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EDITO 
11 A Vitoria corrune à Pampelune~ où la classe ouvrière e:c:t de fùrmaticn récentet 

le::; dirigeants des corrunissions ouvrières, solides, prudents, revendicatif::; 
mais hostiles à to'.lte aventure, découvrent un prolétar:.at disponible, 
agressif, impatient, r~ceptif a'.lx slogans et aux appels d 1 organisations 
minoritaires, plus " révolutionnaires ", moins soucieuses d9 temporiser. 

A Madrid, la grève de la construction a été déclenchée par des groupes 
indépendants de tendance anarchiste. A Barcelone, les co:nmissions o'.lvrières 
ayant obtenu un salaire de base de 19000 pesetas par mois pour les manoeu
vres du batiment (le salaire le plus élevé de toute lYEspagne dans cette 
branche et cette catégorie) se voient pourtant contraintes d9 d~noncer 
publiquement les piquets de grève plus ou moins spontanés qui relancent le 
mouvement. La C.,N.T., la vieille centrale anarchiste toute-puissante au 
début de la guerre civile et que l'on croyait morte, surgit des cata:::ombes. 
A Barcelone, elle vient de tenir un congrès avec quatre cents participa::rts. 
Une autre réunion doit avoir lieu pro~hainement à Valence. 11 (Le Monde du 6/3/76) 

Ainsi on reparle des anarchistes en Espagne pour autre chose qu'une condamnation 
ou une exécution qu'on essayait de présenter comne frappant des isolés. 

D9 nombreux camarades exilés y compris des "chefs historiques" sont retournés 
en E.spagne 9 d'autres qui n'avaient quitté ni l'Espagne ni l'action se découvrent" 

Situation dangereuse car, dans la décompositicn du franqui sm-a P un sursaut d·~ 
la dictature peut toujours se produire et les griffes entr 1ouvertes se refermer. 

Mais d'autres dangers guettent le mouvement et le débat qui existe chez no3 
camarades n'est pas étranger aux préoccupations qui sont les n6tres~ 

En effet une reconstitution de la C.N. T o intéresse beaucoup d.9 gens et pas 
seulement les anarchistes. Et d'9S jeux subtils se jouent entre des groupes et des 
partis, qu'ils proviennent de la déjà ancienne dislocation du franquisme ou d3 
la tradition républicaine. M~me Carillo ou Camscho qui savent bien que leurs pro·
pres forces réelles ne sont pas considérables font des sourires aux anarchistes. 
Et dans le camp des modernistes et des technocrates, paralysés par le lourd sy::;tème 
fasciste et cherchant plus de souplesse intérieure et un dédouanement international~ 
un encadrement syndical de la classe ouvrière plus conforme au fonctionnement d'une 
économie capitaliste moderne apparait comme un moindre mal~ et m~me comme un rouage 
nécessaire et qui remplira de toutes façons la même fonction quelle que soit 
l'idéologie que professe le syndicat. 

C'est justement ce que craignent de noïnbreux jeunes camarades qui constituent 
l'essentiel des forces actives du mouvement en Espagne et qui hésitent à s'enfermer 
dans ce qui leur parait ~tre l'impasse syndicalisteo 

Mais alors en Espagne comme ailleurs est posé le problème de l'organisation 
de ce qu'on peut appsler le co1umunisme autogestionnaire alors même que pèse d 1 u~ 
poids très lo'..lrd la facilité des 11perspectives'1 réformistes. 

Mais tout en n'oubliant pas que nos camarades agissent dans un état de crise 
aigüe au sein d 1un prolétariat qui, s'il n'a jamais cessé de combattre malgré 
son écrasement politiquep fait preuve actuellement d'une combativité exacerbée 
avec des centaines d'entreprises en grève et que ces conditions ne sont pas celles 
que nous rencontrons, une leçon devra être tiré d·:J leur expérience qui se CC·'lfond 
avec celle des masses. 

Dores et déjà, retenons la réticence à se recon~a~tre dans les anciens schémas. ---
Pour suivre l'actualité de plus près et resserrer les liens avec les lecteurs, 

parait maintenant entre les numéros de T.A.C., le Courrier Anarchiste Communiste, 
supplément à peu près mensuel réservé a'Jx abonnés et dvnt 2 numéros sont déjà 
parus depuis le début de 1 1 annéeo 

Le 11Courrier 11 sera envoyé gratuitement aux camarades en cours d'abonnement. 
Pour les nouveaux abonnements et les réabonnements le prix comportant le 

service du "Courrier" est porté à 20F. 
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Il y a bien longtemps que le P~C~F. nuavait pas été si bien 
traité par les radios, télés et journaQx de tous horizons. Selon les 
divers commentaires, on assisterait à une nouvelle mutation qui insè
rerait définitivement les communistes dans la vie de la Nation et le 
P.Ca serait devenu "un parti comme les autres 11

o MARCHAIS est devenu 
la vedette du jour et ce congrès marque son triomphe total~ Congrès 
euphorique s'il en fut avec "main tendue 11 remplaçant le poing levé, une 
fête au Bourget à laquelle ont assisté des dizaines de milliers de 
personnes (nous dit la presse). Les communistes sont les défenseurs 
des libertés, de toutes, puisqu 1 ils prennent .leurs distance vis à vis 
de l 1 URSS dont ils condamnent les méthodesê Le Stalinisme est bien 
mort. Tels sont les points culminants des commentaires de la presse 
bourgeoise. MARCHAIS tend la main aux chrétiens 9 aux socialistes 9 aux 
gaullistes. "Tout le monde il est beau~ tout le monde il est gentil !"a 

Les textes de préparation dont certains sont parus dans 
l'HUMANITE ont fait apparaître quelsques oppositions à la ligne réfor
miste. Mais la plupart n'ont fait qu 1 exprimer une difficulté à accep
ter le nouveau vocabulaire en cours montrant qu 1 ils croyai.ent naîve
ment le Parti protégé des déviations simplement parce qu'il avait 
gardé une certaine phraséologie révolutionnairee La physionomie du 
Congrès a montré que le fonctionnement anti-démocratique du prétendu 
"centralisme démocratique" a toujours joué à plain. On aura cherché 
en vain des avis divergents 9 l'ombre de tendance. L 1 unanimité a 
toujours été la règle~ Aussi les .interventions à la tribune n'ont 
été qu'une longue suite de louanges aux dirigeants~ d'approbations 
de la "ligne" définie par les instances supérieures bien souvent au 
cours d'interviews télévisées sans cons1ütations préalables. Comme. 
dans la pire période stalinienne, il n'y eut aucune discussion réelle 
et les débats n'ont été qu'une suite d'interventions bien souvent sans 
lien entre elles. La structure de l'appareil continue donc à étouffer 
toute opposition et même tout avis nuancé et les militants qui expri
ment des idées différentes de celles du Bureau Politique ne le peu
vent qu'au sein de leur cellule, quelquefois au niveau de la section 
qui constitue un premier barrages Rares sont ceux qui ont pu s'expri
mer au sein des congrès départementaQXe Bien sûr 9 aucQn n'a pu être 
délégùé au congrès. 

L'un des premiers orateurs intervenant après le rapport de 
MARCHAIS devait s 1 écrier : "Communistes 9 nous sommes les délégués de 
la classe ouvrière et du peuple français ! 11 ~ montrant ainsi que le 
rôle dirigeant est bien conçu corr~e par le passéo Le PoC.Fo procède 
de la même attitude que tous les 11 sauveurs" dont l'histoire nous a 
dotés au cours des sièceles. Il est délégué des travailleurs et du 
peuple, c'est un postulat absoluo Henri ALLEG écrit qu'ils sont les 
délégués, "parce qu'ils se sentent les délégués"e Curieuse démarche. 

C1 est ainsi que DE GAULLE se sentant délégué de la France 
avait fini par s'identifier à elle. C1 est ainsi qu 1 il est tentant 
d'identifier PoC. et "classe buvrière", ce qui a déjà été pratiqué 
dans le passé et ce qui se pratique encore à l 1 évidence. La notion 
chrétienne de "1 1 incarnation" se perpétueoG• Ce n'est pas gratuit, 
nous le verronso 

+ 

+ + 

'1 
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On sait que PONIATOWSKI montrant une ignorance réelle ou 
feinte avait attaqué le PoC. à plusieurs r~prises parce qu'il était 
partisan de la "dictature du prolétariat" donc 9 contre les libertés. 

MARCHAIS et le congrès ont donc abandonné cette notion à 
grand fracas., 

L'argumentation communément développée est très simple ~ 
le mot "dictature" évoque le fascisme et ne correspond pas du tout 
à la forme de Socialisme qui convient à la France. - Prolétariat 
qui désigne celui qui ne possède que sa force de travail ne donne 
pas une définition exacte de la classe ouvrière française. 

Pour les socialistes, l'abandon du concept "lève l'évi
dente contradiction qui existait entre la référence à la dictature du 
prolétariat et le politique de l'union de la gauche" (rapport Lionel 
JOSPIN présenté au bureau exécutif du P.S.) MITTERAND raille leur 
"ardeur de néophytes" montrant ainsi qu'il apprécie hautement cet 
alignement sur les thèses sociales-démocrates. 

Naturellement, les partis réactionnaires sont sceptiques : 
CHINAUD président des Républicains Indépendants parle de 

"raV2-lement de façade" et LECANUET président du Centre Démocrate dé
clare fort habilement ~ 

"Si le parti communiste devient lui aussi réformiste, alors 
il. va être, de proche en proche 9 contaminé par la préoccupation de la 
liberté et il sera en contradiction avec lui-même" 

et de conclure qu'après les élections "il reviendra à sa 
nature profonde 11

o 

LECAJ\TIJET entend évidemment par "libertés" les mystifications 
bourgeoises dans lesquelles le P.C. commence à s'enliser. Face à ces 
attaques qui seront de plus en plus violentes même si elles sont 
feintes, le P$Co voudra de plus en plus donner des gages de sa bonne 
foi et accentuera encore son glissement à droite au point d'être inof
fensif. cvest bien là qu'on veut le mener, tandis qu'on manoeuvre en 
même temps pour séduire le P.So 

Ce que veut la bourgeoisie, c'est clair, c'est maintenir son 
pouvoir avec la victoire de l'Union de la Gauche qui lui servira de 
caution et de recours ultime en cas d'un nouveau mouvement populaire 
comme Mai 68., 

Le P.C.F. en voulant s'insérer dans la vie politique classi
que ne peut plus sortir de l'engrenageo 

Voilà démontré une fois de plus qu'on. ne peut vouloir dé
truire ce régime et en même temps participer à son fonctionnement sans 
sombrer à un moment ou un autre dans des contradictions insurmontables 
qui ne sont résolues que par une intégration synonyme de neutralisation 
finale. 

Il est utile de dire cela parce que tous les groupes divers se 
réclamant du "marxisme léniniste", qu'ils soient maoïstes ou trotskystes 
ont crié au sacrilège. On a touché aux "principes de base" déclarait 
"l'Humanité Rouge", c'est'à dire du dogme. Tous ont été unanimes pour 
constater fort justement que l'orientation réformiste du P.Ce est ir
réversible. 

Nous voulons alors poser une question ? 
Ces principes léninistes défendus par les groupes minoritaires 

ont été jadis ceux du P.C. puisque -dit l'Humanité Rouge"-"des milliers ., 
de communistes sont morts avec cet espoir dans le coeur"" Que s'est-il 
donc passé ? Cela suffit-il de dire que MARCHAIS et ses camarades sont 
des traitres ou des "révi~nnistes" ? Ou bien faut-il plutôt penser que 
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ce glissement se trouvait inscrit dans une certa.ine application du lé
ninisme lui-même ? dans le conteste de la démocratie bourgeoise occi
dentale ? 

Ces groupes "léninistes" sont tous en général opposés à 
l'Autogestion révolutionnaire et voient dans la dictature du proléta
riat une notion différente (déclaration récente de Arlette LAGUILLIER) 
(à la télévision). 

