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EDITO 

J)lr.f f14e l~t"'ltff, ;l 'lt14t e1Jtft'lf4f'le le "''14"e"'e"t 
~tr.t,seft;,,.,.~t;,e ,,,., l~t 'let~llr.t;,,., f'414'1 le fle•~l;f,e 

~e ~e,ltfJt ~ltJtf ee f'~~f 

Les récents évènements tant su:r le plan national qu'international viennent 
à la fois confirmer nos options les plus fondamentales et en même temps dissiper 
un certain nombre d'illusions nourries par les uns et les autres et aussi par 
les animateurs de T.A.C. depuis MAI 68. 

Les tristes évènements du CHILI avec leur cortège de répression et d'exécu
tions sanglantes de révolutionnaires autant que de membres de la Gauche "léga
liste" sont une leçon pour tous : Le Capital, l'Impérialisme u.s., leur armée et 
leurs polices ne font pas de discrimination entre "gauchistes" et hommes de gauche 
"responsables"• Les conséquences d'une politique chilienne sont la défaite du 
mouvement ouvrier et révolutionnaire. 

Or, si les groupes d'extrème-gauche tentent de ramener le CHILI à leurs 
schémas trotskystes ou maoïstes, la "Gauche" dite "classique• se contente d'ae
tions de solidarité en REFUSANT systématiquement le débat de fonds qui sera un 
jour nécessaire. 

Mieux, la Gauche poursuit sa m~me politique qui consiste à croire qu'on 
peut utiliser les structures de l'Etat bourgeois pour parvenir au Pouvoir. 

Personne n'apporte de réponse sérieuse au problème posé par les dangers 
de réaction;sanglante de la bourgeoisie qui est prête à violer sa propre légalité 
corrroe au CHILI. 

Déjà en 1968, le P.C.F. avait estimé ~tre raisonnable en prétextant que les 
chars de MASSU étaient pr~ts. 

Les groupes révolutionnaires dits "léninis~es• donnent comme selution 
l'Auto-défense ouvrière qui ne détendrait rien puisque la classe ouvrière ne 
possède rien sinon soit, la République bourgeoise comme en 19~~, soit un Etat 
parlant en son nom. 

Il est clair que c'est seulement la prise directe des moyens de production 
dans l'acte révolutionnaire lui m~me qu1 répond au problème. La classe ouvrière 
défend alors ce qu'elle a acquit. Stratégiquement, on voit mal corr~ent les chars 
pourraient investir toutes les usines et toutes les corrnunes de France. 

Mime en ce domaine, 1 • AUTOGESTION cons.ti tue la seule réponse. 
Les luttes ouvrières s'intensifient dans le sens de l'Auto-organisation et 

LIP est l'évènement le plus important depuis MAI 68. D'autres mouvements existent 
ou se dèssinnent. Déjà, le patronat craint la contagiono 

Le choix de la C.F.D.T. et du FoS.U. pour le Socialisme autogestionnaire 
a été déterminant et la tactique du P.s.u. à Besançon peut préfigurer le rele 
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futur d'une organisation d'avant-garde autogestionnaire. 

Celà peut neus permettre de dissiper plusieurs illusions : 
Les anarchistes ne sont plus les seuls à avoir une pratique autoges

tionnaire. 
L'organisation politique dont les travailleurs ont besoin ne sera pas 

un parti regroupant toutes les tendances révolutionnaires ainsi qu'on le 
croyait lors de la création du C.I.M.Ro : Les trotskystes et les maoïstes 
resteront sur leurs schémas. 

Une quelconque "Opposition Communiste" ayant rompu à la fois avec le 
réformisme et le stalinisme a été incapable de se structurer dans et hors 
du P.C.Fo qui, s'il touche encore de larges masses, ne joue plus aucun r8le 
dans les luttes "qualitatives" touchant aux structures du régimeo 

En retard sur les luttes elles m@mes, un courant autogestionnaire 
commence à se rassembler : 

Un Centre de Liaison pour l'Autogestion Socialiste a été créé et va:;se 
transformer dans les mois qui vont suivre en un mouvement très large pour 
l'Autogestion regroupant, outre les CoioC., le P.s.u., 11A.MoR., Objectif 
Socialiste et d'autres mouvements d'origine chrétienneo 

De leur eSté, les communistes libertaires tentent de se regrouper et 
d'unifier leurs efforts. 

Enfin, le Parti Socialiste Unifié déclare vouloir remettre en cause ses 
structures actuelles et s 1ouvrir'à toutes les tendances et groupes autogestion
naires pour former le •Grand parti• de 11Autogestiono 

Tout celà est POSITIF et montre que le processus est engagé. 
~is les anarchistes révolutionnaires restent encore iselés du mouvement 

général. 
Mais les initiatives des autres groupes sont encore cantonnés à des 

contacts de sommet ou à de rares initiatives localeso 

Il est vrai qu'un véritable mouvement autegestionnaire doit partir des 
luttes réelles dans les entreprises, dans les quartiers etc ••• 

Il est vrai aussi qu'aucune organisation composant le C.L.AoSe n'a 
sérieusement travaillé dans ce senso 

L'Appel du P.s.u. qui demande aux autres organisations du C.L.AoS. de 
le rejoindre déclare qu'il faut entreprendre les concertations nécessaires 
·~vec les diverses organisations de masse en vue d'élaborer en commuA les 
initiatives qui peuvent se développer à partir du c.L.A.s. pour mener à la 
base comme au niveau national la campagne et le débat qui permettront une 
unifieatio• politique progressive des partisans de l'Autogestion socialiste"• 

•cet effort --continue le texte du P.SoUe - peut permettre de faire 
un pas décisif dans la création de l'organisation révolutionnaire qui sera 
capable de mener pleinement la lutte pour le Socialisme autogestionnaire et 
devra faire correspondre à cet objectif ses formes d'organisation et ses 
modes d'intervention." 

Nous ne saurions mieux direo 

Il reste à savoir si, au lieu de mettre toutes ses forces dans la 
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constitution de comités du C.LoAoS• A LA BASE, le P.s.u. a eu ral$0n de 
commencer par proposer aux autres d'entrer chez lui alors qu'il est lô-~ , 
d'avoir résolu ses propres contx'adictions et d'avoir rallié tous ses adh"éo-
rents et militants ~ la perspective autogestionnaire dans la pratique. 

Il faudra aussi savoir comment le P.S8U. entend •remettre en question 
ses propres structures et ses modes d'intervention" alors qu'il n'est encore 
qu'un groupement, numériquement plus irnportaat que les autres forces auto
gestionnaires, certes, mais sans ligne réelle à la base avec une direction 
qui se réclame d'une politiqu0 élaborée bureaucratiquement au sommet et qui 
se trouve sans cesse entre "deux chaises• entre les forces révolutionnaires 
et la •Gauche" réformiste avec qui elle veut conclure un "Pacte• prétendu 
•anti-capitaliste•. 

Enfift, il est inquiétant de constater que certains textes du Conseil 
National du P.S.Uo considèrent déjà le c.L.A.s. comme "dépassé" alors qu'il 
est encore embryonnaire et veulent voir se former rapidement le "Mouvement 
pour l'Autogestion" (M.A.So) qui s'ouvre à des forees non politisées et se 
réclament uniquement du courant chrétien. 

L•A.M.Ro non plus n'a pas trav~illé sérieusement pour former des comités 
de base du c.L.A.S. et nous voudrions savoir aussi comment elle entend pour 
sa part devenir autogestionnaire alors que ses structures sont encore voisines 
d'un parti de type trotskyste. 

Face à ces problèmes et à ces questions, si les c.IoC• ont échoué dans 
leur tentative de porter le débat au sein du mouvement communiste en crise, 
ils ont, par contre, été capables d'élaborer au cours des dernières années 
un projet commun suffisamment précis pour constituer une démarche politique 
et théorique cohérente : 

Ils ont défini l'Autogestion comme un projet de société globale, comme 
la Révolution totale refusant à la fois les voies social-démocrates et les 
voies centralistes étatiqueso 

Ils ont affirmé et défendu le point de vue selon lequel l'option et les 
perspectives autogestionnaires impliquent la naissance d'une organisation 
révolutionnaire de •type nouveau", partie intégrante de la "classe", oeuvrant 
à sa prise de conscience et à son auto-organisation dans les luttes et dans 
la construction révolutionnaire future. Cette nouvelle organisation doit 
fonctionner elle m~e selon les principes autogestionnaires et rejeter ainsi 
toute structure de type "parti• inadéquate à toute stratégie de prise du 
pouvoir directe par les travailleurs et les citoyens. 

Les c.r.c. ont rapidement pregressé dans le sens de cette demarche 
cohérente : 

Ils ont rejeté rapidement tout schéma pré-établi se rapportant à d'autres 
époques, d'autres situations et d'autres lieux. Ils ont établi entre leurs 
militants une confrontation permanente riche d'enseignements. Ils ont ainsi 
tenté une nouvelle pratique qui peut constituer une expérience importente 
et préfigurer une conception valable de l'organisation politique future. 

Enfin, ils ont aidé à trouver une nouvelle voie rejetant la conception 



avant-gQrdiste éclairée des bolchevicks et dépassant l'anarcho-syndicalisme 
inadéquat à la perspective autogestionnaire dans la réalité de notre temps 
et de ce pays. 

Ils ont démontré, effectivement qu'il est possible de surmonter les 
anciens clivages du mouvement ouvrier en trouvant un chemin cemmun à ceux 
qui se réclament du marxisme révolutionnaire et ceux qui se réclament de 
l'Anarchisme communiste. 

Des débats ont lieu actuellement dans tout le pays, organisés aussi bien 
par les communistes libertaires, par le P.SoUo, par la C.F.D.To que par le 
C.L.A.So 

Ces débats démontrent que les positions que nous venons schématiquement 
de définir ne sont pas propres aux seuls militants des CoioCo qui cessent 
d'exister en tant que groupe politiqueo Aussi, faut-il trouver une forme 
de regroupement et de travail pour ceux qui veulent aider à la construction 
de l'organisation politique autogestionnaire à quelque groupe qu'ils appar
tiennent. 

C'est pourquoi, il faut former des Centres d'Etudes et d'Action pour 
l'Autogestion communiste au sein desquels pourront se retrouver pour dialoguer 
et chercher une pratique commune des militants CFDT, P.SoUo, A.M.Ro, OoSo, 
O.RoAe ou O.C.Lo ainsi que pour développer le Mouvement pour l'Autogestion 
Socialiste qui est en gestation actuellement. 

Le chemin est encore longo 

TRIBUNE ANARCHISTE COMMUNISTE qui vient de renouer le dialogue avec les 
autres communistes libertaires souhaitent que ceux-ci sortent de leur isole
ment et se joignent au mouvement qui doit aboutir rapidement à la structuration 
d'une organisation<autogestionnaire unique, seule capable de peser politique
ment dans la vie de ce pays. 

COMMUNIQUÉ 

Lors de la Rencontre Nationale des Centres d'Initiative Communiste (C.IoC.) 
dea 8 et 9 Décembre, les militants groupés autour de la revue Tribune Anarchis
te Communiste, qui ont participé activement aux C.I.Co depuis leur création, 
n'ent pas suivi la majorité des membres des c.r.c. qui ont décidé de répondre 
favorablement à l'appel du P.s.u. et d'y adhérer. 

Ils ont considéré cette adhésion comme impossible non seulement en raison 
de la confu~ion du P.s.u. mais parce qu'ils pensent plus que jamais que 
l'organisation révolutionnaire autogestionnaire ne peut se construire arbitrai
rement par le ralliement à une organisation existante mais par une remise en 
question effective de la part des groupes se réclamant de l'autogestion. 

f C'est dans cette perspective que T.AoC• contribuera à la création du 
Centre pour l'Autogestion Communiste dont "ACTION" sera l'organe d'expression 
publique et continuera à participer au développement du Comité de Liaison 
pour l'Autogestion Socialiste (C.LoAoS.). 
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Le debat continue ... 

Le contenu du dernier numéro de T.A.C. a suscité de nombreuses réactions. 
Nous voulons livrer certaines d'entre elles à nos lecteurs po~r autant que cela 
nous aidera à préciser nos positions et surtout à faire que ~é débat continue. 

*-*-*-*-*-*-* 

Le SECRETARIAT AUX RELATIONS EXTERIEURES DE LA FEDERATION ANARCHISTE 

Camarade, 

Cette lettre pour te rappeler la place de la Fédération Anarchiste dans le 
courant "autogestionnaire" passé et présent. 

Il est évident que l'inéxistence d'une mention de notre mouvement ou de notre 
mensuel "Le Monde Libertaire" dàns la liste de la page 36 de votre'TAC n° 11 n'est 
imputable qu'à un oubli involontaire. 

Il est évident que vous n'avez jamais eu connaissance des principes de base de 
la Fédération Anarchiste et que vous ignorez la notion de·synthèse anarchiste syn
thèse, sans exclusive, de toutes les tendances libertaires, anarcho-communisme 
compris. 

Il est évident que la gestion ouvrière n'est pas pour vous une notion anarchiste, 
mais étatique. 

Vous n'avez peut-~tre pas eu vent du congrès de la F.A.F. qui s'est tenu à 
NANTES les 9-10-11 Juin 73, ni de celu1 du HAVRE en 72 où nous affirmions notre 
combat pour la grève gestionnaire et la gestion ouvrière. Vos confrères du "Monde" 
et du "Canard Encha!né" étaient pourtant au courant. 

Vous n'aurez certainement pas le temps, la place, l'humeur ou la droiture 
révolutionnaire pour mention faire de cette lettre. 

UN CAMARADE DE BORDEAUX : 

*-*-*-*-*-*-* 

Les injures des gardiens de l'Orthodoxie anarchiste 
et de la "drôiture révolutionnaire" nous ont tol,ljours 
été un précieux encouragement. Nous connaissons bien 
la notion de syntQèse anarchiste "sans exclusive" qui 
d'evait aboutir à notre élimination de la F.A.F. ! ! ! 

*-*-*-*-*-*-* 

T.A.c. a l'air de faire plus de travail avec les autogestionnaires "marxistes" 
P.s.u., A.M.R. etc ••• qu'avec les anarchi:stes révolutionnaires. Or, je suis de 
ceux qui pensent que la ~~che prioritaire au sein du mouvement révoll.ltionnaire est 
de construire l'organisation des anarchistes révolutionnaires (tendance· communiste 
libertaire). 

Je crois toujours que l'on ne peut travailler avec les marxistes qu'en foncthm 
d'un certain rapport de force. 

Un "pot de terre" ne peut s'unir à un "pot de fer" (même si le pot de fer est 
sincère). ~ 
Militant à l'ORA, je regrette que les camarades de TAC n'envisagent pas (à ce qu'il 
me semble) de rapports plus étroits avec cette organisation. 



