le f.;l"Ou.pe ne mar cher-aa t pas 1 il nous a rri s devant le f.ai·c- ace cri- 

1 . P--l <· 
Le plus grave c'est qu'il a adressé son orr::ure à tous Le a 0:to'll.· - 

})G :j C.E: Pr a-ic o et Je Navarre, et nêrae à des .i nd i v.i duel i. tés û II t8.Li.8 cles 
l .. 2uz te:"."lclance:s: et je pense aussi à John Gill de Lon dze s , Sans c oripto r 
q-.,.P son ir:;_'c:;sponsélbili tf est a.Ll.é e jusqu'à s "adr es s e r à de;o gsns qui C01'.'··· 
~~~insment n'appartiennent pas à nos idées~ 

En pr i.n -::ipe d i.nariche prochain nous aur-oris une nouvelle :i:"2.'.u:nj_o11 
_,..!''C.;? .Ié s i gne r ur. neuve au secrétaire et pour réc1.ig8r une mi.se au pr-Ln t d anr: 
ln pr cs sc , 

ï:ious voua tiendrons au c our an t , 
Salutations li be r ts.t re a 

C, Planas 

00000000000000000000000 

r • 0 1 2Q f'~.,- •. <"l '"·'· 6'7 "1.Sill-res:, e .. _c v __ c__ r 

:.-îo:1 chc r P'Lar.aa , 
Je -1;2 r-ene r-c.i e bien vi venerrt de ta lettre et du c or-r-ec t.i f auteJ.le; 

:.;,po:r··ce à ce L'l e que j'avais reçu au nom du groupe. de Nice. Je ne ·:;iGûS 
YL&~?J.:re-JJ_ene:'lt aucun c onp te de la pr-eru è.r e , c orif'or-mémen t à ce que tu IJê clis .. 

Je Jois aj ouce r que je pr-é par-o un compte-renc1..u aussi dét:ülJ.·:'i c.~:.-cr) 
ptssible des Jvèncments9 qui sera transais à tous les groupes. 

Je ne deriande nas qu Ion De ê cnrie sys ténat Lquemerrt r a.i s on , nai.a ~e 
P:;--:i.:s8 qu ' il Got (;O)lfor~G à Il08 idESes Je ne' porter ~Jl avi s qu. ~ en connais·· 
s ano.c de c aue e , J "a.i , du r e s tc , envoyé une relation succin te des c ho s e s à 
1 rani Cc.:rretier qui a dû vous en tlonner c onnaiss anc e. Il n I écri-;;- par même 
c ouir i o r pour :Je d i.r c q ue le grov .. pe è.e Nice ne se pox+e pac ~rop na'l et 
qu "en dépit des troubles qui bou.Lcve r-s cn t le nouve nen t : il cons o r-vo la 
·'.r~t,.::. ·'"'roi de u,...;,.._ . ._, ~ • - ._, C 

.• ,., 'L l 1 ' • "\ • 11.r:(i·c-ies a 'cous . es C8ï:18,ro..: ... es. a qui J. ar:.~r8sse l "e xpr-e ss Lon de ,:1,,s 
3cnt~nenta an3rchis~es. 

Bie~1. J. -~:oi., 

c~ 



Y.,. De.laporte 
6 rue Larrey 
Paris 5° 

Paris, lundi 23/1/67 

' Cher camarade, 

Tu auras peut-être remarqué mon silence hier matin sur les faits 
qui me sont reprochés. C'e.st, qu'en effet, je ne te.nais pas à porter Le 
d..ébat s.ur un terrain aussi bas et, cornue le disait TvTalouvier, assez at 
tristant. A mon avis, même si les faits reprochés à Raymonde Gouarin e'c; 
à no L-même étaient parfaitement exacts, ta décision était Lnqua.Li f'Labl e , 
ne serait-ce que parce que- ton de-voir était au moins de nous entendre., 
La gravité et l'arbitraire d'une· telle at:titude posaient effectivement 
un certain nombre de problèmes, dont celui du rôle de· l'association., 
C'est donc bien volontiers que nous avons }aissé nos camarades portérle 
d..ébat à ce niveau. 