Aussi 1 paraissent plus curieuses les déclarations du P.S.Uo 
qui estime, quant à lui 9 que l'abandon du concept "revient à s'éloi
gner de l'Autogestion" .. 

On voit donc qu'il est bien nécessaire de déblayer un peu 
le terrain de la discussion sur ce sujet. 

+ 

+ + 

La conception marxiste de la dictature du prolétariat a subi 
des changements importantsmême du vivant de MARX et ENGELS et nos mar
xistes actuels tous plus ou moins dogmatiques se réfèrent à l'une ou 
à l'autre des conceptions selon les schémas pré=établis ou selon les 
problèmes auxquels ils se trouvent confrontés (Nous renvoyons nos 
lecteurs à notre N°IO). 

Il est une première période où on croyait généralement à 
une conquête pacifique par les moyens démocratiqueso Des textes pré
marxistes surtout allemands et d'Engels lui-même en font foi. On 
voyait une prise de pouvoir possible par ce canal surtout pour les 
pays où le prolétariat semblait numériquement majoritaire. 

Quant au "Manifeste Commtmiste" de 1848 9 il énonce le prin
cipe général suivant: La conquête de la démocratie est ici:ilentique 
à la constitution du prolétariat en classe dominante. La dictature du 
prolétariat est donc son pouvoir politique qu'il exerce "pour arracher 
peu à peu tout le capital à la bourgeoisie, pour centraliser tous 
les instruments de production dans les mains de l'Etat? c'est à dire 
du proléflariat organisé en classe dirigeante". 

Selon ce schéma, on peut admettre qu'il fallait d'abord con
quérir le pouvoir politique et s'en servir pour exproprier la bour
geoisie. On remarque aussi qu'il y a identité totale entre l'Etat et 
le prolétariat& 

Sur le fond, la démarche de nos corr@unistes occidentaux 
n'est pas très différente bien qu'ils aient à résoudre un autre pro
blème qui est posé par le fait que la classe ouvrière n'est plus majo
ritaire dans nos pays .. Ce qui devrait tout remettre en question -
mais ceci est une autre histoire. 

L'idée d'une domination de classe du prolétariat est venue 
de l'observation que tous ont faite (y compris BAKOUNINE) de la ma
nière dont la classe bourgeoise, classe révolutionnaire en I789, a 
exercé sa suprématie pour liquider la classe féodalee Mais, ici le 
processus a été rigoureusement inverse : La bourgeoisie n'a pris le 
pouvoir politique que parcè qu'elle possédait déjà le pouvoir éco
nomique. C'est ce qui a fait conclure aux anarchistes qu'il fallait 
d'abord effectuer dans l'acte révolutionnaire une prise directe des 
moyens de production par les producteurso Dans le cas contraire dit 
BAKOUNINE dans "L'Etat et l'Anarchie", par gouvernement du peuple 
"on entendrait gouvernement à l'aide d'un petit nombre de dirigeants 
élus par le peuple". 
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Les dirigeants élus par le peuple sont le peuple; l'Etat c 1 est 
le peuple lui-même : Cette idée a donné naissance à toutes les aberra
tions du marxisme lorsqu 1 elles ont été mises en pratia ... ue a (Le Programme 
Commun n'y renonce pas). 

Après la Commune de Paris, MARX constate que le Pouvoir a été 
exercé par un gouvernement des producteurs et révise ses points de vue 
en affirmant que le prolétariat ne peut se servir de lVEtat tel quvil 
est. Cfest alors, qu'ENGELS s'écrie -voulant justifier les thèses dé
veloppées antérieurement- que la Commune de Paris 9 c'est précisément 
CELA, la "dictature du prolétariat". 

Puis ensuite~ les deux thèses, conquête de 1 1Etat bourgeois 
et liquidation de cet Etat pour en former un a.utre 9 se chevauchent? se 
mélangent selon les circonstances, à tel point qu'on a pu écrire (TAC 
N°IO) que lorsque les marxistes parlent de l'Etat, on ne sait jamais 
de quoi ils parlent9 

Au début de la Révolution de I9I7 9 pour le Lénine de 11 I1 1 Etat 
et la Révolution 11 ~ la dictature est exercée par un Etat ouvrier du 
type de la Commune de Paris. Cet Etat a pu être défini comme un NON
ETAT. Les producteurs exercent le pouvoir direct et usent de ]_a vio
lence pour déposséder la bourgeoisie par l~intermédiaire de leurs 
organes de Pouvoire On a dit que cette conception de Lénine était 
bakouniniennea Lénine prenait leurs thèses aux anarchistes pour les 
mieux combattre 9 par la suite. 

Sur les positions du Marx analysant la Commune de Paris~ 
Lénine polémique avec les marxistes réformistes et notamment avec 
KAUTSKY$ Sous le m~me titre qu'un livre qu'il devait faire paraître 
plus tard : "La révolution prolétarienne et le renégat KAUTSKY 11

9 il 
publie lUl article fort violent dans la PRAVDA du 9 Octobre I9I8 qui 
pourrait absolu.rnent s'appliquer à la politique actuelle du P.C9F .. ; 

On y peut lire notamment : 
"KAUTSKY assure à ses lecteurs que Marx entendait par "die= 
tature révolutionnaire du prolétariat" non pas '1une forme 
de gestion"ecluant la démocratie, mais un "étate' ~ à savoir 11 illl 

état de dominatic·n". Or9 la domination du prolétariat, en tant que 
majorité de la p:Jptliation est compatible avec le respect le plus strict 
de la démocratie et la Commune de Paris, par exemple, qui. était préci= 
sément la dictature du prolétariat~ fut élue au suffrage unbrerselQ 
Et que Marx~ en parlant de la dictature du prolétariat n 1 ait pas en. 
vue une "fonne de gestion~: (ou forme de gouvernement)~ cela est~ 
parait-il 9 prouvé par le fait que~ lui, Marx~ consië!.éra.it possible 
pour 1 'Angleterre et pour l 1 J..mérique le passage au Corr&un.isme par 1me 
voie pacifique, c 1 est à dire démocratique". 

' C'est exactement de la sorte que raisonne KAUTSKYo Et il 
tonne contre les bolchevicks qu'il accuse d'enfreindre la 11 démocratien 
dans leur constitution et dans leur politique, et il prône de toutes 
ses forces et à tous propos une méthode démocratique et non pas dic
tatoriale. Ctest se ranger totalement aux cBtés des opportunistesoQQ 
qui déclaraient plus franchement et plus honnêtement qu'ils rejetaient 
la doctrine de Marx sur la dictature du prolétariat car, disaient-ils, eTh 
est en contradiction avec la démocratieog .. C'est renier totalement 
la révolution du prolétariat pour lui substituer la théorie libérale de 
la "conquête de la maj ori té 11 ~-de 1 i utilisation de la "démocratie 11 " Q e 

KAUTSKY a renié le marxisme en oubliant que TOUT Etat est une machine 
permettant à w1.e classe d 1 en réprimer u:ne autre et que la république 
bourgeoise la plus démocratique est u_n.e machine qui donne le moyen à 
la bourgeoisie d 1 opprimer le prolétariate 
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La dictature du prolétariat n 1 est pas une autre "forme de 
gouvernement" mais un Etat d'un "autre type" 9 un Etat prolétarien 9 un 
instrument permettant au prolétariat d 1 écraser la bourgeoisiea Cet 
écrasement est nécessaire parce que la bourgeoisie opposera tuujours 
une résistance acharnée à son expropriationa .. " uv Et Lénine de con:lure 
que les soviets constituent une forme de démocratie cent fois supé
rieure à celle de la démocratie bourgeoiseo 

Lénine ne croit donc pas que 1 1 on puisse utiliser les struc
tures de l'Etat bourgeois pour faire la RévoJ_ution et il a raison. Il 
est bien vrai que l'Etat bourgeois est fait pour réprimer la classe ou
vrièreo Lénine croit alors qu'il faut fonder un Etat d'un autre type 
basé sur la démocratie directe des soviets et qui aurait également un 
r8le répressif contre la bourgeoisie. C,' est ici qu 1 il échoue. La dic
tature n'est pas exercée par la classe ouvrière elle-même mais par le 
Parti qui s'est substitué aux soviets et constitue lui-m~me la machine 
de l'Etat. Aussi, Lénine a bien évolué lorsqu'il écrit le 24 Août I9I9 
dans sa "lettre aux ouvriers et paysans au sujet de la défaite de 
Koltchac" ~ 

"La dictaturé de la classe ouvrière est exercée par le Par-
ti Bolchevick"o 

Ainsi le Parti s'est substitué à la nclasse" .. 
L'ère stalinienne était déjà ouverte .. 
Nous traitons par ailleurs dro1s ce bulletin? de l'Etat et 

des erreurs de Lénine favorisant tout compte fait la démocratie bour
geoise. Il ne fait pas de doute que les violences léninistes et sta
liniennes ont réhabilité la démocratie bourgeoise aux yeux ~ungrand 
nombre en Occident et ainsi favorisé la Sociale-Démocratie réformiste. 
A un autre stade~ le fait que la tactique léninniste concernant les 
élections bourgeoises a été appliquée dans un pays attaché aux struc
tures démocratiques a constitué un engrenage d 1 où les P~C. n'ont pu 
sortir n'est pas non plus négligeableo Nous parions que l'aventure se 
renouvellerait pour les trotskystes et autres maoïstes s'ils étaient 
assez forts pour gagner des voix substantielles aux élections bourgeoi
ses aux quelles ils participent. 

Le terrain est ainsi déblayéo On ne peut faire vivre c8te à 
c8te un pouvoir d'Etat et un pouvoir direct de l.a classe ouvrière sans 
que l'un livre à l'autre une lutte sans merci .. Aucune forme d'Etat 
n'est compatible avec un réel_ Pouvoir des producteurs. 

+ 

+ + 

Même si le P.CoF. reste encore très hégémonique et garde 
des structures fort peu démocratiques, l'abandon de la "dictature du 
prolétariat" constitue 9 même si les groupuscules le regrettent, une 
mort politique du léninisme et du stalinisme" C'en est bien fini de 
la dictature sanglante d'un Parti tout puissant qui prétend savoir 
pour le peuple et à sa place, ce qui lui convient. Nous n'hésitons pas 
à écrire qu'en soit ceci constitue un fait positif .. 

C'est maintenant qu'il faut voir plus loin et constater 
qu 1 historiquement 9 il ne reste plus face à face que la démocratie 
bourgeoise qui veut réaliser la libération de la classe ouvrière et 
de tous les hommes par ses structures dont certaines d'entre elles 
sont coercitives et représentent la violence de fait 9 et la Commune de 
Paris qui représente le pouvoir direct des producteurs et des citoyens 
sans l'intermédiaire d'aucune structure étatique et organisant la dé-
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fense nécessaire des acquits révolutionnaires contre la bourgeoisie à 
partir de ses propres structures. C'est le sens de l'Autogestion Com
muniste. 

Le combat révolutionnaire est maintenant clairo 

+ 

+ + 

On assiste donc à l'énoncé d'une illusion qui consiste à 
faire croire aux travailleurs que la majorité électorale obtenue au 
cours d'élections organisées par le Pouvoir capitaliste constitue la 
réalité du Pouvoir politique. Celà débouche aussi sur l'illusion qui 
consiste à croire que la bourgeoisie dans le cas d'une majorité obte
nue ainsi donnera le pouvoir aux partis du Socialisme. MARCHAIS dé
~lare qu'à chaque étape, majorité politique et majorité arithmétique 
doivent coïncider. Qui ne voit qu'il s'agit d'une démobilisation de la 
lutte des masses qui n'est que considérée comme un appoint sans plus. 
On voit pourquoi la C.G.T. en reste aux revendications immédiates le 
plus possible. Croire le P.CoF., c'est ainsi "lâcher la proie pour 
1 1 ombre" o 

On tente de rassurer les militants. HILSUM à la tribune du 
congrès fait des prouesses dialectiques pour se rattacher à Lénineo 
On va bien "remplacer l'Etat existant" dit-il. Comment ? par une "sé
rie de changement qua::_ itatifs"o 

Ce qui signifie bien qu'on va user de ses structures. Il 
parait que l'Etat actuel n'est plus celui de la bourgeoisie en général 
mais seulement d'une poignée de monopoleso On pense ainsi que la petite 
bourgeoisie qui soutient pourtant le Pouvoir actuel avec une belle 
constance que tout le monde constate, sauf le P.C.F., va rallier la 
classe ouvrière pour se suicider!! De fait, cet Etat n'est plus la pro
priété de la bourgeoisie en général puisque les partis qui "représen
tent" la classe ouvrière ve'lfunt en faire leur instrument ! 