ORGANISATION COMMUNISTE LIBERTAIRE - Groupe de NANCY 

CONTRIBUTION AU DEBAT SUR L'AUTOGESTION 

Suite au N°11 de T.A.c. il nous semble opportun d'apporter un certain nombre 
de rectifications et précisions concernant l'article "Autogestion : Nouveau Gadget 
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ou avenir du Socialisme ?". Ce texte est à un point truffé d'ignorance et d'incompré
hension qu'il laisse perplexe tout lecteur attentif. De deux choses l'une, soit T.A.c. 
ignore les positions de 1 10.c.L. et de nos rapports avec l'O.R.A., et en ce cas vous 
évoluez, Camarades, dans la confusion la plus totale, soit dans la plus pure tradition 
stalinienne vous amputez volontairement telle ou telle organisation de ses clarifica
tions politiques afin de mieux la stigmatisero 

Nous désirens vous répondre sous forme d'une mise au point politique. 
(cf. Positions de base de 1 10.C.L. et divers articles de Guerre de Classes) 

L'Autogestion, dites-vous, exprime le sens de la solution révolutionnaire 
globale vers laquelle s'orientent les luttes présentes qui s'étendent à tous les sec
teurs de la vie sociale. Telle est effectivement la définition la plus sommaire possi
ble de l'Autogestion. Mais en en restant là, Marchais pour2ait dire encore longtemps 
que l'Autogestion est un mot creux. Allons plus loin : Pourquoi l'Autogestion n'est
elle point récupérable ? 

Nous serons facilement d'accord avec vos critiques du P.s., du CERES, du Parti 
Radic:al etc ••• Mais le rej et de ces groupes poli tiques de la bourgeoisie ne fait pas 
suffisamment avancer le débat mais nous aide à le placer sur son terrain véritable : 
la LUTTE DE CLASSES. Or, votre référence à la Yougoslavie, votre gentillesse pour le 
P.s.u. laissent planer les doutes les plus cuisants. 

Certes, l'Autogestion est le nouveau gadget d'une gauche réformiste moderniste 
et pr~te à toutes les surenchères verbales sur le P.C.F. Mais ce n'est pas la seule 
tentative de récupération et les organisations gauchistes sont déjà sur la ligne de 
départ pour savoir laquelle sera l'expression politique du nouveau mouvement ouvrier, 
laquelle créera la grande organisation de masse pour l'Autogestion. 

Vous dites que les léninistes partisans de l'Autogestion ont remis en questien, 
depuis lengtemps, leurs formes d'organisation dites léninistes. Rien n'est moins sdr ! 
Le PSU, l'ex Ligue, l'A.M.R. se réclament de l'Autogestion ; mais personna ne dit ce 
que c'est et ce qu'il y a dans ce mot. Il ne s'agit pas de donner des schémas prééta
blis mais de sav~ir avec quoi l'Autogestion est incompatible. 

Il ne faudrait pas oublier que Lénine s'est prononcé pour "Tout le pouvoir aux 
Soviets" On vit ce qu'il en advint. 

Ce n'est pas parce que 1 1on se dép~chera de créer la "Grande Organisation 
Autogestionnaire" que les opportunistes seront démasqués, mais c'est en posant la 
question de fond, concrètement, telle qu'elle émerge de la lutte de classes, qu'on 
parviendra à régler leur compte aux ennemis de l'autonomie prolétarienne, à ceux 
qui nient à la classe ouvrière des capacités qu'ils s'attribuent - comme c'est 
dr8le - avec empressement. 
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En fait, l'Autogestion, bien que le mot soit nouveau, n'est pas une id4e 
nouvelle. La tendance profonde des travailleurs à prendre leurs affaires en 
mains, leur volonté d'exercer le pcmvoir à la base (conseils, A.G., C.A., 
etceoe) sont aussi vieilles que 1 1 his~~ire du Mouvement Ouvrier. Et tout au 
long de cette histoire le ralliement à:cette réalité fut une constante dont 
na purent s'affranchir ceux qui désiraient "coller au mouvement•. 

1\ uj tmrd 'hui il n 1 en va pas différemment et c • est à partir de cette consta
tation que nous situons le pr@blèmo. En cè sens l'Autogestion est d'abord une 
:;:-éalité nu sein de la classe ouvrière prenant consci.ence de son unité et de sa 
:l'oree~ Réalité qui va de l'Autogestion des luttes (A.G., contr8le des négocia
tion~) à l!~utonomie radicale du prolétariat, c'est-à-dire à son autonomie 
politique donc organisationnelle. De cette Autoge$tion là, aucune organisation 
politique ne peut s'en déclarer fa dépositaire. Pas m~me une grande organis~
tion "Autogestionnaire"~ 

A ce titre, nous affirmons que l'AUTOGESTION N'EST NI LA PROPRIETE DES 
ANARCHISTES, NI CELLE DES LENINISTES REPENTIS, NI CELLE des AUTOGESTIONNAIRES 
dont la diversité de TITO à BEN BELLA et de ROCARD à MAIRE ne manque d' inquié
ter. Ce sont les luttes des travailleurs qui ont dégagé cette problématique 
et ces conceptions qu'on retrouve sous la Commune et qui ont amené K.MARX à 
abandonner l'idée que l'économie d'Etat abolirait la Société de Classe. 
(Cf" Manifeste) 

Avec le,3 Conseils les travailleurs forment leur organisation de combat. 
C•est par eux qu'ils visent à s'approprier les moyens de production et à exer
cer le pouvoir sur tous les aspects de la vie. L'Autogestion" 'est aujourd 1hu1 
cette réalité en acte. 

Certes, les Conseils sont loin de constituer l'aspect dominant de la réalité 
actuelle. Mais personne ne peut nier l'existance d'une gauche ouvrière m~me 
si cette dernière est encore dispersée et souffre d'un niveau de conscience 
~tnégal. 

La tache historique actuelle n'est pas de rassembler les courants autoges
tionnaires en une organisation apte à devenir l'instance politique du mouvement 
ouvrier. Elle est d'aider à ce que l'on passe du ras-le-bo~ à l'affrontement 
global contre la bourgeoisie. Elle est encore et surtout d'aider la classe 
ouvrière à acquérir son autonomie totale, ce qui suppose dans sa dimension poli-
xique la rupture avec le vieux mouvement ouvrier (P.c., syndicats) et ses idéo
logies apportées de l'extérieur. L'unité de la classe ouvrière est la condition 
sine qua non de l'issue de l'affrontement et de son aboutissement à l'Autogestion 
généralisée. 

Il ressort à l'évidence, que, en aucun cas, un
1
e organisation politique ne 

peut se substituer à la classe ouvrière en s'en réclamant l'instance politique. 
Or, votre thèse X ne manque pas d'ambiguïté. Vous dites l'organ-isation autoges
tionnaire relève de la nécessité pour le mouvement de disposer d~~.une instànoe 
capable d'élaboration poli tique. C'est cette m~me instance q~i regroupe:r:a les 
forces engagées et proposera les orientatiorts. Diantre ! Serait-ce l'organisa
tion autonome du prolétariat ? (ou le Parti ?) 



Non, il s'agit simplement d'une crganisation politique dont la seule garan
tie est d'entretenir un rapport constant avec le mouvement de masse, la lutte 
de classe. 

Plus loin, Thèse XI, on apprend que les décisions et.la ligne émanent d'une 
concertation entre comités de lutte, organisations politiques, syndicats ••• 
Les contours de cette organisation autogestionnaire semblent bien flous : une 
sorte d'auberge espagnoleea• Plus que d'aider à l'autonomie du prolétariat 
(dont curieusement, vous ne parlez pas) il nous semble que votre souei est d'o
~ér~r au plus vite le rassemblement autogestionnaire : regroupement de sommet 
qui s'efforcera d'associer des comités de base par la suite ••• Pas un mot sur 
les Conseils, un comité de lutte devient une organisation temporaire, et les 
groupes ouvriers autonomes n'existent pas ••• (ou en ignorez-vous l'existence ? ••• ) 

L'organisation de masse autogestionnaire ne peut naître qu'à la base. 
Elle sera le fruit d'un regroupement des groupes ouvriers autonomes, d'un saut 
qualitatif de la conscience révolutionnaire de ces groupes. Se lamenter que 
cela ne se fasse pas assez vite et pallier à cette lenteur par la confusion entre 
organisation politique et organisation de masse, c'est nier la capacité poli
tique de la classe ouvrière. La réalité dément cette méfiance (Cf.LIP) 

Devant le bourbier de vos confusions, nous comprenons les hésitations de 
l•o.R.A. et nous ne voyons pas le sens de vos critiques de 110RA, de 110CL et 
de nos discussions. Il n'y a pas regroupement au sommet dans la mesure où nous 
sommes conscients que nous ne constituons pas "l'organisation révolutionnaire" 
et que notre t~che est d'aider à la construction de celle-ci, qui sera l'orga
nisation du prolétariat. Jamais il n'a été question qu'une fusion ORA et OCL 
amènerait la création d'une Organisation Autogestionnaire. Par contre une telle 
fusion serait un progrès considérable pour le courant favorable à l'autonomie 
réelle du prolétariat et désignerait sans confusion nos taches politiques et 
ne serait pas une "question sentimentale" ou un apriori. 

Aussi la fin de votre texte relève de la fantaisie. Nous aimerions, 
Camarades, savoir ce que vous entendez par "avant-garde". 

L1AVANT-GARDISME NE SE SUPPRIME PAS PAR LE REGROUPE~mNT ET LE 
DROIT DE TENDANCE, MAIS PAR LA RECONNAISSANCE DU PROLETARIAT 
COMME AVANT-GARDE, ET PAR LA DISTINCTION CLAIRE ENTRE ORGANISATIONS 
POLITIQUES ET LA FUTURE ORGANISATION DE LA CLASSE OUVRIERE t. • • 

Salutations Corrmunistes • 

*-*-*-*-*-*-* 
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ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE ANARCHISTE 

Camarades, 

Nous avons reçu le N°11 de TAC où vous avez écrit un article sur 
l'O.R.A. 

Il faut d'abord vous faire remarquer que certains textes que vous 
présentez comme des textes achevés, ne sont que des motions de débat, certai
nes ayant été remises en question. 

Ne nous arrAtons pas sur ce point qui n'est pas essentiel. Par contre, 
ce qui peut être discut4 c'est le problèm~ de fonds que soulève votre article, 
surtout le point qui constate l'existence d'un courant autogestionnaire • Si 
nous sommes d'accord sur la nécessité de penser à sa coordination, nous ne 
sommes pas du tout d'accord sur la façon que vous avez de concevoir ce regrou
pement. 

D'ailleurs, il est vrai que pour vous ce regroupement (le CLAS) 
existe déjà. 

Le CLAS qui, en fait, n'est qu'un cartel de partis ayant !'"auto
gestion" à leur programme. Encore est-il important de brosser un bref tableau 
de ces partis. 

- l'A.M.R. : ce parti ne représente plus que lui-même (son bureau 
politique). Quant à la pratique de ses militants, nous voudrions bien la con
nattre. Le CLAS est pour l'AMR une possibilité de rapprochement avec le PSU 
en vue d'une éventuelle fusion (ce qui peut leur permettre de ne pas entrer 
par la petite porte). 

- les c.r.c. : s'il est vrai que UNIR DEBAT a scissionné, qui reste
t-il aux c.I.c. si ce n'est quelques anciens du P.c.F. et la T.A.c. 

- le P.s.u. : il est vrai que ce parti compte en son sein des mili
tants révolutionnaires, cependant le P.s.u. est si hétérogène qu'il n'a aucune 
possibilité révolutionnaire ••• Le CLAS est, pour une tendance du P.s.u., le 
moyen de se donner.un visage "new look", alors qu'une autre tendance s'oriente 
de plus en plus vers le P.S. (CERES). 

Vous nous dites "les léninistes ne sont pas aussi méchants que vous 
le croyez"•••"Il y a belle lurrette qu'ils ont remis en question les formes 
d'organisation léninistes"• En effet, dans ces partis, des militants se posent 

.des questions, mais ils restent dans leur théorie et dans leur pratique des 
partis léninistes. Nous vous citons, pour exemple, l'expérience que nous avons 
eue en .:commun (eux, vous et nous) à Créteil au meeting sur "1'-autogestionu. 
Un tel thème demandait que l'organisation du meeting soit autogérée, organisée 
par les militants de Créteil. Le P.s.u. a envoyé un militant du bureau politi
que, l'A.M.R. a fait de même. C'est dans la pratique, la conception qu'ils se 
font de l'autogestion. 

Ces partis sont souvent le cul entre deux chaises. D'un ceté la 

1 
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conception cartel de 1 'autogestion décrétée par le sommet, de 1 'autre l'avtoges
tion comme dynamique prolétarienne et d'autonomie de la classe ouvrière·. 

Il serait bon que vous choisissiez. 

Pour nous le choix est fait. Notre tâche est d 1 ~tre un élément dynamique 
à la base, favorisant 1 'autonom:i.e prolétarienne, la coordination des groupes 
ouvriers autonomes, des sections syndicales, des groupes de quartier qui luttent 
dans le sens du projet autogestionnaire qui ne se fera pas du sommet comme vous 
le concevez. 

L'O.R.A. avant garde ? Camarades, c'est~ et ,ear la pratique qu'il fau~ 
juger les gens et vous n'avez comme seule pratique que la publication de TAC .. et 
des discussions avec des "brebis égarées". Vous feriez bien de réfléchir si, de 
fait, vous ne vous comportez pas comme une avant-garde. 

Pour notre part, nous refusons de nous situer en dehors de la classe ou
vrière. Notre travail est tout au plus de pormettre une clarification théorique 
dans et par la pratique. 

Nous disons plus haut que les léninistes (certains) sont le cul entre deux 
chaises. Sur ce point vous les rejoignez. Il faudra que vous choisissiez entre 
le travail "autogestionnaire" à la base et le petit groupe d'intellectuels res
pectés par les groupuscules léninistes parce qu'il est un interlocuteur valab~e 
et surtout parce qu'il n'est pas dangereuxo 

Il faut choisir : ou rester des spectateurs avertis ou s'inscrire dans le 
projet autogestionnaire révolutionnaire. 

Recevez, Camarades, nos sàlutations communistes libertaires. 

*-*-*-*-*-*-* 

REPONSE D1UN CAMARADE DE T .A.C. 

Les lettres, tant de la F.A. que du groupe .o.c.L. de NANCY sont significa
tives à bien des égards de l'état d'esprit qui règne encore au sein des groupes 
qui se réclament de l'Anarchisme. Injures ou sectarisme existent tant à "droite• 
qu'à •gauche", si toutefois on peut classer ainsi les positions de la F.A.F. 
d'une part et de l'O.C.L. d'autre part. Cet esprit de secte se traduit tout de 
suite par des procès d'intention : 

Affirmer comme le fait la F.A.F. que la gestion ouvrière n'est pas pour 
nous "une notion anarchiste mais étatique" constitue une manifestation de mauvai
se foi si évidente que nos lecteurs rectifieront d'eux mêmes. 

Quant au texte de l'O.C.L., il parle d'emblée d'incompréhension, de confu
sionisme et m@me, de "stalinisme"• Cet état d1esprit qui consiste à toujours 
pr3ter les dessins les plus noirs à ceux qui ont des positions différentes de soi 
ne contribue pas à la clarification du débat au sein du mouvement révolutionnaire. 

Nous ne suivrons donc ni la F.A., ni l'O.c.L. sur ce terrain que nous 
réprouvons. 
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Nous n'avons donc pas mentionné la F.A.F. et le "Monde Libertaire• dans notre 
liste des publications repr~sentatives du courant autogestionnaire. Les lecteurs 
du "Monde Libertaire• n'ont, eux no~ plus, jamais entendu parlé de T.A.C. ce qui 
doi'i; aussi être involontaire •• • Notons qu'ils ne connaissent pas noft plus 11 exis
tencti de l'O.R.A., do l'O.c.L. et en général toute démarche libertaire extérieure 
l la F.A.F., seule porte-parole de l'Anarchisme à la Télévision d'Etat. 

