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• (EUt guise 
d ’introduction •-

Il est difficile de présenter une synthèse convenable des posi
tions d ’une organisation en constante évolution. Nous avons tenté 
de le faire pour plusieurs raisons. L ’écriture devient de plus en plus 
nécessaire pour toucher des milliers de personnes. Rien ne rempla
cera les discussions sur le tas, les explications orales qui s ’arti
culent autour de la personnalité et des contradictions des inter
locuteurs. Mais la propagation des idées ne peut plus se passer 
d ’un minimum d ’expression écrite reproductible. Pour nous, la 
brochure élaborée collectivement permet de nous élargir, de nous 
faire mieux connaître au-delà de tout ce qui est possible d ’en
tendre.

Collective, cette brochure l ’est dans les idées et leur formula
tion théorique. Les bulletins, les discussions, les positions né
cessités par l ’évolution des situations, tout cela y a été condensé. 
Collective, parce qu’à la rédaction y ont participé des camarades 
de Paris et de province, des intellectuels comme des manuels. 
Personne ne peut se prévaloir d ’y avoir contribué plus que d ’au
tres. Ce qui nous a posé un problème de styles partiellement ré
solu : la rédaction n ’est jamais identique, page par page. Collective 
aussi, parce qu’il a fallu établir un premier projet, critiqué et 
amendé par l’ensemble des groupes, mettre au point le second 
avant de parvenir à une rédaction définitive. L ’élaboration démo
cratique a donc été respectée, malgré le rallongement des délais 
que cela suppose.



Ces idées, cette théorisation commune, nous l’avons voulu ac
cessible, sans fioritures inutiles, sans digression oiseuse, sans voca
bulaire abstrait. Nous avons le sentiment de ne pas avoir entière
ment réussi, mais au moins, d ’avoir tracé la voie.

Cette brochure a donc un rôle technique de diffusion. Son 
aspect politique est cependant primordial. Il s ’agit de mettre noir 
sur blanc ce qui constitue notre unité théorique à un moment 
donné. Au-delà des différentes interprétations individuelles, ce 
texte est une base à laquelle toute personne peut se référer pour 
connaître nos positions. Mais à deux conditions. D ’une part, en 
n’y voyant pas d ’aspect figé, monolithique, une bible intangible. 
La réactualisation devrait être permanente, mais techniquement 
elle est impossible. D ’où il faudra toujours avoir à l ’esprit ce déca
lage possible entre le texte présent et l ’organisation. D ’autre part, 
en sachant que nous n ’avons pas voulu produire un espèce de ma
nifeste communiste libertaire, une démonstration de A jusqu’à Z  
de l ’inéluctabïlité de la révolution sociale libertaire, du point de 
vue historique, économique, politique, etc. Cela enleve beaucoup 
de force de persuasion. Nous sommes conscients d ’un tel manque. 
Même si les positions communistes libertaires s ’y trouvent, cette 
brochure a un aspect propagandiste. Et d ’autres paraîtront pour 
affiner telle ou telle question soulevée. Mais il vaut mieux prévenir 
pour ne pas décevoir. L ’•organisation communiste libertaire est un 
pari. Nous savons que tous les systèmes économiques actuels, 
tous les projets élaborés jusqu’à présent ne sont rien d ’autre que 
la continuation de l’exploitation actuelle sous d ’autres formes. 
Nous soutenons fermement qu’aucun mode de production ne peut 
se prétendre socialiste sans l ’établissement de la démocratie directe 
la plus stricte. Dans un monde où les illusions et le spectacle ré
gnent en maîtres et dominent la conscience des travailleursfeuses), 
nous ne sommes qu’une poignée de militants et militantes voué(e)s 
à la poubelle de l ’histoire par toutes sortes de « révolutionnaires 
réalistes », sans compter les sociaux-démocrates, anciens ou nou
veaux.

Cependant, nous savons que le communisme libertaire, après 
la faillite du capitalisme d ’Etat, reste le seul espoir de l’humanité. 
Nous ne sommes qu’un point minuscule de contestation dans le 
corps social, une aiguille dans une botte de foin pour tous ceux et 
toutes celles qui recherchent une collectivité libertaire radicale. 
Nous avons le sentiment que cette situation ne peut plus durer, 
que le socialisme de demain va se préparer rapidement dans la 
société d ’aujourd’hui.

Cette brochure est une étape dans cette voie.





Avant d ’entrer dans les détails des questions concrètes et précises, 
il est absolument indispensable que vous vous définissiez de façon 
générale.

Nous sommes une organisation communiste libertaire. Ces deux 
mots définissent en gros notre projet politique et social.

Nous parlons du projet communiste libertaire sans préjuger des 
formes concrètes que cette société, pour laquelle nous luttons, pourra 
prendre.

Nous ne voulons pas élaborer un schéma plus ou moins arbitraire 
dans lequel devrait entrer la réalité. Mais nous pensons que les deux 
mots (communiste libertaire) définissent une orientation générale et 
suffisamment précise par rapport à d’autres projets.

Nous sommes communistes libertaires, c’est-à-dire, pour résumer 
très brièvement, que nous luttons pour un projet de société dans la
quelle les moyens de production et d’échange seront devenus la pro
priété de la collectivité dans des modalités qu’il est impossible de dé
finir à l’avance et dans laquelle toutes les formes permanentes de délé
gation de pouvoir de toutes sortes, parti-guide-pouvoir-parlement-struc- 
tures étatiques de toutes sortes, seront remplacées par l’auto-organisa- 
tion des travailleurs.

Nous résumons par conséquent les différentes variétés de capita
lisme d’Etat baptisées socialisme. Le capitalisme d’Ëtat peut se définir 
par les nationalisations plus le pouvoir du parti et des partis. Sans 
doute le capitalisme d’Etat met-il fin à la forme classique de la propriété 
privée, mais il lui substitue un régime qui, pour être différent, place la 
production et l’échange sous la direction d’un appareil politique et ad
ministratif qui s’érige en classe dominante sur l’ensemble de la société.

C’est ce modèle qui sévit sous sa forme la plus achevée dans les pays 
de l’Est.

Pour nous, la propriété collective des moyens de production et 
d’échange est incompatible avec l’existence de structures étatiques. 
C’est là raison pour laquelle nous adjoignons le mot libertaire au mot 
communisme pour définir notre projet.

Vous vous situez donc délibérément dans la tradition du mouve
ment anarchiste ?

Ce mot désigne des options très différentes, voire contradictoires, 
sinon à très long terme du moins toujours à moyen terme et surtout 
à court terme.

Cependant, malgré les ambiguïtés regrettables que contient le mot 
anarchiste et que la bourgeoisie, pour défendre ses intérêts entretient 
en permanence, nous ajoutons que nous nous situons dans la mouvance 
de l’anarchisme-communisme qui est un courant bien défini du mou-
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Vous vous considérez par conséquent dans le prolongement et la 
continuation d ’un courant d ’idées né dès le début du mouvement 
ouvrier ?

Oui et non ; nous ne voulons cependant pas nous enfermer dans 
une filiation historique qui nous ferait perdre de vue la réalité.

Nous répondons oui dans la mesure où les positions que nous dé
fendons actuellement ne sont pas sans références historiques. Ces réfé
rences s’inscrivent dans une dynamique émancipatrice anti-autoritaire 
du prolétariat. Commune de Paris 1871, révolution russe de 1917 (sur
tout le mouvement makhnoviste et la Commune de Kronstadt), révolu
tion de 1936 en Catalogne et Aragon (Espagne), Hongrie 1956, Mai 1968.

Non d’un autre point de vue, car nous considérons que les réfé
rences historiques, si justifiées soient-elles, ne sont plus des grilles suf
fisantes pour comprendre la société dans laquelle nous vivons et encore 
moins pour intervenir de façon révolutionnaire. Notre référence suprê
me, c’est l’actualité et le futur.

Nous considérons que ce n ’est pas tant ce qui a été écrit par tel ou 
tel penseur qui peut nous donner des clés pour l’avenir. Les grands an
cêtres nous fournissent des éléments importants d’appréciation, parfois 
une méthode ; mais la lecture de leurs écrits ne nous dispense pas d’étu- 
dier les réalités actuelles en elles-mêmes dont de nombreux aspects 
étaient inconnus d’eux..

Mais bien plus que des écrits théoriques, c’est des expériences 
historiques de lutte du prolétariat que nous tirons des enseignements. 
Naturellement, ces expériences ne fournissent pas non plus une panacée 
des solutions aux problèmes actuels, mais elles nous montrent un cer
tain nombre d’écueils à éviter, et surtout la preuve que l’activité auto
nome du prolétariat porteur d’un projet politique cohérent existe.

Tout à l ’heure, vous avez dit que vous conceviez l’organisation de 
la société future sous la forme de réseaux de Conseils ; or, il existe dans 
Textrême-gauche ce que l’on appelle des conseillistes. Vous n ’en seriez 
pas éloignés ?

Les conseillistes se déclarent Communistes avec un grand « C » ; 
nous tenons à y associer le mot libertaires. Pour nous, l’un ne va pas 
sans l’autre, car pour nous le communisme n’est pas une fin en soi, ni 
même un mouvement qui contient en lui-même les espoirs de la libé
ration. Ce n ’est qu’un moyen ; le but, c’est l’anarchie.

C’est-à-dire une société sans pouvoir. Nous sommes des anarchistes 
communistes. Nos divergences avec d’autres courants du mouvement 
anarchiste se situent au niveau des moyens, des conditions de réalisa
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tion de la liberté. Nous ne pensons pas notamment que les coopéra
tives, les mutuelles (Proudhon) et les communautés soient des bases 
économiques qui peuvent conduire à la destruction du pouvoir ou des 
pouvoirs. Outre qu’elles ne constituent, dans la plupart des cas, que des 
aménagements et ne peuvent être considérées, sous aucun aspect, 
comme une issue révolutionnaire à la crise du capitalisme d’aujourd’hui. 
Seule l’organisation communiste le peut mais elle n’est pas une condi
tion suffisante, comme paraissent le croire les conseillistes. Ils parlent 
d’ailleurs de l’auto-organisation des travailleurs, mais si peu de la des
truction de l’Etat.

Vous référant plutôt aux Conseils, vous prenez ainsi vos distances 
par rapport à l'anarcho-syndicalisme, par conséquent ?

Les anarcho-syndicalistes se réclament eux aussi en général du 
communisme libertaire. C’est d’un certain point de vue le courant 
anarchiste qui est idéologiquement le moins éloigné de nous. Mais d’un 
autre côté, la dégénérescence réformiste et contre-révolutionnaire des 
organisations syndicales, leur intégration dans le système capitaliste 
sont fatales. Le syndicalisme révolutionnaire appartient au passé. C’est 
pour cela que nous parlons de réseaux de fédérations, de Conseils... 
Nous insistons surtout sur la nécessité où seront les prolétaires d'IN
VENTER de nouvelles formes, inédites, d’organisation. Dans la lutte 
quotidienne contre le capitalisme, et demain et après demain pour or
ganiser la société future.

Ne craignez-vous pas d ’être considérés comme des utopistes ? 
L ’évolution du monde moderne, le développement de la technologie, 
la division croissante du travail, l’accroissement du réseau des compé
tences ne vont-ils pas à l ’encontre de votre projet de société ?

Nous répondrons en deux points :
— d’abord sur le terrain des mentalités ; c’est une constatation désor
mais fort répandue que ce qu’on appelle parfois une crise générale de 
civilisation est précisément une crise de l’autorité sous toutes ses for
mes. Dans la famille, à l’école, dans le travail dont la finalité même est 
contestée. La vogue du mot autogestion est l’indice de la crise fonda
mentale des valeurs traditionnelles.

C’est ce que l’on appelle la nouvelle sensibilité libertaire depuis 
l’ébranlement de 1968. Elle n’est pas tombée du ciel. C’est autre chose 
qu’une mode, ou qu’un accident.

C’est une protestation contre les contraintes et les aliénations 
angendrées par l’évolution même de la société capitaliste.

Cette sensibilité libertaire se traduit au niveau des formes d’action 
et des revendications dans ce qui caractérise le nouveau mouvement
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de masse : assemblée générale souveraine, lutte contre la hiérarchie des 
salaires et l’encadrement et l’organisation du travail, séquestration des 
patrons et des chefs, remise en route de l’entreprise sous la propre res
ponsabilité des travailleurs, action contre l’urbanisme capitaliste, contre 
la subordination de la femme, contre le rôle de l’école dans la repro
duction du modèle social capitaliste.

Le caractère radical de ces aspirations présente évidemment un phé
nomène nouveau. Mais les aspirations sont une chose, les moyens en 
sont une autre. Et lorsqu'on dit d ’un projet qu ’il est utopiste, c ’est pré
cisément de ce point de vue que l ’on se place.

Il faut répondre à cette objection universellement répandue. Ce qui 
parait utopique dans notre projet c’est la remise en cause SIMULTA
NÉE de la propriété et de l’État.

Or, il existe dans tous les pays, sous une forme évidemment spéci
fique dans les pays de l’Est, une crise de centralisation étatique. Du 
strict point de vue de l’efficacité économique, la crise de l’État est de
venue une réalité objective.

Dans le temps même où l’application de récentes découvertes scien
tifiques apporte le renfort des moyens matériels et techniques pour 
réaliser la décentralisation de l’information et de la décision (énergies 
nouvelles, télévision à câble, traitement de l’information...).

La convergence révolutionnaire entre les facteurs objectifs, sans 
précédent dans l’histoire, fait sortir le projet communiste libertaire 
de l’utopie et le projette au premier rang de l’actualité sociale.



Nouveau mouvement de masse

Quelles conclusions politiques et sociales tirez-vous de votre analyse 
économique du capitalisme ?

Pour cela, nous devons procéder à un complément d’analyse pro
prement sociologique de l’évolution de la crise du capitalisme :

Les premières années 50 sont le début pour le capitalisme euro
péen, imitant en cela le capitalisme américain, d ’une série de transfor
mations qui devaient aboutir à de nouvelles formes d’aliénation du tra
vail salarié. Les économistes décrivent en général cette initiative sous le 
nom de politique de productivité. Il en résulta notamment un remodèle- 
ment des rapports entre la production et la consommation. Celle-ci 
devenait complètement déterminée par celle-là, ce qui donna un essor 
inconnu à la publicité (société de consommation). Sur le plan des rap
ports de production, la situation évolua dans le sens d’un accroissement 
considérable et qualitatif de la division du travail, connue sous le nom 
de parcellisation des tâches qui, après le secteur secondaire, envahit 
le secteur tertiaire (banques, services, etc.).

L’interdépendance croissante de toutes les branches de l’activité 
économique, l’établissement d ’une hiérarchie professionnelle rigide, 
la réduction des pouvoirs parlementaires et des assemblées élues, qui 
devenaient un obstacle aux exigences de la restructuration du capita
lisme, ont transformé la société en une machine extrêmement com
plexe, dont le fonctionnement est soumis à un centre de décision abso
lument séparé des prolétaires et sur lequel ils n’ont aucun pouvoir d’in
tervention, même indirecte.

Malgré une certaine élévation du niveau de vie, il en est résulté un 
profond sentiment de mécontentement et d’insatisfaction d’un carac
tère nouveau. Le sentiment de se trouver désormais dans l’impossibi
lité de dominer sa vie, d ’être réduit à l’état de robot, d ’être obligé de 
vivre selon des normes à l’établissement desquelles on reste parfaite
ment étranger.

Cette sensibilité diffuse, qualifiée souvent à juste titre de libertaire, 
commence à miner toutes les justifications idéologiques et les valeurs 
de la bourgeoisie. Profondément anti-hiérarchique, elle entraîne à la 
remise en cause de toutes les formes de domination dans le domaine 
politique — notamment l’Etat et le parti-guide — comme dans celui de 
la production.

Malgré la crise économique en Occident, les manifestations de la 
résistance ouvrière dans les pays de l’Est ne contribuent pas peu à rui
ner toutes les formes de « socialisme d’Ëtat » et d ’autoritarisme. La li-
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bération de la tutelle des appareils et du parti apparaît de plus en plus 
dans ces pays comme un facteur décisif pour résoudre les problèmes qui 
se posent même du strict point de vue de l’efficacité économique.

Ainsi on peut parler de l’émergence d’une nouvelle mentalité, d’une 
nouvelle subjectivité des travailleurs qui remet en cause de façon fon
damentale la société dans tous ses aspects. De ce point de vue, la situa
tion actuelle n’est pas comparable à celle qui a suivi la deuxième guerre 
mondiale.

Dans l’ancien contexte social, l’autodétermination n’apparaissait 
pas comme une condition indispensable à la mobilisation revendica
tive et révolutionnaire : les travailleurs se sentaient beaucoup plus 
concernés par les mots d’ordre comme celui de nationalisation, même 
sous la forme la plus étatique, que par la gestion ouvrière.

La récente fortune du mot autogestion aussi bien dans les pays 
hautement industrialisés que dans les pays sous-développés, est le signe 
distinctif d’une situation profondément révolutionnaire. Et c’est parce 
qu’ils en ont conscience que certains cercles dirigeants du capitalisme 
et les organisations traditionnelles essaient de le dévoyer, de le récu
pérer en inventant des contre-feux comme l’autogestion technique, la 
direction participative par objectifs, l’autonomie de gestion, le contrôle 
ouvrier et autres formes de cogestion.

La nouvelle mentalité, se traduit-elle au niveau de l ’action ?
Dans les années qui suivirent la fin de la deuxième guerre mon

diale, les grèves et les manifestations ouvrières se déroulaient — sauf 
exception rare — sur des revendications qui figuraient dans les pro
grammes des centrales syndicales. La situation commença à tourner 
lentement d’abord à partir des années 55/56 qui connurent les pre
mières manifestations de cette nouvelle subjectivité (en France).

Les mots d’ordre avancés n ’étaient pas repris des documents votés 
dans les congrès. C’est alors que les rapports dans l’action — à défaut 
des rapports électoraux — entre les travailleurs et les grandes organisa
tions traditionnelles commencèrent à se détériorer.

Cette nouvelle mentalité ouvrière est relativement plus ancienne 
qu’on le croit. Toujours est-il que le phénomène devint patent dans les 
derniers mois de Tannée 1967 (grèves à Rhodiacéta) ; puis ce fut le 
temps fort de mai-juin 1968 dans le prolongement duquel on situe habi
tuellement pour en souligner avec raison le caractère international, le 
mai rampant italien 1969, les grèves dites « sauvages » en Allemagne, 
en Scandinavie et en Grande-Bretagne.