Pour quoi faire ? MARCHAIS est explicite à ce sujet : Il 
oppose dans son rapport la situation actuelle à celle de la "libéra
tion" où le P .. C.F. siégeait au gouvernement. Il faut revenir à cette 
situation et le "Parti est prêt à prendre ses responsabilités"<) On 
verra donc de nouveau le "retroussons nos manches" et la "grève, arme 
des trusts". 

+ 

+ 

Le projet de résolution constatait justement -il y a des 
lueurs- que la bourgeoisie "prépare une alternative susceptible de 
préserver sa domination, au cas où ses représentants directs devraient 
céder la place devant la Gauche". "Elle cherche ainsi à créer les con
ditions où le Parti Socialiste dominant la GaucheJ pourrait retourner 
aux pratiques de collaboration de classe~ ... " 
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On voudrait ainsi nous faire croire que le P.C.F. actuel 
constitue une garantie contre ce retour à ladite "Collaboration"., 

La réalité -·c'est ce qui montre que le plan de la bour
geoisie est encore plus au point qu'on ne le croit - c'est que la 
Gauche - P~C. inclus - va servir à sauver les structures du régime 
en cas de crise généralisée qui provoquerait un mécontentement popu
laire. Elle défend à tout instant ces structures en préconisant uni
quement les élections pour résoudre les problèmes qui se posent aux 
exploités. 

Le Parti Socialiste constitue la pièce maitresse de ce 
sauvetage du régime bourgeois. Il a joué jusqu'à ce congrès sur la 
défense des libertés formelles pour démontrer que sa prépondérance 
au sein de l'Union de la Gauche est indispensablee MARCHAIS lui a 
coupé l'herbe sous le pied? mais à quel prix ? 

On voulait nous affirmer que la présence prépondérante du 
P.Co au sein de cette même Gauche ferait échouer les plans de la bour
geoisie. Mais il faudrait alors que ce congrès ait affirmé une voca
tion révolutionnaire, qu'il ait mis en question les structures du ré
gime, qu'il soutienne les luttes de masse 9 qu'il démystifie la démo
cratie bourgeoise et le parlementarisme. Il faudrait qu'il soit le 
"parti révolutionnaire" dont MARCHAIS se gargarise à la tribuneo 

Le verbiage léniniste est dépassé, proclamé dépassé. La 
fusion est totale entre l'idéologie du PoC.Fo et celle du P.S. c'est 
cela qui est important et on ne vas pas se dédouaner en affirmant des 
lieux communs ~ 

Le texte de résolution dit que les structures sociales ne 
sont pas adapatées aux besoins réels des citoyens (on ne dit pas les 
structures politiques !). 

Les travailleurs doivent avoir des revenus leur permettant 
de vivre dignementG 

Il ne faut plus de gaspillage, diminer les impôts~ que les 
femmes ait les mêmes droits que les hommes, etc.G. Toutes choses ad
mirables avec lesquelles tout le monde sera d'accord y compris beau
coup d'hommes de la "majorité". 

Le P.,O.F. découvre aussi que la vie des travailleurs est 
injuste parce qu'ils connaissent l'inégalité des conditions de vie. 
Voilà une découverte., Si on trouve injuste que la réussite repose 
moins sur le travail et la valeur que sur la fortune acquise, on dé
clare contradictoirement qu'on veut maintenir l'héritage même en ré
gime socialiste. On ne va même pas aussi loin que Léon BLUM dont 
c'était le centre de réfle~ions pour un Socialisme authentique, malgré 
ses options réformistes. On affirme encore beaucoup d'idées "bateaux" 
comme le progrès technique "au service des hommes"~ etc., •• Pour réa
liser tout eela, un seul remède le programme commun et la victoire 
électorale de la Gauche: La panacée. 

Seuls points un peu positifs : on veut réduire l'éventail des 
salaires et on dénonce la bureaucratie et la technocratie. Comme on 
ne dit pas comment s'en défaire, c'est encore un voeu pieuxo 

Quant à la "démocratisation des entreprises", c'est le rêve 
gaulliste de la "participation" réalisé et amélioré. 

Bi le Socialisme est caractérisé ici par la ~ionalisation 
des grands groupes capitalistes de la production~ du commerce et des 
services, ce qui - prétend-on - rendra le travailleur maitre de son 
destin (on ne voit pas comment si le patron privé est simplement rem
placé par l'Etat-patron), par contre, on ne touchera pas au "secteur 
économique fondé sur la petite propriété privée". Les travailleurs 
pourront donc toujours se faire exploiter par les petits patrons ! 

+ 

+ + 



Dès lors qu'on nie la valeur de l 1 action directe des tra
vailleurs pour admettre que seule une majorité électorale peut déci
der du Socialisme~ cela implique fatalement w1e statégie nouvelle 
qui risque de remettre en cause le Socialisme lui-même. 

Ce n'est pas nouveau de constater que la classe ouvrière, 
entendons les travailleurs manuels qui sont la clientèle principale 
du P.C. sont minoritaires en Francea Electoralement~ dans la situa
tion actuelle 9 le P.C.F. ne peut parf·enir à recueillir beaucoup plus 
de 25% des suffrages. Il a donc besoin d'alliances et l'Union de la 
Gauche en est unee Le congrès de ST OUEN définit très largement les 
"alliés" de la classe ouvrière. 

Déjà GRAMSCI avait pensé à ce problème lorsqu'il définis
sait le "Bloc Historique". Mais le bloc d'alliés ne pouvait être com
posé que de ceux qui~ prodùisant les richesses~ pourraient avoir leur 
place dans les structures socialistes réelles où toute la propriété 
privée des moyens de production aurait disparuo Si le P.C.F. veut au 
congrès de St Ouen rallier les cadres~ les intellectuels, les artisans 
et les paysans~ il veut aussi rallier la petite bourgeoisie exploiteu
se constituée par les petits commerçants et même 9 nous l'avons vu? les 
petites et moyennes entreprises~ 

C'est ici mettre en question 9 même les parties du 11Mani
feste Communiste 11 qui pouvaient faire l 1 ur1animité des socialistes de 
toutes tendances 9 y compris les anarchistes communistesu 

Marx et Engels écrivaient dans le "Manifeste" ~ 
''Les classes moyennes~ le petit industriel 9 le petit com
merçant 9 1 1 artisans, le paysan~ tous combatten.t la bour
geoisie pour préserver de la disparition, leur existence 
de classe moyenneo Elles ne sont donc pas révolutioJmaires 
mais conservatrices. Plus encore, ell.es sont réactionnaires 
car el:les cherchent à faire tourner la rcue de 1 1 histoire 
à l'envers. Si elles sont révolutionnaires, elles le sont 
au regard de l'iminence de leur passage au prolétariat •• a 11 

C'est pour plaire à cette petite bourgeoisie pudibonde 
dont le maire de Tours, ROYER, adversaire de la pornographie~ s'était 
fait le chmmp.ion, qu'on dénonce l'immoralité et qu'on déclare défen
dre la :famille qui devra vivre "dans une harmonie nouvelle" o 

Pour KANAPA, à la Tribune du Congrès, il faut combattre 
pour la morale? la pudeur "face à la faillite morale de la bourgeoisie 
face à la pourriture que son système engendreii. Plus tard 9 le Socia
lisme favorisera 1 1 éclos.ion de nouvelles valeurs morales. Il est vrai 
que la bourgeoisie montre aussi qu'elle est en fàillite pour autant 
qu'elle ne peut plus respecter la morale qu'elle a, elle-même~ engen
drée. Alors on ne comprend pas pourquoi ce sont les travailleurs et 
les co~~ur1istes qui devraient venir au secours de cette morale et 
la récupérer alors que ce sont ses principes mêmes qui justifient tou
tes les oppressions, même au plan sexuel. Nous dépasssons ici la sim
ple taètique électorale pour toucher à un problème fondamental. 

C'est une vieille idée de Staline qui consiste à penser que 
la classe ouvrière doit récupérer les valeurs de la bourgeoisie. Il 
est devenu le nouveau Pierre Le Grand p~ndant la dernière guerre en 
agissant ainsi. 

Nous avons évoqué ce phénomène dans fAC n°I5. Aussi al
lons nous résurner : 

Parmi les valeurs trahies par le Capitalisme, on trouve le 
concept de "Nation" abandonné par les 11 trusts apatridesii. Ainsi, dès 
la tactique 11frontisten de I936 et ensui te à la !!libération" 9 le PCF 
qui s'identifie à la classe ouvrière défend les intérêts fondamentaux 
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de la NatiŒ1e On en était arrivé à affi:rrner une i::l..enti"~é totale entre 
les travailleurs et 1a. ·NatiOJle La Nation 9 v est aussi :les alliés de 
la classe ouvrière à 1 v exception d vuue peignée de cap:L·~alistes 'umo
nopolistesuv que MARCHAIS a chiffré au cours C.'tl c:ongrès à une trentai
ne d v hommes .. Ces trent es horn:rnes s 2 appuient sur 1 1 Tn;.pé:c'ial:Leme 8JJJ.éricain 
Et tous l.es aut:res 9 c:e sont les françai;s" C 1 est pcurquci~ I.es gaul
listes qui défende:nt la Nation en vertu des pr:i.ncipes n::1tion:na:li.stes 
les plus étriqués ont des positions anti=impé rialietes que le PeC.,F., 
a toujours approuvées o On voit combien m1e :po si ti on anti=impé:raliste 
sa.ns principe:::: aboutit à. des aberrationse On appelle donc les gaul~ 
listes à venir aux communistes pour défendre la Nat:l.o:n. menacée o Tout 
cela sraecom.pagne d'une renaissance du mythe de lvUnion Nat:ionale~ 
de l 1 Union Sacrée 9 eomme celle de la Résistance o~ il nvy aurait eu 
que des gaullistes et des communisteso Voilà donc sur quci repose la 
mot d 1 ordre de l ~Union du Peuple de E'rance que les m:tl::Ltants n'a
vaient pas accepté lors de son congrès 11 ex:traoréi..i:na:Lre 1

'' de I97 4 ~ 
En pra tique 9 on tend à subst.i tuer la notion de Nat.ion à 

la notion de classes 
Cette transposition n 1 est pas nouvelle~ elie a :fait le 

bonheu.r de tous },es mouvements :fascistes du passé et il est surpre
nant que le P .. C.F. se livre lui~mE3me à cette mystification .. 