Ne•s n'avons pas mentionné le "Monde Libertaire" comme organe du courant aute
gestiennaire pour les mêmes raisons que nous n'avons pas parl~ non plus de l'organe 
du CERES ou du Parti Socialiste. 

P®ur nous, l'AUTOGESTION implique un bouleversement complet des structures de 
la société bourgeoise, c'est à dire qu'elle n'est pas possible au sein de la 
société capitaliste. Le véritable courant autogestionnaire ne peut donc 8tre 
constitué que par ceux qui affirment clairement une opposition totale aux solutions 
réfonnistes. 

La F.A.F. est-elle révolutionnaire ? 
Il existe, certes, des camarades révolutionnaires au sein de la F.A. 
Mais la F.A.F. en tant que telle ? 
La notion de synthèse de toutes les tendances libertaires dont il nous est 

reproché de ne pas conna!tre les principes implique la présence au sein de mouve
ment de gens qui se réclament de l'Anarchisme tout en niant la nécessité de la 
Révolution. Cette tendance possède ses théoriciens que la F.A.Fe n'a jamais reJe
tés de son sein à ce que nous sachions. 

Pour BONTEMPS, par exemple, (qui semble ~tre le plus sérieux) "réaliser une 
société anarchiste mondiale par subvêrsion violente des ordres établis est une 
très haute et très belle illusion" (lire "Au delà des Révolutions" - Contre-Courant 
N°63 - Février 1958). Dès lors, pour ces anarchistes dont les théOries s'inspirent 
beaucoup plus des débats du "Grand Orient" que de Bakounine, il faut chercher dans 
la société ce qui est parcelle d'Anarchisme et le faire triompher au sein de 
l'ordre existant. 

BONTEMPS : Nous devons simplement : "agir av~c ét parmi d'autres sur les masses 
et par celles ci sur les pouvoirs, afin d'emp~cher les réactions du conservatisme 
par quoi sont rétrécies nos facultés d'être et nous manifester afin aussi de provo
quer des éclatements, à tout le moins de forcer les évolutions qui nous donnent 
du champ." 

LECOIN que la F.A. revendiquait lors d'ane récente émission de télévision en 
était arrivé aux mftmes conclusions : La Révolution est contraire à l'Anaréhisme. 

Comment dès lors apprécier le mot d'ordre de la F.A.F. sur la "grève gestionnai
re" qui n'est, au demeurant, pas du tout nouveau au sein du courant lib~rtaire ? 
Ce mot d'ordre -nous l'affirmons- correspond parfaitement à la situation. L'affaire 
LIP lui donne toute sa valeur. Mais ce ne sont pas les anarchistes qui ont mené 
la lutte chez LIP. 

Alors que la plupart des évènements et des luttes confirment leurs analyses 



:fondamentales, les anarchistes sont étrangement absents. T.A.c. ne cesse de le 
constater et de tenter d'en trouver les raisons•, non pour "sauver" le mÇ>uvement 
en tant que tel,mais pour rallier à la Révolution autogestionnaire ceux qui se 
réclament de l'Anarchisme Communiste~ 
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Curieusement, loin de se réjouir des progrès de la conception autogestionnaire 
de la société au sein de divers groupes, partis ou syndicats d'option révolution
naire -conception qui constitue l'essence;même de l'Anarchisme-, les libertaires 
de'toutes obédiences crient à la "récupération" et sous-entendent qu'il n'existe 
qu'une seule Autogestion, la leur, ou celle qu'ils définissent. Comme la définition 
qu'en donnent les marxistes est souvent identique à la leur, ils refusent de le 
constater. S'ils le font, c:est tout de suite pour emettre des mises en garde : 
l'O.c.L. écrit : "Il ne faudrait pas oublier que Lénine s'est prononcé pour Tout 
le pouvoir aux soviets. On vit ce qu'il en advint." La question du léninisme.et 
de ce qu'il en advint a été déjà souvent traitée par TAC. Nombre de camarades 
marxistes des c.r.c. font la m~me analyse que nous à ce sujet. Lénine avait-il 
raison lorsqu'il proclamait que tout le pouvoir devait appartenir aux soviets ou 
a-t-il eu raison après ? Le mot d'ordre de Lénine était juste et les anarchistes 
russes proclamaient le même mot d'ordre. 

C'est ici que les réflexions du camarade de 1 10.R.A. de Bordeaux montrent bien 
ce qui pourrait ~tre une maladie du mouvement anarchiste en France : l.e complexe 
d'infériorité. Vouloir agir avec des marxistes, c'est à coup sOr risquer de se 
faire manger. Il faut créer un rapport de force entre les anarchistes et les marxis
tes. Ce rapport de force n'existe pas, bien que les anarchistes aient voulu le 
créer depuis plus de cinqùante ans. 

Un rapport de force, pour quoi faire ? 
Si les positions entre l'Anarchisme révolutionnaire et le marxisme étaient 

nettement tranchées, cela pourrait ~tre valable. Ces positions l'ont été lors de 
la scission de la 1ère.,Internationale ou lorsque l'Anarchisme représentait pour 
les masses l'option révolutionnaire face à l'unité des-réformismes. Cela n'est plus 
le cas aujourd'hui et on ne voit pas pour quelle raison chacun déclarerait repré
senter une véritable Autogestion face à d'autres qui ont des conceptions vo~s~nes, 
bien que marxistes, plus vdisines que n'en ont les tendances diverses de la F.A. 
entre elles. 

Si un rapport de force doit ~tre créé, c'est entre le courant étatique et 
réformiste et -le courant révolutionnaire autogestionnaire. Les problèmes politiques 
se posent à ce niveau. Les poser ainsi, c'est ~tre dans le REEL. Ce qui ne signifie 
pas que I'uBité des anarchistes communistes soit inutile en soi. 

Cette notion du rapport de force est d'ailleurs ridicule lorsqu'elle est 
développée sans rire au sein des divers groupes gauchistes, su:rtout quand on connaît 
leurs effectifs. T.A.c. a rompu avec cette pratique groupuscuiai~e depuis Mai 68. 
Elle lutte pour en convaincre les autres anarchistes révolutiohiiàires et particuliè
rement ceux de l'O.R.A. avec qûi elle se sent le plus d'affinités. 

+=+=+=+ 
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Avant d'aborder le fond des problèmes posés par les camarades de 
l'O.c.L. NANCY, une mise au point est nécessaire parce que ces camarades 
ne répondent pas à ce que nous avons effectivement écrit ou publié mais 
à ce qu'ils croient avoir lu. Il est toujours grave·de répondre à ceux qui 
ne partagent pas les mêmes conceptions en déformant leur pensée. Nous les 
taxerons pas de "staliniens" pour autant ••• 

Nous ignorons -nous dit-on- les positions de l'O.C.L. ou nous les 
déformons. Mais nous n'avons parlé nulle part des positions de l'O.C.L., 
nous nous sommes contentés de commenter des textes du congrès de 110.R.A. 
Il n'a été question de l'O.c.L. que dans la mesure où l'O.R.A. en a parlé 
elle m~me. 

Il est fait allusion- dans le texte de NANCY à "vos ,thès~s" X et XI. 
Ce ne sont pas nos thèses• Ce sont des thèses élaborées en commun 

par des militants autogestionnaires de diverses organisations (PSU, CIC, , 
Objectif Socialiste, AMR etc ••• ) au cours d'une réunion nationale du Centre 
de Liaison pour l'Autogestion Socialiste. 

Les camarades de/TAC ont participé à la rédaction de ces thèses et 
les approuvent. 

Mais ce texte ne saurait constituer une position achevée et définiti
ve. Il doit ~tre discuté à la base tant au sein de comités unitaires qu'au 
sein des diverses organisations qui ont participé à son élaboration. 

Si l'O.c.L. avait participé à cette rencontre, elle aurait pu dévelop
per ses positions tout à loisir et cela aurait eu beaucoup plus d'audience 
qu'une lettre adressée à ce modeste bulletin, même si le double en a été trans
mis à 1 •o.R·.;A. et à la "Gauche Marxiste" (?)-nous dit-on-. 

+=+=+=+ 

Pour qéblayer le terrain, disons d'abord en quoi nous sorrunes d'accord 
avec les camarades de l'O.C.L. : 

Nous sommes pour l'autonomie prolétarienne et dénonçons ceux qui pré
tendent exercer une direction sur elle. Nous avons écrit nous m~mes das c€n
taines de fois que l'Autogestion est une tendance profonde des travailleurs et 
représente une cons4ante dans les aspirations du monde ouvrier. Les thèses du 
C.L.A.So ne nous contredisent pas sur ces points. 

L'Autogestion, c'est bien la classe ouvrière prenant conscience de sa 
réalité et de sa force. Ce sont bien les luttes des travailleurs qui ont dégagé 
cette problématique. Aucune organisation politique ne peut se substituer à la 
Classe et il est Vrai qu'en ce sens, l'Autogestion n'appartient pas plus aux 
anarchistes qu 1 aÙx autres. Il faut bien poser les questions concrètement telles 
qu'elles émergent de la lutte de classesc 

Les thèses du C.L.A.s. (publiées dans notre N° 11) expriment tous ces 
points clairement. Cela peut géner les camarades de 110eC.L. que les militants 
du P.s.u. et de l'A.M.R. soient dfaccord sur ces points, mais c'est ainsi. Ces 
options constituent aussi les bases fondamentales des G.I.e. 

Les camarades de l'O.C.L. ne sont pas informés des débats internes du 
P.s.u. et des autres composantes du c.~.A.S. et on ne voit pas pourquoi ils 
éprouvent le besoin de joindre à leur liste l'ex-Ligue Communiste qui n'a rien 
à faire ici. Est-ce à dire qu'il n'y a plus de divergences entre les divers 
groupes qui composent le C.L.A.s. ? NON bien sOr. Mais c'est ici qu'a lieu le 



débat, comme il a lieu au sein des organes de base que nous créons auxquels se 
joignent souvent des militants de la c.F.D.T. 

+=+=+=+ 

Cela dit, que veut-on nous démontrer ? 
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Qu'une organisation politique se réclamant de l'Autogestion est inutile, la 
lutte du prolétariat se suffisant à elle m~meo Si nous avons bie~ compris ce texte 
peu clair, il n'est point besoin d'avant-garde politique, c'est l'organisation du 
prolétariat qui doit 'tre reconnue elle même comme Avant-Garde. Voil~ qui est étran
ge de la part de camarades qui nous reprochent de confondre 11orgànisation politique 
et la future organisation de la classe ouvri~re ! 

Nous pourrions demander de quoi le prolétariat sera-t-il l'avant-garde. Si 
toute organisation politique est inutile et n'a pas le droit de se réclamer de 
l'Autogestion, nous pourrions aussi douter de l'utilité de l'O.C.L., 

Nous voici revenus à une conception "spontanéiste" de l'action révolutionnaire 
et ~ une conception qui tend à affirmer que le prolétariat a toujours raison. 

Contradictoirement, pourtant, l'O.c.L. développe des idées très nettes 
concernant l'Autogestion, ~ partir des analyses qu'elle fait elle même, évidemment: 

· La diversité des autogestionnaires ne manque pas de l'inquiéter alors qu'elle 
est tout ~ fait normale pour autant que les réalités de la lutte sont bien diffé
rentes, d'un pays ~ l'autre, d'une localité ~ l'autre. Il nous est dit que la réa
lité en acte, ce sont les conseils. Il faut rompre avec le "vieux mouvement ouvrier" 
et les syndicats sont cités entre autres organisations avec lesquelles il faut 
briser. Or, les conseils, de même que les syndicats sont DES formes d·'organisation 
autonome des masses. Il peut même en exister d'autres, issues de la lutte elle 
même et dont nous n'avons pas conscience encore aujourd'hui. 

L'affaire LIP est citée en exemple. C'est normal puisque chacun la rattache 
à son propre schéma. Les camarades de t•o.c.L. sont ils sGrs qu'il n'existait pas 
d'avant-garde politique chez LIP ? Il semble bien pourtant que la C.F~D0To et le 
P.s.u. y aient joué un rele non négligeable. 

L•o.c.L. a une vue idyllique de la situation. 
S'il est vrai que l'Autogestion concrétise les aspirations pro6ondes des tra

vailleurs, qu'on peut en trouver des constantes dans toute l'histoire des lutfes 
ouvrières, il reste à savoir pourquoi, malgré ces tendances, l'Autogestion n'a pas 
encore triomphé et subsidiairement -puisque la question est posée- pourquoi LENINE 
qui la proclamait ne l'a pas,réalisée, ou mieux, pourquoi le prolétariat russe ne 
l'a pas réalisée CONTRE lui? 

L•o.c.L. donne un semblant de réponse qui nous semble absolument correcte z 
La t8che historique actuelle -nous dit-on- est d'aider "~ ce qu'on passe du 

ras-le-bol ~ l'affrontement global contre la bourgeoisie. "Elle est encore et 
surtout d'aider la classe ouvrière ~ acquerir son autonomie totale"."L'unité de la 
classe est la condition sine qua non de l'issue de l'affrontement et de son abou
tissement à 11Autogestion.généralisée". 

Nous ne saurions mieux dire. 
Dans la situation actuelle, ces objectifs nécessaires sont !oins d'Atre réa

lisés et le succ~s du "Programme Commun" au sein des masses montre.à quel point 
le chemin sera encore long. Les directions réformistes'tiennent encore en main 

l 
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nombre de secteurs vitaux de la lutte, m3me si elles ont perdu du terrain. 

Il faut donc que se développe encore une conscience politique du prolé
tariat qui n'est pas suffisante pour des affrontements victorieux. Il faut que 
les tendances à l'autonomie et à l'autogestion des luttes grandissent encore. 

L•o.c.L. emploie le verbe "aider". C'est dire qu'il faut "aider" la 
classe ouvrière. On le dit d'ailleurs. Qui donc "aidera" 1 

Les tendances à l'Autonomie ne sont pas encore majoritaires et il faut 
qu'elles le deviennent. Il faut pour celà, convaincre, discuter, éduquer : 
c'est la t8che des militants autogestionnaires. Les tendances à l'autonomie 
doivent aboutir à une conception globale de la société. Ceux qui en ont conscien
ce sont encore peu nombreux et constituent bien une "avant-garde" objective 
qu'il faut tenter de regrouper. 

Dans les conditions du monde moderne, il faut, pour que soit instauré 
l'Autogestion que l'appareil d'Etat soit liquidé ainsi que tous les pouvoirs 
sur lesquels il s'appuie. Cette lutte, pour ~tre victorieuse nécessite une 
STRATEGIE globale. C'est pourquoi une organisation politique regroupant les 
autogestionnaires les plus conscients est absolument nécessaire. 

Il est clair que cette "avant-garde" ayant pour but d'organiser le 
courant autogestionnaire n'a rien à voir avec le Parti léniniste "extérieur" 
à la classe. L•o.c.L. fend à le confondre pour les besoins de la cause. 

Ceci nous amène donc à définir ce que nous entendons par "avant-garde" : 
L'Avant-Garde doit donc tendre à regrouper ceux qui, dans leurs options, 

veulent rendre consciente cette aspiration des masses encore souvent inconscien
te vers l'Autogestion. C'est parce que cette organisation n~èxistait pas que 
les révolutions ont toujours été confisquées aux masses par les partis éta
tistes. 