Depuis lors, sous différentes formes, cette nouvelle subjectivité se 
manifeste dans presque chacune des luttes qui se déroulent en Europe 
occidentale (le cas de Lip notamment en France).
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Les caractéristiques communes de tous ces mouvements qui défi
nissent un nouveau mouvement de masse sont :
a) l’affirmation et la recherche de formes autonomes d’actions : assem
blées générales souveraines, délégué d’atelier, nouvelles formes d’orga
nisation à côté des syndicats ;
b) le caractère radical et quaütatif des revendications immédiates : ho
raires, organisation du travail, hiérarchie dans la production à l’intérieur 
de l’atelier, de l’usine et de la branche industrielle.
c) indifférence à la légalité bourgeoise : séquestration des patrons et des 
chefs, remise en route de l’entreprise sous la propre responsabilité des 
travailleurs quand c’est économiquement possible ;
d) formulation plus ou moins consciente non plus seulement de be
soin mais d ’aspirations débouchant sur un autre modèle de société (par 
exemple la remise en cause de la finalité du travail).

Les luttes qui se déroulent en-dehors des lieux de production ont 
le même caractère de contestation globale :
a) luttes sur l’Ecole portant sur la nature même et sur la fonction de 
l’institution scolaire, jusqu’à remettre en cause la finalité de l’enseigne
ment ;
b) action directe concernant les conditions de vie de la femme et du 
couple (prise en charge publique de l’avortement), actions d’auto-ré- 
ductions de paiement en Italie. Action directe en faveur des transports 
urbains gratuits ;
c) luttes écologiques qui sont une forme de lutte efficace contre la so
ciété capitaliste et totalitaire lorsqu’elle ne s’inspire pas du mythe du 
bon sauvage et du retour à la terre ou d’une « autogestion » à carac
tère réformiste. Elles mettent en cause la notion . rentabilité, le pro
fit, l’idéologie productiviste de la subordination de l’humanité à la ma
chine, de façon concrète, originale et relativement nouvelle.

C’est le modèle de la société qui est remis en cause dans l’action, 
que l’action se déroule sur les lieux de la production, dans les écoles ou 
les quartiers.

Tous ces mouvements convergent dans le sens de l’autodétermina
tion collective.

Vous ne croyez pas que le chômage et la conjoncture politique ont 
fait reculer l ’esprit de Mai ?

Malgré un développement passé du courant réformiste et électora- 
liste, malgré l’extension du chômage et la prudence qu’il engendre dans 
le prolétariat, l’esprit de Mai subsiste.

Il continue à imprégner toutes les luttes même les plus défensives 
et les plus quantitatives, comme le montrent les formes qu’ont prises 
les dernières grèves et le climat anti-hiérarchique dans lequel elles .e
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déroulent.
Les fluctuations de la conjoncture ne remettent pas en cause le 

caractère de la période qui commence par l’ébranlement de mai-juin 68.
Les freins de la récupération restent encore puissants. On peut les 

voir à l’œuvre et chaque jour réussir à dévoyer des mouvements qui se 
sont déclenchés contre l’avis même des organisations réformistes.

Depuis plusieurs années, de nombreuses actions se sont terminées 
sur un demi-succès ou même un franc échec. Il faut se garder de tout 
embellissement. Mais à l’inverse, ce serait une erreur de jugement bien 
plus grave de réduire le nouveau mouvement de masse au statut d’une 
réalité fragile, inconsistante et, pour tout dire conjoncturelle.

Le nouveau mouvement de masse n ’est pas tombé du ciel ; il trouve 
ses bases objectives et ses racines dans les nouvelles formes de domina
tion et de commandement, l’aggravation des conditions de travail et 
la détérioration de la qualité de la vie qu’entraînent le développement 
du capitalisme et une division du travail qui en est la conséquence.

La relation étroite qui existe entre les formes actuelles de la domi
nation capitaliste et le nouveau mouvement de masse garantit son au
thenticité et son avenir. Nous sommes entrés dans une nouvelle période 
historique dont le caractère principal est la radicalité de la crise qui se 
développe.

Vous faites du nouveau mouvement de masse une conséquence 
du développement général de la société capitaliste. Vous avez recours 
pour cela à une analyse essentiellement sociologique. Mais les fluctua
tions économiques ne sont-elles pas, elles aussi, un facteur important 
de la situation ?

Evidemment. Et l’on peut même dire qu’il est souvent très diffi
cile de distinguer les facteurs sociologiques des facteurs essentiellement 
économiques.

Il s’agit souvent d’un artifice de langage, car ils sont étroitement 
mêlés. Toujours est-il qu’il est absolument indispensable d’examiner les 
facteurs économiques pour comprendre un certain nombre de mani
festations actuelles de la lutte de classes.

Le capitalisme est lancé dans une grande opération de restructura
tion qui s’effectue sous l’égide des sociétés multinationales. Mais la crise 
présente, même du strict point de vue économique, des caractères parti
culiers par rapport à la situation d’avant-guerre. Aujourd’hui, et tout 
particulièrement depuis la récession de 1973 et la crise du pétrole qui 
ne sont pas sans rapport, le capitalisme applique une stratégie indus
trielle, en utilisant de façon plus ou moins consciente la crise, pour 
reconvertir l’ensemble de l’appareil de production et d’échange. Cette 
stratégie crée une situation originale où le chômage, le travail précaire
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et intérimaire n’empêchent pas la maintien des horaires de travail à un 
niveau élevé pour une grande partie des travailleurs. Les chômeurs, tra
vailleurs précaires et intérimaires, qui comptent un grand nombre de 
jeunes en fin de scolarité, ne font plus confiance aux syndicats et aux 
partis « ouvriers ». La situation est différente dans les entreprises où les 
travailleurs restent sous l’influence, en général, sous des formes dont 
nous avons parlé plus haut, du mouvement institutionnalisé. Cependant 
le Nouveau Mouvement de masses englobe ces deux composantes de la 
situation sociale. Il existe, en effet, dans les entreprises aussi des mani
festations d’autonomie. Pour être plus précis, disons que l’autonomie 
prolétarienne a deux composantes, deux pôles, qui sont l’autonomie 
ouvrière et celle que l’on pourrait appeler le pôle marginal. Toutes deux 
victimes de la même exploitation capitaliste.

Ce serait une erreur de jugement bien plus grave de réduire le Nou
veau Mouvement de masse au statut d’une réalité fragile, inconsistante 
et pour tout dire conjoncturelle. Le Nouveau Mouvement de masse 
n’est pas tombé du ciel, if trouve ses bases objectivds et ses racines dans 
les nouvelles formes de domination et de commandement, l’aggravation 
des conditions de travail et la détérioration de la qualité de la vie qu’en
traînent le développement même du capitalisme et une division du tra
vail qui en est la conséquence. La relation étroite qui existe entre les 
formes actuelles de la domination capitaliste et le nouveau mouvement 
de masse garantit son authenticité et son avenir. Nous sommes entrés 
dans une nouvelle période historique dont le caractère principal est la 
radicalité de la crise qui s’y développe.



Aujourd'hui, du PS à Vextrême-gauche, tout le monde parle d'auto
gestion. Pour vous, qu'est-ce que l'autogestion ?

S’il est un terme qui est galvaudé aujourd’hui, c’est bien celui d ’au- 
to-gestion. Cela va des autogestionnaires du Parti socialiste aux auto
gestionnaires des groupuscules de l’extrême-gauche en passant par l’au
togestion « nationale » du PC... Bien entendu, si ces partis ont récupéré 
ce terme, c’est parce qu’il recouvre une pratique et une aspiration réelle 
des classes exploitées. C’est un terme récupéré tant sur le plan idéolo
gique que sur le plan de l’organisation du travail.

Alors, c'est une création récente ?
L’aspiration à l’autogestion n ’est pas nouvelle ; c’est une constante 

du mouvement ouvrier. Dans toutes les périodes révolutionnaires, les 
travailleurs ont retrouvé spontanément les formes spécifiques de l’ac
tion révolutionnaire où apparaissent toujours de façon embryonnaire 
les structures de la société sans classe avec une tendance approfondie à 
l’autogestion (Commune de Paris, Soviet de 1917, Kronstadt, Ukraine 
Makhnoviste, Conseils ouvriers d’Italie 1921, Conseils de Bavière, 
Commune hongroise, Révolution espagnole, révolte hongroise et 
tchèque...).

Peut-on décréter l'autogestion ?
Non ! L’autogestion ne peut pas être « nationale », ni même être 

synonyme de cogestion comme le pense le PS, ni bien sûr, être impulsée 
par une avant-garde auto-proclamée de la classe ouvrière car alors, ce 
serait en gros, avoir le choix entre balayer en long ou balayer en large, 
mais en tout cas suivre les impératifs du plan économique gouverne
mental.

Existe-t-il alors actuellement des pays autogestionnaires — la You
goslavie par exemple ?

L’exemple de Yougoslavie est significatif : en décrétant l’autoges
tion d ’en-haut, on lui ôte tout contenu révolutionnaire. Aujourd’hui, 
les usines « autogérées » yougoslaves ne sont que des cellules de réalisa
tion du plan décidé par l’État. Quant aux ouvriers, leur force de travail 
continue d ’être exploitée pour réaliser le plan « autogestionnaire ». 
Quand les ouvriers veulent décider eux-mêmes de la marche de l’usine, 
ils se heurtent à l’Etat. Par ailleurs le « système yougoslave » est dans
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le contexte du salariat et de l’économie de marché, contexte antino
mique à l’autogestion.

L’autogesïion est le contraire de tout cela ; ce n ’est pas une modifi
cation superficielle des structures économiques ou politiques, mais un 
bouleversement fondamental de tous les aspects de la vie. Nous dénon
çons de ce point de vue les caricatures d ’autogestion préconisées par la 
gauche et l’extrême-gauche. L’autogestion ne peut être que généralisée. 
Croire que l’on peut faire des bastions autogestionnaires relève de l’u to
pie : au XIXe siècle, certains socialistes utopistes, animés du désir de 
mettre à bas le capitalisme, ont voulu créer une économie parallèle : 
faire des îlots socialistes en société capitaliste : le mutuellisme de 
Proudhon, les coopératives en furent l’essai. De ce fait, elles se pla
çaient sur le terrain du capitalisme. On sait ce que sont devenues ces 
expériences : ou elles ont été écrasées par le capitalisme, ou elles ont 
été obligées de s’intégrer au système pour survivre.

Actuellement, cette tentative existe toujours ; ce sont les SCOP 
(Sociétés Coopératives Ouvrières de Production) qui ne dérangent en 
rien la société en place et qui peuvent même être favorisées par le pou
voir dans le cadre de la « participation ».

L’autogestion ne peut se réaliser qu’après la destruction du capita
lisme et de l’appareil utilisateur, l’Etat, et hors de contrainte, de toute 
hiérarchie (parti, syndicat).

D'accord, tout cela est pour l'après-demain, mais aujourd'hui ?

Le projet de l’autogestion généralisée a été avancé historiquement 
p a r le  prolétariat révolutionnaire dans le développement et la pratique 
des luttes contre le capitalisme — car ces luttes anti-hiérarchiques et 
anti-capitalistes ont été et sont des moments de rupture avancée avec 
l’idéologie bourgeoise. Déjà dans la réalité immédiate, dès que les tra
vailleurs récupèrent et exercent leur pouvoir par l’assemblée générale, 
c’est-à-dire autogèrent leurs propres luttes, ils engagent un mouvement 
qui préfigure le processus révolutionnaire et son aboutissement. En ce 
sens, l’autogestion est à la fois moyen et fin. Dans la dynamique d’une 
lutte radicale où les aliénations tombent rapidement, les travailleurs 
conçoivent ce que devrait être la société autogestionnaire, car ils vivent 
l’autogestion de la lutte où il n ’y a pas de « chef », de « contraintes », 
de « cadences », d ’« interdits », et où la conscience révolutionnaire 
s’affirme de plus en plus.

Etes-vous pour le regroupement des forces révolutionnaires ?
Non, nous ne sommes pas pour le regroupement des organisations 

dites autogestionnaires qui sont des organes institutionnalisés. Pour
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nous, l’organisation révolutionnaire des conseils ouvriers n ’est que le 
prolongement des organes de lutte. Et de plus quiconque n’emploie pas 
de moyens autogestionnaires (cf. partis « autogestionnaires ») n ’abou
tira pas au but : l’autogestion de demain passe par l’autogestion des 
luttes d ’aujourd’hui. Nous œuvrons au regroupement des structures 
de lutte dans le cadre du mouvement pour l’autonomie prolétarienne.

Comment peut-on définir simplement / autogestion communiste ?

Sans vouloir — et il serait même contre-révolutionnaire de le faire — 
définir ce que sera le monde nouveau, l’autogestion ou gestion collec
tive sera la société du pouvoir des Conseils ouvriers, avant tout néga
tion de tout pouvoir d ’Êtat et où les besoins de tous seront assumés par 
tous. Le pouvoir des Conseils ne peut être précisé dans ses formes orga- 
nisationnelles que par la pratique historique elle-même. Mais la réalisa
tion de ces besoins est aussi fonction de l’avènement d ’une société 
d’abondance, société où il est possible de produire à moindres frais, 
en quantité suffisante, les produits correspondant aux besoins fonda
mentaux. 11 est hors de question de définir ces besoins fondamentaux 
une fois pour toutes, car ces besoins sont fonction de la réalité sociale 
et historique de l’époque. Ce qui ne veut pas dire une Cadillac par per
sonne, car il est évident que nous remettons en cause l’idéologie produc- 
tiviste et que de ce fait, en fonction de la relativisation de ces besoins, 
le monde est peut-être déjà sorti de la pénurie, de laquelle découle 
d ’ailleurs l’existence des classes.

Comment la participation de tous à la vie collective est-elle actuel
lement possible ?

Pour permettre la participation de tous à tout, cela nécessite une 
information de toutes les données (techniques...) pour prendre les dé
cisions de la façon la plus rationnelle. Les technologies modernes telles 
que la télévision, radio, vidéo, informatique ouvrent-elles de telles possi
bilités ?

Des unités de production petites, car pour éviter le centralisme 
capitalisme et le gigantisme, d ’ailleurs inefficaces même aux yeux du 
système actuel, on doit adopter ces petites unités de production fédé
rées entre elles, pour répondre aux besoins d ’une région et pour éviter 
d ’inutiles dépenses en travail (transport sur longues distances...). Ainsi, 
la production est assurée par des Conseils ouvriers, des Conseils paysans 
et des Conseils de quartier (pour la majorité des services).
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Si j ’ai bien compris, l ’autogestion c ’est les soviets plus l ’ordinateur ? 
Formule new-look de l ’idée de Lénine : les soviets plus l ’électricité ?

Non ! cela n’a rien à voir ; Lénine et les bolchéviks pensaient qu’il 
suffisait de se servir des techniques, technologies et modes de travail 
capitalistes (taylorisme), mais en les plaçant dans le cadre idéologique 
du communisme. Pour nous, il y a un rapport étroit entre le système 
social et les formes de division du travail. Le travail à la chaîne ne sera 
jamais « autogéré ». Les machines et les techniques que nous connais
sons ont été conçues dans le cadre de la division du travail que nous re
mettons en question. L’autogestion nécessite la remise en cause de 
toute la conception des techniques.

Mais la vie moderne est essentiellement urbaine, la ville n ’était-elle 
pas elle aussi liée au système ?

C’est vrai ; les villes sont nées et se sont développées dans le cadre 
de la division du travail et de la vie en général (cités dortoirs), mais il 
ne faudrait pas schématiser ; ce n’est pas une question de taille qui 
réglera le problème. C’est toute la conception architecturale, urbaine, 
qui devra être repensée en termes autogestionnaires, et si les villes gi
gantesques devront disparaître, ce ne sera pas pour tomber dans le pas
séisme : le village isolé, etc. ; la taille de l’agglomération est un faux 
problème. La question à résoudre est une nouvelle conception de la 
ville.

Mais il y a des régions favorisées et d ’autres défavorisées par la na
ture (sous-sol, climat...) ?

Pour ne pas tomber dans le localisme et l’autarcie (forme pré-capi
taliste archaïque à laquelle le monde ne peut plus revenir), les Conseils 
ouvriers, paysans, seront fédérés, y compris au niveau mondial de façon 
à répartir les ressources équitablement. Le fédéralisme est nécessaire : 
pour avoir des informations au niveau global et pour assurer la solida
rité avec des régions défavorisées et le transfert des produits agricoles 
ou industriels vers des régions qui ne peuvent les produire.

On a beaucoup parlé de l’autogestion, mais le communisme liber
taire, là-dedans, c 'est quoi ?

Cette société anti-autoritaire, anti-hiérarchique, sans classe et sans 
Etat, dont tous les besoins matériels sont assurés collectivement, c’est 
le communisme libertaire que nous voulons, d’autres l’appellent... l’au
togestion généralisée.
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Mais, qu ’est-ce au juste la démocratie directe ?
Au sens propre du terme, la « démocratie directe », cela signifie 

démocratie sans intermédiaires, sans représentants, démocratie exercée 
directement par les intéressé(e)s. C’est donc la seule démocratie réelle 
au sens propre.

La démocratie représentative (bourgeoise), c’est la démocratie pour 
les représentants, mais constitue une dictature camouflée pour les re
présentés, ces derniers se voyant déssaisis du pouvoir qu’ils croyaient 
posséder au profit des premiers, qui sont par le jeu politique actuel les 
représentants connus et reconnus de la bourgeoisie, et de plus en plus 
squvent des bourgeois eux-mêmes.

La démocratie directe, par sa conception même, instaure une forme 
de pouvoir dans l’histoire où tous et toutes prennent leurs affaires en 
mains,,. C’est donc la négation de la délégation de
pouvoir. Cette négation entraîne une structuration tout à fait contraire 
au mode centralisé et hiérarchique, qui est toujours un mode d’organi
sation d ’une société d’exploitation. Dans une société centralisée, le 
pouvoir se trouve détenu par une minorité de personnes, « ceux d’en- 
haut », qui l’imposent à ceux et celles qui sont chargés de l’exécution 
des décisions prises par d’autres. D’où un appareil hiérarchisé où ceux 
d’en-haut délèguent une infime partie de leur pouvoir à un niveau im
médiatement inférieur en échange d’une obéissance accrue et de la dis
ponibilité d’une main-d’œuvre d ’encadrement au niveau le plus bas. Ce 
niveau, dépossédé de tout pouvoir, s’appelle le prolétariat.

