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APRÈS LE PLASTICAGE DU MONDE LIBERTAIRE: 
NOTRE MEETING...

Le lendemain du plastiquage une assemblée générale des militants de la région parisienne décidait la 
tenue d’un meeting. Cinq jours après cette décision le meeting avait lieu sous la présidence de Louis Lecoin. 
Depuis deux jours de nombreuses affi  ches l’annonçaient.

Ce meeting a permis de se rendre compte de quelques faits réconfortants.

D’abord on sait à présent que la F.A. peut avoir à nouveau dès maintenant une existence publique 
propre; car il semble bien que dans la situation politique actuelle, un meeting organisé avec le concours 
d’autres organisations, politiques ou syndicales, n’aurait pas fait venir infi niment plus de monde.

Il faut ensuite noter la présence de nombreux jeunes dont certains demandèrent à entrer en relation avec 
nos groupes.

Enfi n c’est un accueil enthousiaste que tout le public, y compris les syndicalistes qui avaient répondu 
à notre invitation, réserva aux discours des orateurs qui purent développer les thèmes anarchistes et faire 
mesurer combien la hauteur de pensée n’empêche pas, bien au contraire, d’avoir des vues pratiques sur 
les tactiques de lutte.

Lecoin assure la présidence de ce meeting. Le vieux lutteur qui mena toujours au grand jour son combat 
pour la liberté rappelle le courage qu’ont toujours montré les anarchistes quelles que soient les modalités de 
leur lutte. Il remonte à la source: cette O.A.S. ténébreuse et minable est fi lle naturelle de la guerre. Il lance 
cet avertissement aux fascistes: si vous touchez directement à nos militants, vous le paierez cher; avant de 
terminer par cet appel: rejoignez la Fédération Anarchiste, soutenez de toutes vos forces le «Monde Liber-
taire».

Laisant prévient tout de suite que nous ne sommes pas ici pour gémir des plaintes grotesques, des pro-
testations inutiles. Nous n’avons pas attendu que l’OA.S. nous frappe pour savoir ce que c’était. Secrète ou 
pas, l’Armée reste digne d’elle-même. Puisque certains font appel à son passé eh bien parlons-en de ce 
passé que le présent ne fait que continuer: nous n’y voyons qu’une longue suite de rapines, de viols et d’as-
sassinats. Alors que la calomnie suit son chemin, que la légende continue d’être entretenue, nous présen-
tant comme un rassemblement de maniaques inoff ensifs sans rapport avec le social, le garde des Sceaux 
poursuit notre journal pour atteinte au moral de l’armée, le ministre de l’Intérieur ou le préfet de police sans 
qu’on puisse savoir quel est le responsable, l’homme si l’on peut dire dans ce beau couple, fait saisir le 
«Monde Libertaire» et l’O.A.S. plastique notre local. Les anarchistes ne cultivent pas le dogme de l’infaillibili-
té - dogme susceptible d’être révisé quand le pape change -. Une parfaite indépendance ne leur permet pas 
des compromissions telles que celles-ci: cesser une grève quand un ministre «travailleur» invite à relever 
les manches, accepter le départ du contingent exigé par le socialiste Mollet, accorder les pleins pouvoirs à 
Lacoste, avec les communistes, pour pacifi er l’Algérie. Notre antiparlementarisme, notre abstentionnisme 
électoral ne sont pas un refus de participation à la vie sociale. Bien au contraire il s’agit là d’un refus d’être 
complices ou dupes d’un leurre. L’abandon de l’antimilitarisme de la vieille C.G.T. par les centrales actuelles 
et le développement, au contraire de l’esprit national et cocardier ont permis la croissance insensée de ce 
militarisme, piédestal de la dictature.

Rollin vient rappeler que les jeunes ont été en fait les moteurs de la lutte antifasciste ce qui permet 
quelques espoirs. Il leur demande de s’unir et d’intensifi er encore leur action. Son intervention est brève 
mais incisive. Celle de Martin qui présente le point de vue des syndicalistes l’est également: si les syndicats 
sont encore capables de mobiliser des masses assez importantes, ce que ne peuvent plus faire les partis, 



la rivalité et surtout la mollesse des diff érents appareils anesthésient le mouvement ouvrier. Henri K nous fi t 
retrouver la grande tradition de l’anarchie avec le rappel de son action inséparable de sa pensée. Ravachol 
Émile Henry, Vaillant, Caserio dont le sacrifi ce lucide devait permettre de relancer la lutte révolutionnaire 
osaient s’affi  rmer à la face du monde. Et aujourd’hui, si notre action a pris une autre forme, nous demeurons 
redevables envers les aînés et veuilIons à ce que les entreteneurs d’équivoques, contempteurs de tout 
«terrorisme» ne réussissent pas à faire confondre ces hommes avec les chiens qui déposent dans l’ombre, 
à la sauvette, leurs crottes de plastic. La période du syndicalisme révolutionnaire qui succéda à celle de la 
bombe anarchiste devait donner au mouvement ouvrier une force de lutte alimentée par une conscience et 
une valeur morale dont la décadence suffi  t à expliquer l’ignominie de notre époque. Lors de l’insurrection al-
gérienne de 1954 ce mouvement ouvrier, depuis longtemps rallié aux disciplines nationales, fut solidaire de 
son propre capitalisme contre le prolétariat algérien dont la révolte lui parut monstrueuse. Et le massacre de 
ces Algériens sur le pavé de Paris par les fl ics de la République dans l’indiff érence générale nous permettait 
de prédire que la lâcheté ne paierait pas et que ces fl ics, la main faite, n’auraient pas de raison de s’arrêter: 
bientôt ce fut Charonne. Les occasions perdues, les reculades nous laissent plus désarmés devant le fas-
cisme. La grève générale reste l’arme la plus effi  cace, eff orçons-nous de la faire employer.

Joyeux, dans un long discours, analysera la situation politique et économique qui caractérise notre 
époque. Les mouvements politiques, les diff érents partis sont usés jusqu’à la corde; depuis longtemps 
d’ailleurs, et s’ils avaient réussi jusqu’à ces dernières années à donner le change à farder leur décrépitude, 
vient un moment où les moribonds ne peuvent plus être ranimés, et ce moment est bien venu. Le courant 
libertaire qui n’a pas participé au fonctionnement de la machine sociale traditionnelle, demeure tout neuf 
avec ses chances intactes Mais il ne faut pas minimiser le danger que constitue le remaniement de la so-
ciété selon de nouvelles normes, avec la contribution de nouvelles classes et nous risquons d’entrer pour 
longtemps dans l’ère de la technocratie.

Ainsi les diff érents orateurs surent exprimer la profondeur, la générosité, la vigueur de la pensée liber-
taire et les jeunes présents purent mesurer l’abîme qui nous sépare des «démocrates» traditionnels et voir 
comment -à nouveau - les choses pourraient aller mieux.
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