ARCHINOV dans sa "Plateforme" avait défini les t~ches nécessaires bien 
avant nous. Nous les résumions dans le N° 2 de T.A.c. dont certains de nos 
lecteurs demandent une réédition : 

La tAche fondamentale en période pré-~évolutionnaire doit ~tre la 
préparation de's ouvriers et des paysans à la révolution sociale par un travail 
de "prise de conscience". 

L'éducation ne suffit pas. Ce qui est nécessaire, c'est de susciter, 
coordonner, soutenir toute forme d'auto-organisation des masses. Pour réaliser 
ce but, il faut oeuvrer dans deux sens : d'une part dans celui d'une sélection 
et d'un regroupement des forces révolutionnaires, d'autre part dans le sens 
~u regroupement des ouvriers et des paysans sur la base de la production et 
de la consommation.(comités de grève, de luttes, syndicats etc ••• ). Les 
forces révolutionnaires issues des masses étant regroupées, une,confrontation 
de bas en haut doit exister en vve d 1 éiaborer une,stratégie globale non seule
ment pour favoriser l'éclosion des luttes autonomes, mais encore pour mainte
nir la Révolution dans une direction autogestionnaire. 

C'est à ce regroupement des forces révolutionnaires que nous entendons 
travailler. 



Ce qui se passe au sein du Comité de Liaison pour l'Autogestion socia
liste en est une amorce. Il ne s'agit pas encore de l'organisation politique 
autogestionnaire qui ne pourra na~tre que d'une pratique co~nune A LA BASE. 

Il est vrai que nous sommes pressés, car il est urgent que le courant 
autogestionnaire siexprime dans le pays par une propagande organisée. Natu
rellement, une telle organisation politique ne devra en aucun cas se sub~ti
tuer aux masses et aux formes d~organisation qu'elles trouveront. Ce sera 
peut-@tre les groupes ouVTiers au·~onomes dont parle l •o.c.L., mais ce sera 
aussi d'autres formes. Le fait que la c.F.D.T. soit à l'avant-garde des lut
tes n'est pas négligeableo Nous n'avon8 pas d'a priori. 

+=+=+=+ 

Les camarades de l'O.c.L. font remarquer que le C.L.A.s. est un "re
groupement de sommet".(1) Le texte de 1 10.R.A. fait les m@mes remarques. 
Si les critiques sont les m~mes, les démarches des deux organisations sem
blent bien différentes& 

L'O.c.L. qui envisage une fusion avec 110.R.A., sent bien que la 
critique peut @tre retournée, aussi nous souffle-t-elle une réponse facile ; 
"Il n'y a pas regroupement au so~~et, dans la mesure où nous sommes conscients 
que nous ne cons·tituons pas l'organisation révolutionnaire et que notre 
t~che est d'aider à la construction de celle-ci"• Voilà encore un point com
mun et l'unité entre l'O.c.L. et l'O.R.A. n'a donc pas d'autre but que 
celui du CLAS.!! 

L•o.c.L. croit devoir ajouter que l'organisation révolutionnaire sera 
celle du pr9lE~tariat ce qui est très flou. On ne sait pas si l'organisation 
doit ~trepris comme le substentif du verbe "organiser" ou dans le sens 
politique de ce mot. La confusion que l'on nous pr~te entre organisation 
révolutionnaire et organisation de masses est ici totale. 

Nous prenons acte qu'il n'o. jamais été question qu'une fusion entre 
1 10.R.A. et l'O.c.L. amènerait la création de l'Organisation révolutionnaire. 
Nous nous basions pourtant sur un texte du congrès de 1 10.R.A. qui affirmait 
que cette fusion "aboutirait à long terme à créer un mouvement de masse qui 
s 1 appelerait Organisation Révolutionnaire Autogestionnaire" .. Certes, l~O.R.A. 
fait remarquer que ce texte n'était qu'une "motion de débat". Cela prouve 
pourtant que certains camarades de 1 10.R.Ae conçoivent les choses ainsi. Mais 
comment pourront ils discuter avec l'O.c.L. qui ne conçoit semble-t-il qu'une 
organisation.globale de la Classe en tant que telle, alors que ce mouvement 
de masse dont on nous propose une appellation serait bien créé, par une uni
tiative politique ? 

Le débat entre communistes libertaires sera difficile, sinon impossible 
tant que les mots employés désigneront des cho·ses différentes. ,Nous allons 
encore le constater à propos du texte de l'O.R.A. 

(1) Nous l'avons déploré dans nos précédents numéros. 

+=+=+=+ 
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Selon l'O.R.A., nous serions d'accord avec elle sur la nécessité de 
coordonner le courant ~utoge.~tionnaire mais pas du tout sur la manière, le 
CLAS représentant pour elle la mauvaise manière. 

Nous avons dit, reconnu et m~me déploré que dans l'état actuel, le 
CLAS n'est encore qu'un regroupement de SOMMET bien que certains comités de 
base existent déjà et même dans des localités où le~ organisations fondatri
ces ne possèdent pas de militants, ce qui e~t important. 

C'est dire que nous n'avons jamais prétendu que le regroupement du 
courant autogestionnaire existe déjà. Mieux, nous savons qu'actuellement le 
CLAS n'est encore qu'un cartel de partis "ayant l'autogestion à leur program
me". Est-ee si négligeable ? N'est-il pas important précisément que les orga
nisations qui pr6nent l'Autoges~ion puissent se rencontrer pour.~~ débattré 
et décider d'actions communes et d 1tin processus de fusion ? N 1 est~ce pas ce 
que souhaitent faire entre elles les organisations communistes libertaires ? 

Il est vrai que les dits "partis" ne trouvent guère gr~ce aux yeux 
de 110.R.A. dont la critique systématique tent à montrer que seuls les anar
chistes seraient "différents". 

Nous laissons le soin à 11A.M.R. de s'expliquer elle mêm~ sur la 
pratique de ses militants. Nous ne voyons pas quant à nous ce qu'il y aurait 
de scandaleux a ce que deux organisations partisantes de 1 1Autogest~on envi
sagent "une éventuelle fusion". 

Il est vrai que le P.s.u. est encore hétérogène. Il faut pourtant une 
bonne dose d'aveuglement ou de sectarisme pour écrire après l'affaire LIP que 
ce parti "n'a aucune possibilité révolutionnaire ", alors que toutes les lut
tes sociales de l'été sont passées par le P.s.u.-

Il est vrai que l'on trouve encore des pratiques de "sommet" ou 
manipulatrices au sein de toutes les organisations. Les anaréhistes sont-ils 
les seuls à ne pas en user ? L'histoire du mouvement libertaire depuis la 
"libération" a prouvé que ces habitudes existent aussi chez les "anti-autoxi
taires : tout le monde le sait. 

Nous ne suivrons pas 110.R.A. dans un débat consistant à chercher 
si le.s animateurs de TAC n'ont pour seule pratique que la diffusion de leur 
bulletin et la discussion "avec des brebis égarées". Nous ne voyons pas à 
quoi mène ce genre de confrontation des mérites militants des uns et des 
autres et nous ne reconnaissons à personne le droit de délivrer des diplomes 
en la matière. · 

L•o.H.A. a l'air de considérer qu'il est désobligeant pour elle 
d'étre considérée comme une "Avant-Garde". Nous avons dit plus haut ce que 
nous entendons par là et n'y reviendrons pas. Pour 1 10.R.A.- le vocabulaire 
est donc entièrement différent de celui de 110.c.L. - l'Avant-Garde c'est 
uniquement celle qui était définie par Lénine et qu'elle condamne : Ceux qui 
sont extérieurs à la classe ouvrière et qui lui apportent la bonne parole 
(sic). Pour 110.H.A., le choix est fait : elle rejette cette méthode et veut 
être un élément dynamique A LA BASE et favoriser l'Autonomie prolétarienne. 

l 
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Le CLAS sembl.e, à ses yeux, représenter cette méthode extérieure et 
TAC est ainsi accusée de se "comporter comme une avant-garde". 

Or, i.l se trouve que ceux qui nous lisent, de mêm~ que ceux qui ont 
·étudié les thèses du CLAS publiées dans notre dernier numéro savent que 
tous les autogestionnaires ont la m~me conception que l'O.R.A. qui se croit 
en désaccord. 

Pour notre part, nous acceptons les critiques. Le CLAS ne doit pas res
ter un cartel et les groupes de base doivent se développer afin que soit 
créé un vaste mouvement de masse pour l'Autogestion. Sinon, le CLAS échouera. 

Coordonner les groupes ouvriers, les sections syndicales, les groupes 
de quartier, telles devront être les t~ches des comités de base du CLAS. 

Mais il faudra aussi expliquer ce qu'est l'Autogestion, la vulgariser 
au sein des masses par la propagande. L10.R.A. le sait bien qui vient de 
sortir d'excellentes affiches à ce sujet. C'est dire que le courant auto
gestionnaire doit aussi avoir une EXPRESSION POLITIQUE et que cette expres
sion doit être véhiculée par une organisation politique. Nous avons montré 
qu'ARCHINOV voyait bien les problèmes lorsqu'il envisageait, d'une part le 
regroupement des révolutionnaires et d'autre part l'auto-organisation des 
masses. C'est ce premier aspect et l'importance de l'existence d'une orga
·nisation politique créant le vrai rapport de force face aux étatistes réfor-
mistes que 1 10.R.A. ne voit pas. 

Cela ne veut donc rten dire que d'affirmer refuser d 1 ~tre en dehors de 
la classe ouvrière. Aucun autogestionnaire, fut-il membre de 11A.M.R. ou 
du P.s.u. ne pense l'être. Voir ces deux aspects de la lutte pour l'Autoges
tion n'est donc pas se trouver entre deux chaises. Rien ne peut mieux le 
démontrer que la pratique des camarades du P.s.u. chez LIP. 

C'est TAC qui aurait à choisir et qui resterait spectatrice avertie 
au lieu de s'inscrire dans le projet autogestionnaire révolutionnaire ? 

Les évènements ont montré qu'au moins une organisation composant le 
CLAS se trouve dans les luttes actuelles au sein desquelles 1 10.R.A. n'est 
pas apparue, non plus que les autres groupes révolutionnaires. Le choix 
pour les anarchistes révolutionnaires, c'est bien de ne plus ~tre marginaux. 

C'est pourquoi, tout en continuant à chercher votre unité, camarades de 
l•o.R.A. et de t•o.c.L., venez confronter vos conceptions à celles des autres 
autogestionnaires. Venez aider à ce qu'il existe en France une seule organi
sation représentant le co~rant autogestionnaire et assez forte pour lutter. 
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Le groupe o.R.A. de GRENOBLE nous communique le texte suivant qui 
w ~té aussi approuvé par le groupe o.R.A. de LYCN et que nous pensons 
utile d'insérer avec l'accord de ces camaradeso 

Nous pourrions, certes, faire des remarques au niveau du vocabulaire. 
Ainsi, une certaine influence confusioniste fait employer ~ nos camarades 
des termes qui ne sont pas conformes à ce qu'ils désignent habituellement. 

Aussi, pour notre part, c'est l'Organisation des révolutionnaires que 
nous appelons •avant-garden -ce qui implique une autr~ conception que celle 
des léninistes-o 

Ce que le texte appelle •avant-garde" est pour nous l'organisation 
autonome de la classe. 

Quant au fond, la position de ces camarades de l'O.R.A. est tout l fait 
en accord avec la notre et correspond aussi à la définition de l'organisation 
politique que donnent les 14 thèses du C.L.AoSo (voir notre numérc précédent). 

*-*-*-*-*-*-* 
MOUVEMENT OUVRIER AUTONOME ET ORGANISATION DES REVOLUTIONNAIRES 

1 - La société capitaliste divisée en deux classes diamétralement 
opposées se survit sans rien changer à sa véritable nature 1 d'un c8té les 
possédants qui disposent des richesses et de la vie des travailleurs et qui 
dirigent, de l'autre les dépossédés qui produisent les richesses et qui 
exécutent. , 

Dans sa phase actuelle caractérisée par la crise mortelle qui le 
guette, le capitalisme est contraint sans cesse d1accroitre l'exploitation 
du travail humain. La ruine générale des bases mimes de la vie, les aliéna
tions psychologiques, raciales sexuelles. •• sont. autant de mani.festations 
liées à la divisien de la société en classes. 

Depuis sa naissance le prolétariat a lutté pour se libérer de 
l'exploitation et pour organiser la société sur la base de la gestion collec
tive. 

AUJOURD'HUI 
- alors que les organisations prétendumment ouvrières s'enlisent dans 

la voie concertationiste en échange de quelques miettes "planifiées" que le 
capitalisme accorde, et attendent patiemment de gérer bureaucratiquement 
exploitation et pénurie ; 

- alors que, se créent des "avant-gardes• toutes plus éclairées les 
unes que les autres dans le but de remplacer celles qui ont failli et qui 
s~ proclament la conscience historique du prolétariat, tout en ne proposant 
pas d'autres modèles que les capitalismes bureaucratiques d'état à la russe 
ou à la chinoise J 

h seule solution à la crise du monde moderne, réside:, 1 

- dès maintenant, dans la prise en mains par les travailleurs de leurs 
propres revendications, organisant et gérant eux-m!mes leurs luttes (assemblées 
générales décisionnaires, délégation mandatée pour des taches précises, 
coordinati•n par les délégués mandatés par la base) ; 



- deaain, dans la ge$tion directe du mode de vie et du travail socialiste 
réalisé par les Conseils de Travailleurs, antagoniques à tout pouvoir d'état 
comme à tout pouveir séparé '-manant d'états majors de spécialistes ou 
d'avant-garde prétendument seule consciente et chargée de faire accomplir 
le •programme socialiste• (éventuellement •anti-bureaucratique•) qu'elle 
détient. 

Les luttes de ces dernières années ont été marquées par le développement 
d'actions autonomes des travailleurs, toujours plus puissantes et étendues, 
se manifestant à travers des grèves •sauvages• et des formes d'actions 
directement opposées aux directions bureaucratiques. 

La fonction de coordination des luttes autonomes anti-capitalistes et anti
bureaucratique des travailleurs (intellectuels et manuels) n'incombent pas 
à un quolconque parti "d'avant-garde•, dOt-il ttre cent fois •anti-autoritai
re•; elle revient à des groupes (d'ouvriers, d'employés, de paysans) minori
taires qui tout en multipliant les contacts entre eux font toujours parti 
des zilieux de travail eù ils agissent~ Cette tiche revient à l'avant-garde 
réelle des travailleurs dont le pregramme est la direction de la classe par 
elle m~me et dont le seul but est d'aider la classe à réaliser son propre 
pouvoir. (Comité ouvrier de la Nièvre, shops-steward autonomes en G.B., 
conseils d'usine en Italie). 

2 - Pour propager ces principes et aider matériellement à leur réalisation, 
les travailleurs manuels et intellectuels les plus actifs et les plus 
lucides, se regroupent dans l'organisation des révolutionnaires, véritable 
creuset de la théorie et de la pratique révolutionnaire, mais qui en aucun 
cas ne peut se substituer au mouvement autonome du prolétariat ni prétendre 
en atre la conscience achevée. 

Composée d'éléments venant de couches sociales diverses mais rassemblés 
en raison d'un accord politique profond et se reconnaissant sur un a8me 
niveau de réflexion et d'activités, elle a pour tSche d'appuyer par la 
propagande et l'action, les luttes de classes et de contribuer au développe
ment de celles-ci. 