Celui-ci, de la même manière que dépossédé des moyens de produc
tion, tend vers une réappropriation collective, tend aussi par ses luttes 
à acquérir du pouvoir et de cette manière donc à éliminer toute forme 
de pouvoir accaparé par une minorité. Pour ce faire, dans la lutte il se 
structure spontanément, de façon tout à fait autonome et radicale
ment différente du centralisme.

En effet, les travailleurs n’ont pas besoin de dirigeants, de porte- 
paroles ; ils peuvent très bien se diriger eux-mêmes. Ils doivent auto- 
gérer leurs propres luttes, c’est-à-dire qu’ils doivent décider de ce qu’ils 
veulent. Ceux qui parlent d’autogestion pour plus tard, dans une autre 
société, et qui ne parlent pas maintenant d’autogestion des luttes des 
travailleurs, ne sont que des hypocrites et souvent des bureaucrates. 
Ils sortent de bien beaux textes mais ne les appliquent pas. Ce sont des 
démocrates dans la parole, mais des bureaucrates dans les faits.

Mais comment organiser l ’autogestion ?
Il n ’y a pas de miracle : si les travailleurs ne la font pas, personne 

ne la fera pour eux. Personne d’autre ne veut (ni ne peut) la faire.
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La démocratie libertaire a pour lignes directrices quatre principes 
plus ou moins importants, mais tous nécessaires à une autogestion 
dans tous les domaines :
1. la révocabilité des délégués à tout instant :

Dans toutes luttes, quand les travailleurs ont décidé ceci et de l’ap
pliquer, il faut le plus souvent déléguer des camarades pour le faire 
savoir, informer, etc. Quand il s’agit d ’une lutte revendicative, il faut 
également que le patron connaisse les revendications. Cela, ce ne sont 
pas les permanents qui peuvent le faire, ils ne sont pas assez proches, ce 
ne peut être que des camarades que l’on côtoie tous les jours. Et pour 
qu’ils appliquent les décisions, il faut qu’ils soient révocables à tout 
moment. Dès qu’ils font une « gaffe » involontairement ou volontaire
ment, ils doivent être renvoyés parce qu’ils ne représentent plus la base. 
Le délégué, c’est la base qui parle et rien d’autre. Le délégué fait la liai
son. mais c’est tout : il n ’a pas d’initiative à prendre.
2. il est aussi primordial que les délégués ne soient pas toujours les mê
mes, ne soient donc pas permanents, mais qu’une rotation des tâches 
s’établisse et s’organise. En effet, de même que la spécialisation à la 
chaîne, à visser toujours les mêmes boulons doit disparaître à tout 
prix, et que les ouvriers doivent permuter dans les ateliers en attendant 
la suppression du travail à la chaîne, de même il doit y avoir obligatoi
rement rotativité des délégués. Tous les travailleurs doivent pouvoir 
accéder à tour de rôle aux fonctions de délégués et par là-même connaî
tre à fond tous les problèmes, de leur propre entreprise, bien sûr, mais 
aussi des autres où travaillent leurs camarades.
3. pour que la révocabilité soit effective, les délégués doivent être res
ponsables devant la base, c’est-à-dire qu’ils doivent rendre compte de 
ce qu’ils ont dit ou fait, de ce qu’ils n’ont pas dit ou pas fait, de ce 
qu’on leur a dit, et ainsi de suite. S’ils ne le font pas, ils sont révoqués.

Mais pourquoi faut-il que les délégués n ’aient aucun pouvoir de dé
cision ?
4. Parce que ce sont les travailleurs réunis en assemblée générale qui 
doivent décider, et seulement eux. Quand de réelles délibérations ne 
sont pas possibles en A.G., des commissions peuvent utilement démul
tiplier les initiatives et les propositions. Et ensuite les travailleurs se 
prononcent en A.G.. Puisque ce sont des choses qui les concernent, il 
est inadmissible que ce soit d’autres qui décident à leur place. Toutes 
les questions doivent être débattues en assemblée générale, réellement 
souveraine, des positions sont prises, explicites, et les délégués n’ont 
qu’un mandat impératif à remplir. C’est cela qui forme le principe mê
me de la démocratie directe ou libertaire, bien que ce principe soit 
évidemment inséparable de tous les autres. Le pouvoir de décision reste
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à la base, pour toutes les questions politiques, sociales, économiques et 
alimentaires comprises.

Pas de délégation de pouvoir, voilà notre mot d ’ordre !
Ainsi voyons-nous ce que peut être la démocratie libertaire, mainte

nant ou dans la société socialiste autogérée de demain.

QU’EST-CE POUR VOUS L’AUTONOMIE?

Ce que nous entendons par autonomie, c’est le besoin essentiel de 
tout être humain à ne pas être dirigé, à disposer librement de sa vie, à 
dominer son existence et non plus à remettre les décisions à d’autres. 
Dans une société d’exploitation, l’autonomie ne peut exister car l’être 
humain l’aliène pour survivre, car il ne peut obtenir autrement ses 
subsistances. Il est compréhensible que les besoins physiologiques pas
sent avant d’autres plus insaisissables. Mais nous affirmons que toute li
bération sociale ne peut se réaliser sans la satisfaction de tous les 
besoins de l’humanité. Les théories classiques de libération basaient 
essentiellement leurs systèmes sur des analyses économiques. L’exploi
tation capitaliste n’était vue que sous l’angle de l’extorsion de la plus- 
value. En s’y limitant, il est certain qu’on peut être amené à justifier 
l’Etat et le parti dirigeant. Dans ce cas, la révolution (pour les léninistes 
en particulier) s’arrête quand la plus-value sociale n’appartient plus à 
quelques-uns seulement. Vision partielle donc fausse : en sclérosant là 
les aspirations sociales, la révolution ne peut conduire qu’à un capita
lisme d’Etat où une nouvelle classe sociale gère collectivement les 
moyens de productions au nom du prolétariat. Pour nous, ce qui im
porte au moins autant que la destination finale des moyens de consom
mations, c’est la façon dont la société est gérée et qui la gère. Il est 
utopique et dangereux de s’en remettre à des dirigeants dont on es
père qu’ils conduiront les affaires au mieux pour le bien du peuple. 
L’expérience montre qu’il n’en sera jamais ainsi. Car seul le prolétariat 
collectivement pour une partie, seul le prolétaire individuellement pour 
une autre, peut diriger sa propre vie en fonction de ses besoins. Seul lui 
est à même de les connaître, de les ressentir et de diriger l’économie 
dans le sens d’uiji bien-être matériel et psychologique sans cesse accru.

L’être humain n’est pas né pour être esclave. Il a toujours tendance 
à se réapproprier, dans un système d’oppression, la direction de ses 
affaires et à s’en remettre à quiconque le soin de le guider. C’est cela 

lonomie. D’ailleurs personne ne serait à même de 
léclenchement du processus révolutionnaire, les luttes 
elles-mêmes, s’il n ’intègre pas ce phénomène dans 

l’analyse. Une révolution ne naît pas le plus souvent par espérance mi
raculeuse de la résolution des problèmes matériels (seuls les démago
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gues peuvent prétendre ou laisser croire qu’une révolution donne un 
niveau de vie immédiatement supérieur), mais par l’émancipation so
ciale et humaine des individus contre l’oppression. Peu de gens se font 
des illusions sur la capacité de développement des forces productives du 
socialisme par rapport au capitalisme (l’analyse tendrait à montrer 
qu’effectivement il en serait ainsi, mais l’expérience n’a pas été faite), 
mais tout le monde comprend parfaitement et immédiatement ce que 
peut signifier une société sans hiérarchie et sans pouvoir de commande
ment de certains sur d’autres.

Le besoin d’autonomie est le moteur essentiel de toute révolution 
sociale.

QUEL EST DONC LE RAPPORT
ENTRE AUTONOMIE ET GROUPES AUTONOMES ?

Quelquefois le besoin d’autonomie se cristallise dans la constitution 
de groupes. Ceux-ci refusent toute inféodation à un parti ou syndicat. 
A partir du concret social, ils expriment et développent la tendance à 
l’émancipation, cette autonomie nécessaire. Cependant d’autres fac
teurs entrent en ligne de compte et tendent à réduire la marge de ma
nœuvres des groupes constitués. Les groupes autonomes sont nécessai
res et de toute façon inéluctables, mais ils ne représentent qu’une partie 
des aspirations de l’autonomie du prolétariat. Ne fût-ce que parce que 
leur autonomie n’est le plus souvent que le rejet des groupes d’extrême- 
gauche et des syndicats, ce qui limite considérablement le champ d’ac
tions. Rares sont les groupes qui se situent par rapport à la réalité 
sociale. Quelquefois son développement passe par la constitution de 
groupes formels, quelquefois par des actions épisodiques, quelquefois 
par des luttes d’envergure, le plus souvent jamais avec une netteté par
faite. Nous n’avons donc ni à mythifier des groupes et des actions qui 
ne sont qu’une tendance à l’autonomie, ni à critiquer stérilement 
parce que ces mouvements ne sont jamais parfaits. Partout où nous 
sommes, nous tâcherons de lutter pour une autonomie de plus en plus 
forte et consciente d’elle-même.







Le dilemme « violence — non violence » est un problème métaphy
sique, moral, dans lequel veut nous enfermer l’idéologie bourgeoise. 
Nous n’avons pas de position morale ; le seul problème qui nous inté
resse est celui de la méthode de lutte la plus adaptée face à une situa
tion donnée pour faire avancer le mouvement social. L’utilisation de la 
violence n’est qu’un moyen de lutte pratique. Nous ne faisons pas de 
la violence une idéologie, idéologie d’ailleurs réactionnaire en soi. Par 
ailleurs, nous ne méconnaissons pas un certain besoin de violence chez 
les individus en réaction au contrôle social permanent. La révolte au 
système et le besoin de violence sont liés et prennent des formes di
verses telles que saccage des lieux symboles du système (banques, 
supermarchés, etc.). De plus, l’Etat se présente de plus en plus comme 
le médiateur de la violence ; tout rapport violent passe par l’Etat, et 
ceci est très caractéristique des Etats « forts » de types sociaux-démo
crates. L’individu est de moins en moins capable d’autodéfense, il s’en 
remet à l’Etat, comme par exemple que les femmes traînent au procès 
devant la justice bourgeoise les violeurs, bien que conscientes et déchi
rées devant ce mode de réponse contradictoire.

Pensez-vous que la révolution future sera violente ? En ce qui 
concerne la violence aujourd’hui, quelle est votre position?

Tous ceux et toutes celles qui se réclament du mouvement révolu
tionnaire sont d’accord pour estimer que l’on ne pourra passer de cette 
société d'exploitation à une société libre que par la violence. L’incon
vénient, c’est que bon nombre d’organisations dites révolutionnaires 
en ont fait un mythe, que l’on met sous verre, que l’on garde dans un 
coin... en attendant le grand soir. Le problème de la violence aujour
d’hui est soigneusement éludé au profit de la crédibilité et du responsa- 
bilisme. Nous considérons que face à la violence capitaliste (violence 
qui s’exprime sous les formes les plus variées allant de la guerre à la 
violence que nous subissons quotidiennement au travers des lois, mé
dias, cadences de travail...), nous avons de moins en moins le choix. 
Le mouvement social actuel butte sur ce problème et nous devons le 
résoudre le plus rapidement possible. Car il est du devoir des révolu
tionnaires d ’être capable d’assumer le problème de la violence collec
tivement si l’on ne veut pas que quelques spécialistes « zorros » l’en- 
trafnent dans une voie sans issue.

Etes-vous non violents ?
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Vous condamnez donc les groupes tèrroristes ?
Nous sommes partisans de l’action directe de masse et nous ne re

connaissons pas les actes d ’individus totalement coupés du mouvement 
réel, pratiquant la violence pour pallier à leur vide théorique et à leur 
non-insertion dans le mouvement. Mais la violence, même minoritaire 
peut favorise? une situation de rupture à condition de savoir la maî
triser, c’est-à-dire à condition qu’elle ne soit pas récupérable par la 
bourgeoisie et aussi qu’elle corresponde aux aspirations réelles du mou
vement social et qu’elle reste contrôlée par lui. Par exemple, en 1972, 
au Pays Basque lors d’une grève ouvrière, le patron se refusant à toute 
négociation, des révolutionnaires, en accord avec les travailleurs, en
lèvent le patron pour l’obliger à céder. Ils obtiennent toutes leurs re
vendications.

N ’est-ce pas une vision un peu étroite du problème de la violence ?
Nous considérons la violence dans son ensemble et non pas dans 

son aspect le plus spectaculaire : l’affrontement physique. En tant que 
partisans de l’action directe, nous sommes donc favorables à l’utilisa
tion de la violence contre le capitalisme quelle que soit la forme sous la
quelle elle se présente, du moment qu’elle s’accorde avec les différents 
aspects de la lutte sociale. On ne lutte pas de la même façon pour avoir 
une diminution des heures de travail et pour empêcher la construction 
de centrales nucléaires.

Chaque fois que le problème de la violence se posera concrètement, 
nous ne nous situerons jamais par rapport aux réactions des organisa
tions politiques ou syndicales, mais avant tout en fonction de l’avancée 
qu’elle permet ou ne permet pas au mouvement social, dans la mesure 
où le capital nous impose cette violence ; y renoncer, c’est laisser les 
main libres à la bourgeoisie et à l’Etat.

Quelles sont les revendications que vous mettez en avant ?
Nous ne sommes pas de ces organisations qui présentent un cata

logue de revendications. Dans le système capitaliste, toute revendication 
qui ne peut être récupérée est intolérable pour le patronat. Que la re
vendication soit qualitative ou quantitative, elle nécessite la négocia
tion avec l’ennemi de classe et le compromis obtenu ne remet jamais 
en cause le système lui-même. Il n ’existe pas de revendication révolu
tionnaire. Est-ce qu’on revendique l’abolition du salariat ? l’autoges
tion ? la révolution ? Les droits les plus élémentaires ne se revendiquent 
pas, ils se prennent. Au contraire, les revendications permettent l’atté
nuation de notre condition d ’exploité(e). Il ne s’agit pas de cracher sur 
une augmentation de salaire, une diminution du temps de travail ou
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l’arrêt de la construction d ’une centrale nucléaire, mais les problèmes 
de fond, ceux qui touchent notre vie quotidienne ne peuvent se reven
diquer. A quoi sert un niveau de vie si nous n ’avons ni la liberté, ni le 
plaisir ? La majorité des revendications sont celles portées par des orga
nisations et non par les gens eux-mêmes. Certes, ils les prennent à leur 
compte, mais c’est bien souvent par suivisme et non par détermination. 
L’essentiel est d ’engager l’action et de tenter d ’aller le plus loin possible. 
La revendication est au second plan. Dans un centre de tri parisien, des 
postiers se sont mis en grève pour pouvoir voir un match de football. 
Dans ce cas (qui s’est réellement passé en 77), qu’y a-t-il de plus impor
tant ? la revendication ? l’action elle-même ? ou ce qu’elle révèle ? 
Les revendications, ce n’est pas à nous de les établir, mais à ceux et 
celles qui luttent. Notre rôle se borne à favoriser la démocratie dans la 
décision et dans l’action. Nous ne revendiquons rien, puisque nous vou
lons tout.

En somme, vous ne quittez pas la position anarchiste traditionnelle 
qui privilégie la forme de la lutte plus que le fond ?

Ce que nous pensons, c’est que si les travailleurs luttent souvent 
aujourd’hui pour une intégration plus poussée dans le cadre du système, 
ils ne peuvent corriger leur ligne que dans une dynamique engendrée 
par des méthodes de démocratie directe. Par contre, jamais ils ne pour
ront remettre en cause le travail sous l’égide des partis et des syndicats. 
La démocratie directe est donc pour nous la condition nécessaire à 
l’émergence d ’une révolution sociale.

Mais le contenu des luttes ne nous est pas indifférent. Au contraire, 
nous pensons que forme et contenu des luttes sont liés. 11 est quasi
ment impossible de revendiquer des augmentations hiérarchisées avec 
une forme égalitaire de grève. Et il est facile de s’apercevoir que souvent 
les travailleurs autogérant leurs luttes dépassent le cadre des revendica
tions traditionnelles. La société future se construit aussi par l’appari
tion d ’un certain type de thèmes de lutte. Ils remettent en cause l’orga
nisation du travail et ses pendants politiques, liés à des actions du type 
sabotage, coulage des cadences, grèves du zèle, etc., la hiérarchie à tous 
les niveaux par la prise de pouvoir à l’intérieur des entreprises (refus 
des licenciements avec prise et utilisation des moyens de production, 
squatt du travail, refus des mutations, etc.) ; le travail lui-même (temps 
de travail, absentéisme). Tous ces thèmes se retrouvent, et dans les re
vendications quotidiennes et dans le refus de structurations tradition
nelles.

Notre stratégie consiste à favoriser un tel mouvement, c’est-à-dire 
de parvenir à la réalisation des aspirations fondamentales de tous les 
exploités et opprimés. Tout ce que nous tentons de faire en découle.
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Existe-t-il, selon vous, des front principaux de lutte et des fronts 
secondaires ?

L’évolution du capitalisme a été telle que quel que soit l’endroit 
où nous nous trouvons, quelle que soit la situation que nous vivons, 
nous nous trouvons face à des contraintes, à son exploitation. Depuis 
le début de son développement, le capitalisme a étendu l’oppression 
sociale partout. Que ce soit dans les entreprises, dans la culture, les 
loisirs, le logement, la vie familiale, l’école, tout est lié à cette société 
dont les dirigeants réussissent, jusqu’ici, à saucissonner le vécu. On 
tente de nous multiplier en une foule de fractions, d’individus, tantôt 
employés, tantôt consommateurs, tantôt père ou mère de famille, 
tantôt élève, tantôt locataire, tantôt automobiliste... Recréer ces mê
mes divisions, c’est accepter cette même division voulue par la bour- 
groisie.