Seulement cela nous obligeait à ne pas nous défendre sur les îaits 
inc:riminés. Et il est bien évident que nous saurions acceptér d "ê trr e accu-· 
s.é s faussement. sans r é ag.i r , .Le but de. cette lettre est donc de précise-r 
certains faits. Il e s.t évidemment regrettable que ce ne soit pas toi--mê;ne 
qui nous ait demandé de nous justifier. Cependant, 1:1ême si cett2 faute 
g-.cave-nous fait fortement douter de ton objectivité, nous pensons que ·;:;u 
as peut-être été induit en er r eur-, et dans · ce cas nous nous devons de 
t9apporter une relation objective des faitso 

Je me refuse1 et je pense que tu seras d ' acc·ord avec moi sur c·e 
point, à publier le double de cette lettre dans le B.I.g encore une fois "" 
nalgré la gravi té des ac cus a tnons portées contre nous nous ne désirons :'.).J.8 
entraîner les camarades sur un terrain aussi bas. 

Toutefoj_s, lorsque: tu auras lu nos explications il nous semble que .-- 
le obj ecti vi té la plus élémentaire serait d'exposer notre point de vue 
autour de toi, indépendamment de ton opinion pe r-s onne Lj e ;" 

Reçois, chei camarade, nos saluts fraternels 

1. 

Y. Delaporte 

Venons-en aux faits. 
Il est e xact aue le climat du C. L. était empoisonné -c e La étai i:; du 

à lin certain nombre de di vergences entre nous- toutefois 
9 
si les disc·us- 

sions étaient parfois vives, jamais le journal n'en n va souffert. Cepende.n·;; 
en dehors de ces di vergences et de ces discussions, deux phénomènes ont 

· par contre nui à la bonne marche du C.L.~ . ~ 
1° L'attitude de Maur i o e Joyeux lorsqu'il JœNN.1ti::.t venait au C,,Lo, Ce 

camarade ne se comportait pas comme un observateur, mais au contraire en-- · 
tendait imposer ses vues. Il était en tout cas Lmno s s L ble d'émettre une ' 
critique sur ses articles. 

2° L'attitude générale du Groupe Louise Michelg lorsque plusieurs 
membres de ce Groupe étaient réunis le mardi soir, que ce soit c ouune obBe:·· 
vateurs ou comme nembr-e s de c. L., cela dégé nérai t souvent en réunion in 
térieure du Groupe L-M, et nous d8vions alors attendre patiemment que ces 
ca~arades aient fini de s'occuper de leurs petites histoires personnelles 
pour aborder le travail du journal; 

J 



.~ 
1 

Un incident sym.ptonatique s'est alors produit q;§ri nous est 2.pparu 
comme une manouevre du groupe Louise Michel visant à écoeurer Raymonde 
Gouarin et moi-même: à la sui te d "une contestation sur La Lèr e page du 
journal, ce groupe nous a mis ·en contestation~ ainsi que Michel. Cela, 
prenanit une allure de manoeuvre dans là mesNre où nous avions tous de- 

..i: cidé en juin 1966 que le C.L. était solidaire vis-à.-vis de l'extérieur. 
Cette solidarité qvai t joué en faveur de Suzy Chevet à la sui te de "l I in- .. 
cident Guérin", alors que l'erreur de la censure <le Daniel Guérin incom 

fa bai t à Suzy seule. Devant les r:potestations de nonbr eux camarades et de. 
Guérin lui-oêr::ie, le C.L. a accepté de prendre la responsabilité collecti 
ve de cette faute. 

Voilà pourquoi nous avons été absents au mois de décembre~ p ar ce que 
nous étions eff ec ti vemen t1' éc oeur és "; Tu noteras que nous n 1 avons pas cher 
ché, ni auprès de toi, ni nulle part ailleurs, u..n appui contre les camar~ 
des dont nous estimions l'attitude nuisible à la bonne marche du journala 
Encore moins avons-nous demandé leur exclusion! Nous n'avons même pas de· 
nandé que Joyeux, dont les insultes caractérisés contre des rne:ribr8s du 

-- C. L. dans 1 'exercice d2 leur f'onc t tnn étaient fréquentes ( la moindre étant 
celle de11petits cons") soit prié de ne plus venir au C.L. jusqu'à ce qu1il 
se soit calmé. , 

Il est en tout cas abusif d'avoir dit9 coume parait-il tu l'as fait 
(nais les propos XNJQIQN±i r appo r té s sont souvent déformés 9 nous en avons 
fait l'expérience) que nous avions laissé tomber notre tâche~ nous avons 
autant de présence que ntimuorte qui au C.L., et nous sommes revenus à 
la première séance c1e j ansri e r , décidés à faire cle notre Dieux dans l 1inté 
r ê t du journal. Mais il est bien éviclentqu'instruits par l'expérience 
du premier i~iMKx±r~ senestre~ nous étions ~écidés cette fois à ne plus 
tolérer les entraves mises au bon fonctionnenent ôu C. 1. 