+ 

+ + 

Un dern:ier point et non des moJ..nares c'est 1a fidélité af
firmée aux pr:incipi:"!S de la démocratie bcurgeo:!.seo 

Le texte du congrès déclare que le droit d 1 oppo3it:Lon e:xï,.. 
stera dans le cadre du régime et que 1a pluralité d.es partis sera 
maintenue. Ceux-ci seront représentés dans les assemblées à 1a pro
portionnelle. Les français 11 participeront aux décisions et aux cho.ix11 , 

par 1 1 irrtermédiaire de la c8terie que représentent les :partis 9 c 1 est 
à dire ce qu 1 on. appelle la 11 classe poli tique~' o 

Du fait qu'on précise que chaque étape de réalisation du 
program.Tie se:1'a sanetio:nnée par le r~suf:frage universel.e1 

9 on peut con
clure que le :eé;::lü tat d'un scrutin pourrait fort bien remettre au 
pouvoir un parti entre les mains de la bou.rgeoisie et qui pou.r:rait 
tout remettre en questiorJ.e Il s 1 agit bien de l 1 alternance c:hère à 
GISCARD et à MITTERAND et qui est mentionnée clairement dans la dé
claration commt:u1e signée par les P .. Co :français et ita:l.ien .. L 1 esse:n
tiel est donc que la bourgeoisie puisse reprendre le pcuvoi~c "'léga~ 
l.ement 1

'., C 1 est seulement si celle-ci viole la "léga1i té républicaine" 
qu 1 on fera appE'!l a:u . .x masses .... @ 

On svaligne donc 9 tout compte fait 9 sur J.e ~~compromis 
historique" italieno 

Le P .. C .. espagnol tient aussi des propos identiques .. 
On cherche donc l 1 intégration complète au sein du pouvoir 

bourgeois,. 
Bien qu 1 on s'en défende et m~me qu'on 11e le veuille pas 9 

l 1 identité de plus en plus ~vidente entre les principes du P~C~Fo et 
ceux du PoSe favoriseront fatalement ce dernier en qui la pei;i.te l>Our
geoisie aura beaucoup plus confiance .. C 1 est ainsi que malgr~ 111 'Union 
du Peuple de France 11 on sera forcé d 1 admettre 1 1 Alliance Atlantique 
à propos de laquelle les gaullistes eux-mêmes seront obligés de céder. 



C1 est ainsi quron sera aussi obligé d'admettre lvEurope amerlcaine .. 
0 f p " d o • ' • o F o • d l'h n a en e :Le-e peur e sus cl ü:;r une react::u:;n amerlca::tne ,ans .ypo-
thèse d 11me partic:ipation coromu.n:iste aux divers gouvernements occi
dentaux .. On sera de plus en plus contraint de rassurer et 9 par là 9 

de céder. MITTERAND savait ce qu v il :faisatt en rassl:t:cant les améri
cains lors de son récent voy·age aux U.S.A .. 

Les attaques du PeC .. contre MITTERAND ne sont que r.iYa
lités de boutiques qui vendront de plus en plus la même marchandise .. 

Effectivement, lorsque la Pt crise~~ exigera ~u' on caJ1ne les 
travailleurs pour que leur action ne mette pas .le rég.ime en cause 9 
MITTERAND viendra au pouvoir avec la bénédiction des U.S .. A .. et~ le 
P.C.F. suivra. Que pourrait=il faire d'autre ? 

Les P.C .. occidentaux vont devenir de plus en plus inuti
les politiquement et ils sont condamnés dans les prochaines décen
nies~ soit à disparaître~ soit à fusionner avec les partis sociaux -
démocrates. 

+ 

+ + 

. Il existe dans toute cette situation 1m autre point :posi-
t'if que celui de 1 1 abandon de la 91 dictatureuc., La classe ouvrière des 
·pays occidentaux ne sera plus tributaire dans ses actions des tacti
ques politiques de l.iU.R.s.s .. 

Si cette uuévolution~' du PeC .. :F' .. laisse la place libre aux 
révolutionnaires, ceux-ci n'auront des chances de triompher que s'ils 
sont capables de se libérer des vieux schémas pour poser, cette fois 
correctement~ le problème de l'avènement d'un Communisme libre. 

Si le réformisme social-démocrate est une impasse, si ],e 
léninisme est mort~ il faudra bien poser la question d'une :nouvelle 
voie révolutionnaire qui 9 pour nous, quels que so.ient les termes em
ployés~ ne pourra être que i'libertaire 11 

.. 
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Y A-T-IL ENCORE 

UNE AFr-AlPE LI P 7 
0 

Nous avons affirmé ici même que l'intérêt de LIP réside es
sentiellement dans la démo~ration claire de la capacité des travail
leurs à gérer leurs propres affaires, dans la démonstration que 
l'Autogestion est possible. Naturellement, du fait de l'absence de si
tuation révolutionnaire, le mot d'ordre "LIP" "jusqu'à la Victoire" ne 
pouvait s'entendre que dans la perspective de la sauvegarde de l'outil 
de travail, ce qui est loin d'avoir été négatif, tant pour la prise de 
conscience des travailleurs de LIP eux-mêmes que par l'immense mouve
ment de solidarité suscité dans le pays. Nous avons aussi souligné 
qu'un aspect moins connu a été la mise en question de la propriété ca
pitaliste. 

Attendu qu'on n'a pas tenté l'expérience de la "Coopérative 
Ouurière"qui, de toute manière aurait été limitée, on a donc remis en 
marche une entreprise capitaliste. 

C'est à partir de ce moment qu'a commencé une seconde affai
re LIP passée inaperçue dans les milieux ouvriers et qu'i n'est pas 
moins importante, sinon inquiétante. Avec la complicité de ROCCARD, 
Claude NEUSCHWANDER, son ami, qui est, comme lui, un technocrate "sauve" 
LIP en obtenant le soutien d~ groupe suisse EBAUCHES, des sociétés fran
çaises RHONE-POULENC, B.S.N., GERVAIS-DANONE. 

On fait alors qne seconde expérience, celle du patronat "de 
gauche". NEUSCHWANDER écrit un livre : "PATRON, MAIS ... " dans lequel 
il s'affirme "socialiste'', réclamant un droit d'expropriation des 
propriétaires qui "gèrent mal leur usine". 

Il organise lui-même des assemblées du personnel de LIP leur 
offrant une ébauche de 11 contr6le'', affirmant que c'est la première 
étape vers l'Autogestion, que ses ouvriers avaient pourtant déjà réa
lisée l'année précédente et ... sans lui. 

Il est partisan des débats politiques dans l'usine, de l'in
formation. Il veut même prêter les locaux pour des réunions. Il est 
partisan de l'Autogestion mais n'hésite pas à préciser qu'il s'agit 
de celle des technocrates. En somme, NEUSCHWANDER montre la voie à 
suivre pour commencer à donner des perspectives aux techniciens, mana
gers, bureaucrates, pour former une classe nouvelle détournant l'Auto
gestion future à son profit. 

Les expériences de démocratisation de l'entreprise suscitées 
par NEUSCHWANDER sont si ~intéressantes" que GISCARD lui-même le reçoit 
plusieurs fois et que le secrétaire général des jeunes giscardiens ne 
tarit pas d'éloges pour celui qui a si bien su "réformer l'entreprise". 
Ainsi de ROCCARD à GISCARD, il y a bien solidarité des technocrates. 

Mais voilà : Il y a la "crise" ! Comme le reste de l'économie 
française, LIP est muché. Il lui manque ID Millions pour boucler son 
budget I976 - Un trou de 20 Millions en deux ans dit-on. 

NEUSCHWANDER prépare un plan d'urgence car le conseil d'ad
ministration refuse l'augmentation de capital qu'il lui demande. On 
fera des mises à la retraite anticipée et les horaires de travail sont 
réduits. Les travailleurs vont-ils se "réveiller" et recommencer leur 
mouvement de prise en main de leurs propres affaires ? Un second mouve
ment serait contagieux et risquerait de faire tâche d'huile dans toute 
la France. C'est pourquoi GISCARD intervient et réunit les actionnaires 
soc$ l'égide du Comité Interministériel des Structures Industrielles. 
LIP sera renfloué, mais NEUSCHWANDER doit partir, à la demande des ac
tionnaires qui acceptent d'avancer 5 Millions et les banques 6 Millions. 
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Quant à 1 1 état, il prêtera T Mi.llior1s. GISCAilD accepte de "sacrifier" 
le "réformateur" de 1 1 en'tre}:rise ! 

Bien que le départ du patron "modèle" risque de durcir les po
sitions, PIAGET et la C.F.D.T. ont d 1 avarce refusé une nouvelle action 
autogestionnaire en affirmant qu 1 il faudra1t §tre inconscient pour refu 
ser l'aide de GISUARD, définie comme "point positif". 

La section CFDT déclare curieusement : 
"Depuis de nombreuses semaines la C.~-.D.T.-LIP se posait très 
sérieusement la question de savoir si, à travers les difficul
tés économiques actuelles de la France, à l'égard de LIP en 
particulier, on n 1 assistait pas un réolement de compte politi
.fl.!d.ê., c 1 est à dire entrainer LIP dans une spirale qui amène 
l'effondrement financier et commercial donc à l'effondrement 
politique de ce que représente LIP. Le Président de la Répu
blique~ par son intervention, semble vouloir donner un coup 
d'arrêt à ces manoeuvres ... 11 

Voilà le Président de Gauche qui sauve "ce que LIP représente" 
Voilà donc GISCARD qui déjoue les manoeuvres réactionnaires et "sauve" 
LIP. 

On ne peut pousser à un plus haut degré la naiveté ! Après 
avoir fait voter pour MITTERAND~ PIAGET approuve GISCARD, quoiqu'il 
soit amené à déclarer depuis ... 

Quant à Pierre LANNE, secrétaire de la section CGT, il est net
tement vexé et n'hésite pas à enfoncer ses camarades en affirmant : 

"On ne voit pas pourquoi on veut sauver LIP alors que des cen
taines d'entreprises sont dans le même cas". Evidemment ! ! 

Si la CFDT défend les posit1ons "libérales avancées" giscar
diennes, la CGT, quant à elle, soutient les positions du patronat tra
ditionnel. 

A vrai dire, les patrons horlogers de la région ont d'abord 
hésité sur l'attitude à pre~dre. Ils ont d 1 abord déclaré assez légère
ment qu'on avait affaire à une manoeuvre "politique 11 pour relancer une 
"affaire LIP". La récession est un mythe disaient-ils et ne touche que 
le secteur des pièces détachées. Puis, on renverse la vapeur et plus 
de 200 patrons du Haut DOUES affichent l'avis suivant à la porte de 
leur entreprise : 

"La po§Jition prise par le Président de la République au sujet 
de LIP a suscité de très vives réactions dans tous les milieux 
du Haut Doubs. L'emploi dans ce secteur étant très menacé par 
l 1 évolution technique de l'horlogerie et les conséquences de 
la crise actuelle 1 notre devoir est de réagir très vigoureuse
ment pour attirer l'attention du gouvernement. Pour ce faire, 
l'entreprise sera fermée le mardi 3 Février toute la journée. 
R~~x Eette action n'a d 1 autre but que d'obtenir les m@mes al
des pour nos entreprises". 

Les syndicats de LIP 9 pendant ce temps, s'en tiennent aux re
vendications classiques ; retour aux 40 heures, refus des cadences et 
des mises à la retraite. Parlant de l'aide du Pouvoir, la CGT se deman
de s 1 il s'agit d'un cadeau fait aux actionnaires ou si ces fonds ser
viront ''à régler ~es problèmes sociaux~ Enfin, la CFDT déclare que les 
travailleurs de LIP "sont solidaires de lvensemble des travailleurs de 
l'horlogerie dans la crise actuelle". 

Il était nécessaire d 1 affirmer cette solidarité car il faut 
bien constater que les positions prises par les patrons rencontrent 
des échos favorables auprès des autres salariés de l'horlogerie qui ne 
sont pas de "chez LIP" 

La Chambre de Commerce du DOUES alerte les pouvoirs publics 
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tt demande qu'en matière d'aide financière ''aucune mesure d~exception 
ne soit prise'' sans consulation de la profession toute entière afin de 
préserver le "libre jeu" de la concurrence capitaliste. En d'autres 
termes, on se fiche des manoeuvres politiques de GISCARD car LIP est 
trop désamorcé pour être dangereux. ~es propos de PIAGET le confirment 
amplement. 

L'éditorialiste local de l'EST-REPUBLICAIN peut ainsi se 
permettre d'écrire : 

"La CFDT pour laquelle LIP était un étendard 9 un signe de 
ralliement, voit se désagréger le modèle. La référence glorieuse n'est 
plus qu'un talisman". 

Et d'ajouter que sauver LIP ne se justifie que pour pallier 
à d'éventuelles contestations "mmintenant au large (de BESANCON) ca~~ 
taux et investisseurs". Et PIAGET n'a même pas compris cela. 