A partir de cette constatation, nous ne pouvons dire qu’il existe des 
fronts principaux de lutte et des fronts secondaires. Se contenter d ’une 
lutte particulière, c’est s’échouer sur les écueils du localisme, du corpo
ratisme, du réformisme et de l’échec. Cependant, nier les luttes particu
lières, c’est oublier que chacun et chacune vit son exploitation à partir 
de son vécu et non par une démarche purement théorique. Ne mener 
qu’une lutte globale en méprisant les autres, c’est refuser à la plus 
grande partie des exploité(e)s leur participation au combat anti-capita
liste que l’on tenterait alors de réserver à une sorte d ’élite qui « aurait 
tout compris ».

Partout où il y a exploitation, partout où il y a oppression, nous 
considérons qu’il y a une lutte à mener pour l’émancipation des hom
mes et des femmes. Il n ’y a pas, à notre avis, d ’endroits « privilégiés » 
où s’exerce la lutte de classe. Celle-ci existe partout, à tous les mo
ments de notre vie et de nos rapports avec d ’autres personnes. La so
ciété tout entière est régie sur cette réalité.

Que pensez-vous des regroupements anti-militaristes, écologistes, 
féministes, homo-sexuels, immigrés, handicapés, prisonniers...?

L’ORA a longtemps été opposée à l’existence de tels regroupe
ments, considérant qu’il devait y avoir une lutte générale à mener 
contre le capital et l’Etat. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Nous avons été amené(e)s à constater que certaines personnes 
appartenaient à des groupes sociaux dont l’exploitation accrue favori
sait le système capitaliste en permettant une division à l’intérieur même 
du prolétariat dont une partie recréait les rapports de domination 
qu’elle subissait d ’autre part. Ces groupes sociaux, aux intérêts com
muns sont les femmes, les homosexuels, les immigrés, les minorités
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culturelles. Cette constatation nous a amenés à remettre en cause la 
théorie selon laquelle la lutte de ces personnes divisait le mouvement 
prolétarien. En fait, elle ne faisait que révéler une division qui existait 
déjà. Leur lutte favorisant, au contraire l’unification du prolétariat 
en atténuant les différences créées par la bourgeoisie, dans la mesure 
où elle s’inscrit dans une dynamique de lutte de classe.

Nous pensons d ’autre part que la lutte pour l’émancipation ne doit 
pas être le fait de quelques soldats de la révolution qui se sacrifient 
pour la cause, mais qu’elle doit partir pour être profonde et détermi
nante, du vécu de chacun et de chacune ; que si l’on est conscient que 
tous les problèmes ne peuvent être réglés de façon irréversible que par 
la révolution internationale et prolétarienne (sonnez trompettes !!) en 
attendant le petit matin du grand soir, il s’agit de préparer les menta
lités et de chasser le flic de notre tête. On ne fait pas la révolution avec 
des racistes et des phallocrates. Et c’est dès maintenant que la lutte doit 
se mener, et en premier lieu par ceux et celles qui en subissent le plus 
les effets.

Mais ce que nous remettons partiellement en cause, ce sont les mou
vement idéologiques spécialisés qui n ’ont en règle générale qu’une base 
fort limitée d’intervention. Le militarisme, le sexisme, l’impérialisme 
culturel, le racisme, etc., par exemple, constituent des questions nous 
intéressant tous et toutes, et nous trouvons difficilement concevable 
que des comités spécifiques puissent avoir une prépondérance sur la 
question. De même fleurissent de temps en temps des comités de sou
tien de diverses natures dont la tâche essentielle est surtout le recrute
ment pour des idéologies partisanes et l’application d ’une stratégie par- 
tidaire limitée.

Chacun(e) peut être sensibilisé(e) à une question particulière et 
nous comprenons le besoin de tels groupes, mais ce qui importe à notre 
avis, c’est que toute lutte spécifique doit s’approfondir, et sans quitter 
le pourquoi de la lutte, la lier à la lutte générale contre toute exploita
tion, contre toute oppression. Nous ne pouvons que soutenir toute 
lutte, tout regroupement qui accélère l’échéance d’une révolution vic
torieuse. Notre intervention se bornera à la radicalisation de ces luttes, 
à la garantie de leur autonomie dans leur liaison avec l’ensemble du 
mouvement social.

Une théorie en vogue dans Vextrême-gauche, le tiers-mondisme, a 
servi de catalyseur d'un mouvement international dans les pays sous- 
développés. Qu'en pensez-vous ?

Cette théorie affirme effectivement que les luttes de libération na
tionale sont l’amorce de la lutte armée entre prolétariat et bourgeoisie 
au niveau planétaire. D’un point de vue théorique, cette position re
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posait sur le principe des nations prolétaires du tiers-monde exploitées 
par les nations capitalistes avancées sous la forme d ’un pillage néo-colo
nialiste, appuyé sur le concept de détérioration des termes de l’échange, 
d’un point de vue politique, défendue essentiellement par les groupes 
léninistes (maoïstes ou trotskystes), elle s’appuyait sur les expériences 
de la Chine, de Cuba, du Vietnam et les figures sacro-saintes de Mao, 
Fidel, Che Guevara, et de l’oncle Ho Chi Minh.

Le changement de la politique du capitalisme vis-à-vis du tiers- 
monde sous la pression des multinationales tant du point de vue écono
mique (développement d ’une partie de ces pays), que politique (retrait 
américain du Vietnam) ; la démystification de la Chine apparue claire
ment comme une puissance capitaliste d’Êtat, de Cuba devenue le bras 
armé de l’impérialisme russe, et du Vietnam empêtré dans des guerres 
avec les pays frères de l’Indochine plus ou moins rouge. Tout cela a 
complètement anéanti les illusions tiers-mondistes qui ont quand mê
me coûté très cher à toute une génération de militants enfermés dans 
une pratique politique sans issue, totalement extériorisée.

Aujourd’hui, la remise en cause de la pratique spectaculaire permet 
d’avancer plus positivement sur le terrain de notre vie quotidienne.

Quelle est votre théorie, alors ?
Nous disons que le capitalisme a évolué depuis le temps pas si loin

tain pourtant, des colonies. Ce qui paraissait il y a peu comme un bloc 
face à l’Est comme à l’Ouest, ayant une unité économique profonde, 
s’est totalement disloqué. Aujourd’hui il n ’y a plus rien de comparable 
entre le Brésil, par exemple, et le Bengladesh.

Le capitalisme international a besoin de débouchés pour écouler 
les surproductions qu’il ne peut vendre aux salariés exploités des pays 
développés.

Nous assistons à la constitution d’une expansion des marchés dans 
les ex-colonies. Mais cet essor marchand exige en contre-partie un mi
nimum d’industrialisation. Le capitalisme, ainsi, produit de nouveaux 
pays qui ressemblent de plus en plus aux anciennes métropoles. Le dé
veloppement touche depuis quelque temps déjà les pays limitrophes 
(Mexique, Espagne, Italie...). Les multinationales sélectionnent ensuite, 
pour les exploiter, des régions favorables politiquement et économique
ment (Brésil, Nigéria, Iran, Inde dans une moindre mesure). Non pas 
que la misère y disparaît : mais des usines s’y construisent pour consom
mer des produits industriels et produire des marchandises à bas pri- 
pour les pays à forte consommation. Double profit pour les multina
tionales ! L’avenir des pays pauvres se faisant ainsi d’une manière radi
calement différente : « développement » pour certains, enlisement 
progressif pour d’autres.
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r
Donc, il n ’y a plus d ’unité dans les pays du Tiers-monde ?
Non, aucune. Nous assistons au développement des’bourgeoisies 

nationales. Certaines arrivent à imposer un rapport de forces plus favo
rable face aux grandes puissances (celles des pays pétroliers, par exem
ple). Toutes ont des intérêts communs pour l’exploitation de leur pro
pre pays en accord avec les multinationales. Il ne peut plus y avoir de 
lutte de libération nationale révolutionnaire (s’il y en a eu). L’expé
rience a montré que quand les travailleurs s’allient à leur bourgeoisie 
pour chasser les impérialistes, celle-ci gagne toujours. Soit en réintro
duisant les capitalistes par la porte économique (contrat de marché, 
d’approvisionnement, etc.) après les avoir chassés des structures poli
tiques, soit en instaurant un capitalisme d’Ëtat qui n’a rien à envier 
aux régimes de terreur précédents, soit souvent les deux à la fois. Il 
n ’y a pas d ’alliance de classes révolutionnaire.
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Notre pratique, sur le terrain de l’école, s’inspire bien entendu de 
l’analyse que nous en faisons. L’Ecole n’est pas, n’a jamais été une ins
titution à part, qui pourrait rester à l’abri de la critique révolutionnaire. 
Contrairement à ce que certains pensent et ont pu penser, qui voyaient 
dans l’école un terrain neutre, au-dessus des classes et même quelquefois 
un levier pour la transformation révolutionnaire. Les systèmes scolaires 
sont presque un décalque de l’organisation et de la division du travail. 
Ils ont pour fonction de reproduire la société selon les besoins du capi
talisme. Ils le font par le moyen de la sélection dans des filières cloi
sonnées. Ainsi, l’Ecole de la Ille et de la IVe Républiques était, pour 
l’essentiel, la juxtaposition de l’enseignement primaire supérieur avec 
un branchement technique, et de l’enseignement secondaire. L’un, le 
premier, regroupait en gros les filles et fils d’ouvriers et de paysans de 
l’âge de cinq à douze ans (quelques-uns, en faible pourcentage, conti
nuaient leurs études jusqu’à dix-huit ans pour devenir de tout petits 
cadres et instituteurs). L’autre filière regroupait les enfants de la bour
geoisie, des cadres supérieurs, des professions libérales, depuis la classe 
de onzième (cycle élémentaire des lycées) jusqu’au baccalauréat 
(18 ans).

Il n ’existait pratiquement aucune passerelle entre les deux ensei
gnements. L’enseignement secondaire, antichambre unique de l’univer
sité et des grandes écoles, assurait la formation des dirigeants, et l’autre 
filière la formation des exécutants. L’enseignement primaire et obli
gatoire ne fut-il pas créé dans les débuts de la Ille République, au mo
ment même où la bourgeoisie avait besoin, pour peupler ses usines, 
d’une main-d’œuvre sachant lire, écrire et compter ? Pour l’essentiel, 
le système scolaire actuel et celui que la réforme Haby est en train de 
mettre en place sont destinés à assurer les mêmes fonctions que les pré
cédents. Seules, les modalités en sont différentes parce que les besoins 
du capitalisme ne sont plus les mêmes qu’autrefois. D’un certain côté, 
le capitalisme accroît la déqualification, et d’un autre il a besoin d’une 
main-d’œuvre qui possède certaines connaissances en sciences appli
quées. Ce qui n’est pas contradictoire. C’est pourquoi les filières ont été 
remaniées, diversifiées. Enseignement technique court, transition, 
enseignement technique long, enseignement classique et moderne. La 
sélection et la bifurcation s’effectuent formellement, ce qui ne veut pas 
toujours dire réellement, un peu plus tardivement. A i l ,  14, 16 et 
18 ans. Elles sont cependant toujours aussi rigoureuses et plus que ja
mais dépendantes d ’impératifs capitalistes et technocratiques. Dans ce 
système, la culture ne peut avoir d’autre destination que celle de jouer

Intervenez-vous sur le terrain de l ’école ?
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le rôle de régulateur de la société existante et ne peut, par conséquent 
pas fournir de grilles pour l’appréhender de façon critique. Ce qui ex
plique la méfiance des programmes envers certaines disciplines.

On comprend dans ces conditions que nous n’envisageons pas 
d’autre solution que celle de la destruction de l’école actuelle. Pour 
œuvrer en ce sens, nous proposons une union étroite entre les éléments 
les plus radicalisés sur ce problème : élèves, professeurs, étudiants, 
travailleurs. Cette union révolutionnaire est repoussée aussi bien par les 
syndicats que par les partis de gauche et d ’extrême-gauche.

Mais comment, concrètement, intervenez-vous ? Sur quels thèmes 
et quels problèmes ?

Les modalités concrètes de notre orientation générale sont diverses. 
Nous luttons contre les formes particulières de l’autorité dans l’école, 
qu’il s’agisse du domaine de l’administration ou du domaine de la péda
gogie. Dans ce dernier cas notamment, en prenant des initiatives qui 
tendent à remettre en cause le mécanisme de la sélection : notes, classe
ment, orientation, examens.

Nous sommes cependant tout à fait conscients que toutes ces con
duites peuvent être récupérées par le système, et même dans certains 
cas lui servir d’alibi. Aussi concevons-nous clairement la nécessité de 
les replacer dans le cadre général d’une stratégie de destruction du sys
tème actuel.

Nous luttons donc pour la transmission collective des connaissances 
dans une société sans domination, même celle du savoir. Cette notion 
de l’éducation nous fait combattre aujourd’hui le rôle de reproduction 
idéologique assuré par l’école dans le système capitaliste ; cela implique 
aussi le combat contre la division du travail, la récupération par les par
tis de certaines idées libertaires sur l’éducation, ainsi que la lutte contre 
le pouvoir du savoir.

Mais quelle est votre position par rapport à l ’Education en général ?
Nous ne sommes évidemment pas contre toute forme d’éducation. 

Seulement, l’éducation ne doit pas être un ensemble d’institutions sé
paré de la société. Sous peine de la dominer et de devenir une source 
de pouvoir comme n ’importe quelle structure étatique que nous com
battons.
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Le point fort de l ’exposé, c ’est la critique de la fonction de l ’école 
actuelle. Par contre, la partie constructive est presque inexistante. Le 
système futur est défini négativement. Vous annoncez ce qu’il ne sera 
pas.

Nous ne voulons pas proposer une épure parfaitement achevée. 
Nous ne sommes pas des utopistes et des faiseurs de systèmes. A chaque 
société correspond un type d’école. L’éducation de l’avenir sera l’abou
tissement du développement du mouvement social et des exigences 
individuelles, porteur d ’une société sans classe et sans Etat. A cette so- 
ciété-là aussi correspondra évidemment de nouvelles formes d’éduca
tion multiples et en perpétuel changement.



Comment peut-on définir le regroupement des femmes libertaires ?
Notre lutte est avant tout une lutte contre tout pouvoir pour une 

société sans classe, anti-autoritaire, libertaire.
En tant que femmes, nous luttons :

— contre une société patriarcale et familiale ;
— contre tout pouvoir exercé de l’homme sur la femme ;
— contre toute prise de pouvoir des femmes au sein même du mouve
ment, celles-ci reproduisant le système même d’une minorité exerçant 
le pouvoir sur une majorité.

En résumé, nous ne luttons pas contre des individus mâles, mais 
contre un système aux structures autoritaires, contre toute forme de 
pouvoir, qu’il soit économique, politique, culturel ou affectif.1

Le fait que les femmes subissent une oppression spécifique, quel 
que soit leur milieu social, devrait être actuellement une évidence pour 
qui se réclame du mouvement révolutionnaire. Le sujet a déjà été suf
fisamment traité pour que l’on n’y revienne pas longuement. Cette 
évidence signifie qu’une bourgeoise, par exemple, est opprimée en tant 
que femme, par la société mâle, ainsi qu’une prolétaire2 .

Cependant, cette oppression a un caractère différent de celle d’une 
femme d’un milieu moins aisé. Dans la bourgeoisie, le problème est 
masqué par une démagogie et un paternalisme propres à cette classe ; 
l’aisance matérielle — et donc morale — dans ce milieu, en atténue 
son expression externe, et donc sa perception ; par exemple, qui aura 
une bonne pour faire la vaisselle et le ménage ? et qui se fera violer en 
rentrant dans la ZUP ? qui aura huit ou dix enfants ? D’autre part, ne 
pourrait-on pas analyser le contenu d ’une agression, qu’elle soit verbale 
ou physique, d’un ouvrier vis-à-vis d ’une bourgeoise, et celle d’un bour
geois vis-à-vis d ’une ouvrière ? Dans les deux cas, la phallocratie sera 
présente, mais par-dessus viendra se greffer forcément l’appartenance 
de classe des antagonistes ; le mec d’un milieu aisé se servira de son 
rang social pour draguer une fille ; le patron qui a violé une de « ses » 
ouvrières n ’aurait pas traité de la même manière sa secrétaire de direc
tion.

L’oppression de la société mâle sur la femme s’exerce donc diffé
remment suivant l’appartenance de classe. Mais aussi, les femmes prises

1. En effet, l’objectif de notre lutte ne se restreint pas à une lutte contre des individus mâles, 
même si quotidiennement nous nous affrontons à certains d’entre eux ; de la même façon que 
pour lutter contre la hiérarchie, on s’affronte quotidiennement aux chefs !
2. L’opposition femme bourgeoise/femme prolétaire est peut-être un peu simpliste ; une analyse 
plus détaillée de la .signification de ces deux termes, tant sur le plan économique que sur le plan 
socio-culturel, serait souhaitable.
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dans leur ensemble ont-elles des intérêts communs. Certes, toute fem
me a intérêt, dans l’absolu, à la suppression de la domination mâle. 
Cette libération ne peut intervenir indépendamment de tout contexte 
économique et social et la suppression totale de l’exploitation et du 
salariat est une condition nécessaire, bien que non suffisante à l’éman
cipation totale de la femme. Une femme bourgeoise pourrait-elle trou
ver de l’intérêt dans la suppression de ses privilèges, inhérents à sa place 
dans la société, dans les rapports de production et d’exploitation ? 
Car elle en vit de cette exploitation, à travers l’homme. C’est elle qui 
bénéficie de l’extraction de la plus-value, et qui en profite. Comment 
prétendre qu’une femme vivant de l’exploitation des masses peut appar
tenir à la même classe qu’une ouvrière vissée toute la journée à son 
boulot ? Une spécificité d’oppression ne détermine en aucun cas la na
ture de classe du groupe social opprimé ; seule la place occupée dans le 
procès de production et d ’exploitation, en dernière analyse, peut entrer 
en ligne de compte.

On ne peut réduire le féminisme à une seule forme d’expression 
qui rallierait bourgeoises et prolétaires autour de mêmes aspirations. Il 
existe un féminisme bourgeois qui est l’aspiration de femmes « dé
classées » de par leur appartenance au sexe féminin, à exercer du pou
voir, à mieux s’intégrer au système hiérarchique, à occuper des fonc
tions dominantes (cf. le gauchisme). La stratégie de ce mouvement 
est de recourir aux instances étatiques (cf. le viol).

Il existe un mouvement de femmes ou un féminisme révolutionnaire 
en rupture avec les organisations réformistes et gauchistes, qui mène 
dans la pratique une lutte anti-autoritaire et anti-hiérarchique, au tra
vers de structures autonomes, qui est à la recherche de nouveaux modes 
d’expression et d’actions subversives, qui cherche à théoriser ses acquis 
et globaliser ses interventions.