Son rele est d'aider à l'auts-organisation des travailleurs, par ses 
analyses, ses critiques, la synthétisation des expériences vécues, et par la 
participation directe de ses ailitants à la lutte de classe, auxquels elle 
assure des interventions coordonées. Ses objectifs sont de diffuser, de 
soutenir, d1aaplifier les actions autonomes menées par les travailleurs 
d'avant-garde, de permettre des liaisons toujours plus étendues et d'aider 
à constituer peu à peu, par un véritable réseau d'avant-garde, l'organisation 
autonome de combat des travailleurs. 

Un• telle conception repose sur un rapport dialectique entre l'organisa
tion révolutionnaire et la classe/parti. La contradiction entre ces deux 
termes devient antagonique lorsque le "parti" est extérieur aux masses et 
indépendant d'elles. Mais lorsque l'avant-garde des révolutionnaires n'exis
te que par sa lutte dans la classe et au sein des aasses, par ses capacités 
à appuyer l'avant-garde prelétarienne et ~ contribuer à l'aut.-organisatien 
de la classe et n'est séparé d'elle par aucun pouvoir de décision et de 
représentation, sa fusisn constante avec l'auto-~ctivité du prolétariat 
devient totale et entraine sa disparition lorsque les fonctions qui la justi
fiaient n'ont plus de raison d18tre, c'est à dire lorsque le prolétariat a 
accédé aux ttehes universelles de la révolution et qu'il a réalisé la société 
socialiste autogérée. 
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L'arganisaticn des révolutionnaires ainsi definiê, qui ne peut 
itre un ncuve:1u parti-dirigeant (avec chefs géniaux à l'appui), ne peut 
nier l'auto-activité des masses sans se renier elle-m@me 1 elle n'a pas 
à se fixer peur tlches d'apporter aux travailleurs d'avant-garde Uft 

programme à suivre {toute vision do la seciété future ne pouvant ttre 
qu'une approche) et encore moins une organisation à rejoindre. Elle ne 
peut qu'exprimer à l'avant-garde, ce qui est en elle sous foraes d'expé
riences et de savoir implicite et dissiper les aystifications entretenues 
par les classes et bureaucraties dominantes ? 

Il en découle que les militants qui la composent, indépendamment 
de toutes références "idéologiques•, et rempant avec toutes formules 
pré-établies, n'ont pour d'autres objectifs que de favoriser l'auta-eaaan
cipation des travailleurs. 

La révolution à venir sera l'oeuvre consciente des travailleurs 
organisés en Conseils, c'est à dire l'accomplissement des luttes autonomes 
menées et dirigées par les travailleurs eux-m&mes, à travers leur propre 
organisation de classe et sous l'impulsion de l'avant-garde prolétarienne 
organisée (comités de base, comités d'actions)o 

Et dans la période de luttes acharnées qui caractériseront la période 
révolutionnaire, l'organisation des révolutionnaires loin d1apparaitre 
comme le •chien de garde" de la révolution ou comme le "défenseur du progra.
me .socialiste" aura à : 

- dévelepper encore et toujours, par l'action et la propagande la 
possibilité que les travailleurs ont de se libérer eux-m8mes de l'esclavage 
capitaliste et des mystifications bureaucratiqueso 

-appuyer l'avant-garde prolétarienne dans ses actions exemplaires 
et dans la lutte contre la contre-révolution (le problème de l'armement du 
prolétariat concerne le prolétariat lui-m3me)o 

- à clarifier la portée du combat en cours. 
Seuls les acteurs de la lutte, engagés dans le processus révolution

naire et unis sur leur base de classe, peuvent trancher efficacement les 
problèmes soulevés par la révolution socialiste. 

Aucun artifice ne peut faire que les révolutionnaires résolvent 
les problèmes que la classe n'aurait pas su résoudre. 

L'échec des révolutions passées n'est pas da à l'absence d'une 
organisation révolutionnaire seule historiquement consciente et qui possé
derait les clefs de la révolution sociale, mais au contraire au faible 
niveau atteint par les luttes autonomes et les formes d'aute-activité des 
masses. 

Les germes de la révolution à venir sont contenues dans cette 
exigence que les luttes soient décidées et gérées par les travailleurs 
eux-m&nes. 

L'EMMANCIPATION DES TRAVAILLEURS SERA L'OEUVRE DES TRAVAILLEURS 
EUX-MSŒS. 

Groupe Communiste Libertaire de Grenobleo 



QUELQUES REFLEXIONS SUR T.A.C. 

T.A.C. est certaineaent la revue politique théorique révolutionnaire, 
la plus sérieuse, la plus claire et la plus intéressante que je connaisse. 
L'effort de réflexion et de recherche sur l'autogestion est particulièrement 
remarquable. 

Mais, ais à part le magnifique numére spécial sur la Coamune, je ae 
demande si son utilité et son efficacité sont à la mesure de l'excellent 
travail et du très gros effort accompli par ses rédacteurs. J'al en effet 
l'impression que les documents et analyses extrèaement intéressants publiés 
dans T.A,C. ne peuvent toucher qu'un nombre restreint de ailitants qui ont 
déjà fait pour l'essentiel ces analyses par eux-a@mes et ne trouvent là que 
la confirmation de la justesse de leur ligne de pensée. Je •• demande aussi 
si cette publication constitue réellement pour ces mamarades un outil efficace 
de travail en direction des ailitants n'ayant pas encore fait la aime évelutiea. 

Si je prends aon exemple personnel, je n'ai fait la connaissance de 
T.A.c. qu'au aoment où j'avais déjà accompli toute seule ma démarche vers 
l'anarchisme communiste par la lecture de Bafounine, Voline etc ••• et foraulé 
ainsi les idées que je ressentais de aanière instinctive et diffuse depuia 
lengteaps. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Cependant, cette foraulatien, 
la confirmation et le développement de ces idées par la lecture de T.A.c. ne 
aiont pas aidée à les diffuser autour de aoi, parmi de sincères partisans de 
1°autegestien. 

Biea au contraire, ne partaqeant plus leurs incertitudes et ayant une 
ligne de pensée claire, mes idées (qui n'avaient pas changé quant au fond) 
ont déseraais 4té perçues com.e une théorie extérieure, que je voudrais 
iapeser pour avoir raisen. 

J'ai 11 iapressien que T.A.c., qui se présente comae l'organe d1une 
tendance constituée, se référant de surcroit constamment à d'illustres 
théoriciens. serait perçus par beaucoup de ailitants politiques eu syndica~ 
partisans de l'autogestion de la alae façon, coœae un corps étranger. 

Or, il est évident que 11 autegestioa socialiste, y coapris celle des 
luttes, sera anarchiste eu ne sera pas. C'est pourquoi les anarchistes ont un 
r8le priaordial à jouer dana la lutte pour l'autogestion. Parmi eux. les 
camarades de T.A.c., qui ne sont pas habités par l'esprit de chapelle et 
ont le souci constant de s'insérer dans les aasses, sont le plus aptes à aider 
au développeaent du aouveaent autogestionnaire. 

Peur ce faire, il faut, co .. e il est dit dans le N° 11 de T.A.c., 
•expriaer politiqueaent et consciemment les aspirations des aasses•. 

Il faut, de plus, aider à la prise de conscience par chacun qu'il 
a vocation à exercer une parcelle de pouvoir. Celle-ci ne doit pas ltre 
octroyée, aais créée par chacun avec ses prepres forces et selon sa propre 
personnalité. 
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Mais cela ne peut ltre fait qu'l partir de la sensibilit' et dans le 
langage de ceux avec qui on veut lutter pour !'autogestion. 

La référence continuelle à des théories bien ét~blies et des maitres à 
penser ne facilite certainement pas cette prise de conscience. Cela est 
d'ailleurs parf'aiteœent contraire à l'idée de "self-governaent•. 

Je pense que les militants de T.A.Co ont suffisamment prouvé tout au long 
des 11 numéros parus que leur ligne politique était juste. (Cette tendance l 
l'auto-justification va d'ailleurs en décroissant dans les derniers numéres). 

Ils devraient maintenant pouvoir, grice ~ toutes les analyses qu'ils ont 
faites et aux références historiques qu'ils ont rassemblées, devenir l'organe 
théorique non plus des anarchistes communistes, mais de tous ceux qui luttent 
pour l'autogestion socialiste, souvent dans des groupements dont les structures 
sont peu propices à premouveir celle-ci. 

Aujourd'hui, ce n'est plus à l'aide des théories établies dans le passé 
qu'il faut preuver la nécessité de l'autogestion socialiste. C'est à partir 
des mouvements qui y tendent de façon plus ou moins consciente qu'il faut 
théoriser, tout en s'aidant des acquis théoriques aentionnés plus haut. Si, 
apr~s ceup et grAce à T.A.c. les acteurs de ses mouvements découvrent qu'ils 
sont anarchistes et daas le fond aussi géniaux que Bakounine, tant aieux. 

Mais en n'a pas le temps d'attendre qu'ils soient convertis à la théorie 
anarchiste communiste pour agir ensuite. 

Hedda JULLUN 

Militante P.S.Uo 

PHOTO LIB 
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Lip el l'autogestion (Suite) 

' Pres de 8 mois,maitenant se sont écoulés depuis que les personnels de chez 

LIP ont déclenché une grève illimitée;de façon autonome,ils conduisent leur lut

te dont le caractère foncièrement démocratique,la détermination de ses partici

pants et la légitimité de leurs droits,contribuent à lui donner un impact que 

les parties en présence étaient loin de soupçonner • 

• Surgissant quelques semaines seulement apres la morne campagne électorale 

de mars dernier,les évènements de Besançon viennent démontrer,une fois de plus, 

que les réels problèmes se posent dans les secteurs de vie activeacommunes, 

quartiers,écoles et surtout entreprises. 

Beaucoup dans la gauche française,s•a~cordent à dire que la bataille menée 
, 

par les travailleurs bisontins,constitue une résurgence des IDEES-FORGE actuali-

sées par les évènements de mai 68;peu,par contre reconnaissent dans ce mouve-

ment,que l'ampleur situe au premier plan des luttes de classe en France,les ca-

ractèristiques éssentielles préfigurant l'organisation dont devraient se d8ter 

les militants révolutionnaires partisans de l'autogestion. 

Les forces en presence 

Dans ce conflit qui rev~t rapidement des dimensions nationales,l'enjeu de-

vient de taille et nul ne s'y trompe: 

La bourgeoisie,qui par l'intermédiaire de ses responsables patronaux et gon-

vernementaux,éssaie,dans un premier temps,de laisser pourrir 11affaire;puis face 

à la persé~rente détermination des travailleurs,à leur potentiel collectif 

d'bnagination etàla solidarité de la classe ouvrière,le pouvoir se voit con-

traint d'aborder l'affrontement sur le terrain politique;pour ce faire,il tombe 

le masque du médiateur"qui ne veut pas s'imiscer dans les affaires d1entrepri-
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ses privéesu et endosse son uniforme de flic,au service des monopoles,en envoy

ant ses CRS occuper l'usine de Palente.Par cette brutale intervention poli

cière le gouvernement Messmer entend préserver son prestige et, à travers lui , 

assurer l'avenir de ce qui est la raison d'être des institutions bourgeoises, 

bien malmenées en ces circonstances. 

La gauche réformiste,par le truchement de l'appareil de la CGT,soutient 

du bout des lèvres mais essaie de récupèrer le mouvement afin de le canaliser 

sur la voie des négociations habituelles:patronat /syndicats,uniquement;se gar-

d ant bien d'aborder les problèmes politiques soulevés par cette affaire,les 

partisans du programme co~~un entendent par là maintenir leur hégèmonme sur la 

classe ouvriere et conserver par la m~me occasion leur image de marque de seul 

interlocuteur valable du pouvoir;ne réussissant pas à faire basculer le rapport 

des forces en leur faveur,ils emploient les proc èdés dont ils sont coutumiers: 

d'abord freinage de la lutte et de sa popularisation,ensuite abandon total par 

leurs troupes au moment où le mouvement se trouve le plus isolé; cet isolement 

se situe au lendemain du point culminant représenté par la marche du 29 septem

bre et sur lequel vient se greffer également la lassitude due à la durée de l'é· 

preuve et à l'intoxication entretenue autour de la rupture des négociations avec 

Giraud • 

Les ouvriers en lutte,conscients de mener une des batailles les plus dures 

de ces trente dernieres années,INSTITUENT et I~APOSENT,face aux pratiques bureau

cratiques,une véritable DEMOCRATIE OUVRIERE permanente dans le temps et opérante 

à tous les degrès de l'organisation de la lutteeLa parfaite viabilité de cette 

démocratie,qui ne résulte pas d'un phénomène spontané,mais d'une longue pratique 

de l'action syndicale,s'articule sur 5 points éssentiels et irrempla§ables: 

Quotidiennement 1 1ASSE~ffiLEE GeJERALE de tous les travailleurs qui,mobilisés 

e n permanence,assument eux-m~mes la responsabilité de leurs actions. 



LA CIRCULATION ININTERROMPUE DES !NFORMATI9NS par toutes les instances de 

l'organisation et ce à l'aide d'un LANGAGE SIMPLE ET FACILEMENT PERCU par les 

travailleurs. 

La recherche et le maitien de l'UNITE A LA BASEe 

Le COMITE d 1ACTION,instance sans véritables structures, regroupe syndiqués 

-ou non syndiqués de l'usine au moment les plus cruciaux du conflit;ceux-ci esti

ment l'enjeu trop important pour en laisser là responsabilité aux seuls délègués 

syndicaux. 

LES COMMISSIONS DE TRAVAIL où dans la liberté du choix des taches,dans un 

contexte humain où les rapports hiérarchiques ont disparu, les ouvriers acquiè

rent rapidement un haut niveau de conscience soci3le en se familiarisant à l'ex

ercice des responsabilités dans l'entreprise ou en dehors de celle-ci. 

t Ceci conduit notre camarade J.C.Guérin à déclarer dans le N°9 d'ACTION(!) 
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" •••• Les révolutionnaires professinnels si prompts à donner des leçons à laslas~ 

se ouvrière seront bien inspirés de réflechir sur la pratique des LIP dans leurs as

semhlées,sur la volonté d'unité qui s'y exprime•" 

Les tentatives de récuperation du mouvement 

Compte tenu qu'à TAC notre propos consiste à nous maitenir dans le cadre de 

ce qui reste notre raison d1 ètre,à savoir:notre contribution au débat qui se 

poursuit sur l'autogestion et l'unité de ses partisans,nous tenterons de tirer 

toutes les leçons nécessaires de ce mouvement de masse,tant par rapport à l'o

riginalité de sa forme que par la portée de son contenu. 

r Un phé nomène que nous devons dénoncer,consiste à déplorer encore une fois, 

l'auto-satisfaction idéologique proclamée par les partis de gauche et la plupart 

dece qu'il est convenu d'3.ppeler les groupuscules. En effet,les mots d'ordre et 

actions des LIP,dans lesquels tout le monde trouve forcément un peu son compte, 

viennent,comme par enchantement,se plaquer aux shémas et lignes politiques ha

bituels1justifier toutes les analyses,qu 1elles émanent des courants trotskystes, 
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maoistes ou autre gauchistes.Même pour les partisans du programme commun~qui 

n'ont pas peur de récupèrer ce qu'ils ont tenté de saboter,la démarche des LIP 

s'inscrit dans leurs propositions de nationalisations;pour d'autres,c'est 

contro~er aujourd'hui pour décider demain,c'est aussi le pouvoir ouvrier ou 

une ébauche de dictature du prolétariat.Corrme~t s'y ~econnaitre parmi tant de 

malhonn~tetés,parmi tant d'inéxactitudes? 

