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be Gaag Le Gaag Le Gaag 

Washington D.C. 
(communiqués combinés, 5 août 83) 

Peu de gens ont prêtés attention à une 
petite portion du discours d'introduction du 
Président Reagan à Seton Hall University, 
South Orange au New-Jersey, le 21 mai 
83, lorsqu'il disait: — Les oeuvres d'Art que 
personne ne comprend et qui ont besoin 
d'interminables explications pour prouver 
leur légitimité et faire leur chemin auprès 
des névrotiques qui sont réceptifs à des 
insignifiances aussi stupides et insolentes 
ne rejoindront plus aussi ouvertement la 
nation Américaine. Que personne ne se 
fasse d'illusions! Le capitalisme américain 
s'est engagé à la tâche de purger la nation 
américaine et notre peuple de toutes ses 
influences qui menacent son existence et 
son caractère. Entretemps et en catimini le 
National Endowment for the Arts annonce 
la création d'un nouveau poste administra
tif: directeur du Bureau d'évaluation idéolo
gique et d'estimation de la légitimation 
(Director of the Office of Ideological Evalua
tion and Affiliation Assessment). Présenté 
pour obtenir ce poste, est l'amiral à la re
traite C. Walter Kullsen Sr., USN, qui a tenu 
le poste de sous-directeur de l'agence de 
renseignements de la Défense (Defense 
Intelligence Agency: D.I.A.) pendant l'ad
ministration Nixon. On dit de lui qu'il a tou
jours conservé une image effacée (low pro
file) et un sens de l'humour cassant (very 
dry). 

(à suivre. . . ) 

Si le choix se posait entre justice et 
désordre, ce serait notre devoir moral en 
tant qu'américains d'opter pour l'injustice! 

William H. Webster, 
F.B.I. Director. 

Guerrilla Art Action Group 
Jon Hendricks/Jean Toche 

— Nous ne sommes pas intéressés par 
la reconnaissance constitutionnelle des 
droits concernant la dissidence politique ou 
des idées impopulaires alors il doit être si
gnifié clairement à nos agents que de telles 
idées et propositions représentant une me
nace vraisemblable de crimes qui ne doit 
pas (leur/nous) échapper. Avec les (nou
velles) directives revues, une rigoureuse 
enquête criminelle serait engagée, dès que 
les faits indiquent qu'un crime de juridiction 
fédéral(e) sera commis, et ceux-là dont on 
ne pourra pas prouver la culpabilité de
vraient être aidés dans l'établissement de 
(la preuve) de leur culpabilité grâce à notre 
pleine assistance technique et direction. 
Une enquête sur la sécurité et le terrorisme 
internes doit être menée, lorsque les faits 
indiquent que deux ou plusieurs personnes 
sont engagées dans un projet, voire même 
dans une discussion, qui porte sur des 
changements politiques ou sociaux. 

Des dossiers internes devraient être 
constituées sur les leaders étudiants, le 
mouvement des femmes, les artistes, les 
opposants à la conscription, les activités 
anti-nucléaires, les homosexuels, les lea
ders de minorités (groupes sociaux), les 
écologistes, parce qu'ils représentent un 
potentiel de violence. 

William H. Webster 

Il sera sans doute nécessaire pour les 
Américains d'abandonner quelques-uns de 
leurs droits privés, si la lutte contre le terro
risme et le front communiste perd du ter
rain. Les violations du courrier, l'écoute 
électronique, aussi bien que les perquisi
tions sans mandat, les ordres (ou mandats) 
de confiscations et les restrictions sur la 
propriété, doivent devenir permis au-delà 
des limites légales existantes. Les restric
tions sur la liberté de la personne, sur les 
droits de libre expression et d'opinion, in
cluant la liberté de presse, et le droit d'as
semblée et d'association, devraient être li
brement acceptées par tous les Américains 
en tant que devoir (ou obligation) démocra
tique de l'État. Le principe des arrestations 
préventives devrait devenir aussi améri
cain que la tarte aux pommes. 

Extrait d'un discours de William Webster, 
directeur du FBI, fait à la faculté de droit de 
l'Université Georgetown, le 14 octobre 
1982. 

Il y a une telle transparence aux mots 
que vous utilisez 
Démocratie se lit United Fruit Co. 
Liberté se lit IBM 
Élections se lit CIA 
Nous avons appris à décoder vos 
discours 
Bas les pattes 
Ne vous méprenez pas sur nos 
intentions 
Nous nous coucherons devant vos tanks 
Nous ferons la grève 
Nous encouragerons nos enfants à 
combattre la conscription 
Nous descendrons dans les rues 
ensemble, au coude à coude 
Et nous voterons 
Nous écrirons 
Nous ferons notre Art 
Avec une détermination renouvelée. 
Prenez garde! 
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