Cependant, trop souvent nous avons pu constater, les unes et les 
autres au travers de nos relations ou interventions dans les groupes 
femmes, que tout le potentiel autonome et anti-autoritaire d’un bon 
nombre de femmes était canalisé, récupéré par des forces politiques de 
gauche, et surtout d’extrême-gauche. Les femmes pour la plupart, trop 
souvent tenues hors de la vie politique et de ses magouilles, sont beau
coup plus vulnérables à ce genre de récupération et ne possèdent pas 
les armes nécessaires pour éviter cette prise de pouvoir sur leur révolte 
et leur action.

En tant que militantes libertaires, nous ressentons la nécessité de 
nous donner les moyens d’analyser ces situations pour mieux les préve
nir, y résister et tenter par une meilleure information, un regroupement, 
une coordination de toutes les femmes qui, comme nous, ne se retrou
vent pas dans ce genre de pratique (agir selon des « mots d’ordre »), 
et qui veulent se prendre en charge elles-mêmes avant de « prendre en
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A l’heure  actuelle où beaucoup de groupes s’épuisent mais où on 
assiste à u n e  prolifération assez spéctaculaire de publications féminis
tes (F. Magazine, etc.), il faudrait trouver d’autres formes d’interven
tion, com m e diversifier les groupes selon les aspirations. Cet éclate
ment sem ble plus bénéfique que néfaste et permet, d’une part de porter 
la critique e t  le combat jusque dans les domaines les plus divers, d’au
tre part de pouvoir compter sur des camarades plus motivées, car ayant 
choisi leur thème d’intervention. Un autre avantage : cela permet de 
sortir du schéma groupe gauchiste traditionnel comme essaient de le 
faire certaines filles organisées à la Ligue ou l’OCT (groupes « mili
tants » d an s  lesquels la motivation personnelle avait tendance à dispa
raître, apparaissant souvent comme les commissions féminines de cer
taines organisations intervenant sur tous les problèmes et uniquement 
sur les problèmes féminins).

Cependant, un obstacle majeur : le train-train auto-satisfaction 
(groupe fem m es vécu non pas comme un moyen d’action contre la so
ciété patriarcale ou capitaliste, mais comme palliatif, défouloir où le 
« on est e n tre  copines, on est bien et c’est tout ») n’aboutissant à rien.

Four pallier cela : favoriser les rencontres qui existent déjà entre 
groupes divers d’une même ville (groupe femmes CFDT, groupe Fem
mes quartier, groupe Femmes lycéennes, groupe Femmes animation, 
par exemple) et aussi les rencontres entre groupes luttant sur le même 
front dans diverses villes de France.

Toujours essayer, dans la mesure du possible, de proposer des ac
tions concrètes (interventions locales autres que dans un but simple 
de propagande) qui sont un moyen de radicaliser la lutte.

La n o tio n  d’éclatement des fronts d’intervention paraît importante 
dans la m esure où elle éloigne du militantisme traditionnel : il ne s’agit 
plus de m iliter pour une cause, mais d’être efficace en même temps 
que de m iliter pour soi.

Par rap p o rt au mouvement des femmes, les femmes libertaires 
apparaissent donc plutôt comme un courant de pensée que comme une 
tendance, d an s  la mesure où elles seraient partie prenante du mouve
ment des femmes.

Un groupe femmes est souvent avant tout un groupe d’action (que 
ce soient d e s  actions de propagande ou des interventions), et c’est pour
quoi un lieu, de réflexion théorique est nécessaire. Il ne s’agit absolu
ment pas de se couper en deux ; on agit au groupe femmes, on pense au 
groupe libertaire, puisque de toute façon, dans le groupe femmes, on 
est, agit et pense en tant que libertaires, mais il s’agit d’analyser ce que 
le fait d ’être  libertaire peut changer par rapport à notre attitude dans le 
mouvement des femmes, et en même temps, en quoi le fait d’être fémi
nistes nous semble être un apport de réflexion libertaire basé sur une

charge » un mouvement qui leur échappe.
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pratique féministe quotidienne. Nous sommes les seules à pouvoir 
définir cela et c’est pourquoi il est indispensable que ce soit un groupe 
de femmes — mais il est vital que nous fassions connaître et
partager au plus vite notre expérience aux camarades libertaires et à 
toutes celles qui peuvent, à l’heure actuelle, se reconnaître et se regrou
per dans nos aspirations. Ce débat est trop important pour qu’il reste 
entre nous.

Ce que nous recherchons par ces regroupements, c’est à créer une 
force sociale et non politique au sens traditionnel et organisationnel, 
qui ne ferait que reproduire le système.

Nous savons ce que nous ne voulons pas ; il nous reste à trouver 
toutes ensemble ce que nous voulons construire.

Pour l’instant, la coordination des Femmes libertaires réunit des 
femmes libertaires (organisées ou inorganisées), militantes féministes 
ayant pris conscience de la liaison essentielle du féminisme et de la pen
sée libertaire.

Il semble important que nous contactions les femmes d’autres orga
nisations libertaires.

D’autre part, la coordination des Femmes libertaires ne peut être 
pour nous (du moins pour l’instant) un groupe femmes parmi tant 
d’autres.

Elle doit avoir essentiellement un rôle de réflexion, de Confronta
tion et d’analyse. Dans ce cadre, la possibilité de faire un journal pour 
faire connaître nos idées paraît intéressante. Un journal où seraient 
invitées à participer toutes celles qui se sentent concernées par ce débat.
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Et la lutte de classe dans tout cela ?
La notion de classe sociale telle qu’elle est définie traditionnelle

ment dans le mouvement ouvrier est liée aux rapports de production et 
d’échanges, le prolétariat, étant le producteur de toutes les richesses, 
n’ayant que sa force de travail à vendre. Le problème aujourd’hui, 
c’est que la complexité du capitalisme contemporain, le développement 
des fonctions non directement productives, les divisions catégorielles 
entre travailleurs, les nouvelles formes de propriété et d’exploitation 
rendent difficile la délimitation des frontières de classes objectives ; de 
plus, la notion subjective de conscience de classe rend ces frontières 
perméables (pas beaucoup).

Cependant, l’affrontement entre possédants et producteurs, diri
geants et dirigés, c’est-à-dire la lutte de classe, est le mouvement déter
minant de la société, et nous référons notre existence politique et notre 
action à ce mouvement. D’ailleurs, le mouvement ouvrier a été dès le 
début imprégné des positions qui sont aujourd’hui les nôtres de 1789 
à la révolte des Canuts, de la Commune aux révolutions de 17 à 21 en 
Europe, de l’Espagne de 36/37 aux révoltes ouvrières de l’Europe de 
l’Est, sans oublier le développement d’un nouveau mouvement de la 
lutte de classe dans tous les pays capitalistes privés ou d’Etat depuis 
1968. C’est cette expérience historique et quotidienne des luttes de 
classe qui détermine les perspectives révolutionnaires, bien plus que les 
théoriciens qui ne peuvent faire autre chose que >ynthétL r les acquis 
du mouvement à un moment précis.

La liaison syndicats-lutte de classe est naturelle dans la tête des 
gens. Pensez-vous que les syndicats puissent apporter des perspectives 
révolutionnaires ?

Comprendre les syndicats d ’aujourd’hui ne se fait pas sans quelques 
connaissances historiques, pour en saisir toutes les évolutions.

Nous ne nous étendrons pas sur l’historique du mouvement syn
dical ; d ’autres l’ont déià fait. Nous nous contenterons donc de considé
rer le syndicat d ’aujourd’hui en tenant compte des expériences passées.

Si, au début du vingtième siècle, certaines organisations syndicales 
(CGT française, IWW américains, CNT espagnole, CGT portugaise, USI 
italienne, SAC suédoise) ont pu revêtir à certains moments des carac
téristiques révolutionnaires en ayant un caractère de classe effectif, on 
peut constater qu’après la dernière guerre mondiale, pour tous les pays 
belligérants, et la guerre civile en Espagne, les principales organisations 
syndicales dans tous les pays sont toutes caractérisées par une orienta
tion réformiste et une fonction d’intégration de la classe ouvrière au ca
pitalisme. Le rôle d’intégration capitaüste des syndicats s’accroissant
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en fonction du niveau de développement capitaliste : voir les syndicats 
US, allemands ou suédois, sans parler des pays capitalistes d’Ëtat où le 
syndicat fait directement partie de l’appareil d’Etat.

Ce phénomène qui n ’a cessé de se développer depuis les origines du 
syndicalisme ne peut s’expliquer par un simple accident historique 
tel que la prise en main de la direction syndicale par des sociaux-démo
crates et des staliniens grâce au prestige de la révolution russe. En fait, 
c’est dans l’évolution même du capitalisme qu’il faut chercher les causes 
de cette dégénérescence du syndicat. En effet, le développement même 
de la production de masse, la nécessité de planifier les antagonismes 
inter-capitalistes, de gérer les crises sociales, d’écouler les surplus de 
production, a amené le capitalisme à prendre en compte les revendica
tions syndicales qui, au début du siècle, étaient antagoniques au déve
loppement capitaliste, le patronat a eu besoin d’une organisation ayant 
un contrôle suffisant sur la classe ouvrière pour l’orienter vers des re
vendications acceptables, voire profitables pour les secteurs les plus 
avancés.

Le syndicat, par la puissance qu’il représente et les garanties qu’il 
offre au patronat, offre une sécurité aux travailleurs qui y adhèrent. 
Sans parler des secteurs où la syndicalisation est obligatoire, très souvent 
la syndicalisation signifie une deuxième sécurité sociale, une garantie 
de l’emploi. Ce phénomène ne fait que renforcer le caractère réformiste 
et intégrateur du syndicat en provoquant, pour les militants révolu
tionnaires investis dans les syndicats, une situation inextricable.

Le syndicat aujourd’hui seule force organisée dans l’entreprise, 
représente une forme de pouvoir hiérarchisé, corporatiste et réformiste 
qui s’impose aux travailleurs contraints de passer par lui pour se faire 
entendre sur le terrain des luttes légalistes. Toute lutte radicale, sortant 
de la légalité bourgeoise, sort du même coup de la lutte syndicale et 
s’affronte même aux syndicats.

Au cours des différentes luttes où s’affrontent classe ouvrière et 
patronat, on peut constater qu’aucun syndicat n ’a pu devenir struc
ture révolutionnaire. En effet, si des éléments syndicalistes ont pu, à 
un moment ou à un autre, favoriser l’explosion révolutionnaire, ce n ’est 
qu’en faisant éclater la structure syndicale et en la remplaçant par des 
soviets, conseils ou commissions de travailleurs, c’est-à-dire en niant la 
structure syndicale.

Pourquoi ?
Le syndicat, de par sa fonction négociatrice basée sur le compro

mis entre deux classes aux intérêts antagonistes, se situe comme un tem
porisateur de la lutte des classes en acceptant le marché du travail et 
en se présentant comme le « manager » des salariés (notion qui re
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groupe aussi bien le prolétariat que l’encadrement... et les forces de ré
pression). Si la lutte ne va pas dans le sens de l’abolition de la base du 
capitalisme, le salariat, elle concourt à son renforcement par une meil
leure revalorisation du salaire.

Il y a là opposition avec l’action révolutionnaire qui tend à aiguiser 
les contradictions de classes. Les syndicats comme le capitalisme sont 
des structures hiérarchisées dans lesquelles les militants de base n’ont 
aucun contrôle sur la direction. Ce fait se renforce au fur et à mesure 
que le syndicat prend de l’importance.

Le capitalisme nous impose une division de notre vie, en politique, 
économique, vie quotidienne pour empêcher une contestation globale 
du système, seule authentiquement révolutionnaire. Le syndicat entre
tient cette division, se contentant d’améüorer les conditions de vie des 
travailleurs sans remettre en cause la société actuelle de façon concrète ; 
il laisse ce rôle aux partis politiques.

En ne s’attaquant qu’aux conséquences de l’exploitation salariée, 
le syndicat n’a pas de fonction révolutionnaire.

Le capitalisme pour maintenir la production a besoin de syndicats : 
ceux-ci servent de tampons en canalisant les mécontentements en 
échange de la satisfaction de quelques revendications secondaires ; les 
patrons gardent l’essentiel : l’exploitation.

« La mémoire courte »
« Qui a oublié que le CNPF dont François Ceyrac était alors vice- 
président, fu t trop heureux de trouver en face de lui à la fin du 
mois de mai 68 les représentants des grandes organisations syndi
cales et de négocier sur nombre de points à propos desquels les dis
cussions avaient parfois traîné pendant des années, sans progrès 
réels ? » (Syndicalisme-Hebdo, 12.8.76).
« Je suis le premier à reconnaître que, au mois de mai, ce sont les 
syndicats qui, avec courage, un sang-froid et une détermination ad
mirables, ont empêché que les mouvements ne débouchent sur le 
domaine politique, et dieu sait combien nous avons été inquiets 
pour ce pays, au moment où nous avons cru que les troupes leur 
échappaient, emmenées par je ne sais quels enragés ». (M. Dailly, 
(CNPF).

Dans quelle situation aurions-nous été aux mois de mai et juin si 
nous n ’avions trouvé aucun interlocuteur organisé ? dans quelle 
situation les employeurs eux-mêmes se seraient-ils trouvés s ’ils 
n ’avaient eu aucun interlocuteur organisé ? Ce n ’est pas seulement 
mon avis, mais l ’avis des organisations patronales que j ’exprime » 
(M. Schumann, déc. 1968).

48



De par leur diversité, les syndicats nous donnent l’illusion de faire 
un choix sur la nature de notre combat (luttes, revendications, projet 
de société), déployant un éventail de formes d’intégration chaque syn
dicat se charge d’une fraction de travailleurs ; ainsi la CFDT a pour 
fonction l’intégration de la fraction la plus radicalisée.

Le syndicat est un rouage dans un système de production capita
liste développé et ne peut subsister que dans un système d’exploitation.

Le syndicat est devenu aujourd’hui une puissance économique de 
première importance ; l’exemple des syndicats américains ou allemands 
est connu (la DGB allemande est une multinationale exploitant des 
dizaines de milliers de travailleurs et possédant banques, assurances, 
usines...). Mais en France même, les syndicats participent à des niveaux 
élevés de gestion, tant dans le domaine du plan que du Conseil écono
mique et social, contrôlent l’embauche et usent de manière clienté- 
liste dans les ports comme dans la presse, gèrent directement ou indirec
tement des sommes colossales, comités d’entreprise, cotisations syndi
cales, mutuelles, etc., contrôlent directement ou indirectement quan
tité d ’entreprises.
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Il y a tout de même un syndicat dans le monde qui vous touche 
particulièrement, c'est la CNT. Qu'en pensez-vous ?

L’existence de syndicats radicaux dans le monde entreteindra 
toujours le mythe du syndicalisme révolutionnaire. Nous ne pensons pas 
que la CNT puisse véritablement sortir du dilemme qui consiste, d ’une 
part à vouloir défendre les travailleurs dans le système capitaliste, mê
me par des moyens libertaires, d ’autre part à préparer la révolution so
ciale par la radicalisation des luttes. Selon le mot de Ceyrac, les syndi
cats font partie des meubles de la société. La CNT court deux lièvres 
à la fois, va partiellement se couper de la ligne syndicale pure (par 
exemple en refusant de se faire élire dans les comités), et se minoriser. 
En effet, face aux syndicats qui ne refusent pas l’intégration à tous les 
niveaux, elle perd une partie des moyens légaux de défense des travail
leurs. D’autre part l’ambiguïté portant sur la défense des revendications 
immédiates, si elle permet de garder une relative audience de masse, 
va reproduire, au sein de la CNT les clivages traditionnels : militants- 
délégués syndicaux/adhérents passifs, compromis nécessaire de l’orga
nisation face aux rapports de force fluctuants, division entre luttes 
politiques et luttes économiques, etc. Malgré tout le discours libertaire 
et les freins apportés par certains militants à cette possible « dégénérés- 
cence », nous pensons que la CNT deviendra un syndicat, pas tout à 
fait comme un autre, mais un syndicat avec toutes ses tares quand 
même.

L’expérience de la CNT précédente, à une époque et dans un pays 
où les capitalistes n’avaient pas les moyens d’intégration que nous leur 
connaissons aujourd’hui, montre bien que le projet d’un syndicat ré
volutionnaire est voué à l’échec.

Le but des révolutionnaires n’est pas de prôner l’alliance avec la 
bourgeoisie libérale contre la bourgeoisie fasciste : les événements de 
1936 ne sont pas seulement pour nous l’« erreur » de quelques diri
geants, mais la conséquence d’un mythe syndical de transformation de 
la société vivace dans certains pays. L’histoire ne se répète jamais deux 
fois. Mais, s’il ne nous est pas indifférent qu’un syndicat libertaire existe, 
réduisant partiellement les possibilités d’intégration des travailleurs et 
des travailleuses, nous ne nous illusionnons pas sur les possibilités d’un 
syndicat libertaire à entamer un processus de révolution sociale. Or, 
c’est le point qui est pour nous fondamental.
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Lorsque des individus ont une conception commune de la société 
dans laquelle ils se trouvent et pensent à un moyen commun de la chan
ger, ou de la renverser, ou d ’acquérir du pouvoir en son sein, lorsqu’ils 
et elles se rendent compte qu’il est plus efficace de se coordonner pour 
ces buts, la solution toute trouvée est de créer une organisation. Cette 
démarche a les avantages d ’éviter le localisme, de permettre l’approfon
dissement d ’une théorie et d’en faciliter la diffusion, de multiplier ses 
forces. Ce regroupement devient parti sous certaines conditions. Le 
système de démocratie représentative demeure le meilleur moyen trou
vé par le capitalisme pour faire accepter plus facilement aux travailleurs 
leur exploitation. Ils ont alors le sentiment d ’avoir leur mot à dire au 
niveau politique. Il n ’en est évidemment rien. Tout comme les syndi
cats représentent les intérêts économiques, les partis représentent les 
intérêts politiques des différentes couches de la population. Il y a ainsi 
des partis de la bourgeoisie et des partis de la classe ouvrière.