Situation et conditions particulières de cette grève gestionnaire 

r Avant de poursuivre,il peut etre utile de rappeler certaines conditions 

objectives,d'ordre matériel,économique ou syndical,sans lesquelles le conflit LIP 

n'aurait pas revètu la physionomie que nous lui connaissons. 

A Palente,la confection du produit fini,la montre,nécessite l'utilisation 

de matières premières et de pièces détachées relativement couteuses;un comple

xe assemblage et l'emploi d'un outillage de grande précision implique une haute 

qualification professiennelle des ouvriers;en outre,les matèriels LIP se répa-

r~nt,entrainent l'entretien d'un service après-vente dont le coOt d'exploita

tion doit encore venir grèver les prix de revient;par contre la production 

horlogère LIP »énificie,auprès de la clientèle, d'un préjugé favorable et sa ré

putation de qualité n'est pas surfaite.L 1ancienne direction,de Fred Lip,n'a pôS 

su mettre ses fabrications en rapport avec les exigences du marché actuel; de-

puis de nombreuses années déja,américains,suisses et japonais y introduisent la 

montre à bas prix,utilisable,toutes proportions gardées,comme le mouchoir de pa

pier que l'on jette apr:s usage.C 1est en partie dans ce contexte de concurrence 

internationale et de concentration capitaliste,que le trust suisse Ebauche de

vient principal actionnaire de l'affaire;ses objectifs consistent à rivaliser 

avec les exportations américano-nipponnes et,pour ce faire il doit démanteler 

LIP, inutile en partie et co~teux,pour enfin disposer de la marque et en estam-

piller des produits moins chers. 

Chez LIP,la proportion d'ouvriers organisés dans les syndicats est supé

rieure à la moyenne de syndicali$ation dans les entreprises françaises;contrai -

• 



rement à la représentativité nationale qui entraine une supériorité nu méri-

que de la CGT dans la métallurgie,chez LIP,la position de la CFDT est légère

ment majoritaire (environ 2 00 ouvriers syndiqués à la CFDT pour I50 à la car, 
sur un éffectif de 900/950 personnes,dont la moitié de femmes). 

Depuis plusieurs années,Besançon est devenu le théatre d'ftpres luttes ou -

vriere~ ( ~urgeois-Rhodia-Prévent de Brégille-Mischler,etc.)au cotoiement des

quelles beaucoup de travailleurs LIP se sont familiarisés à l'action syndicale; 

'leur propre statut,dans le cadre des accords passés avec F.LIP,représente des 

acquis assez en pointe par rapport aux conventions collectives du reste de la 

profession ou de la région;à Palente et Ornans,les syndicats obtiennent:l'é

chelle mobile des salaires,calculée non seulement sur la base des indices de 

prix communiqués par 11INSEE mais aussi de ceux communiqués par les syndicats 

(CGT/CFDT/FO) et des associations familliales;ce procèdé de rattrapage des sa-

laires -constituerait,parait-il,un cas unique en France;ils obtiennent également, 

avec effet à court terme,la pré-retraite,soit le départ des femmes à 60 ans,ce

lui des hommes à 6! ans,avec dans les deux cas 60% du salaire. 

Sur le terrain de l'action politique,deux cellules d'entreprise sont animées 

par des militants du PCF et du PSUJcette cellule PSU de Palante bénificie de 1'~

ceptionnelle implantation de ce parti,dans la région de Besa~çon,où il y compte 

une centaine de militants. 

L'incapacité des organisations revolutionnaires à s'adapter 

aux nouvelles formes de lutte de la classe ouvrière 

A la suite de cet examen bien trop rapide,de ce que nous appelons les con-

ditions objectives du conflit,une première série de leçons peut ètre tirée. 

alors qu'au départ,nou nous trouvons en présence d'un conflit dont les objec

tifs apparaissent purement revendicatifs (non-démentèlement-non-licenciements

maitien des àequis),au fur et à mesure que se développe la lutte,nous voyons ceux

ci déborder sur des ,:~etions et mots d1ordre incontestablement révolutionnaires; \ 

dans le cas présent les notions quantitatives et qualitatives ne présentent pas. 
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un caractère inconciliable,mais adroitement articulées par les LIP sur des ac-

tions appropriées,elles apparaissent clairement comme complémentaires. 

Aux problèmes posés par l'autoritarisme et l'aliénation qui caractèrisent les 

societés capitalistes et que conditionnent la recherche croissante du profit et 

l'inégalité dans la répartition des richesses,les solutions politiques résident 

avant tout,dans les choix que se fixent les militants en présence,quant à la fi

nalité de leur lutte,au type de societé vers lequel ils aspirent et à la façon 

dont ils s'organisent pour tenter d'y parvenir. 

Sous prétexte d'efficacité,vouloir opposer au centralisme économique,politi-

que et culturel des structures bourgeoises,le centralisme démocratique de l'orga~ 

nisation révolutionnaire des travailleurs,ou encore,décalquer les diverses ins

tances du parti révolutionnaire sur le principe jacobin de la délègation des pou

voirs,reflète une attitude autoritaire que seules des conditions historiques pré

cises et lbnitées dans le temps,pourraient à la grande rigueur expliquer.En un 

mot,vouloir utiliser les mftmes moyens et les mftmes formes d'organisation que 11-

adversaire demeure une vue de 11esprit,aux conséquences de laquelle beaucoup de

vraient songer. 

A ce titre,et sur de nombreux points,les LIP innovent et déploient un po~ 

voir de réflexion et d'imagination sans précedent dans l'histoire du mouvement 

ouvrier français;dans l'état actuel de la routine sécurisante des partis et syn

àicats,les ouvriers de chez LIP,pouvaient laisser leurs délègués puis leurs élus 

locaux et régionaux se charger de résoudre leurs problèmeseN 1ayant confiance que 

dans leurs seules possibilités,ils assument pleinement leurs responsabilités en 

prenant eux-mftmes en main leurs affaires;mieux encore,leur assemblée générale du 

!3 juin ratifie la décision qui a consisté à mettre en lieu sOr,un stock de mo~ 

tres,d 1une valeur d'un milliard d'anciens francs,pouvant servir éventuellement 

"d'otage psycholeniqueV Maniant habilement légalisme et illégalisme,ils déci

dent,le !8 juin,de reprendre à leur compte la fabrication des montres et prou

vant ainsi: 
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'-' · ESf POSS IBLE ON FABRIQUE, ùN VEND, ON SE PAIE." 

En quelques semaines de lutte,les LIP font plus pour la cause ouvrière et le 

socialisme que 30 ans de propagande des partis de gauche et syndicats. 

Pour de nombreux travailleu~s,qui se sentent concernés par tout ce qui se 

passe à Palente,les LIP par la radicalisation de leurs positionss 

Représentent l'unité des travailleurs que les intérets de classe oppo

sent irrémédiablement à la classe possédante,qu 1elles que soient les proposi

tions de participation ou de co-gestion quecette dernière entend promouvoir. 

Démontrent la capacité organisationnelle et gestionnaire de la classe ou

vrière lorsque celle-ci reprend la production à son profit. 

Dénoncent l'aliénation et l'inadaptation à l'échelle humaine produits par 

l'organisation capitaliste du travail,en supprimant les rapports hiérarchiques 

de production,en instituant le libre choix des travaux,des cadences et la rota

tion des responsabilités en ce qui concerne les taches d 1intéret collectifè 

Détruisent le mythe de la légalité bourgeoise,imposent la légitimité ou -

vrière en se donnant les moyens financiers nécessaires à la poursuite de leur 

lutte.En séquestrant les administrateurs provisoires,en informant l'opinion sur 

les intentions malveillantes d'Ebauche et du pouvoir,en s'emparant des locaux et 

des divers matériels de 11usine,ils mettent à jour le mercantilisme du patro

nat et des institutions,mais surtout REMETTENT EN CAUSE FONDAMENTALEMENT LA 

NOTION,pourtant bien établie,DE PROPRIETE PRIVEE DES MOYENS DE PRODUCTION. 

Enfin et redoutant à juste titre une intervention des forces de 11 ordre,les 

ouvriers évacuent l'usine des matèriels et documents indispensables à son fonc

tionnement et se replient sur des ateliers clandestins préparés à l'avance. 

Au moment de l'occupation policière,ils évitent tout affrontement physique avec 

les flics réduisant ainsi l'intervention gouvernementale à une opération de bas

se police,qu1une importante partie de l'opinion percevra comme un inconditio n

nel soutien apporté au patronat par le gouvernement. 

Déjouant les pièges,ne se risquant pas inutilement, •LES LIP CONTINUENT 
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La lutte sur un terrain choisi par eux 

Si prompte à s'organiser de manière autonome,la lutte des t!P ne résulte 

pas d'un phénomène spontané;un combat comme le leur,que dès le départ les gens 

de LIP devinaient long et difficile,ne s'improvise pas et les difficultés qu& 

les délegués ont rencontrées lorsqu'il a été question de demander aux ouvriers 

de baisser les cadences,en est une preuve.C 1est la conjugaison d'évènements éco-

nomiques,rendant leur avenir incertain,qui entraînent rapidement chez l'ensem~ 

ble des ouvriers une combativité et une conscience de classe auxquelles la pra-

tique journalière et les qualités morales et politiques d'une équipe de mili-

tants ne sont pas étrangères. 

"Un conflit ne nait jamais spontanément ••••• Ce que l'en appelle la plupart 

du temps conflit spontané c'est en réalité l'incapacité des organisations 

à assumer leur r8le et donc leur dépassement immédiat par les travailleurs. Il 

n1y a pas de conflit sans prise de conscience collective de la nécessité du 

combat •••• • ( 2 ) 

Les Lip et l'autogestion de leur lutte 

Si la finalité de notre combat réside dans l'instauration d'une.societé 

socialiste,le tout est de savoir quel socialisme nous souhaitons;c•est dans l'· 

-rganisation et les moyens qu 1ils se donnent pour parvenir à cettesociè~é que 

les révolutionnaires en préfigurent la nature~et aucun exemple historique n'est 

jamais venu infirmer ce concept. 

En résumé,admettre dans l'action des LIP: 

La parfaite viabilité de la démocratie ouvrière tant sur le plan orgenisa

tionnelque dans la pratique de leur lutte, 

Leur réussite à changer la vie daris l'entreprise, 

Leur détermination à s'emparer du pouvoir économique(les moyens de pro-

• 
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duction,le stock de pi~c.es détaèhées) et financiers .(les no.uvelles fabrica

tions et·· l'otage d'un milliard) et leur capacité à faire tourner l'usine en 

l'absence de toute direction et detoute maîtrise, 

Leur autonomie de décision,par rapport aux partis e~ syndicats,quant à la 

oonduite de leur lutte, 

c'est reconnaître qu'ils ont jeté les bases d'une or

ganisation socialiste de type autogestionnaire et dans le cas présent il ne 

peut s'agir de rien drautre,car le contenu de leur lutte va bien au- delà des 

mots d'ordre proposés actuellement. 

Si nous sommes d1e.ccord avec nos camarades de chez LIP quand ils disent qut 

un il8t autogestionnaire n'a aucune chance de survivre en milieu capitaliste, 

contrairement à beaucoup nous pensons qu'il y a autogestion dans la manière qu' 

ils organisent,orientent et vivent leur lutte,et c'est bien là que les clivages 

apparaissent• 

Le Socialisme sera Autogestionnaire ou ne sera pas 

Pour les partisans du programme commun,il ne s 1a.git pas de changer la vie 

mais de réformer la socièté capitaliste présente,afin de créer les conditions 

favorables à un passage au socialisme.Mais de quel socialisme s 1agit-il?On ne 

le précise pas,car pour eux il n'en existe qu 1un:le leur,avec tout ce que ce• 

la implique de compromissions avec les tenants du capital {Mitterand) ou de 

respect des grands traités internationaux comme Yalta{~~rchais)•D'ailleurs en 

nous proposant leur pacte anti-monopoliste,ses défenseurs ne se ménagent-ils 

pas le concours éventuel des classes moyennes,corrme au Chili?En quoi les na

tionalisations actuelles ont elles apporté d'améliorations à la classe ouvrie

re? En rien,puisque le produit de son travail échappe toujours au travailleur. 

les décisions et rapports de production sont établis par une hiérarchie sou

vent plus pléthorique et complexe que dans le privé,entrainant une parcel

lisation du travail et une disparité étendue des salaires.On voudrait nous 

faire croire,à partir àu moment Otl le président de la république se nommerait 
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Mitterand,que l'ouvrier de chez Renault pourrait exercer un controle?De qui se 

moque-t-on? Chez Renault,que l'on 'a tendance ~ nous montrer comme un modèle du 

genre,il suffit de voir les conditions d'emploi des travailleurs émigrés eu la 

menace de ohomage qui menace l'ensemble du personnel aux premiers symptomes 

d e la crise,pour se rendre compte de la supercherie. N1est-ce pas une entre

prise nationalisée;la Socièté Générale,qui vient de torpiller financièrement 

une tentative de rachat de LIP Palente? A l'origine des nationalisations,le PCP 

appartenait au gouvernement et possedait une autre audience et une autre influ

e nee que maintenant ct il est de notorièté publique que les conditions de 

travail dans ces e11treprises y étaient les mêmes que dans le secteur privé; 

ce ne sont pas quelques·. aménagements d 1 ordre quanti ta tif ,récupèrés et digèrés 

depuis longtemps, qui à l'époque ont changé la face des choses • 

Sur le mot d'ordre de pouvoir ou état ouvrier,encore une fois il fau

drait savoir de quel pouvoir il s'agit? Si éffectivement les ouvriers d'une 

entreprise ont le pouvoir de décider de la production,cela constitue un pro

grès mais ne suppose pas du tout qu'ils possèdent le pouvoir politique et éco-

nomique. Qui décidera des normes de la planification? Des options en matière 

de politique étrangère? Des budgets et de la répartition, des finances,etc? 

Des conseils composés de représentants élus par les soviets et syndicâts de 

base?Certainement pas. L'appareil du parti?SOrement. 

Dans le débat qui se poursuit actuellement avec nos camarades du PSU,nous 

nous trouvons en présence de deux tendances du mouvement révolutionnai~e;shé

matiquement l'une,tendance du bureau national,s'appuie sur la stratégie de l'au

togestion socialiste et du contrele ouvrier;l•autre,tendance VERS LE COMN[frliSME 

ou GOP,s•inscrit dans la tradition marxiste- léniniste du développement des lut -

tes des classes devant déboucher sur la dictature du prolétariat. 

Si dans l'état actuel des choses nous pourrions pDE!ndre à notre compte 

certaines analyses de la GOP,sur la nature du capitalisme actuel ou sur l'inoP-



portunité d'un pacte d'unité populaire rassemblant révolutionnaires et réfo~ 

mistes,nous divergeons avec ces camarades,non pas sur la nature de la dictatu

re du prolétaria~,mais sur ce que dissimule ce concept quant à la prise du pou

voir central et au rele que doit jouer l'avant-garde. 