Si LIP n'est plus qu'une entreprise comme les autres 9 11 
faut alors la placer à sa véritable importance économique dans le 
système. 

Dans le Haut Doubs horloger est concentré 60% de la pro
duction des montres françaises et LIP ne représente quB 2% de cette 
même production. Les horlogers du Haut Doubs emploient I2.000 person
nes menacées de ch6mage. La situation de crise est accentuée par le fait 
que les 2/3 des ouvriers frontaliers travaillant dans les entreprises 
suisses sont sans emploi. La Chambre de Commerce prévoit que cette pre~ 
portion sera dépassée au Printemps. 

Il est certain que la lutte de LIP est devenue 9 apparait de 
plus en plus comme un "particularisme''. C'est une lutte générale~ uni
taire9 dans le sens autogestionnaire qui est nécessaire et non plus 
seulement une cristallisation arbitraire sur LIP seul dont les patrons 
veulent se venger avec une certaine bienveillance de leurs ouvriers 
qui ne se sentent pas concernés par les déclarations de PIAGET. 

Si LIP ne dépasse pas LIP (effectivement auec ce qu'il 
représente d'expérience et de richesse de lutte passée) 9 alors 9 oui 9 

ce sera fini pour une longue période dans cette région de BESANCON. 

Quant à la réforme de l'entreprise giscardienne et rocar
d~ne9 elle n'est manifestement qu'illusion ... 

+ 0 +=o + 
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Lt= COI'vlrvlUNISME ANARCHISTE 

DANS L'EVOLUTION SOCIALISTE 
Un texte peu connu et actuel de Pierre KROPOTKINE 

=-=-:-=-=-=--=-= 
Dens les 3 précédents numéros de T.A.Ct., nous avons traité de l'ambiguïté de 
ce qu'il est convenu de nommer 11la Gauche", des tactiques parallèles de la 
Gauche et du Pouvoir de droite pour sauver le régime d'exploitation, de la 
mystification permanente du régime dit démocratique. Nous sommes évidemm.ent 
ennemis des recettes et des schémas trop bien élaborés qui s'opposent à l'auto
détermination des masses. Il fallait pourtant conclure. 
Pour ce faire, nous publions des extraits d'une conférence faite à PARIS en 
1887 par Pierre KROPOTKINE. D'où le lecteur verra que les utopistes d'une 
époque deviennent les réalistes d'une autre. 

=-=-=-=-=-=-=-= 

Pierre KROPOTKINE , prince russe né à Moscou. en 1842, fut le continuateur de 
BAKOUNINE et le premier à utiliser le terme d'Anarchisme communiste et à le 
définir. Mort en 1921• il avait participé à l'Union Sacré de 1914. A l'époque 
où il prononçait cette conférence, il n'avait pes encore subi les influences 
d'un certain réformisme. Il exprime ici, selon nous, ce qui représente encore 
aujourd'hui les buts et perspectives d'une véritable Révolution sociale. 

=-=-=-=-=-=-=-= 
C€· qui caractérisa le XVIIIème siècle, c'est l'épanouissement de la pensée : 
Le développement prodigieux des sciences naturelles, la critique impitoyable 
des préjugés reçus, les premi~rs essais d'une explication de la nature sur des 
bases vraiment scientifiques, d'observation, d'expérience, de raisonnement; 
d'autre part, la critique des institutions politiques léguées à l'humanité par 
les siècles précédents, la marche vers cet idéal de Liberté, d 1Egalité et de 
Fraternité qui, de tous temps, fut l'idéal des masses populaires. 
Entravé dans son libre développement par le déspotisme, p2r l'égoïsme étroit d0s 
classes privilégiées, ce mouvement, appuyé et favorisé en m~me temps par 
l'explosion des colères populaires, engendra la Grande Révolution qui eut à se 
frayer un chemin au milieu de milles difficultés intérieures et extérieureso 
La Révolution fut vaincue mais ses idées restèrent. Toute l'histoire du XIXè~1e 
siècle se résume dans l'effort de mettre en pratique les principes élaborés à 
la fin du siècle précédent. 
Dans i 1ordre politique, ces idées sont l'abolition des privilèges de l'aristo
cratie, la suppression du gouvernement personnel, l'égalité devant la loio 
Dans l'ordre économique, la révolution bourgeoise proclame la liberté des 
transactions : 
11Tous, tant que vous ~tes sur le terri toj.re -di t-elle- achetez et vendez 
librement. Vendez vos produits si vous pouvez produire et si vous n'avez pas 
pour celà l'outillage nécessaire, si vous n'avez que vos bras à vendre, vendez 
les, vendez votre travail au plus donnant : l'Etat ne s'en mèlera pés ! Luttez 
entre vous, entrepreneurs ! Peint de faveurs pour personne. La sélection natu
relle se chargera de tuer ceux qui ne seront pas à la hauteur des progrès de 
l'industrie et de favoriser ceux qui prendront les devants". 
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Voilà du moins la théorie de la révc:lvtio71 se~ Et s! 1 'Etat intervient 
dans la lutte pour fav:;riser les uns eu clétrimr:c.'c d'"'S s·.:~tres -on 1 'a vu assezo •• -, 
ce sera considéré par 1 'école Hbé"rcle c:::nme ':.~':";8 d~·,·iati~:rc•. regr8ttable aux 
granè:s principes de la RévGlutionp un abus à réparer., 
Le résultc.t ? Vcus ne le connaissez :malhet!rf"::!S9l'1e:1~; qt~~ t:r.·o~)c, 
L'opulence oisive po'l~r quelques-unsp l'incertih::de dt: 1 ? la mJ.sare peur 
le plus grand nombre, les crises, les guerres pot:.:r 19. d::~minati:::c sur lEs marchés, 
les dépe:r.ses folles des Etats pour procurer des d8:t<)VC~~&s a t'X e::-?treprent•Urs 
d'industrieo 
C'est que, en proclamant la liberté des transa.ctl ":l::s, ·~::-~. pd.;,t essen>ciel fut 
négligé par nos pÈ·res ~ en proclamant la luttG e:ït:re les mBmbres de la société, 
la soci~t~ bourgeoise n'a pes mis en présence des ~l~me~ts de force égaleo Les 
forts armés pour la lutte de l'héri tage pater::E,l, 1 'ont emporté st:<r les faibles. 
Les millions de pauvres, mis e:n présence de quelqw=:s ricl::,es, d~::vaient fatalemer•t 
succomber. 
D'ob vient la f~rtune des riches ? Est-ce de leur travail ? Ce serait une bien 
mauvaise plaisanterie que de le dire .. Acl'T.ett~Jns qu"~ Mr d<él ROTHSCHILD ait tra
vaillé toute sa vieo Mais, vous aussi, chacun des travaillet:rs dans cette sall,e, 
a aussi travaillé .. Pourquoi donc la fortune de Ro~:hschilj se criffre-t-elle par 
des centaines de millions et la vetre par si peu de ch~ss ? 
La raison en est bien simple. C'est que V:Jes V'JV.s ~tes appliqués à produire 
vou.s-m~mes, tandis que Mr Rothschild s'est appliqué à rec,Jei.llir le fruit du tra
vail des autres. Tout est lào 
11Mais comment S9 fait-il -me dira-t-on- qu'il se soit trcv.vé des :mUlior.s d'hommes 
laissant lès ROTHSCHILD et d'autres accs.parer le fruit de leurs travaux '? 11 -

La réponse est simple : Ils ne pouvaie:tt pas faire autreme:'1:t puisqu'ils sont 
misérables ! 
La Révolution bourgeoise mit en présence des ex-serfs~ des mc•eu.:rt-de-faim et des 
va-nu-pieds d'une p2rt, et d'autre part 9 CElUX qui 8taient déjà e:rl possession de 
fortuneso Elle leur dit : Luttez ! Et les misé:rab~r2s stwcombèrer,ta Ils ne possé
daient point de fortu;'1eo Mais ils possédsie:<t quelqt:.e ch:Jse de plus précieux que 
tout l'or du monde -leurs bras- cette scurce de toctas les rictesssse Leurs bras 
furent asservis par lE's riches. Nous av:Y~?.S V'.; ce·s immt?::ses ftJl't:.;nes surgir 8t 
nous avons vu le misérable réduit de plus en pltïs à travailler p•::<u.r autruie Le 
producteur pour son propre compte disparaissant de pl ~1s ei!. pl us~ 8haque jour 
davantage nous sommas condamnés à tra\railler pour enrichir lEs richeso 

*-*-*-*-'~-* 

On a cherché à obvier à ces d~sastres. On a dit : Jonnons ~ tous une instruction 
égale. Et on a répandu l'instrt1ction4 On 9. fait de meillsures machines humaines, 
mais ces mactines instruites travaillent tocj0urs peur enrichir les autreso Tel 
savant illustre, tel romancier d,e re:-,om~ malgré t:Jt~te s0::1 instructicm~ t:>ut son 
talent travaille pour les capitalistes. Le bétail à exploiter s 1 am€liore per 
l'instructionp mais l'exploitatio:r. reste. 
On a parlé Emsui te _g_tassocjatio:r::.• Mais on s 1 est vite aperçu qu' e::-1. associant 
leurs misères les travailleurs n'auraient pas raison du Capital. Et ceux-là 
m~mes qui nourrissaient le plus d' illusio:::s à. cs st::j et ont dû en venir au 
Socialisme. 
Timide à ses débuts, le Socialisme parla d'abord au nom du sentiment 9 de la 
morale chrétienne. Il y eut des hommes profo:1àément imbus des cetés moraux du 
Christianisme -fonds de morale humains conservés psr les religio::Js- qui vinrent 
dire: 11Le chrétien n'a pas le droit d'expl:Jiter ses frères ! 11 • On leur rit au 
nez en leur rÉpondant : "Enseignez au peuple la résignatio::1. du Christianisme, 
di tes au nom du Cl:rist que le peuple doit présenter la j ov.e gauche à celui qui 
l'a frappé sur la joue droite - vous s?re,z les b:le:<v~:nus ! 
Quant aux r~ves égalitaires que vou.s ret:r:ot~vez dans le Cr,r:lstianisme P allez 
méditer vos trouvailles en prison î"o 
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Plus tard, le Socialisme parla au nom de la métaphysique gouvernementalee Puisque 
l'Etat~ disait=i1 9 a surtcut miss:lor. de protéger les faibles contre les fortsp il 
est de son devoir de subventionner les associations ouvri~rese 
L'Etat peut seul permettre aux associations de travailleurs de lutter co:c::tre le 
C~pital et dVopposer ~ l'exploitation capitaliste le chantier libre des travailleurs 
enc2issant le produit intégral de leur travail. =A ceux là~ la bourgeoisie 
répcndit par la mitraillade de Juin 1848., 
Ce n'est que vingt ans apr~s, lorsque les masses populaires furent conviées à 
entrer dans 1 1 A2.sociation Internationale des Travailleurs~ que le Socialisme parla 
au nom du peuple. C1 est alors seulement que~ s'élaborant peu à peu dans les congrès 
de la grande Association et? plus tard 1 chez ses continuateursv il en arriva à 
cette conclusion : 
11Toutes les richesses accumulées sont des produits du travail de tous~ dE;.; toute 
la g~n~ration actuelle et de toutes les générations précédentes"e 
Tout est à tous ~ Nous défions qui que ce soit de not.•.s dire quelle est la part 
qui revient à chacun dans les richesses. Pourvu que 1 'homme et la femme appo:rtmt 
leur quote=part de travail pour produire les objets nécessaires 9 ils or.t droit 
à leur quote-part de tout ce qui sera produit par tout le monde ! 