Dans une certaine mesure, ces derniers portent des revendications 
de la classe ouvrière, mais dans le cadre du système capitaliste représen
tatif de la société bourgeoise. C’est-à-dire que ce ne sont des partis de 
la classe ouvrière que quand celle-ci s’intégre parfaitement au système. 
Mais quand celle-ci œuvre pour sa libération réelle, elle s’oppose imman
quablement aux partis qui soi-disant la représentent. La force de ces 
partis, c’est la passivité de la classe ouvrière, la non-remise en cause par 
les travailleurs de ceux qui prétendent parler en leur nom. Et dès que 
les exploité(e)s reprennent leurs affaires en main, les partis ne devien
nent plus qu’une poignée de bureaucrates sans pouvoir. Ce phénomène 
s’observe immédiatement à chaque révolte ouvrière dans les pays de 
l’Est où pourtant les partis « ouvriers » disposent du pouvoir. Mais c’est 
également vrai en Europe occidentale dans tous les grands mouvements 
sociaux. Conscient de cette force d’inertie qui ne le fait pas remettre 
en cause, le parti va l’utiliser contre tous ceux et toutes celles qui le 
gênent. Rapidement, le parti devient une organisation de défense des 
intérêts de ses membres, lesquels ont deux intérêts : celui de leur classe 
et celui de leur parti. La théorie léniniste a trouvé la solution à cette 
contradiction : le parti représente TOUJOURS les intérêts de la classe 
qu’il prétend représenter puisqu’il regroupe ceux et celles qui ont la 
conscience la plus avancée. L’identification est totale.

Pour nous, nous remettons en cause la notion de parti-guide, ce
lui-ci ne deviendra tôt ou tard que le tyran de ceux et celles qu’il pré
tend conduire. Pour notre part, les partis politiques représentent une 
réalité organisationnelle qui n ’a de raison d’être que par le vide laissé 
par l’autonomie prolétarienne. Le parti devient rapidement une 
secte, une nouvelle religion refermée sur elle-même, qui établit des

Comment analysez-vous les partis politiques ?
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théories et des stratégies destinées purement et simplement à renforcer 
son propre pouvoir. Devenant une force en soi, ne vivant rapidement 
que pour lui-même, le parti tente d’empêcher tout ce qui remet en 
cause son existence, donc tout ce qui va remettre en cause fondamen
talement la société actuelle. C’est en cela que les partis sont des struc
tures contre-révolutionnaires, parce qu’ils s’opposent au développement 
d’autres formes d’organisation, ennemies de la structure partidaire : 
l’aûto-organisation et l’autonomie du prolétariat.

Si j ’ai bien compris votre argumentation, la gauche, et plus spécia
lement le Parti communiste, malgré toutes leurs dégénérescences restent 
des partis de la classe ouvrière ?

Même pas ! Et nous argumentons notre position : la lutte principale 
des partis a toujours été de prendre le pouvoir d’Etat. Mais l’Etat dans 
lequel entrent les élus a été façonné depuis des siècles par la bourgeoisie 
à son propre profit pour contrôler l’exploitation des travailleurs dans 
les entreprises de la société. Tous les dirigeants de partis le savent et, 
en conséquence, manœuvrent pour s’approprier cette partie du pouvoir 
étatique mise périodiquement aux enchères. Ce qui différencie la droite 
de la gauche (outre le fait que l’une est au pouvoir et l’autre dans l’op
position), ça n ’est qu’une querelle sur le meilleur moyen de gérer le 
système capitaliste. Depuis 1789, la dispute est permanente entre ceux 
qui préconisent la fermeté dans la résolution de ia question sociale, et 
ceux qui penchent vers l’intégration plus poussée des travailleurs au 
moyen de réformes de structures étatiques. Les deux méthodes, de pré
férence utilisées simultanément, ont déjà montré leur redoutable effi
cacité. Aujourd’hui, le système économique évoluant, nous arrivons à 
une polarisation évidente des structures de production vers deux ten
dances : d ’une part le capitalisme des grandes entreprises, de plus en 
plus multi-nationales, qui peuvent se permettre une stratégie planétaire 
de la politique en jouant sur les contradictions inter-étatiques. La 
« droite » s’est engagée depuis 1958 en France dans cette voie, avec les 
quelques réticences de façade afin de garder son électorat petit-bour
geois traditionnel. D’autre part, la naissance et le développement de 
plus en plus rapide d ’une bourgeoisie d’État, qui parvient à contrôler 
une partie croissante de la vie économique nationale, tant par le moyen 
de directives planificatrices générales, que des entreprises sous contrôle 
de l’Etat. Les nationalisations ne sont pas autre chose qu’une revendi
cation de cette bourgeoisie. La « gauche » s’est faite la tenante de ceî a 
bourgeoisie d ’où sont issus la plupart de ses dirigeants. Bien entendu, 
il n ’y a pas toujours concordance immédiate entre les partis et les 
couches qu’ils représentent. C’est le propre du système représentatif 
de pouvoir moduler la stratégie en laissant une marge de manœuvre aux
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dirigeants. Aussi une analyse plus en finesse des giscardiens montre 
qu’ils intègrent cette partie de la bourgeoisie d’Etat qui concilie ses 
intérêts propres en les mettant au service des multinationales. De même 
l’histoire du PCF explique (en partie) ses positions de recrutement 
privilégié au sein de la classe ouvrière. A l’intérieur du PCF, il y a autant 
de différence de situation sociale entre un cadre dirigeant et
un porteur de carte, qu’entre le président de la République
et le simple citoyen qui vote ; ces deux rapports sont identiques et se 
posent en termes d’aliénation, de domination et de libération à réaliser.

Le Parti communiste ne saurait être considéré comme re
présentatif de la classe ouvrière parce qu’il a une base ouvrière, mais 
bien de la bourgeoisie parce que ses dirigeants en font partie même au 
poste subalterne. Le parti représente toujours les aspirations de ceux 
qui sont au sommet.

Mais ces différences entre les partis de la bourgeoisie, qui s’ame
nuisent de plus en plus, ne peuvent plus nous masquer le mystère du 
système des partis dans sa totalité, à savoir la gestion du capitalisme 
sous ses différentes options en discussion au sein de la bourgeoisie elle- 
même. Entre la droite et la gauche de la bourgeoisie, nous n’avons pas 
à choisir ni à entrer dans ce jeu ; les travailleurs ne s’en sortiront pas 
en allant voter, mais en remettant en cause les partis, en menant eux- 
mêmes des luttes radicales pour la réalisation de leurs aspirations fon
damentales.



Si j ’ai bien compris votre stratégie, vous ne vous présentez pas aux 
élections ?

Justement ! Non seulement nous ne présentons pas de candidats 
aux élections, mais nous refusons radicalement de participer à cette 
mascarade en appelant à voter pour quelque candidat que ce soit.

La lutte révolutionnaire ne se limite pas à tempêter contre les mo
nopoles ou à prôner le changement du personnel politique. Elle vise à 
la destruction de l’ensemble de la société bourgeoise d’une manière in
tégrale, c’est-à-dire le pouvoir du capital étant celui de l’exploitation 
et du commandement, elle abolira le salariat et les structures de hiérar
chie et de délégation de pouvoir.

La « lutte » électorale n’est en aucun cas une lutte révolutionnaire. 
Les seules qui, dans le cadre du système capitaliste le soient, sont celles 
qui approfondissent le niveau de conscience des travailleurs. L’électora- 
lisme n ’est pas révolutionnaire parce qu’il soumet la conscience ouvrière 
au matraquage de l’idéologie dominante parce que, par sa fonction et 
par sa nature mêmes, il répand la conception bourgeoise de la poli
tique. Si les communistes libertaires condamnent la lutte électorale ce 
n’est pas par passéisme, ni par dogmatisme, c’est en fonction des ex
périences du mouvement ouvrier. Comment pourrait-il en être autre
ment ? Le mot d’ordre : « tout le pouvoir à la base » est incompatible 
avec le fonctionnement d’une démocratie représentative. Ce sont les 
masses elles-mêmes qui doivent se réunir, discuter, analyser, compren
dre, penser et enfin lutter par elles-mêmes pour leur libération finale. 
L’électeur se retrouve solitaire pour écouter les paroles bienveillantes 
de dirigeants éclairés quand ce ne sont pas celles des bourgeois eux- 
mêmes : voilà réalisée l’atomisation de la classe ouvrière. Le travailleur- 
électeur ne se réunit pas, ne parle pas ; il vote isolément dans l’urne. 
Comprendre et analyser sa situation est indispensable au prolétaire ; et 
cela est incompatible avec le dirigisme électoral, puisqu’on ne lui de
mande pas de s’interroger, mais de croire aux analyses des dirigeants. 
D’ailleurs, seuls ces derniers peuvent lutter pendant la période électo
rale, seuls eux font « quelque chose », puisque ce sont les partis qui 
prennent part à ce carnaval. La lutte électorale se présente donc comme 
la lutte des dirigeants face aux masses passives. Chaque élection permet 
à la bourgeoisie de mettre le prolétariat au pas, de casser les grèves sous 
prétexte que les élections se déroulent dans un climat de sérénité. Sur
tout, les élections permettent à la bourgeoisie de détourner le prolé
tariat de ses tâches essentielles : son autonomie et son auto-organisa
tion, en le faisant participer à un jeu de dupes qui ne sert qu’à isoler 
les exploité(e)s de leur classe. Notre seule force est celle que nous 
donne la lutte collective. Devant l’urne, nous ne sommes que des 
citoyen(ne)s isolé(e)s, à qui on laisse croire mensongèrement que son
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vote a autant de poids que celui de son patron, que les élections nous 
mettent sur un pied d’égalité avec les bourgeois. En juin 68, les élec
tions ont ainsi brisé les luttes en les enfermant dans l’urne.

Mais l’électoralisme n’a pas seulement un fondement dirigiste, il 
est également réformiste. Lutter par les élections, c’est lutter pour 
l’aménagement du système capitaliste, lutter pour des réformes dans un 
cadre qui ne permet aucune prise de conscience révolutionnaire. C’est 
l’utopie réactionnaire qui consiste à faire croire aux travailleurs qu’ils 
obtiendront des réformes autrement que par la lutte, par la remise en 
question du système, le rapport de forces réel face à la bourgeoisie. Car 
il est important pour elle d’empêcher que le prolétariat ne prenne 
concience de sa force et n ’ébranle son pouvoir. Car les élections sont 
basées sur des principes qui nient l’autogestion. Ce sont les partis qui 
présentent les candidats ; les travailleurs et travailleuses ne peuvent que 
se rallier à tel ou tel programme (sans avoir leur mot à dire dans son 
élaboration) ; il n ’existe aucun moyen de contrôle sur l’élu, aucun 
moyen de l’obliger à tenir ses promesses (le mandat impératif a été 
déclaré illégal par la jurisprudence). Les élections politiques ou pro
fessionnelles ne sont que de la délégation de pouvoir à grande échelle.

Outre le fait que les élections sont le terrain d’affrontements entre 
les différentes fractions du capital et que le seul vainqueur possible sera 
le capital (illusion d ’une bourgeoisie démocratique, légitimation de l’ac
tion des possédants, rapports dirigeants/dirigés), il faut voir ce que pro
voque le mirage électoral dans le prolétariat.

L’attente des élections provoque le suivisme par rapport aux syndi
cats et aux partis qui ne veulent pas d’une situation explosive. Avec 
l’illusion électorale, l’illusion syndicale tombe le masque. C’est ainsi 
que tous les beaux parleurs qui font dans l’autogestion, s’attaquent 
directement à ceux et à celles qui ne se contentent pas de paroles et 
de promesses, mais essaient d’adopter les moyens nécessaires au but 
final : l’autogestion de leurs luttes, la démocratie directe, la lutte contre 
la hiérarchie.

En conséquence, les communistes libertaires ne participeront à 
aucune mascarade électorale ni en présentant des candidats, ni en en 
soutenant certains. Parce qu’ils sont révolutionnaires en fait et non pas 
dans la parole, parce qu’ils luttent pour détruire le monde bourgeois 
et non pour s’y intégrer politiquement ; parce qu’ils luttent à la base 
pour l’autonomie et non en tant que dirigeants pour l’intégration ; par
ce qu’ils combattent cet opportunisme qui consiste à se faire compren
dre de la classe ouvrière à flatter l’idéologie qui la domine.

Avec les autres travailleurs et travailleuses, ils et elles ne respecte
ront aucune trêve électorale et dénonceront toutes les tendances de 
l’idéologie capitaliste où qu’elles se trouvent.

Malgré les espoirs frelatés produits par des propositions démago-
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giques, les travailleurs et travailleuses sentent de plus en plus tout l’en
jeu de cette lutte, toutes les possibilités perdues. Le ras-le-bol devant le 
cirque électoral devient généralisé. Les dirigeants sont pourris et ça 
commence sérieusement à sentir. Il faut aujourd’hui que la voix du 
mouvement autonome se fasse entendre ; et pour se faire entendre, il 
faut qu’il y ait concertation et resserrement des liaisons qui peuvent 
exister. Seule une perspective de regroupement peut permettre d’enta
mer un débat qui pourra conduire à des perspectives d’actions concrètes»



L’histoire de l’extrême-gauche est celle du cul-de-sac de militants et 
militantes issu(e)s de Mai 68 et des luttes suivantes, s’étant engagés dans 
la voie léniniste. Idéologiquement, l’attirance de la Révolution d’Oc- 
tobre reste encore un des faits marquants dans le mouvement révolu
tionnaire. La critique du capitalisme faite par ces camarades pour 
« avancée » qu’elle soit, n ’en est pas moins loin d’être radicale. Elle 
ignore fondamentalement que le centralisme est un système institu
tionnel propre à toute exploitation de l’homme par l’homme, que le 
jeu électoral et le système des partis, qui cristallise le rapport plus géné
ral dirigeants/dirigés, ne fait que reproduire, au niveau de la société, les 
rapports économiques du capital. Au contraire, nous soutenons que 
toute véritable libération ne peut se faire que quand la totalité du pou
voir économique et politique s’exerce à la base, et qu’il ne subsiste 
plus aucune forme de délégation de pouvoir dans la société. A quoi sert- 
til de faire une révolution si c’est pour élire de nouveaux patrons dans 
de soi-disants conseils ouvriers, de remettre le pouvoir aux mains d’une 
minorité dirigeante qui, détenant les moyens coercitifs armés, ne fera 
que renforcer à échéance un nouveau système d’exploitation ? Centra
lisme et exploitation sont les deux faces d’une même médaille ; tel est 
pour nous l’acquis pratique de la révolution russe. De plus, nous savons 
bien qu’un de nos besoins fondamentaux est l’aspiration à l’autonomie, 
que l’être humain n’est pas né pour être esclave mais maître des déci
sions qui conditionnent sa vie. Toute véritable révolution dans les rap
ports sociaux ne peut être que notre réappropriation (collective et indi
viduelle) des moyens de notre existence intégrale.

Actuellement, l’extrême-gauche traverse une crise, issue des choix 
léninistes qu’elle a faits et que nous savions inéluctables. Cette crise est 
idéologique d’abord. Le programme de transition ou le petit livre rouge 
ne font plus recette parce qu’ils ne répondent en rien aux exigences de 
la nouvelle étape de l’histoire du mouvement ouvrier. La théorie léni
niste elle-même tombe en morceaux sous les coups de boutoir de la 
réalité : il n’y a plus de parti-guide, plus de marxisme cohérent, plus de 
stratégie de prise de pouvoir, plus de socialisme à défendre même sous 
la forme d’un Etat ouvrier bureaucratiquement dégénéré, etc. La naph
taline reprend ses droits au musée du léninisme.

Les références historiques de l’extrême-gauche s’émiettent sous les 
critiques : démystification du rôle des bolchévicks en 1917, révoltes 
ouvrières et dissidences dans les pays de l’Est imposent des révisions 
déchirantes.

Mais cette crise est aussi organisationnelle. L’histoire en ce sens se 
répète : de plus en plus les organisations se bureaucratisent (la couche 
dirigeante refusant de plus en plus autre chose que ses propres options

Et vos rapports avec l ’extrême-gauche, ça va ?
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politiques et sa pérennité), tendent vers le réformisme électoral et en
trent dans le jeu sclérosé des partis, au point que nous avons de plus en 
plus de mal à distinguer la gauche deTextrême-gauche. Elles abandon
nent progressivement les acquis des luttes : la possibilité de la violence 
dans les manifestations, ou la défense de l’autonomie ouvrière face aux 
bureaucraties syndicales, par exemple. Elles se mettent les unes après 
les autres à la remorque de la gauche, réalisant ainsi une nouvelle forme 
d’intégration du mouvement social dans la société du capital. Quelle 
différence en effet entre les anciens militants capables de cristalliser la 
lutte des soldats de Draguignan et leurs organisations qui créent des 
comités-cartels bidons afin de négocier ces luttes avec de fantomatiques 
partenaires de la gauche ! Quelle différence entre les manifestations 
violentes contre les fascistes d’Ordre Nouveau et le pacifisme déroutant 
de celle de Malville appliqué à des combats pourtant plus essentiels ! 
Quelle différence entre les principes proclamés d’autogestion des luttes 
et la non-autogestion des organisations elles-mêmes. Ça fait sérieux !

Ce ne sont plus les mêmes militants dirait-on, et en effet de nou
veaux militants viennent sur la base de la politique suiviste par rapport 
à la gauche. Les acquis de Mai 68 se perdent !

Pour nous, c’est dans nos prises de positions aujourd’hui, dans l’or
ganisation de notre lutte et nôtre militantisme que nous préparerons la 
société socialiste de demain. Quand les travailleurs et travailleuses re
mettent en cause la hiérarchie, ils et elles tendent aussi à remettre en 
cause cette forme de structure dans leurs organisations spécifiques. Ni 
le centralisme, ni l’intégration dans la hiérarchie syndicale et politique 
ne peuvent déboucher en aucune manière sur une société qui doit être 
autre chose qu’un capitalisme d’Ëtat à la russe ou à la chinoise.

Seule une pratique révolutionnaire à la base pourra nous rapprocher 
des militants et militantes encore conscient(e)s de l’extrême-gauche, 
mais nous n ’avons plus rien à voir avec l’extrême-gauche officielle des 
organisations.

Entre la FA et l ’OCL, n ’e&t-ce pas des différences de chapelles qui 
vous séparent ?