~ Arrivons-en à cette f ame us e soirée. 
Huit m.embres d u Groupe Louise l\'Tichel é t ai cn t présents 9 et dans ces 

conditions il fut impossible de cliscuter objective~ent~ les observateurs 
<mtrepassant tr0s largement leur rôle. Un certain Pas c a l , pas s ab Lemerrt ex- 
ci tél' se mit ?.t jeter de violentes diatribes c orrt.r e , en vr ac , Bod s on , nous-· 
mêmes etc. Je précise que certains c amar ade s étaient ar r i.vés d aris L:1 bou 
tique en déclarant t.ex tue Ll cnerrt s 11Qn va casser la gueule à Bodson11_:,...C'est 
alors que perdant mon sang-froid j I ai traité Pas c a.L"r' "enc u.l.é ", Il est b i e n 
évident que 9. q ue Lqu ' inintelligente qu'ait pu être cette anos trophe 

9 
ce 

fut une insulte au milieu de oille autres. Pour ma p ar t , je peris e qu'en 
6 mois c~e C.L. c'est- bien la soule que j'ai j.~m2.is pr-o f'ér-é , Quant à Ray 
mond€:: Gouarin, qui fut t r at téc par ce même Pascal r1.e11petite p i s s e us e '", e.I".; 
eut le sang-froid et 1 'i.n telligence de 'ne même pas r é ponr' r e O Je crois que 
la seule réponse qu'elle fit à ce Pascal dans toute le soiréu fut qu'il 
se ccncor t at t comme un type d 1 "Oc c i de.n t ", ce qui n'est p as plus r;:ravc c u.. 
d'être traité de filarxiste. ·· 

Ju.geant qu'il nous é t at t .i npo s s Lb Le cle travailler d ans une telle at 
mosphère, nous nous sonnes alors retirés. Tu noteras à n cuve au que nous 
:q_,' avons rapporté ces faits à personne, et qu I il ne nous ait pas venu à 
1.' iclée d 'exp loi ter cette attitude cl I o bs truc ti on et de provocation ad op té e 
par certains (par certains seulement) mcnbr-cs du Gr oupc Louise Michel. 
D_, autre part le fait mê ne que nous nous soyons retirés est je peris e , s uf'< 
fisemment garant de notre bonne foi. Il est d ans ces c ond i tians clifficiJc 
d e nous ac c us e r de troubler l I atrtoaphè r-e du CL9 nu.i s que nous avons laissé 
le champs-libre à nos adversaires. · 

Tu jugeras donc de notre stupé§action ~'apprendre oue tu nous accusais 
Il d V • lt .• . , .~ insu es c ar ac té r i.aé es dont 1 'usage nous est c cu turu e r-"; ••• 

Je pense avoir r e Ln té tous ces faits avec le max i mum d'objectivité., Il 
nous s emb Le pouvoir attendre de toi nui.ntenan t c1es détails' supnlérnentaires ~ 
quelles sont ces insultes et où les avons-nous uroférées? ' ~ 



Il es t tout ,:~e 1i1(L10 trop· s Lnp l e ,l'-: ncn ter en épingle; mie insulte 
échangée au milieu de mille autres ( en ce qui me concerne). 

Quant à Raymonde Gouarin9 le procédé est encore plus écoeurant. 
C'est sans doute au nom de la solidarité conjugale qu i on ®:X:i&.XM.± l'exclutr 
en quelque sorte en"prir1e"? 

Voilà qui nous s emb Lo assez peu anarchiste. , 

y. D. 

P.S. Par pitié Don cher Laa s m t , pas c1 V araa'l.game , Hier ma ta n par exemp Le , 
lorsque tu te sers c11une excla:nation ôe je ne sais quel .i mbéc i Le qui se 
trouvait d ans la salle ("On s "en fout du journe,l : ") e t que nous ne c on 
naissons ni c~ 'Eve ni d' i1..cla.m, pour justifier notre exclusion J Nous atten- 
dons de toi autre chos8 que cBs méthodes peu reluisantes. 