*-*~*=*-* 

Tout est à tous g Mais c 1 est le COM.MUNISME ? -direz-vous. OUI~ c 1 est le 
COMMUNISMEP mais le Communisme qui parle~ non plus au nom de la religion~ non 
plus au nom de l'Etat~ mais au nom du Peuple. 
Le pr~jug~ de la propriété privée s'en va. De plus en plus, le travailleur 
s'habitue à considérer l'usine, le chemin de fer, la mine, non pas coiDma un 
chateau féodal appartenant à un seigneur, mais comme une institution d'utilité 
publiqua que tout le monde a le droit de contrôler. 
L'idée de possession commune n'a pas été élaborée~ de déduction en déduction 
par u:'1 pe::seur de cabinet. C'est la pensée qui germe dans les cerveaux de la masse 
OUVTièreo 
Le Comm:misme libre 9 non pe.s celui de couvent ou de ce.sernep c 1 est la solution 
la plus accessible aux masses populaires, celle que le peuple réclame aux heures 
solennelleso En 1848 9 la formule ncte chacun selon ses facultés à chacun selon ses 
besoins" est celle qui va le plus droit au coeur des masses. Si elles acclament 
la R~publiquew le suffrage universel, c'est parce qu'elles esp~rent trouver le 
Communisme au bout de 1 'étape. Et en 1871, dans Paris assiégé, lorsque le peu~Jle 
veut faire un effort supr~me pot•r résister à 1 1 envahisseur~ que réclame-t-il ? ~ 
La ration~ement î La mise au tas de toutes les denrées et la distributio~ selon 
les besoins de chacun .. La prise au tas de ce qui est en abondance 9 le rationnement 
des objets qui peuvent manquer 9 c'est la solution populaire. 

*~*=*'=*=* 

M<:is il ne suffit pas de dire u 1Ccmmunisme~ Expropriation ! 11 a Encore faut-il sa
voir à qui i:1comberait la gérance du patrimoine commun et c'est sur cstte 
question que les écoles socialistes se trouvent diviséesp les unes voulant le 
Conununisme autoritaire et nous autres nous prononçant franchement pour le Gc.rmnu
nisme anarchiste. 
Peur juger des deux~ revenons encore une fois à notre point de· dépertp la 
révolution bourgeoise du XVIIIème siècle. 
En renversant la royauté 9 la Révolution. française proclama la souverainet~ du 
peupleo Pa.r une inconséquence toute naturelle à cette époquep elle proclama 9 non. 
pas la souveraineté en permanence~ mais la souveraineté intermittente 9 s'exerçant 
à certains intervalles seulement 9 peur la nomination de députés qui sont censés 
représentt~.r le peuple. Au fond 9 elle cop:l.a ses institut ions sur' :'.s gouvernement 
repr~sentatif de 1 1Angleterreo 
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Depuis~ le gouvernement représentatif est devenu le mot d'ordre en Euro:;:>E~o 
Toute 1 1 Europn l'a essayé sous toutes les formes possibles 11 depuis le gouver:-le
ment censitaire (on devait payer pour être électeur ou éligible -NDLR) jusqu'au 
got..~vernement directe des petites répv.bliques d~l-Ielvétie .. Chose étrange ~ A mesure 
que nous approchions du gouvernement représentatif idéal nommé p,~r le suffrage 
universel complètement libre~ nous en déccuvrions les vices essentiels .. Nous 
constations que ce mode de go1,1vernement pèche par la baseo 
N'est-il pas absurde, en effetp de prendre au sein de la population un certain 

·nombre d'hommes et de leur confier le soin de to~1.tes les affaires PL'.bliques 9 en 
leu1' disant g 110ccupez vous enp nous nous <léchargeons sur vous de la besogne., A 
vous de faire des lois sur tous les sujets ~ armement et chiens enragés~ obser
vatoires et tuyaux de cheminées, instruction et balayage des rues .. Entendez vous 
comme vous voudrez et légiférez9 puisque vous êtes les élus que le peu)1e a trouvés 
bons ~ tout faire~" 

· .Si on venait off:rir pareil poste ~ un homne sérieuxr.> il devrait tenir à PE'U près 
ce langage : 
n Citoyens, vous me confiez une besogne qu'il m'est impossible d'accomplir., Je ne 
connais pas la plupart des questions sur lesquelles je serais appelé ~ légiférer. 
Ou bien j'agirai un peu~ l'aveuglette et vous n'y gagnerez rienp ou bien je 
m'adresserai ~ vous et provoquerai des réunions dans lesquelles vous mêmes cher
cherez ~ voÙs mettre d'accord sur la question et alors mon r8le devient inutile. 
Si vous vous êtes fait une opinion et si vous l'avez forrnulée 11 si vous tenez ~ 
vous entendre avec d'autres citoyens qui 9 eux aussi 9 se sont fait une opinion 
sur ce sujet, alors vous pcurrez tout simplement entrer en échanges d'idées avec 
vos voisins et envoyer un délégué qui pcurra se mettre d'accord avec d'autres 
délégués sur cette question spéciale. MEis vous r~serverez certainement votre 
d~cision définitive. Vous ne lui confierez pes le soin de vous faire des loiso 
C'est ainsi qu'agissent déjà les savantsp les techniciens 9 chaque fois qu'ils 
ont ~ s'entendre sur des questions d'intérêt gé.néral". 
Ceci serait la négation du régime représentatifp du gouvernement et de l'Etat. 
C 1 est cependant 1 1 idée qui germe partov.t depuis que les vices du gouvernement 
représentatif sont devenus si criants. Mieux 9 on discute même de nos jours les 
droits de l'Etat et de la société par rapport à l'individu .. On peut ainsi se 
demander jusqu'~ quel point l'ingérence de l'Etat est nécessaire dans les mille 
et mille fonctions d'une société. 

En nous obligeant de nous décharger sur d'autres du soin de nos affaires, l'Etat 
ne crée-t-il pas le vice le plus terrible des sociétés ~ L'indifférence en ma
ti~re publique ? 

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

Si d'autres préconisent la caserne industrielle et le couvent du Communisme 
autoritaire? nous déclarons que la tendance des sociétés se trouve dans une 
direction opposéee Déjà~ des millions de groupes se cor.stituer:t librement' peur 
satisfaire à tous les besoins variés des êtres humains -groupes formés, les uns 
par quartier, par rue~ par maison, les autres se donnant la main ~ travers les 
murailles des cités, les frontières, les océans. Ils sont tous composés d'êtres 
humains qui se recherchent libremento .C'est la tendance de notre époque. 

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

Le but de la Révolution sociale peut donc se définir ainsi 
Affranchissement du producteur du joug du Capital - Production en commun et 
consommation libre de tou$ les produits du travail en commun. 
Affranchissement du joug gouvernemental - Libre développement des individus dans 
les groupes et des groupes dans le·s fédérations - Organisqtion libre du simple; 
au composé, selon les besoins 'et les t-endances mutuelles. 
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Morale libre se développant de la vie m~me des sociétés. 
Ce n'est pas un r~ve de ·penseurs de cabinet. C'est une déduction qui résulte de 
l'analyse des tendances futures de la société moderne. Le Communisme anarchiste, 
c'est la synthèse des deux tendances fondamentales de nos sociétés : Tendance 
vers l'égalité économique, tendance vers la liberté politique. 
Le Communisme sous sa forme autoritaire -qui implique nécessairement un go~verne
ment armé d'un pouvoir autrement grand que celui qu'il possède aujourd'hui, 
puisqu'il implique le pouvoir économique en plus du pouvoir politique - a pu 
passionner un moment le travailleur pr~t à subir n'importe quel gouvernement tout 
puissant pc·urvu qu'il le Ht sortir de la situation terrible qui lui était faite, 
mais il ne trouvait pas d'écho chez les vrais amis de la liberté. 
Le Cc~munisme anarchiste maintient cette conquête, la plus précieuse de toutes : 
La liberté de l'individu. Il 1 1 étend davantage et lui donne une base solide : la 
liberté économique sans laquelle la liberté politique reste illusoire. 
Ainsi, la Révolution ne devra pas se faire au nom d'un simple changement de 
gouvernement. Elle aura un caractère social. Il y aura des commencements d'expro
priation, des exploiteurs seront chassés. Et si l'on touche à la propriété privée, 
on sera forcé d'en arriver au Communisme : Il s'imposera. Mais le Communisme ne 
peut être ni autoritaire, ni parlementaire. Il sera anarchiste ou il ne sera pas. 
La masse populaire ne veut plus se fier à aucun sauveur, elle cherchera à s'orga
niser elle-m~mE!o 
La fin du XIXème siècle prépare une formj.dable révolution. 
Qu'elle parte de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne ou de la Rt.:.ssie, elle 
sera européenne. Elle se répandra avec la m~me rapidité que celle de nos ainés, 
les héros de 1848. Elle embrasera l'Europe. 
Le communisme anarchiste étant le résultat inévitable des tendances actuelles, 
c'est vers cet idéal que nous devons marcher. 
Si la prochaine révolution ne pavenait pe.s à réaliser cet idéal entier, tout 
ce qui sera fait dans sa direction restera. Tout ce qui sera fait en sens contraire 
sera condamné à disparattre un jour ou l'autre. 
II existe une règle générale : Une révolution populaire peut être vaincue, mais 
c'est elle qui donne le mot d'ordre du siècle d'évolution qui lui succède. Ainsi, 
la France expire sous le talon des alliés en 1815 et c'est elle qui impose à 
l'Europe l'abolition du servage et le régime représentatif. Le suffrage universel 
est noyé dans le sang et il devient le mot d'ordre du siècle. 
La Commune expire en 1871 dans les mitraillades et c'est la OOM~IDNE LIBRE qui est 
aujourd'hui le mot d'ordre. 
Si le Ccmmunisme anarchiste est vainc~ dans la prochaine révolution, après s'~tre 
affirmé au grand jour, non seulement, il en restera l'abolition de la propriété 
privée, non seulement le travailleur aura conquis sa vraie place dans le société, 
non seulement l'aristocratie foncière et industrielle aura reçu un coup mortel, 
mais le Communisme libre deviendra le peint de mire de l'évolution du vingtième 
siècle. 
Il triomphera. 

Pierre KRO?OTKINE 

Nous avons ôté de ce texte les passages circonstanciés qui se rappor
taient essentiellement au contexte politique de l'époque. 
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QUELQUES REFLEXIONS 

SUR LE TEXTE DE KROPOTKINE 

L•actualité de ce texte, qui a 89 ans d 1 âge, est incontestable. On y trouve 
aussi, par instant, un certain ton prophétique. Ce ton est d•autant plus in
téressant que, déjà à cette époque, Marx et ses amis ricanaient des .. utopies .. 
anarchistes, considérées comme absolument irréalistes et, partant, peu séri
euses. Précisons que nous parlons ici du désaccord concernant le processus 
révolutionnaire et non de 1 •analyse matérialiste scientifique qui était uti
lisée de part et d•autre. 
Cette actualité de KROPOTKINE pourrait rendre pessimiste. Ainsi, peu de cho
ses ont changé depuis 1887. En 1976 existent toujours .. , •opulence oisive de 
quelques-uns, 1 •incertitude du lendemain, les crises, les guerres pour la 
domination sur les marchés .. et les Etats cherchent toujours des débouchés 
pour leurs industriels. Tout cela -c•est-à-dire 1•exploitation de l'homme 
par 1 •homme- s•est maintenu malgré le progrès et la vulgarisation de la plu
part des idées d 1émancipation. Mais on a galvaudé les mots de démocratie, de 
liberté, de socialisme, on a tenté de remplacer le colonialisme par le néo
colonialisme ; tout est finalement récupéré par le Capital, qui évolue sans 
changer fondamentalement de caractère, n•en déplaise aux théoriciens distin
gués, même si une amélioration des conditions de vie le rend plus supportable. 
C'est bien pour renforcer ce régime et le rendre supportable aux exploités, 
pour qu'ils acceptent leur exploitation que 1 'on va, cette année, nous jeter 
une poudre aux yeux appelée 11 qualité de la vie 11 ! 

Cette situation inchangée n'est-elle pas une preuve de l 1 échec des divers 
réformistes ? 