Entre la FA et l’ORA (devenue OCL), c’est déjà une histoire an
cienne puisque l’ORA est à l’origine une scission de la FA. A cette date 
(1969), les militants et militantes qui ont créé l’ORA n’avaient pas 
d’idées politiques et théoriques radicalement différentes de celles du 
reste de la FA. Ce qui liait ces camarades, c’était essentiellement le 
constat de l’inexistence de la FA à cette époque. En effet, alors que 
tout un mouvement en mai-juin 68 s’était développé sur des bases li
bertaires, tant au point de vue pratique qu’idéologique, la FA s’était 
abstenue, par sectarisme et par stupidité politique, de toute interven
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tion. Seuls parmi les membres de la FA, ceux et celles qui allaient créer 
l’ORA s’étaient effectivement investis dans le mouvement à côté d’au
tres libertaires qui avaient déjà quitté l’organisation mère. C’est contre 
la sclérose de cette organisation, son refus catégorique d ’interventions 
non traditionnelles (libre pensée, rabâchage idéologique, anti-milita
risme de pacotille, syndicalisme à FO...), contre le manque de pratique 
des militants et militantes (issu de leur refus viscéral de se mouiller avec 
quiconque n’est pas anarchiste), contre le sectarisme et le dogmatisme, 
contre l’immobilisme provoqué par la notion de synthèse entre les trois 
courants de la grande famille anarchiste (avec cette notion de l’unani
mité qui bloque toute décision importante), contre la bureaucratie 
occulte d’une association formée de vieilles barbes franc-maçonnes 
pour une partie, cooptés entre eux qui se considèrent comme les ves
tales du dogme et qui possèdent tous les biens de la FA, le journal en 
particulier, c’est contre tout cela que se fit la rupture.

Essentiellement, ce qui unissait (ce qui unit toujours) les militants 
de l’ORA, c’était la volonté d’engager une réelle pratique sociale à la 
base. Pour marquer clairement la volonté de construire une organisa
tion « efficace », la référence à la plateforme dited’Archinoff élaborée 
par un groupe de communistes libertaires russes exilés en 1926, fut une 
des bases théoriques de l’ORA, avec la reconnaissance du rôle de la 
lutte des classes comme moteur de l’histoire ; cette référence à la plate
forme nous amena à une certaine vision de l’efficacit c organisationnelle 
qui nous poussa à concevoir l’organisation comme le centre du mouve
ment social et nous entraîna sur le terrain du gauchisme, ce qui fit de 
l’ORA la seule organisation libertaire capable d’apparaître nationale
ment pendant toute la période 70-75, mais en fait nous cantonna dans 
le rôle de caution anarchiste des organisations trotskystes au moins 
jusqu’en 1973.

En effet, à partir de cette période qui marque la fin de l’apogée du 
gauchisme et le début de sa crise théorique, politique et militante, 
l’ORA s’oriente vers un autre type de stratégie qui rompt avec la poli
tique spectaculaire gauchiste pour s’orienter réellement vers des pra
tiques à long terme sur les quartiers comme dans les entreprises, dans le 
sens de l’auto-organisation et du développement de comités et de struc
tures de base autonomes développant les expériences de contre-pouvoir.

C’est cette évolution qui est sanctionnée en 1976 lors d ’un congrès 
tenu à Orléans par l’exclusion d’une fraction (l’UTCL : Union des Tra
vailleurs Communistes Libertaires).
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Nous ne concevons pas que des révolutionnaires remettant en cause 
le culte de la personnalité puissent se définir en fonction des écrits 
de quelque individu que ce soit. C’est montrer ne rien avoir compris à 
un des aspects essentiels de la pensée politique de Marx, la critique de 
l’idéologie, que de se prétendre « marxistes ». Marx lui-même n’était 
pas marxiste, nous ne le sommes pas non plus. Notre référence n’est 
pas une idéologie ou une bible, mais un mouvement social. Nous 
n’avons pas de galerie de portraits à proposer aux travailleurs. Cepen
dant il est clair pour nous que l’apport théorique de Marx sur un cer
tain nombre de points comme la dialectique matérialiste comme mé
thode d’analyse, la plus-value comme fondement du système de classe, 
et la production des idéologies,est capital. Ces outils théoriques nous 
semblent aujourd’hui encore opératoires. Par contre, sur la critique de 
l’Etat, Marx est très ambigu, peu clair, alors que Bakounine poussant 
cette critique plus à fond nous semble beaucoup plus actuel. Les fai
blesses de la pensée de Marx sur ce problème de l’Etat comme sur celui 
de l’organisation (parti), ainsi que sa pratique bureaucratique et auto
ritaire dans la première Internationale permirent le développement de 
théories contre-révolutionnaires de Lénine. Kautsky, etc.

Quels sont les rapports entre l ’OCL et les autres organisations li
bertaires ?

Plutôt que de nous situer par rapport aux autres organisations se 
définissant comme libertaires ou anarchistes,
nous nous situons beaucoup plus par rapport à un mouvement social, 
à la sensibilité libertaire qu’il exprime dans ses luttes ; en fait, notre 
rapport avec les organisations en question est très étroitement dépen
dant du rapport à ce mouvement et à ces formes les plus évidentes de 
regroupement, de lutte et d’expression ; or, nous constatons actuelle
ment qu’il existe une coupure profonde entre le mouvement libertaire 
réel à caractère de masse et les organisations libertaires ou anarchistes. 
Les exemples concrets sont multiples de situations de villes ou d’en
treprises où existent des regroupements larges d’orientation autonome 
et anti-autoritaire et où les militants de ces organisations ne s’investis- 
sent pas, préférant soit leur purisme, soit la construction purement 
artificielle, donc inefficace, de leurs organisations.

Etes-vous marxistes ?
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Vous dites être en rupture avec l ’extrême-gauche, mais votre mili
tantisme n ’est-il pas du même type ?

Nous récusons tout modèle de militant pur et dur, toujours prêt, 
disponible 24 heures sur 24. Nous estimons que vouloir pallier par un 
militantisme plein de rigueur nos faiblesses numériques et organisation- 
nelles, est porteur des pires merderies : élitisme, coupure par rapport à 
la vie quotidienne, aliénation, etc.

Nous estimons que toute intervention militante doit tenir compte 
de deux faits :
— nos disponibilités
— les tâches à accomplir.

Pour nous, le militant communiste libertaire ne peut être une per
sonne coupée de son contexte social par une intervention tous azimuts 
qui ne lui permet pas de discuter, vivre, jouer, lire, aimer, paresser, 
boire, manger avec d’autres personnes que les militants. Nous refusons 
la formation de toute contre-société, de toute tribu qui boufferait en
semble, aurait les mêmes loisirs, les mêmes joies, baiserait entre soi. Les 
groupes communistes libertaires ne sont pas affinitaires.

Vous faites donc la séparation entre la vie politique et la vie privée ?
Non, il est clair aussi que nous voulons vivre notre militantisme dans 

tous nos rapports avec les autres et que nous faisons la critique de la sé
paration entre la vie privée et la vie militante. Nous essayons de politi
ser notre vie privée et de ne pas reproduire d’attitudes contradictoires 
avec nos positions politiques, avec qui que ce soit. C’est pourquoi cer
tains camarades choisissent des formes de vie collective, ce qui ne veut 
pas dire que les autres n’essaient pas eux aussi, mais d,une autre manière 
d’évoluer dans ce sens. Nous sommes des militants avec une stratégie 
(car elle est nécessaire au mouvement), qui politisons nos désirs sans 
être ni des « désirants » sans stratégie, ni des politiciens qui font de la 
stratégie pour la stratégie. Nous n’avons que la stratégie de nos désirs. 
Il existe bien souvent une coupure entre les idées et les discours « révo
lutionnaires » avec l’attitude de leurs auteurs. Nous considérons que les 
révolutionnaires doivent tenter d’avoir l’attitude quotidienne de leur 
discours. La société capitaliste nous morcelle déjà en portions d’indi
vidus, n ’en ajoutons pas une : la division vie quotidienne/militantisme. 
Il est évident que rechercher l’épanouissement total dans la société alié
nante d’aujourd’hui, bien que partant d’un bon sentiment est diffi
cile, pour ne pas dire impossible. Mais, il ne sert à rien de se prétendre 
révolutionnaire si l’attitude est la même que n’importe quel « Dupont 
la Joie ».

65



Un certain militantisme encore à présent repousse pas mal de sym
pathisants qui ne peuvent assumer toutes les tâches d’un groupe. Nous 
pensons que le militant communiste libertaire doit être en rupture to
tale avec tous les modèles des autres militants politiques. Pour nous, il 
ne saurait y avoir un quelconque investissement total dans une interven
tion ; nous estimons qu’être militant communiste libertaire n’a rien à 
voir avec la vocation cléricale ; nous ne serons pas des curés noirs et 
rouges !

Ce n’est pas en gardant la soutane que nous faisons (et ferons) les 
rencontres les plus intéressantes et les plus prometteuses. Nous n’avons 
nulle vérité éternelle et devons être prêts à toutes les confrontations, 
qu’elles se passent en réunion, pendant un débat, autour d’un demi de 
bière ou au cours d ’une bouffe. Ce n’est pas en montrant des militants 
« sérieux », monolithiques, que nous créerons la dynamique nécessaire 
à la formation d’un grand rassemblement. Nous ne pensons pas que le 
militant communiste libertaire doit nécessairement habiter dans une 
ZUP populeuse, crever de faim et n ’avoir qu’une bicyclette.

Vous avez quand même une vision « militante » de la société ?
Le mouvement révolutionnaire organisé, voulant lutter contre l’alié

nation, compte souvent dans ses rangs des militants et des militantes 
coupés du milieu dans lequel nous vivons et ont une vision « militante » 
des choses. Nous considérons que bien souvent il existe une sorte de 
« morale » du militant qui entraîne l’existence d’individus plus aliénés 
que ceux ou celles qu’ils ou elles entendent libérer. Il nous semble né
cessaire de déconstiper les militants et les militantes. Non pas d’une 
façon volontariste et moraliste, mais en tentant de créer d’autres rap
ports entre nous, qui nous permettent d’éviter l’écueil du sacrifice 
« pour l’humanité ». Ces nouveaux rapports doivent mieux nous pré
parer à ce que la révolution soit un grand éclat de rire à la gueule des 
bourgeois en luttant pour l’extermination d’une race en voie de dispari
tion : le militant social-triste.

Comment intervenez-vous ?
Nous refusons que le militantisme nous coupe de notre entourage, 

que ce soit au boulot, dans le quartier, ou de nos proches. L’interven
tion du communiste libertaire doit rompre avec tous les schémas de 
type léniniste ou social-démocrate qui ne conçoivent une pratique que 
selon le rapport militant/masses, c’est-à-dire ne voient dans le proléta
riat que des orientations réformistes ou économiques. Et nous pensons

Et le sacrifice pour la cause ■?
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que cette rupture avec ce type de militantisme substitutionniste doit 
être aussi une rupture avec le militantisme des organisations anarchistes 
traditionnelles qui n ’est qu’une variante des précédents.

Combien êtes-vous ?
Un peu plus que le noyau initial de guérilla dans la Sierra Maestra...
Un peu moins que les délégués qui étaient à Londres en 1864 pour
fonder l’« Association Internationale des Travailleurs »...
Aussi fermes que les Grecs des Thermopyles (« Passant, va dire à
Lacédémone... »), mais avec un plus bel avenir.

Bon, d'accord, à ce que je comprends, vous n'êtes pas très nom
breux ?

Nous ne devons pas cacher que la voie vers laquelle nous situons nos 
recherches est difficile et étroite, d ’une part avec la rupture d ’avec le 
gauchisme et son activisme spectaculaire, nous n’attirons plus une cer
taine catégorie de militants ; que d’autre part notre rupture d ’avec le 
mouvement anarchiste traditionnel nous éloigne de la grande « famille 
anarchiste », que par ailleurs une mauvaise compréhension de nos posi
tions peut rapidement déboucher sur la non-nécessité de l’organisation 
au profit d ’une dilution immédiate dans le mouvement ou un confort 
intellectuel pantouflard d ’anti-miiitantisme complet. Il faut bien dire 
d ’ailleurs que la recherche d ’une nouvelle forme de militantisme est loin 
d ’être achevée, y compris dans l’OCL.

Mais nous n ’avons pas le choix car on ne peut se battre pour l’auto
nomie prolétarienne de la même façon qu’on lutte pour une place au 
parlement ou le grand soir.

Nous sommes loin d ’être une organisation achevée. L’OCL est essen
tiellement en situation de recherche et elle ne représente aucune ortho
doxie, mais elle sait aussi que ses thèses sont celles d’un courant ouvrier 
important ; de ce point de vue, le « potentiel » OCL dépasse largement 
la réalité organisationnelie, comme le prouve le fait que nous diffusons 
dix à vingt fois plus de journaux « Front Libertaire » que le nombre de 
militants de l’organisation.

Pourquoi ressentez-vous la nécessité de l'organisation ?
Un des aspects les plus pernicieux de l’idéologie dominante dans le 

mouvement anarchiste, c’est la passivité remarquable avec laquelle 
les libertaires savent encaisser les coups sans broncher. Se limiter à la 
critique verbale est un des jeux les plus pratiqués dans notre milieu et 
c’est pourquoi Mai 68, qui était d ’esprit libertaire dans son ensemble, 
n ’a bénéficié qu’aux organisations léninistes , l’expérience montre indis
cutablement qu’un militant organisé devient beaucoup plus efficace et
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possède, du seul fait, de s’organiser avec d’autres, une possibilité d ’ac
tion plus étendue, n’ébranle guère la certitude de chacun d’arriver fina
lement au communisme libertaire. Quand on veut atteindre un but, il 
faut nécessairement s’en donner les moyens. Une organisation multiplie 
les moyens militants des individus. La tendance anti-organisationnelle 
de beaucoup de libertaires les a souvent condamnés à l’impuissance, 
même si cette tendance peut être expliquée comme réaction saine, mais 
primaire face à la dégénérescence des organisations « ouvrières ». L’or
ganisation est aussi le seul remède au piège du localisme dans lequel 
tombent souvent les camarades « basistes ». Beaucoup se gargarisent de 
la critique orale en prétendant rester ainsi à la base. Ils ne s’apercevront 
de leur erreur que quand l’influence des idées bourgeoises et léninistes 
les fera s’embourber encore plus dans la poubelle de l’histoire, 
plus profondément qu’aujourd’hui ; et le mouvement libertaire dis
paraîtra aussi partiellement avec eux.

Il faut combattre vigoureusement le défaitisme militant des liber
taires issu de cinquante ans d’hégémonie stalinienne sur le mouvement 
ouvrier. Nos échecs successifs ne doivent que nous pousser à tenir 
compte de nos erreurs et non tomber ce vers quoi les échecs nous pous
sent : le reflux vers le rabâchage idéologique des grands maîtres de 
l’anarchisme et l’inorganisation. C’est pour toutes ces raisons succinte- 
ment expliquées que nous ressentons la nécessité de l’organisation.

D ’accord, mais cela ne débouche pas forcément sur la nécessité 
d ’une organisation spécifique communiste libertaire ?

Une organisation spécifique nous paraît nécessaire actuellement, 
compte tenu de la période et de l’état du mouvement pour l’auto-orga
nisation de la classe prolétarienne. Le mouvement social est en pleine 
recomposition, le léninisme est en crise, et une organisation spécifique 
peut aider à la capitalisation des acquis historiques de la tendance anti
autoritaire du mouvement ouvrier, existant depuis la 1ère Internatio
nale, aider au débat nécessaire et à la réappropriation de la théorie 
révolutionnaire après plus d’un demi-siècle d’hégémonie dirigiste et 
bureaucratique. L’organisation est à la fois lieu de débat, de proposi
tions au niveau des pratiques et des perspectives, et lieu de théorisa- 
tion du fait que théorie et pratique forment un tout indissociable.

Mais l’OCL ne se situera jamais en terme d’hégémonie dans le mou
vement social et s’engage à disparaître quand le niveau organisationnel 
du mouvement large pour Fauto-organisation et l’autonomie ouvrière 
aura atteint un niveau suffisant pour rendre superflue l’existence d’or
ganisations spécifiques.

Pour l’instant, en tant qu’organisation spécifique communiste li
bertaire, nous avons un rôle historique à jouer à la croisée des chemins
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du conseillisme, de Fanarchisme et de Fautogestion communiste, mais 
ce rôle disparaîtra avec la recomposition du mouvement.

Au fait, on vous targue souvent de « spontanéisme » ; qu’en est-il ?
Il est évident que la révolution ne peut pas être faite par personnes 

interposées ; elle est le produit de Faction spontanée du mouvement 
des masses et non d’un état-major de spécialistes ou d’une avant-garde 
prétendument seule consciente et chargée de la direction et de l’orien
tation des luttes.

Lorsque le mot « spontané » est employé ici, son usage ne doit 
absolument pas être interprété comme une adhésion à une conception 
dite « spontanéiste » privilégiant la spontanéité des masses aux dépens 
de la conscience révolutionnaire qui est le complément et le dépasse
ment indispensables. En d’autres termes, un mauvais emploi de la no
tion de spontanéité consisterait à l’assimiler à une activité « désordon
née », « instinctuelle », qui serait incapable d’engendrer la conscience 
révolutionnaire, comme Fa prétendu Kautsky, et, à sa suite, Lénine.

Pour vous, qu’est-ce qu’un révolutionnaire (dans cette période où 
tout est révolutionnaire, même les machines à laver !) ?

Les révolutionnaires ne sont pas seulement ceux qui appartiennent 
à un mouvement révolutionnaire défini (et même souvent ce ne sont 
pas ceux-là), par exemple comme celui qui mène du capitalisme au 
communisme. Ils ont eux-mêmes un besoin réel du communisme, pro
duit à la fois de leur incapacité à supporter le monde actuel, et de leur 
insertion dans une pratique collective. La définition du révolutionnaire 
s’effondre dès qu’on en supprime les termes. Et, dans la pratique, le 
révolutionnaire tombe victime du capitalisme dès que l’une de ses déter
minations cesse de l’animer ( « choix » plus ou
moins libre qu’il fait : disons simplement qu’il fait son histoire, mais 
dans des conditions qu’il ne crée pas initialement). S’il ne s’intégre pas 
dans la pratique collective qui, seule peut changer le monde, il est sujet 
à tout instant à la tentation de le dépasser illusoirement (éventuelle
ment par ce qu’on nomme la folie). S’il dépasse son inaptitude à vivre 
dans le monde présent, il peut s’organiser à l’intérieur de son activité 
« révolutionnaire » et y puiser la force de supporter la misère présente. 
Ces deux attitudes peuvent également s’interpénétrer, et le révolution
naire peut parfois si bien s’organiser qu’il en perd sa motivation pre
mière, c’est-à-dire le fait de ne pas supporter sa vie actuelle, et il arrive 
à vivre sans révolte en « militant ».
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Et si c *était le moyen de n ’être pas trop mal dans sa peau en se ren
dant utile, pourquoi pas ?

