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MANIFESTATIONS EN GRANDE-BRETAGNE
La place nous a manqué, le mois dernier, pour tirer notre chapeau devant nos copains anglais qui mènent 

de front avec un égal bonheur un travail en profondeur par journaux, revues et brochures en même temps 
que des actions particulièrement spectaculaires.

La presse en parle quand elle ne peut pas faire autrement. Surtout la presse française.

Les plus importantes parmi les dernières manifestations sont d’autant plus intéressantes qu’elles ont un 
caractère de solidarité purement internationaliste.

Le dimanche 22 septembre, c’était devant l’ambassade de France à Londres, pour protester contre les 
arrestations d’anarchistes espagnols.

Fin août, après l’odieux assassinat de GRANADOS et DELGADO à Madrid, c’était à Londres devant 
l’ambassade d’Espagne et le siège de la compagnie Iberia et à Bristol l’invasion du consulat d’Espagne.

Fin juillet c’était l’invasion de l’ambassade de Cuba. Nous insisterons particulièrement sur cette dernière: 
son élaboration présente un intérêt indiscutable et il est bon de connaître les raisons qui ont poussé nos 
camarades anglais à agir, raisons qui ne sont pas toutes liées au problème cubain. En voici l’essentiel.

1- Nous en avons assez des révolutions qui prennent le même chemin contre-révolutionnaire. Nous en 
avons assez de voir les anarchistes et les libertaires emprisonnés et fusillés par des gouvernements qui ont 
pris le pouvoir sur leur dos.

2- Nous en avons assez de voir justifi er cette boucherie parce qu’elle sert la révolution de la classe ou-
vrière et est une part de la lutte anticapitaliste et anticolonialiste. Dans chaque période post-révolutionnaire, 
l’apathie et la confusion sont entretenues par les communistes qui font l’apologie d’une nouvelle tyrannie.

3- Nous en avons assez de voir la gauche non communisante (socialistes libertaires, pacifi stes, militants 
du Comité des 100, anarchistes) gênée dans ses actions par le soutien que leur apporte le P.C. simplement 
parce qu’elles coïncident momentanément avec la ligne du Parti. Il est nécessaire que les anarchistes 
mènent certaines actions qui n’auront pas à souff rir de ce baiser de la mort. C’était le cas pour celle-là.

4- Nous tenions à faire assez de bruit pour que l’écho en arrive jusqu’aux Caraïbes afi n que nos cama-
rades cubains actuellement dans les geôles de Castro sachent qu’ils ne sont pas oubliés.

5- Nous en avons assez de pratiquer comme les manifestants pacifi stes qui tiennent la police au courant 
de leurs intentions, ce qui permet à l’ennemi de prendre ses dispositions. Lorsque l’action est non violente, 
il est encore plus nécessaire que l’eff et de surprise soit en notre faveur. Et les anarchistes n’ont pas à s’in-
quiéter d’être loyaux envers l’État.

6- La manœuvre dans son ensemble nous off rait une bonne occasion de tester notre propre système de 
sécurité. 

Et le samedi 20 juillet, à 13 heures, ils étaient une trentaine au rendez-vous de Hyde-Park. A partir de 
13h.25, trois d’entre eux appelèrent sans discontinuer les numéros de l’ambassade pour bloquer le télé-
phone, un autre commençait à prévenir les journalistes. A 13h.30, une partie sonnait à la porte et pénétrait 
dès son ouverture, les autres commençant une manifestation à l’extérieur.

C’est un petit monsieur qui ouvrit, habillé d’un pyjama sale. Il affi  rma que l’ambassadeur était absent. Nos 
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camarades répandirent des tracts dans les pièces, disposèrent des banderoles aux fenêtres et occupèrent 
la place jusqu’à ce que la police les délogeât.

Le lundi, ils apprenaient par la presse que l’ambassadeur les accusait d’avoir brisé ses lunettes. C’était 
lui, le petit monsieur au pyjama sale.

Marc PRÉVÔTEL.
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