Au temps de Kropotkine comme de nos jours, ce sont ceux qui veulent améliorer 
le régime sans heurts et prétendent ainsi parvenir à la libération humaine, 
qui se prétendent les 11 réalistes 11 , les révolutionnaires étant des 11 irrespon
sables11. Il y a pourtant près de cent années qu 1 ils ont pu agir, disposer du 
pouvoir, développer leurs théories. La plupart du temps, les progrès ont été 
obtenus par la lutte et ils n'ont fait que les sanctionner au plan légal. 
Pourtant, ils continuent sur les mêmes chemins et le .. Programme Commun .. se 
trouve même en retrait par rapport à leurs programmes d 0il y a 50 ou 100 ans. 
Au temps de Kropotkine comme de nos jours, on tentait de mettre en pratique 
les principes de la Révolution bourgeoise de 1789 et on ne pouvait y parve
nir car on ne dénonçait pas les inégalités économiques ni la propriété, ni 
le salariat. Rien n•a changé chez nos .. Républicains .. de 1976, sauf qu•on 
croit qu 1 il est possible de changer les choses lentement, en utilisant le 
mécanisme des institutions qui, précisément, ont été conçues pour conserver 
1 •état de fait. 

A la question de Régis Debray à Salvador ALLENDE : 11 Comment conciliez-vous 
votre appartenance à la F. •. M. •. et votre adhésion au Socialisme?", celui
ci répondit que le Socialisme, c'était justement la mise en application 
totale de la devise "LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE ... Mais cela voulait dire 
aussi cette mise en application dans la démocratie bourgeoise et on sait, 
hélas, ce qu'il est advenu. 

Kropotkine montre ici l•impossibilité de réaliser cet idéal sans liquider le 
régime économique capitaliste. Ainsi, autant que le réformisme de tous bords, 
le 11 libéralisme 11 à la Giscard était déjà condamné il y a cent ans. 
Enfin, la démocratie était déjà une farce et on savait déjà à cette époque, 
que le suffrage universel tel qu'il est conçu ne peut être qu•une duperie. 

Les révolutionnaires ont-ils prêché dans le désert depuis si longtemps ? 
On peut aussi se demander si leur échec n'est pas parallèle à celui des 
réformistes . 
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La 11 formidable 10 révolution, précitée ici, a-t-elle eu lieu ? Elle a effecti
vement commencé dans la Russie de 1917 et consacré le triomphe du Communisme 
autoritaire et étatique qui s'est transformé en un régime sanglant, et même 
en un échec économique. A.tel point que, de nos jours, même ceux qui en cons
tituaient les appendices en Occident, n'osent plus le défendre et nient le 
.. modèle .. qu'ils ont prôné pendant des décades. Chacun sent bien, en effet, 
que cette démarche n'a plus rien à voir avec 1 'émancipation des travailleurs. 
On sait que d'aucuns ont tenté des explications dont la plus valable a été de 
montrer qu'une révolution meurt ou dévie si elle ne peut s'étendre au reste 
du monde. Il est bien vrai que ~énine et ses compagnons croyaient à une révo
lution européenne. Ce texte de Kropotkine montre que cette opinion ou croyance 
était courante au sein du mouvement révolutionnaire depuis longtemps. 

Après l'échec du Communisme étatique, tout est-il à recommencer? 

Cette démarche serait simpliste et il n'est pas contestable qu•il existe un 
acquis. Sans 1 1existence de 1 'UoR.S.S., dont la rivalité avec les U.S.A. a 
créé des situations objectives, nombre de mouvements révolutionnaires n'au
raient pu se développer dans le monde, quoi qu'on pense de leur contenu. On 
ne peut, non plus, nier qu•à l'Est, a disparu la propriété privée des moyens 
de production et cela est irréversible. Ainsi, 1 •analyse de Kropotkine est 
toujours profondément juste : ce qui est positif demeurera et le reste sera 
balayé. 
De fait, le Communisme libre, C 1est-à-dire le Communisme anarchiste (c'est 
le même) devient le point de mire de 1 ~évolution de notre époque, car la 
Révolution de 1917 est loin d~être terminée. 

Nous pouvons être jugés ici comme d"incorrigibles mythomanes, du fait, d'une 
part, que le terme ~~anarchiste., n 1est pas compris encore des masses, d •autre 
part, parce que ce qu'il est convenu d'appeler le .. mouvement anarchiste 11 au 
plan politique est faible ou incohérent. Nos lecteurs savent que nous avons 
soutenu depuis longtemps qu'un tel mouvement groupusculaire basé sur un rap
port de forces avec les mouvements léninistes, constitue une impasse et que 
c'est au sein du mouvement révolutionnaire réel et uni que l'Anarchisme peut 
constituer un apport positif. 

Si 1 •appellation est secondaire et si c'est le contenu qui compte, alors, il 
est vrai qu 1 après la nuit du Stalinisme, de nouveau, comme au temps de Kropo
tkine, le Communisme libre constitue la tendance vers laquelle s'oriente 1 'é
volution des peuples. Cal"· C 9est bien la question de savoir comment on pourra 
concilier le Communisme avec la Liberté, qui est posée et se posera de plus 
en plus. C'est bien pour ne pas être conduits à une nouvelle impasse qu'il 
faut démYStifier la démocratie bourgeoise. 

Ainsi commencent à se répandre les notions de luttes autonomes des masses, 
d'Autogestion, qu'on ne doit pas laisser dévier par les réformistes. 

C'est pourquoi il faut bien parler d 1Autogestion Communiste et non seulement 
de Socialisme, qui évoque encore une quelconque tactique de transition plus 
ou moins tortueuse. 

Si enfin, nos amis veulent méditer : ce texte de Kropotkine peut aussi nous 
montrer que la Révolution sociale émancipatrice (comme on disait alors) ne 
se situe pas à l'échelle de nos propres vies,., 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Gaston LEVAL, dans le "Monde Libertaire" de Janvier 19?6, souligne fort bien 
l'actualité de nombre d'écrits de Kropotkine. IZ était utile de l'écrire. 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocoooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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V E R S r~ A R X I S M E S I M P L I F I Ë 
sIN 0 N sIM pL 1 sTE Il 1 

Par la voie de son organe 11 Front Libertaire .. , l'O.R.A. (Organisation Révolu
tionnaire Anarchiste) prend de bien curieuses positions dans le numéro de 
Janvier 1976. Attendu qu'il s'agit de camarades se réclamant de 1 'Anarchisme 
Communiste, bien qu'ils utilisent, en général, le terme de .. Communisme liber
taire .. , T.A.C. se devait de faire une mise au point. 

ENCORE KROPOTKINE 

Nous renvoyons nos lecteurs (en P.S., des réflexions que nous inspirent le 
texte cité de Kropotkine), à un article de Gaston LEVAL, publié par "Le Monde 
Libertaire" de Janvier 1976. Dans les grandes lignes, cet article nous semble 
pertinent et fort intéressant surtout pour ceux qui ignorent les écrits anar
chistes du siècle dernier. 

De fait, cet article de LEVAL constitue une réponse à une étude parue dans 
"Soli dari té Ouvrière", organe de 1 'Alliance Syndicaliste, qui se proclame 
"anarco-syndicaliste", après la réédition de "La Conquête du Pain" de 
Kropotkine. 

Ceci nous paraissant une polémique mineure et groupusculaire, nous n'avions 
pas· voulu y faire allusion ni nous y immiscer, renvoyant sans sectarisme nos 
amis à la publication de la F.A., les laissant juger eux-mêmes. 

Or, voici que "Front Libertaire" de Janvier croit utile de citer les princi
paux passages du texte de "Solidarité Ouvrière", en précisant : 

"Si l'O.R.A. a des divergences avec l'A.S., sur ce point, nous sommes en ac
"cord". Voilà donc une position commune claire et affirmée des deux principaux 
groupes qui se réclament en France de l'étiquette "anarchiste révolutionnaire". 
Il nous faut donc y regarder de plus près. 

Nous passerons sur l'éloge de Kropotkine savant et sociologue. Le mérite essen
tiel de Kropotkine serait d'avoir les mêmes positions et références que 
l'Engels de "l'origine de la famille". Nous en sommes bien d'accord, nous qui 
avons toujours souligné que l'analyse matérialiste était commune aux marxistes 
et aux anarchistes révolutionnaires, souligné -dirons-nous- souvent seuls et à 
contre-courant du mouvement libertaire lui-même. 

Ce qui nous inquiète, par contre, c'est le désaccord total de ces camarades 
"anarchistes" avec les thèses kropotkiniennes, qui constituent justement un 
apport original à la démarche révolutionnaire, sur des chemins qui avaient 
souvent échappé au marxisme "classique". 

Il est vrai -et nous ne le contestons pas- que les anarchistes communistes du 
siècle dernier croyaient souvent que l'Etat était seul la cause de tous les 
maux. Il est vrai que les arguments développés par Kropotkine pour démontrer 
qu'on peut se passer de l'Etat sont souvent puérils. Il n'est pourtant pas du 
tout vrai que "les ententes libres qu'observe avec tant d'espoir Kropotkine, 
ne sont que des manifestations de l'expansion du capitalisme mondial". A cette 
époque, il n'était pas possible de prévoir cette expansion et on voulait sim
plement montrer que l'entente libre fait partie des tendances naturelles des 
hommes, lorsqu'elles ne sont pas contrariées par l'Etat. D'ailleurs, il n'est 
pas du tout prouvé -at l'expérience yougoslave nous la montra- qu'il sera pos
sible imnédiatement, de supprimer toute forme de marché •·"'Et 1 orsque 1 'Etat est 
tout puissant, comme dans les pays ex-staliniens, un certain marché artificiel 
y demeure. Le débat n'est pas clos sur ce sujet et seuls, ceux qui se basent 
sur des schémas tous faits le refuseront, ou ••• ricaneront. 
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Mais voici le plus important : 

On sent déjà l'équivoque, lorsq<J8 "Solidarité OuJr]ère" écrit : 

"Selon lui (Kropotkine), ••. l'Etat est considéré comme une cÇJuse et non 
"comme un effet du capitalisme". 

Cela signifie, si nous avons bien lu, qu'il est faux de considérer l'Etat 
comme une cause. On peut, à la rigueur, considérer que l'Etat actuel est l'éma
nation du capitalisme, bien que d'autres formes d'Etat aient existé bien avant 
le capitalisme industriel dont il est question ici. 

Mais. le texte de l'A.S. poursuit, pour qu'il n'existe aucun doute sur leur 
pensée : 

"L'influence de Kropotkine se mani fe ste encore aujourd'hui chez beaucoup 
"d'anarchistes qui considèrent la lutte contre 1 'Etat comme une priorité 
"absolue, qui voient dans l'Etat l'ennemi principal, au lieu de n'y voir 
"que l'instrument de répression au service de la bourgeoisie." 

Nous sommes d'autant plus à l'aise pour répondre à ce texte que nous avons 
toujours pensé que la lutte contre le Capital et contre l'Etat est la ~ême 
et qu'il n'est pas question, à ce niveau, de priorité, puisque les deux sont 
confondus dans notre société occidentale. Beaucoup de marxistes sont en accord 
avec nous, et ..• Kropotkine aussi. 

Nous trouvons cependant inacceptable la thèse selon laquelle l'Etat n'est QUE 
l'instrument de répression "au service de la bourgeoisie". 

Ici, n'existe plus. non seulement d'Anarchisme et d'anarcho-syndicalisme, mais 
non plus de marxisme, sinon une carricature simpliste. 

L'Etat, considéré seulement comme l'instrument répressif, constitue une simpli
fication stal:i.nienne, s1non léniniste, et qui admet alors qu'un Etat au service 
de la classe ouvrière pourrait aussi réprimer la bourgeoisJ..e. Lénine le dit 
clairement dans "De 1 ''Etat" : On se sert de 1 'arme du Capital q Je l'on retourne 
contre lui. On l'a ensuite retourné aussi contre les travailleurs eux-mêmes, 
mais ceci est une autre histoire ..• 

Nous avons déjà exposé dans ce bulletin, la thèse engelienne de l'Etat dit 
"contradictoire". 