Lorsque le Révolutionnaire met entre parenthèses son propre be
soin de changer le monde, les raisons pratiques pour lesquelles lui-même 
veut faire la révolution, il est conduit inévitablement à la considérer 
dans sa pratique comme un acte extérieur à lui. Dès lors, que son acti
vité soit surtout théorique ou pratique, il dégénère, et dans les deux 
cas ne fait plus partie du mouvement bien qu’il puisse éventuellement 
y contribuer de temps à autre. Ou bien il veut faire la révolution pour 
les autres et est pris par la « politique », ou bien il veut faire la théorie 
d’un mouvement en dehors de lui, et le délire le menace.

Mais il faut bien faire quelque chose pour changer la société !
On n ’intervient pas dans le mouvement historique pour le faire aller 

plus vite, mais pour soi-même, pour résoudre ses problèmes. Il n ’em
pêche qu’au niveau général, l’intervention collective et organisée des ré
volutionnaires (avant et pendant la révolution) accélère le processus. On 
ne peut confondre la logique générale des actes avec les raisons pour 
lesquelles on les commet, ni croire que l’on obéit soi-même à une lo
gique supérieure (pour le bien de l’humanité, la cause du peuple, le 
communisme, l’anarchie, etc.) sans perdre le contact avec le mouvement 
réel dont on est soi-même issu.

En quelque sorte, le Révolutionnaire est une tension entre le besoin 
de changer immédiatement sa vie, et le besoin de préparer les affronte
ments futurs selon la vision qu’il en a reçue par son expérience propre 
liée à l’assimilation théorique du passé. Cette tension suppose un équi
libre susceptible d ’être rompu et de faire basculer l’individu ou le 
groupe dans un délire.

Songez-vous à votre possible bureaucratisation ?

Penser que toute organisation tend vers la bureaucratie peut être 
une réaction compréhensible. Néanmoins, nous estimons qu’il est pos
sible de construire une organisation libertaire (c’est-à-dire sans comité 
central), et pour cela nous n ’admettons comme structure décision
nelle que les groupes séparément, ou réunis en congrès sur la base de 
la non-délégation de pouvoir. L’expérience que nous poursuivons n’est 
pas, sans conteste, parfaite, mais les aspects positifs qui s’en dégagent 
nous permettent de concevoir l’organisation de la démocratie directe. 
Cependant, notre principal problème, ce n’est pas nos dirigeants (qui 
n ’existent pas), mais notre base, c’est-à-dire nous-mêmes. Dans notre 
travail ou notre école, dans notre vie, nous prenons la sinistre habitude 
de nous laisser diriger, de remettre l’organisation de notre existence
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à des dirigeants de toutes sortes. Et à l’intérieur de l’organisation, nous 
nous surprenons trop souvent à ce genre d’attitude. Nous attendons 
que d’autres prennent des décisions à notre place, nous nous réfugions 
dans la critique passive. En somme, nous ne prenons pas suffisamment 
nos affaires en mains et nous manquons d’autonomie. La pratique or- 
ganisationnelle de la démocratie directe est une certaine capacité à 
prendre des initiatives, de ne pas avoir peur de s’engager.

Mais alors, quel est le rôle de l ’organisation, si elle n ’a pas de préten
tion hégémonique ?

L’OCL n’est qu’un des lieux du mouvement et non pas le centre du 
mouvement, au contraire de la théorie de « l’intellectuel collectif » cher 
aux organisations « autogestionnaires » (PSU), de l’attitude des organi
sations anarchistes traditionnelles et aussi du « léninisme new lock » 
de certains courants de l’autonomie (« Camarades ») et ita
lienne (reconstruction du parti à plus ou moins long terme) et bien sûr, 
des avant-gardes auto-proclamées des léninistes de tout poil.

L’organisation des révolutionnaires ne peut en aucun cas se substi
tuer au mouvement prolétarien lui-même, ni lui imposer une direction, 
ni prétendre en être la conscience achevée. Elle doit par contre tendre 
à synthétiser les expériences de luttes, aider à la prise de conscience 
révolutionnaire maximum, rechercher la cohérence la plus grande pos
sible dans la perspective de cette prise de conscience, considérée 
noncomme un but ou existant dans l’abstrait, mais comme une dyna
mique.

Bon, revenons-en au rôle proprement dit.
L’organisation doit garantir la diversité dans une perspective de 

convergence contrairement aux deux extrêmes : d’un côté la vision cen
traliste qui tend à l’uniformisation, et de l’autre la diversité totale qui 
débouche sur l’impuissance, l’apolitisme, les petites pratiques existen
tielles (l’expérience du journal « Libération » est révélatrice de cette 
dernière tendance et débouche en fin de compte sur la politique du 
pouvoir). L’organisation lutte contre le localisme et contre la théorie 
de l’impuissance du mouvement. En résumé, son rôle est d’aider à l’au- 
to-organisation du prolétariat en jouant soit collectivement, soit par 
l’intervention des militants un rôle de diffuseur, de catalyseur, de révé
lateur, et en permettant aux révolutionnaires qiii la composent des in
terventions coordonnées et convergentes, sur le plan de l’information, 
de la propagande, de l’appui, d’actions exemplaires.

Le rôle de l’organisation c’est aussi mettre à la disposition du mou
vement des moyens : imprimerie, ateliers de reproduction, un journal 
de débats et des locaux.
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Vous avez parlé de perspective de convergence, vous avez donc une 
stratégie, laquelle ?

C’est dans la manière dont nous menons nos luttes que nous préfi
gurons la société autogestionnaire de demain. Et c’est là le point essen
tiel.

Toute notre stratégie tend vers l’autonomie ouvrière et l’autoges
tion des luttes. Elle s’inscrit dans le nouveau mouvement de masse qui 
apparaft à l’échelle internationale depuis quelques années. Ce mouve
ment, bien qu’informel, se construit dans les luttes qu’il mène. Il s’ins
crit comme une nouvelle alternative face aux organisations tradition
nelles et pose, dans la lutte, une autre conception de l’organisation et 
du pouvoir.

Nous voulons être un lieu entre ce que nous appelons le pôle pro
létarien (ouvriers, employés et petits paysans, et d’une façon plus géné
rale, ceux qui subissent le travail huit à dix heures par jour), et le pôle 
anti-institutionnel (celui qui affaiblit et fait crever de mort lente les ins
titutions, les valeurs qui permettent à la bourgeoisie de se maintenir), et 
« marginal » (travailleurs précaires, chômeurs, squatters, anti-nucléaire) 
du mouvement pour l’autonomie. Ces deux pôles se recoupent parfois 
mais ils sont la plupart du temps opposés par des différences (de com
portements, de mentalités, de façons de vivre...), mais aussi par des 
contradictions sociales. La jonction de ces deux pôles est primordiale 
car il est urgent que les travailleurs radicalisés sortent du lieu de l’en
treprise, face à la restructuration du capitalisme et de la société en géné
ral et d’autre part, que le pôle anti-institutionnel se rattache au mou
vement ouvrier pour éviter de tomber dans une nouvelle culture récu
pérée par le système. Pour atteindre ce but, notre stratégie générale est 
la suivante : participation au développement du mouvement cour l’au
tonomie (réflexion globale, rupture systématique avec l’idéologie bour
geoise sous toutes ses formes, y compris dirigistes, clarification du 
contenu de la théorie « autonome »). Apport de la vision internationa
liste du mouvement.

Y a-t-il des tendances dans votre organisation ?
L’organisation désigne par ces trois mots : les courants, les ten

dances, les fractions :
Les courants : les opinions diversifiées au sein de l’organisation 

nées de là pratique concrète de tel ou tel groupe ou individu pouvant 
se trouver en convergence avec telle ou telle partie de l’organisation. 
La globalisation qui les prend en compte est la source du débat poli
tique à l’intérieur de l’organisation.

Les tendances : elles sont la forme la plus avancée de la démocratie 
à l’intérieur d’une organisation acceptant les formes centralisées d’orga
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nisation, car elles sont le seul moyen possible d’expression des opinions 
divergentes avec celles des structures de direction.

La fraction : elle est le point limite atteint par une tendance à l’ins
tant où sa divergence théorique devient telle qu’elle constitue à l’inté
rieur de l’organisation une structure permanente à caractère original 
et organisationnel, une organisation dans l’organisation.

L’organisation communiste libertaire ne saurait accepter de ten
dances en son sein. Cela impliquerait un débat figé vite transformé en 
polémique, fraction, affrontements et scission.

Nous sommes pour la reconnaissance du droit d’expression mino
ritaire au sein de chaque groupe ou au sein de commissions

si les structures n’ont pas pu surmonter les divergences sur ce 
point. Ceci n’a rien à voir avec la constitution de tendances officiali
sées (encore moins avec le fait d’encourager de telles tendances). Une 
telle attitude ne pourrait qu’entraîner des clivages artificiels dans 
l’organisation ; elle permettrait justement le développement de fausses 
querelles.

Cette conception est concevable dans une organisation léniniste 
où, par le jeu du centralisme démocratique, il s’agit de prendre en main 
l’appareil dirigeant.

C’est en ce sens que les trotskystes s’en réclament. Dans une organi
sation libertaire, l’institutionnalisation de tendances n’a pas de raison 
d’être, elle introduit même une notion restrictive du débat et de la dé
mocratie. Ceci n’a strictement rien à voir avec une conception stali
nienne. Le stalinisme est en fait une conséquence ultime du centralisme 
démocratique.

Nous ne réfutons pas les tendances pour imposer la direction d’un 
appareil central, mais pour conserver aux groupes leur rôle décisionnel 
et de débat dans l’organisation, et leur faculté d’appliquer en leur sein 
la démocratie libertaire.

Pouvez-vous expliquer le fonctionnement interne de l ’organisation ?
L’organisation des communistes libertaires ne peut reposer que sur 

des principes de démocratie directe et de fédéralisme pour ce qui est 
de son fonctionnement interne. Elle refuse donc toute délégation de 
pouvoir.

Le fonctionnement de l’organisation n ’est fédéraliste libertaire que 
si le lieu de la décision et de la pratique (c’est-à-dire le groupe local)

joue son rôle effectif. C’est le groupe qui est le 
moteur de l’organisation. Le groupe local est le lieu d’élaboration théo
rique des pratiques de chacun de ses membres et des différents groupes 
d’entreprise. Il élabore sa stratégie en tenant compte des décisions prises 
en congrès et chaque membre a le même pouvoir et les mêmes respon-

74





sabilités. Les militants du groupe délèguent au congrès des camarades 
mandatés impérativement. Le groupe rend compte régulièrement de ses 
a tivités et de ses réflexions théoriques à l’ensemble des autres groupes 
dans le Bulletin intérieur mensuel. 11 répond aux propositions conte
nues dans le compte rendu du Collectif national ; il désigne en son sein 
des responsables de postes organisationnels ou de commissions manda
tés par tous et révocables ; il participe à l’élaboration du journal Front 
Libertaire, journal qui se veut à la fois lieu de débat interne et externe 
à l’organisation et un des moyens d’expression du courant pour l’Au
tonomie prolétarienne.

Mais vous avez des permanents ?
C’est exact, très peu, mais ils ne sont en aucun cas des permanents 

politiques. Cependant, aujourd’hui, les militants et permanents de l’or
ganisation doivent mener un combat contre les tendances générales 
à la délégation de pouvoir.. Ils n’ont que des fonctions techniques : 
librairie, journal, duplicateur, et leur rôle technique se situe autant par 
rapport au mouvement que par rapport à l'organisation seule, et leur 
mandat est limité dans le temps. La rotativité des tâches est appliquée 
et les structures sont assurées par des camarades ayant un mandat im
pératif et révocable. Les tâches techniques sont dans la mesure du 
possible confiées à des militants rétribués, mais qui n’ont aucun rôle 
décisionnel et ne parlent qu’à titre de simples militants.

Vous avez parlé de Collectif national, est-ce une sorte de Bureau 
politique ?

C’est une structure rapide d’information, de coordination et de 
décision. Le CN n ’a pas à assurer l’apparition centrale. Il ne peut y 
avoir qu’une apparition décidée par les groupes. Les comptes rendus 
contiennent l’information brute, sans commentaires ni censure.

Le compte rendu du CN paraît toutes les semaines, informant tous 
les groupes et isolés et un système de vote rapide avec bulletins de vote 
imprimés dans le CN nous permet d’avancer dans la recherche d’upe 
réelle démocratie directe. Chaque semaine, tous les militants ont plu
sieurs points à voter, et le CN suivant rend compte des résultats. De 
plus, une rubrique « les groupes parlent aux groupes » permet le dialo
gue horizontal entre tous les militants, chaque semaine.
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Le groupe de l’OCL se définit par rapport à une double exigence 
politique :
a) insertion dans le nouveau mouvement de masse ;
b) confrontation des pratiques différentes, et donc intervention orga
nisée au travers de noyaux d’intervention dans plusieurs secteurs, les 
groupes pouvant se fédérer avec d’autres groupes au niveau régional. 
Un secrétariat régional prend en charge la coordination de ces groupes 
et isolés.

Et les congrès ?
Le congrès national est le lieu d’élaboration collective des analyses 

et de la stratégie de l’oiganisation ; il a lieu tous les deux ans ; un con
grès extraordinaire peut être convoqué à la demande d’au moins un 
tiers des groupes. Il est préparé par des textes pour que chaque groupe 
ait le temps de discuter et d ’amender. C’est aussi un lieu de débat, le
quel a lieu avant. Les votes du congrès ne sont qu’indicatifs et doivent 
être confirmés par la suite, dans un délai court, dans les groupes, avant 
d ’être décisionnels. Ceci nous différencie radicalement de toutes les 
autres organisations. Ceux qui s’expriment et votent en congrès le font 
en fonction du débat qui a lieu dans leur groupe.

Comment réglez-vous le problème majorité/minorité, sans pour 
autant tomber dans le centralisme démocratique ?

Les positions minoritaires dans le congrès. Les prises de parole sont 
limitées en nombre pour chaque groupe en tenant compte de l’expres
sion minoritaire et majoritaire. Après le vote décisionnel, la minorité 
n ’est pas obligée de l’appliquer, mais doit s’abstenir de toutes positions 
et pratiques contradictoires ; et même après le vote, le débat reste 
possible au niveau public. Par ailleurs, nous n’acceptons pas de majorité 
fictive ; s’il n ’y a pas un réel engagement des militants, nous relançons 
le débat. Ce n’est pas en termes de pouvoir que cela se pose, chacun 
s’investit et le débat est porté au maximum.

Comment fonctionne la responsabilité à l ’intérieur de l ’OCL ?
Dans ce cadre, l’organisation applique le principe de responsabilité 

individuelle et collective, responsabüité politique du membre de l’orga
nisation qui, dans son intervention, sa pratique quotidienne, applique 
les positions de l’organisation et rend compte de ses activités à l’en
semble des autres ; responsabilité de l’organisation et du groupe qui,

Avez-vous des structures régionales ?
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dans son intervention, son apparition tient compte de l’ensemble 
de ses membres.

Avez-vous d ’autres structures ?
Oui. D’abord le Plénum ; il est l’organe exécutif de l’organisation. 

Les réunions sont préparées par les groupes ; un délégué mandaté par 
groupe y assiste ainsi que les responsables des postes et des commis
sions. Il a pour rôle de mettre en place pratiquement des structures 
techniques devant permettre l’application permanente de la stratégie 
de l’organisation.
— Les coordinations et réunions professionnelles : des militants inter
venant dans la même branche se coordonnent aux niveaux national et 
international. Mais de plus en plus nous développons des pratiques 
larges et participons à des coordinations non spécifiquement OCL 
(exemple : coordination des commissions des travailleurs PTT).
— Les secteurs d'intervention : des réunions sont organisées pour con
fronter, coordonner, unifier les pratiques et préparer la stratégie définie 
en congrès. Elles sont préparées par des bilans et des analyses des pra
tiques. Un secrétariat par secteur se charge de coordonner et reventiler 
les informations, éventuellement sous forme de bulletin spécifique 
(exemple « Autonomie Ouvrière », bulletin du secteur entreprise de 
l’OCL). Des réunions inter-secteurs ont lieu également entre les congrès.

Et au niveau international, comment ça se passe ?
Nous entretenons des rapports privilégiés avec des organisations ou 

groupes qui se situent dans la même dynamique, et organisons des réu
nions ou rencontres au niveau européen. Des camarades observateurs 
étrangers participent à nos congrès. De plus, nous disposons de secré
tariats internationaux plus spécialement chargés des relations avec un 
pays donné.

Ces secrétariats éditent des bulletins à parution plus ou moins régu
lière, bulletins destinés aux militants et sympathisants (exemple : SARI' 
Espagne, Portugal, Grande-Bretagne, Allemagne...).

Nous participons à toute tentative de structuration du mouvement 
communiste libertaire au niveau international, mais, en même temps, 
nous entendons participer aussi à la recomposition internationale du 
mouvement pour l’autonomie prolétarienne en général.
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Veaux, 1 rue des Veaux, 67000 Strasbourg. 
OUEST-NORMANDIE : FL,c/o La Taupe, 
2 quai Lalande, 72000 Le Mans. 
BRETAGNE : Dieudonné MOISAN, BP 18, 
22220 frôguier.
RÉGION PARISIENNE : 33 rue des Vi
gnoles, 75020 Paris.
CENTRE : La Commune, BP 1228, 
45002 Orléans Cedex. 
BOURGOGNE-FRANCHE COMTÉ : Nes
tor, BP 1064, 21025 Dijon Cedex, 
AUVERGNE LIMOUSIN : Guéret {écrire 
à Orléans).
RHONE ALPES : OCL c/o ACLR, 13 rue 
Pierre Blanc, 69001 Lyon.
SUD-EST : Germinal, 19 rue des Suisses, 
13200 Arles.
NORMANDIE : A.S.T.V.E.M.U., BP 170, 
14008 Caen Cedex.

Pour tout contact, s'adresser directement 
aux secrétariats régionaux.
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