Pour en revenir à LIP,il y a éffectivement ébauche de dictature du pro

létariat puisque la classe en lutte impose,toute proportion gardée,ses propres 

vues à l'ancienne caste dirigeante et à ses alliés;nous sommes encore d'~ccord, 

quand pour sauvegarder et développer les acquis de la révolution,la classe ou

vrière imposera,et souvent par la force,la légitimité de ses droits face aux 

fatales menées contre-révolutionnaires que ne se priveront pqs d'engendrer les 

anciennes classes dirigeantes au service desquelles la plupart des composantes 

des classes moyennes viendront se rallier. Néanmoins nous persistons à préconi

ser la notion d'autogestion socialiste qui suppose à la classe une autonomie de 

décision, une démocratie authentique à tous les niveaux de ses organisations 

de combat, une prise éffective des pouvoirs politiques et économiques par les 

travailleurs duns tous les secteurs de vie active,qu'ils soient d'ordre terri

torial ou de production;enfin l'autogestion socialiste implique pour l'a

vant-garde une insertion complète et permanente dans les masses et un simple 

r8le de conseiller et de coor·dinateur •. En aucun cas,l•avant-garde ne se substi

tue à la classe en lui imposant de l'exterieur ses directives. A part l'exem

ple de la Commune de Paris,nous ne voyons aucun exemple historique où le pro

létariat a exercé ses volontés en conservantlêe bénéfices de sa victoire;à cha

que fois les pouvoirs lui ont été confisqués par le parti,qui se substituant 

aux masses,exerce sa dictature sur le prolétariat,le parti subissant lui

même, à son tour1 la dictature de 11appareil.Ce ne sont pas les réferences à la 

Chine ou à l'Albanie qui pourront nous convaincre. 

Dans le conflit LIP,nousmaintenons que sans la présence d'une équipe de 

militants,qui ont joué ce r61e de coordinateur et de conseiller,sans jamais 

prétendre imposer leurs vues spécifiques,ce mouvement n'aurait pas pris cette 

tournure révolutionnaire et autogestionnaire que nous lui çonnaissons. 
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Lorsque la direction du PSU s'en attribue la paternité,graoe à l'applica

tion du mot d'ordre de controle ouvrier,avancé au dernier congrès de Toulouse de 

ce parti,nous ne sommes plus d'accord. 

En aucun cas nous ne voulons minimiser le rftle joué par le PSU,la CFDT et 

leurs militanta dans cette affaire;il est bien entendu que sans la solidarité 

et le soutien organisés et apportés par ces deux organisations,les LIP ne se

raient jamais parvenus seuls à continuer leur lutte au-delà de quelques jours 

de grève;ceci dit plusieurs objections doivent etre formulées• 

L'autogestion est indisociable comme but et moyen. 

Un contrôle ouvrier n'a de sens qu'en fonction de cela. 

L'avantgarde reelle n'est pas l'avantgarde proclamée 

Quand le PSU prétend que l'ampleur du mouvement résulte de la judicieuse 

application,par ses militants de chez LIP,du mot d'ordre de contrôle ouvrier, 

c'est affirmer d'une part,que la section PSU de l'entreprise a joué un re

le d 1avant-garde,c'est ensuite oublier que l'action des LIP s 1est portée 

bien au-delà de ce mot d'ordre. 

Il est certain que Piaget et ses camarades de la section PSU,en organisant 

la lutte,en favorisant l'existence du Comité d 1action,en réunissant les assem

blées générales quotidiennes,où chacun peut s'exprimer librement,en acceptant 

le contrôle que le personnel exerce sur les délègués,font dans ce conflit fi

gure d'avant-garde;mais ils ne sont pas les seuls,car de simples militants, 

.uniquement CFDT ou tout simplement inorganisés ou appartenant au C.A,ont joué 

également ce r8le. 

Dans une premiere phase de l'affaire et au cours des négociations il y 

a bien eu centrale ouvrier,dont nous sommes partisans d'ailleurs,mais faut

il encore le situer à sa vraie place et en déterminer ses limites. 

D'apr•s le Larousse,controle signifie:vérifier automatiquement le bon fonc

tionnement d*un dispositif. 

Dans la période immédiate qui précède avril 73;les ouvriers de chez LIP et 

leurs délègués se rendent bien compte que les commandes ne rentrent pas norma-



lement,et la menace de chomage qui plane depuis plusieurs années sur l'entre

prise se précise.C'est dans ces circonstances que les syndicats entament un 

processus de contrÔle ouvrier en décidant d'abaisser le rythme des cadences et 

de faire participer tous les ouvriers à une campagne deconfection et de diffu· 

sion d'affichettes,badges,etc,expliquant les motifs de leurs revendications.Le 

mot d'ordre consistant à baisser les cadences n'est pas toujours perçu par les 

ouvriers qui préferent éffectuer deux heures de grève par jour plut~t que de 

ralentir leur façon de produire;les délègués,dans le but de temporiser et de 

conserver intacts les salaires de tous,commencent alors un travail d'explica

tions qui finit par aboutir dans le sens souhaité. 

Le contréle des cadences a l'avantage de démontrer aux ouvriere,qui ainsi 

maîtrisent leur outil et leur temps de travail,leur pouvoir d'intervention 

sur la production,dont les résultats ne dépendent en fait que de leurs ef

forts et de leurs initiatives;d'ou la révelation de possibilités dont ils n'a• 

vaient pas toujours conscience auparavant;partant de là et malgrè la surveil

lance hargneuse de la plupart des cadres,les travailleurs moins accaparés par 

leur tâche,peuvent discuter entre eux et réflèchir à leurs problèmes. 

Le !8 avril,Saintesprit,nommé par Ebauche à la place de Fred Lip,démis

sionne à son tour.Le tribunal de commerce de Besançon désigne alors deux 

administrateurs provisoires qui déclarent lors de la prise de leurs fonctions: 

n Tout peut arriver,nous ne garantissons ni 11emploi,ni l'intègrité de 

l'entreprise.Des sacrifices du personnel seront nécessaires." (3) 

Bien qu'ils annoncent la couleur,les deux administrateurs ne laissent rien 

filtrer des intentions du trust Ebauche.C 1est au cours d'une réunion du comi-

té dtentreprise,dont les débats furent retransmis par haut-parleur à l'ensem

ble du personnel,qui convié par les syndicats,attendait à l'exterieur,que la 

pression des travailleurs se fit plus insistante et que fut décidée la séques

tration des deux magistrats.La suite est connue:découverte et fouille de la fa

meuse serviette dans laquelle les LIP trouvent un plan détaillé de déntentèle

ment et de licenciements.Informés précis~ment sur les directives d'Sbauche 

les travailleurs vont pouvoir maintenant mener les actions appropriées. 
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Ce cheminement d'évènements nous conduit à la soirée du I2 juin où les forces 

de l'ordre viennent délivrer les deux administrateurs;ia fait deux jours que 

la grève avec occupation de l'usine est éffective. 

A partir du I8 juin,lorsque les ouvriers décident de remettre en marche 

une chaine de fabrication,une fois le stock d1un milliard de montres en lieu 

sOr,LE POUVOIR PATRONAL EST VACANT,LA MAITRISE EST ABSENTE,car les cadres vien

nent aussi de quitter le bateau. 

Nous assistons alors à une autogestion généralisée de la lutte puisque les 

travailleurs S'EMPARENT DE TOUS LES POUVOIRS dans leur entreprise. 

NE PAS AD~ffiTTRE CETTE PHASE DECISIVE DANS LEUR ACTION C'EST DEJA,NIER 

LEURS CAPACITES A ASSUMER CES POUVOIRS,ET REFUSER DE RECONNAITRE A LA CLASSE 

OUVRIERE LE DROIT DE DECIDER ELLE M!ME DE SON DESTIN. 

A la suite de ces constatations deux questions se posent. 

Pourquoi la section CFDT de chez LIP favorise-t-elle 11existence et le dé

veloppement d'un comité d'action alors que 11existence m@me de ce genre de 

comités,regroupant des non syndiqués,est stigmatisée par Ed Maire au cours du 

dernier congrès conféderal de Nantes? 

A lors qu'ils 1 1 exp~rimentent journellement,aussi bien dans leurs prises de 

positions que dans leur pratique,pourquoi nos camarades PSU de chez LIP ne 

déclarent ils pas le caractàre autogestionnaire de leur lutte? 

Prétendant à la fois jouer un r8le syndical,en tant que catalyseur des re-

vendications,et politique,en tant que directeur des luttes,les responsa-

bles CFDT semblent oublier les limites qu'impose toute légalité d'une organi

sation quand de,surcœôit,celle-ci se veut un des principaux négociateurs au

près du patronat et du pouvoir.En condannant publiquement les groupes gauchis

tes,qui par 11 intermèdiaire de divers comités de soutien,essaient de faire dé

border l'action revendicative sur le plan politique,la CFDT s•~rige elle aussi 

en avant-garde dont l'incompatibilité avec son statut légal est flagrante.Aussi 

quand les nécessités ont voulu que chez LIP,la section CFDT et les travailleurs 



décident en commun d'actions illégales,la direction de ce syndicat a du recon

naitre les frontières de ses possibilités.Elle a certes continué de soutenir 

activement,mais en aucun cas elle n'a pu,mftme en admettant qu'elle le veuille, 

revendiquer detelles actions.Comme quoi,ne sont opérantes que les·sèules formes 

d'organisation dont se dete la ba~e militante et non pas celles qu'imposent les 

directions. 

En l'absence de perspectives politiques à long terme,cl~ires et précises, 

la dirction du PSU continue de maintenir ce parti à mi-chemin entre la voie ré

formiste et la voie révolutionnaire,jouant un jour la carte de l'électoralisme, 

le lendemain celle de l'action et de la démocratie directes:à l 13ide de ces sa

vants dosages,cP.tte direction entend préserver l'équilibre .du parti,que l'hétè

rogeinité idéologique et les origines diverses de ses courants,rendent précaire. 

Proclamer qu'il n'y a eu que controle ouvrier chez LIP consiste à admettre 

un minimum que l'ensemble du parti peut accepter. 

Reconnaître le caractère autogestionnaire de cette lutte et· y apporter la 

caution du parti impliquent des choix politiques de grande·conséquence,que ses .. 

responsables envisagent verbalement mais que leur politique actuelle ne confir

me en rien. 

Et là sOrement,nos camarades de Besançon soucieux de se conserver un sou

tien total de leur organisation,n 1ont pas voulu etre l-es artisans d'un éclateo

Jnent du PSU,à partir d'options autogestionnaires prises en fait et en commun 

avec les travailleurs. 

S'appuyant pourtant sur une base militante solide et partisan de l'autoges

tion soeialiste,le PSU loin de lever les ambiguités,qui 11empftchent de devenir 

un important pele de rassemblement r0volutionnaire,les entretient en s'intégrant 

à un pacte d'~ité anti-eapitaliste avec les défenseurs du programme commun; 

dans cette perspective,et avec l'aide éventuelle de la CFDT,le PSU pense influ

encer la politique du PS et du PC;nous en doutons fortement et dans le meil

leur des cas,nous pensons que le PSU s'scheminera vers une combinaison électo

rale;nous leur souhaitons bien du plaisir si ils corrmettent l'erreur de parti-
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ciper à un gouvernement traditionnel de coalition des gauches,qui aura à g~rer 

la pénurie et résoudre la crise que leurs prédécesseurs auront pris le soin d'a-

limenter et de leur laisser. 

Où la lutte des Lip reste un modèle 

exemplaire pour la classe ouvrière 

Devant ces projets de haute voltige politique, nous voudrions savoir ce 

qu'en pense la base militante de chez LIP dont l'action exemplaire ne semble 

pas avoir servi de leçon à ses dirigeants? 

Partant de là,nous sommes en droit de nous demander si la dirction du PSU 

milite vraiment pour l'avènement d'un socialisme autogestionnaire.(4) 

Mal~ cela les LIP continuent de se battre. A l'initiative d'une confé-

renee nationale sur l'emploi ils essaient de relancer la popularisation de leur 

lutte,dont l'issue semble bien incertaine en regard de la crise qui commence 

à sévir en Europe occidentale. 

Dans un prOche avenir ,la classe ouvrière et les révolutionnaires de ce pays 

risquent de se trouver devant une situation et des responsabilités dont le 

choix des solutions sera lourd de conséquence pour l'avenir du socialisme 

en France. 

Aider,participer,développer la création de cent,mille,dix mille LIP, 

voila l'objectif que doivent se fixer les militants révolutionnaires partisans 

de l'autogestion socialiste. 

(l)Organe des Centres d'initiative Communiste,nov,·décembre 73 • 

(2)Charles Piaget,L.lP,chez :::;tock,colleetion Lutter. 

(4)A ce propos voir ~a déclaration du pasteur Cruse,le Monde du II/I2/7~ 
qui démissionne du PSU pour les mêmes raisons qui font que 

les militants de TACn'y adhèrent pas,et ce,malgrè l'entrée 
d'une majorité des c.r.c. dans ce parti 
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- RENCONTRE COMMUNISTE LIBERTAIRE 

Profitant de la concentration de militants à Besançon le 29 Septembre dernier, 
le groupe communiste libertaire (autonome) de la ville a convoqué à une rencon
tre pour confrontation des militants de l'O.R.A., de 1 10.C.Lo, de ToA.C. et 
ùe plusieurs groupes autonomes. I.C.Oo assistait à la 1ère partie de la réuniono 
En vue d'une unité future, il a été décidé qu'une revue de débat et de confron
tation entre l'O.R.A., 1 10.C.L., T.A.C. et les groupes C.L. autonomes serait 
publiée avant la fin de l'année. Un communiqué commun devait ~tre publié dans 
nos organes respectifs. 

- LES ACTIVITES DU CeLoAeSo -

_ TOUL.Q.U.§.E_ - Sur le thème "AUTOGESTION ET LUTTES DE CLASSE EN FRANCE", trois 
journées organisées par le C.LoAeSo se sont tenues à Toulouse les 
19, 20 et 21 Octobre. Elles ont co~~eneé le vendredi 19 par une 
assemblée-débat au cours de laquelle des travailleurs devaient 
expliquer leurs luttes. Le samedi et le dimanche se sont tenues 
des coMMissions de travail groupant 300 participants sur les 
thèmes suivants : Agriculture - Armée - Autogestion des luttes 
et entreprises - Cadre de vie - Chili - Chrétiens et Autogestion -
Consommation An 01 -Culture et éducation - Immigrés - luttes des 
femmes - Expériences d'Autogestion- Minorités nationales -
Santé - Sexualité -
Depuis, ces commissions sont devenues permanentes et le C.L.A.s. 
de Toulouse continue ••• 

~~q[Tf~l~ Le CoL.A.s. a tenu une journée de travail à MONTPELLIER le 
- dimanche 7 Octobreo Une cinquantaine de militants se sont répartis 

en commissions pour étudier les thèmes suivants 1 Autegestion 
et état de transition Luttes dans les entreprises - Luttes des 
femmes - Cadre de vie - Ecole. 

~~QO[:_ Le C.L.A.s. de MACON et région a tenu le dimanche 14 Octobre une 
journée d'études sur les 14 thèses nationales : "Autogestion et 
organisation politique"o 
Un débat publie sur LIP avec PIAGET a été organisé sous l'égide 
de la C.F.D.To 
Le 30 Novembre a eu lieu un débat publie sur le Chili et la 
Franeeo 
Les militants du C.L.A.Sc de MACON ont collé les récentes affiches 
de 1 10oR.Ao su~ l'Autogestion. 