+ De plus ces mêmes c am ar ad e s défendirent le garde-rougC; .I .L. Gérard, qui 
se vante à qui veut 1 'entendre è. v avo i.r été décoré de l 'éffigie de Mao-Tsé 
Toung et qut., s i nu L tanément à sa prose délirante r~ans"op1Josi tion artis ti- 
que" c orrt i nue à écrire d ans l,:? ML: de quoi en faire rigoler pas mal : 

(supplé~ent à la lettre du 23/1/67_ 

000000000000000000000 

B.::tymond.e Gouarin 
Yves Delaporte 
6 rue Larrey Paris 5° 

Un mot seuleflent: croyez vous qu'il ~oit nornsl (nous ne disons pas 
an ar-c h.i s t e ) de justirlüer notre "exc Lus i on" d u C.1. en se bas an t sur un 
ô oc umen t qui: 

1°) est une réponse à cette exclusion: curieuse d i a.l e c t ique que Cf.:J.12 
qui justifie un acte p~r la protesattion qu9il soulDue. 

2°) est signé J .P, DUTEUIL ET I:UCHEL HIRTZLE.a. pour notre p~rt nous Le ur 
Lru s s ons l'entière respons8.bilité rte elur texte. Il 1.urait été ncr-n-u que 
vous en frissiez au t an t , et ne pr a t i qu i e z '!J,-:>..s - une fois de p Lus - 11 r:i.1:1.ql 
g ame , 

(i, 

RG et YD 

t 

' 

j 



Asnières, le 6 mars 1967 
,, 

Chers Camar-ad ee, 

Vo Lc L, comme convenu, la réponse à votre lettre en m'excusant du " 
retard. mis à la faire. · 

Retard. explicable par le fait qu'en dehors- d.u travail quo.t.i.d.i en , , , 
Le s tâches militantes qui m 'incombaient ont été particulièrement Lour-d e a. ' 

J ! ai rédigé en effet. un rap.port de l'affaire 11As.s ociation ·- Co 
mité d.e: Lecture" aussi détaillé et objectif que possible, avec référence.~ 
llies·circulaires expédiées aux groupes de la FA. et copies de celles qui 
mtont été adressées. · 

La vôtre· ~-t ma réponse figureront? à moins que vous vous .Y refus.i.·- 
ez; j'attends votre acoord en ·ce do~aine. . · 

J•en viens maintenant aux divers points que vous soulevezg 

1°) - 11L:attitude de Joyeux au Comî.té d.e. lecture qui , me dite1:,;-. 
vo.usr. débordait de son rôle d'observateur .. 11 

-------- ·- 
Si le Comité de· lecture n'avait pas étendu ses pouvoirs jusqu1è. ~ 

me trtr-e en cause La responsabilité du Comité de' 'Relations (page 2 du r..:o L. ) 
et de l • administration9 il n'aurait pas eu à intervenir avec la 11"iguem.~ 
q u.' il :1 non trée .. 

En ce qui concerne ses articles ou ceux dont il s'est fait l ra ,.ro- 
cc.t , sa violence était une réaction au mépris, aux sarcasmes et aux p}ê-:i.--- 
s arrte r i.cs de ce qui n'était pas de votre goüt ou de votre tendance} et cet- - 
te. violence. devait ê t r e la bonne né thodo , puisque c'est à cc prix qu :·1..u.1 
article avait la possibilité de passer. 

2- 0) -· 
11
1 'attitude générale· des présents du groupe Louise l\'i:Lr::he-:,_ 

qui faisait dégénérer le- Cami té de· lecture en réunion de Gr oupo!! , 

---------- 
Je crois qui il. y a là quelque peu d 'exagératîon., S'' il est P;~o.c·è 

qu "il. a pu y avoir lieu cl.;es apar tés , extérieurs au. Comité de Lee ture·,. ce '.a 
n'était pas l"apanage du seuLgroupe- Lou.i ae MICHEL (jren ai pu faire ::: . .''ex 
périence lors de la réunion du 17 janvier) 

Le- fait que le comité de lecture. ait d.écidé d 1être soliclaire vio- 
à-vis de l'extérieur, n "exc Lua'i t pas l.e droit à un groupe de deman d ez- Œer::-: e.xplic.ations à ce c ozni té. 

3°) - "Vo tr-e ac t i vi té à tous d.eux" o 

-------------- 

tâche~ Là9 permettez-moi de rie pas être d'accord sur l'assiduité de votr s 

J'ai entendu plusieurs fois ces paroles g ce soir 
9 

Dele,porte et H2y-- 
, 