~~liECY_-_ Les fédérations de Savoie et de Hte Savoie du P.s.u. 
ont organisé une journée d'étude sur l'Autogestion 
le Dimanche 18 Novembreo Trois commissions avaient 
été formées : Entreprises -Consommation -Agriculture. 

~EA!I~~- •6 Heures pour l'Autogestion" sont organisés par le 
C.L.A.S. Parisien à la Mutualité le 14 Janvier. 

PRES DE NOUS - Le groupe O.R.Ao de Villefranche sur Saône organise en 
Janvier un débat public sur l'Autogestion avec le 
P.s.u. et les C.IoC• . 
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- P.s.u.-

- LIP -

- YOUGOSLAVIE -

- JAPON -

T.A.Co ne peut passer sous silence le Conseil National 
du P.s.u qui a eu lieu les 24-25 et 26 Novembre. On sait 
qu'un appel a été approuvé pour que les autres forces 
autogestionnaires rejoignent un parti qui accepte de se 
remettre en question "dans ses structures et ses modes 
d'intervention". Précisons que la constitution du Mouve
ment pour l'Autogestion a recueilli une majorité confor
table, que le pacte de défense anti-capitaliste à négocier 
avec la gauche réformiste a bénéficié d'une majorité assez 
confortable bien que moindre et que l'appel pour que lee 
autres forces du C.L.AoS• entrent dans le "parti" a été 
adopté par un vote simple des délégués et qu'il n'a donné 
lieu qu'à un simple entrefilet dans "Tribune Socialiste". 

Contrairement aux affirmations du Pouvoir, "LIP ce n'est 
pas fini". Pour rétablir la vérité, "LIP-UNITE" est diffu.., s' chaque jour •en direct de Besançon". Malgré le retrait 
de la CGT, le bulletin est discuté chaque jour par les 
travailleurs en assemblée générale. Tous les soirs, la 
dép~che est communiquée par téléphone à des points •zére•. 
Elle y est enregistrée, tapée sur stencil et rediffusée 
p~r téléphone à des "points-relais"o La dép3che de LIP 
est ensuite portée à des sections syndicales pour @tre 
affichée dans les entre~rises, elle est affichée en des 
points tenus à jour par les commissions LIP de quartier, 
là eù elles existent. La dép~che est aussi postée chaque 
jour à ceux qui en font la demande en envoyant des tim
bres. - Pour une diffusion rationnelle : LIP-PARIS -
27, rue Linné dans le 5ème- TEL 331-62-05- LIP-LYON 
30, rue Sergent Blandan - TEL 27-37-26 (de 18H à 20H) 
LIP-ROUBAIX-TOURCOING : 18, Bld Leclerc - RoubHix 
TEL - 70-01-47 de 18H30 à 20H - Pour le soutien à la 
dép~che LIP - PARIS CCP ARMAND PLAS 58 3556 
LYON - JACQUES WALTER CCP 6807 93 PARIS 
Dans les 2 cas : mentionner "Soutien aux commissions LIP". 

Le débat public sur le nouveau projet de constitution 
fédérale est pratiquement terminéo On estime que dans 
le courant du mois d 1Ao0t et jusqu'au 15 Septembre, près 
de 4 millions de personnes avaient pris part au débato 
Les participants ont fait une foule de suggestions, de 
propositions et de revendications qui, procédant des m@mes 
principes de base contribueront à préciser la position du 
travailleur et du citoyen dans la société autogérée. Les 
points suivants ont été les plus discutés : L'autogestion 
directe sous ses diverses formes, le système de délégation 
et la transformation du système d'assemblées, le rele des 
organisations socio-politiques, l'orgànisation autogestion
naire des comnunautés locales, la position des communes et 
des communautés d 1 intér~t, les libertés, les droits, les 
devoirs, les responsabilités du travailleur et du citoyen. 
Le problème de la famille et de sa "socialisation" a aussi 
été discutéo 

Un jeune anarchiste : SHIMIZU a été arr3té sous l'inculpa
tion d'avoir jeté une bombe contre le bureau gouvernemental 
de Sapporo. Il a été condamné à 5 ans de prison le 2 Juil
let dernier. 

1 
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--ANTIMILITARISME - Pierre Halwa:ks as-~ :"culpé de provocation à la désertion. 
Les objecteurs et les insoumis garnissent les prisons mais l'écho de leur lutte 
e•mmence à s'amplifier. 

Cependant que Bruno Hérail est détem,1 à Fresnes, deux 
autres membres du groupe Insoumissbn totale de Parisn9Jlt occupé durant 8 jours 
le clocher de l'église de Ménilmontant. Cette action a sans doute suscité un 
certain intér3t sur le problème de l'armée et du refus de la servir. Mais ce 
n'est pas l'armée qui est intervenu mais la police avec de gros moyens et sa 
brutalité habituelle. Il a pu 3-tre vérifié à cette occasion combien la popula
tion pouvait détester la police sans faire de détails entre Marcellin et l'en
semble des forces de l'ordre. 

Daniel PINOS, militant communiste libertaire de la région 
lyonnaise, insoumis depuis le 3 Décembre donne ses motivations que nous repro
duisons. 

Il est donc possible de populariser sa lutte sur la base 
de sa déclaration. 

*-*-*-* 
Daniel PINOS 
01480 -JASSANs-RIOTTIER 

Monsieur le Ministre de la Guerre, 

Je vous informe par la présente lettre que, après avoir reçu une 
notification de la Commission Juridictionelle me refusant l'obtention d'un 
statut d'objecteur de Conscience, je devais être incorporé le 3 décembre 1973 
au CI Arme Blindée de Cavalerie à Carpiagne dans les Bouches-du-Rh6ne. 

Pourquoi ne m'y suis•je pas rendu ? 
Je suis ouvrier et communiste libertaire, aujourd'hui où les 

luttes contre l'exploitation capitaliste du travail se développent dans les 
entreprises (LIP, Cerisay, Laminoirs d'Alsace, ••• ) et où les travailleurs -
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montrent leur: capacités à s'organiser eux-mêmes (décisions en Assemblées 
générales, commissions regroupant l'ensemble des travailleurs), remettant 
en question les fondements m~mes du système capitaliste et montrant que 
nous n'avons pas besoin de patrons ; je ne peux objectivement pas me sé
parer des travailleurs, mes frères de classe pour aller servir les intértts 
d'une patrie qui n'est pas la mienne (intér3~d 1 ailleurs qui s'opposent 
directement à ceux des travailleurs). 

En effet, jusqu'à aujourd'hui j'avais légalement la nationalité 
espagnole étant né de réfugiés politiques espagnols , ce qui ne m'a pas 
emp@ché de refuser les sollicitations de vos autorités pour servir dans 
votre armée. Bien que de part mes origines, me sentant profondément espagnol, 
je ne recennais pas pour autant en l'Espagne ma patrie, ma seule patrie 
étant la révolution. 

Ainsi je ne refuse pas le fusil, mais ceux qui veulent me le faire 
porter, car les travailleurs ne parviendront à se libérer du joug capitaliste 
et construire une société véritablement égalitaire qu'en engageant une lutte 
armée et organisée en milice ouvrière contre l'Etat et son principal pilier 
l'armée. Le peuple en armes annihilera de cette manière tout sursaut de la 
bourgeoisie. 

Mais c'est dès aujourd'hui, dans nos luttes dans nos usines, dans 
nos écoles, dans nos quartiers que nous montrerens notre force et notre capa
cité en prenant collectivement nos affaires en mains (l'exemple de la lutte 
des travailleurs de LIP, aura fait courir un vent de panique au sein de la 
bourgeoisie en démontrant qu'avec le soutient de la population, les travail
leurs pouvaient s'auto-organiser et remettre en marche leurs usines, fabriquer, 
vendre, se payer). Ces luttes de classes amenant l'organisation autonome du 
prolétariat, déboucheront sur un projet anti-autoritaire global qui comprend 
la disparition de la société de classe et la destruction de l'Etat, pour 
l'instauration de l'autogestion généralisée~ 

Je refuse l'armée qui de tous temps a été au service du capitalis
me qu'il soit privé ou bureaucratique. L'armée vise la dépersonnalisation 
de l'individu par le port de l'uniforme, les brimades, les ordres stupides 
et l'oppression idéologique de la jeunesse (de façon à ce que au sortie de 
l'armée, on obéisse au patron comme on obéissait à l'adjudant). 

Je refuse l'armée qui est un véritable appareil engloutissant 
plus de ~~ du budget national (400 milliards de francs) chaque année, 
portant atteinte au budget des secteurs défavorisés (la santé, les vieux, 
les inadaptés,~.~) qui ne sent pas eu que très peu financés. 

Je refuse l'armée de guerre civile qui s'apprête à réprimer tout 
soulèvement populaire demain (la chasse à l'enaemi de l'intérieur n'est elle 
Pas le thème de la plupart des manoeuvres militaires depuis mai 1968 ?) et 
qui aujourd'hui brise les grèves (R.A.T.P., éboueurs, intervention des 
gardes-mobiles à Lip). 

Je refuse l'armée qui expulse les paysans de leurs terres, les 
privant de leurs uniques ressources, provoquant ainsi leur exode (Larzac, 



Canjuers, ••• ), et installe les militaires d'autres pays, venus pour s'en
tratner à la répression des mouvements populaires (I.R.A. et résistance 
irlandaise). 

Je refuse l'armée qui détruit l'environnement(Fort de Montevrault, 
Capcin, ••• ) et pollue l'atmosphère par sea essais nucléaires, mettant en 
danger par ses tombées radio-actives des populations entières. 

Je refuse l'armée qui réprime les peuples tchadiens, antillais, ••• 
qui s'insurgent contre leurs gouvernants fidèles alliés de l'impérialisme 
françaiso 

Je refuse l'armée française, 3ème marchande de canons mondiale, 
passant des accords militaires avec la Grèce, l'Espagne, le Chili, le 
Brésil, pays aux dictatures fascisteso A propos du Chili, les récents évè
nements de septembre, nous démontrent qu'en s'appuyant sur des institutions 
bourgeoises et l'armée, un gouvernement d'Unité Populaire ne peut que favori
ser un coup d'état fasciste et le massacre de milliers de travailleurs. 

A l'heure actuelle, de plus en plus de jeunes refusent de devenir 
de la chair à canons, seulement 3% de pertes de matériel sont autorisés, 
alors que les pertes en hommes peuvent s'élever jusqu'à 7% dans la période 
actuelle. Malgrès vos récentes déclarations à l'Assemblée et les révélations 
de la presse concernant un "bulletin militaire de renseignement sur l'ennemi 
intérieur" qui sign~fient la volont.-; du pouvoir d'E:ngager ';Jne vaste offensive 
militariste, il y a de plus en plus de déserteurs, d'insoumis, d'objecteurs, 
tandis que les luttes dans les c~sernes se développent, bien que la presse, 
la télé, la radio, ne donnent aucune information sur ces lutteso Les appelés 
remettent en question l'autorité, le rang hiérarchique des gradés et le rele 
répressif que l'Etat et les patrons veulent leur faire jouer contre les 
travailleursc Toutes ses luttes contre 1 'armée font se remplir les bagnes 
et les prisons militaires (1000 jeunes en moyenne chaque année sont incarcé
rés), les conditions de détentions souvent inhumaines provoquent le suicide 
de plusieurs appeléso 

Vous avez déclaré récemment que l'armée était le dernier recours de 
notre société libérale. L'exemple du Chili nGus montre toute l'ampleur que 
prennent ces paroles : assasinats, emprisonnements, déportations, tortureso .. ) 
Ceci d·&montre quel est LE ROLE véritable de 1' armée ; 11 armée ce n'est pas 
le fruit du hasard, car en démontrant ces effets néfastes, nous nous aperce
vons qu'elle est là pour maintenir le système étatique. 

Les rapports d'autorité et de hiérarchie qui règnent à l'armée se 
retrouvent d'ailleurs dans la société (autorité du père, de l'instituteur, 
du patron)e L'armée reproduit les m8mes structures que l'Etat (hiérarchie, 
discipline), en posant le principe de son existence, nous posons celui de 
l'existence de l'êtat, à ce sujet ceux qui croient en la nécessité d'une 
armée dite populaire démontreront plus tard dans la pratique qu'ils sont 
.pr~ts comme leurs prédécesseurs à cautionner l'écrasement de mouvement popu
laire sortan~ de leurs schémas (Commune de Cronstadt, en U.R.s.s., Aragon
Catalogne Libertaire en Espagne, Tchécoslovaqu~en 1968, Commune de Changa! 
en Chine). 
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La destruction de 1 'Etat et de son principal pilier· 1 'armée passe 
nécessairement par l'armement du prolétariat ; l'instauration de la 
démocratie directe par les conseils ouvriers passe par la destruction du 
capital. 

Pour moi la lutte antimilitariste est un front de lutte remettant en 
cause directement les structures étatiques. J.e refuse d' ~tre 1 'exécutant 
du capital contre les travailleurs, pour moi lutter pour la paix, c'est 
lutter contre l'armée du capital' en détruisant le capital ; nous aboli
rons 1 1 arméeo 

Je me déclare enfin soliddre de tous èeux qui luttent pour l'abe
lition èe l'armée : appelés, déserteurs, insoumis, objecteurs et de tous 
ceux qui luttent pour la destruction du capitalisme et l'avènement d'~e 
société socialiste autogérée dans les usines, les écoles, les quartierso 

Recevez, Monsieur, mes salutations les plus insoumises. 

=fSfA~I:_ -Etant donné la complicité des Etats et de leurs polices 
et la gravité pour l'Etat espagnol de l'éxecution de 
Carrero Blanco, la solidarité va surement avoir ~ s'exer
cer contre les mesures de répression, alors que les 
membres des Commissions Ouvrières viennent d'~tre condamnés 
au maxirr.um. 

Il ne faut cependant pas oublier cette affaire qui 
jusqu'à présent n'a pas fait beaucoup de bruit : "Le 16 
Septembre 1973, Jose Pons LOBET et Oriel Sole SUGRANYES 
ont été pris par lm garde civile après une fusillade 

- alors qu'ils tentaient de passer la frontière française. 
Ils venaient de procéder à une expropriation à main ar
mée dans une banque de BELLVER de CERDANYA qui permett2it 
à leur groupe de financer les éditions condamnées à la 
clandestinité et apporter un soutien financier aux luttes 
ouvrières. 

Le 25 Septembre, à Barcelone, la brigade politico
sociale arr~tait 3 autres révolutionnaires : Santiago 
AMIGO, Javier PAITUVI et Salvador Puig ANTICHo Ce dernier 
en se défendant a blessé mortellement un sous-inspecteur 
de police. D'autres arrestations suivirento A l'teure 
actuelle, 12 personnes sont emprisonnées dont 3 risquent 
la peine de mort : LOBET, SUGRANYES et ANTICHo Les autres 
risquent des peines allant jusqu'à 30 ans de prison. Un 
autre en Belgique risque 1 1 extraditiono A la suite de 
manifestations de soutien, de nombreuses arrestations 
ont eu lieu." 

Un Comité de soutien unique existe maintenant. 
svadress!r à ce Comité 33 Rue des Vignolles PARIS 20ème 

· Signalons l'édition (Groupe 1er Mai) d'une intéréssante 
brochure en espagnol sur l'Origine et l'Evolution de 
l'Activisme Révolutionnaire Anarchiste en Europeo 