L'Etat est. d'une part. une force répressive au service de la classe dominante 
et, d'autre part, il a aussi pour mission d'établir un équilibre dans la socié
té. de concilier les intérêts par trop contradictoires. C'est d'ailleurs sa mis
sion avouée au grand jour. Il existe donc aussi pour errpêcher que les contradic
tions ne mettent la société ~'exploitation en danger. C'est bien cette forme-là 
que veut aussi utiliser la social-dérrocratie, le réformisme, 

A propos de l'affaire des vignerons du Midi, "Le Canard Enchaîné" écrit curieuse
ment, sous la plume d'André Ribaud, son directeur, que le gouvernement "incapa
ble de céder à la raison, cède toujours, paniqué, à la force"."Si les importa
tions de vins italiens sont autorisées légalement. l'Etat doit normalement en 
protéger l'acheminement... Le gouvernement a aussi le devoir d "en contrôler la 
qualité et la loyauté ... L'Etat se contente de surveiller l'anarchie ••. etc ••. 
il donne son coup de pouce à l'illégalité .•• etc •.. n. 

Voilà bien une illustration de la théorie de l'Etat conciliateur et facteur 
d'équilibre, chère à la Gauche réformiste. 

Ce rôle de l'Etat esL indispensable à la bourgeoisie parce que dans les socié
tés modernes pourvues de moyens d'information multiples, q;Ji exigent des ser
viteurs instruits. un certain consensus populaire est indispensable. 

L'Etat de ce type est répressif, mais il est manifeste que la répression n'est 
pas suffisante, si elle est nécessaire, pour maintenir la classe privi.légiée au 
pouvoir et cet Etat lui -même en vie. 

C'est pour obtenir ce consensus que la classe dominante a besoin d'une idéologie 
qui, dans nos sociétés modernes, est surtout véhiculée par les structures éta
tiques (école, armée, radio, télévision) ou par des organes subventionnés, sou
tenus par elle (presse. églises dans certains pays, etc .. , J • Les di vers partis 
politiques jouent aussi un rôle if1llortant et sont partie intégrante de l'Etat, 
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par leurs élus dans les Assemblées. 

Gramsci a remarqué qu'une idéologie dominante issue d'une classe dominante peut, 
ensuite, dans le cours de l'histoire, vivre d'une vie propre, en quelque sorte, 
sur sa lancée, même ap.rès la disparition effective de la classe qui 1 'a produite. 
Cette idéologie a besoin de supports matériels et ce support, c'est évidemment 
l'Etat après avoir été l'Eglise. 

C'est pourquoi on observe toujours une récupération de l'idéologie qui précède 
par l'idéologie dominante qui suit. L.a nouvelle classe dominante a toujours as
similé, digéré, l'idéologie précédente. On l'a vu avec Napoléon qui a joué ce 
r6le après la Révolution française. On le voit aussi en U.R.S.S. 

Bakounine avait déjà montré que 1 'Etat représente aussi une constante idéologi
que qui dépasse la classe privilégiée qui se sert de lui. 

D'où il découle que, pour errpêcher la reproduction de l'idéologie de la bourgeoi
sie, il faut que la Révolution détruise l'Etat. 

Refaire un Etat purement répressif comme l'avait voulu Lénine n'est pas possible, 
les faits l'ont montré. 

Pourquoi ? 

Parce qu'il découle aussi de nos observations que l'Etat peut ainsi, à un cer
tain moment, vivre de sa vie propre. Pour que la Société fonctionne alors, il 
devient alors lui -même rapport de production, il devient classe. 

Cela aussi avait été déjà analysé par Bakounine, 

Il existe de multiples conséquences néfastes provoquées par cette thèse de 
l'Etat uniquement répressif. 

Nous avons vu que nombre de léninistes ont partagé cette conception qui a fina
lement favorisé en Occident le réformisme et même l'électoralisme. Si l'Etat 
n'est que répressif et ne joue aucun autre r6le, il peut donc servir tel quel 
à la classe ouvrière pour réprimer la bourgeoisie -avons nous vu-. On peut donc 
alors, se servir des structures de l'Etat bourgeois sans danger. C'est par cette 
manière de voir que le P.C.F. a choisi la voie "démocratique". 

Il va aussi de soi que l'on peut tirer une autre conclusion (sans doute celle 
des rédacteurs de "Solidarité Ouvrière"] : 

Si l'Etat n'es~ que l'instrument de répression au service de la bourgeoisie. 
s'il n'est qu'un-affet du capitalisme, il suffira d'anéantir le capitalisme et 
l'Etat devra disparaître automatiquement. 

Nous voilà donc revenus à la théorie d'Engels sur le "dépérissement" mécanique 
de l'Etat. 

Engels voyait évidemment dans la disparition des classes, la disparition de la 
nécessité de la répression, l'Etat prolétarien n"étant plus que répressif. La 
thèse de nos "anarchistes" modernes est encore beaucoup plus simpliste, ainsi 
qu'on le voit ... 

Il est donc utile de prendre l'U.R.S.S. en référence parce que c'est bien à cela 
que ce débat conduit inévitablement. 

Ici, deux faits sont incontestables 

• La propriété privée des moyens de production n'existe plus dans ce pays-là : 
le capitalisme y a donc été supprimé J 

• Il existe pourtant, malgré cette disparition du Capitalisme, un Etat répressif, 
Oh combien ! 

S'il existe une répression, donc des gens à réprimer, c'est pour défendre des 
privilèges. Dr, nous savons que les moyens de production sont entre les mains 
de l'Etat (on a employé le terme de capitalisme d'Etat à tort ou à raison). 
L'Etat est bien devenu rapport de production, donc classe. Il est donc classe 
ou engendre lui-même une classe que nous connaissons sous le nom de techno
bureaucratie. L'Etat soviétique joue le même rôle pour cette classe que l'Etat 
occidental pour le Capital. 
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Constatons qu'ici, c'est Kropotkine qui a raison 
un effet. 

l'Etat est une cause et non 

De fait. selon les situations historiques, il est la cause de l'effet ou l'effet 
de la cause. 

Nous ferons une dernière remarque : 

La thèse de l'Alliance Syndicaliste approuvée par l'O.R.A., outre qu'elle ne résul
te même pas d'observations sérieuses, n'est, au fond -s'il faut attribuer des éti
quettes-. ni anarchiste, ni même marxiste. 

Ce sont les communistes chinois qui l'ont développée. Il leur fallait condamner 
les "révisionnistes" soviétiques sans toucher au dogmes. Il était donc impossible, 
selon leur interprétation schématique du marxisme, d'admettre une vie autonome de 
l'Etat et que celui-ci engendre lui-même une nouvelle classe d'un autre type que 
le capitalisme. Aussi, ont-ils dit, si l'Etat répressif soviétique existe et si, 
par définition, l'Etat est le produit du capitalisme, c'est qu'il existe des capi
talistes en U.R.s.s .... C . Q • F . D . ! 

********•* ******"************** *** **********************************"**-***** ********* 
COfvL'vlUN IQUE 

- COLLOQUE INTERNATIONAL SUR BAKOUNINE à Zürich les 3 ,g. 4 juillet : 

Pour ce Colloque, nous prévoyons d8s exposés et dl::!S débats ayant pour buts de ~ 
-mieux faire connattre la pensée et ltaction libertaire, et plus particulièrement 

l'apport de Bakounine 

- créer une occasion de confronter nos expériences et mettre en valeur nos points 
communs : 

- redéfinir nos moyens de lutte en vue da réaliser le projet libertaire. 
Une première synthèse est prévue pour le dimanche après-midi. Le Colloque peut ~tre 
prolongé au lundi. Le samedi soir sera laissé à 1 1 impro·visation de chacun 
Discussions, fête, chansons, films, etc ••• 

Afin d'établir le prograirrme du Colloque, nous demandons à chaque participant 
(groupe ou individu) de nous envoyer avant le 30 avril leur projet d1exposé, tel que~ 
Un a.spect intéressant de Bakounine, expérience libertaire, projet, etc ••• d,? façon 
à animer un débat sur ces thèmes, 
Pour faciliter l'animation du Colloque, nous suggérons que chaque exposé soit au 
préalable traduit en plusieurs langues : Allemand, français, italien et si possible 
en espagnol et anglais (maximum 4 pages A4) en cent exemplaires par langue, d,:? 
façon à pouvoir les assembler en brochure. 
Il est également possible de nous envoyer vos stencils avant mi-juin. 
Une circulaire, avec le programme, sera envoyée en mai. 

- CAMPING LIBERTAIRE AU JURA du Mardi 6 juillet au 15 juillet 

Pour l'organisation du Colloque, tout soutien financier est bienvenu 
au CCP 12-14790 au nom de Rocco Gentile Merli Genève. 

Groupe James GUILLAUME 
Postfach 599 
8050 Zürich 

COORDINATION LIBERTAIRE 
(Lausanne & Genève) 
Case postale 114 
1211 Genève 8 

COORDINATION ANARCHISTE 
SUISSE ITALIENNE 
c/0 G.Bottinelli 
4, via Miravalle 
6900 Massagno /TI 



DOCUMENTS: 

PROBLEMES E S S E N T I E L S D E L ' A U T 0 G E S T I 0 N 

Textes pub 1 i és par' 1 a Confédér·ation des Syndicats de Yougos 1 a vie 

I LA PROPRIETE SOCIALE 

C'est la forme de propriété que la cZasse ouvnere établit en tant que base 
matérielle de son Pouvoir. Elle constitue la négation er; le dépassement de 
la propriété privée3 de la propriété d'Etat~ comme de toutes les autres formes 
de propriété conm.J.es jusqu 'à présent·. Le -cermg "propriété sociale" désigne 
le statut d'une chose ou d'une valeur qui appar-cient à Za société dans son 
ensemble3 à la cormr..,r.nauté la pLus large en tant que teUe. En d'autres ter
mes3 eUe n'appartient à personne3 c'est-à-dire qu'eUe nrest la propriété3 
ni d'un indi·vidu, ni drun groupe, ni dfu.ne corrmunauté restFeinte. 

Cette forme de propr1:été est un phénomène contemporain Z ié au processus de 
socialisation des moyens de production et à cer·taines transf'or1'!lations soci
ales et politiques. La propriété sociale est Z 'expression des nouveaux rap
ports socialistes dans ta production et dans la rép~~tition et aussi dans 
le domaine de la supra-structure, 

La propriété sociale est caractér•isée par Zes él-éments suivants : 

a) Socialisat1:on des moyens de production par Za participation des produc
teurs directs .. 

b) Démonopolisation du pou7Joir écono.rnique er; poli-cique3 la gestion des 
moyens de production e-r; ries p1'odu·i.ts du travail social devenant le 
droit des producteurs3 

c) En matière de propriété sociale_. nul ne possède Ze droit de propriété. 

C'est pourquoi aucun individu isolé ne peut gê:r<er_. ni disposer des moyens 
de production_. m~ fixer arbitraù•ement les condit-z.,ons de la répartition. 
Les collectivités de truvmZ et leurs or-ganes d 1autcgestion ne sont_. ni 
les représentants des propriétaires_. ni le pl'Cpriétaire collectif des 
moyens de production qui leur Sémt donnés en gestion et: qui font: partie 
intégrante du fonds comrrrun de Za prcpr·iétê sociale. 

Ces éléments permettent la transformation du sala:riat en travail associé 
sur la base de Z 'Autogestion où les producteurs e;œrcent directement la 
gestion des moyens de production el; des produits du tY'avaiZ. 

La propriété soci:ale n'est qu. 'un sinrple outiZ du travail_. permettant à ce 
travail d 'êtJ:•e Zibé:t'é du fait qu'il n'est plus fondé sur la domination et 
Z 'e:x:pZoitation. Ce n'est qu'en fonction des résultats du travail effectué 
avec les moyens de production en prop:-riété sociale et apr-ès la répartition 
des produits du travail social que les hommes réalisent Za propriété indi
viduelle_, corollaire et expression de la propriété sociale. Cette propriété 
individuelle_. à la différence de Za propriété privée, ne saurait en aucun 
aas résulter de l'exploitation du travail d'autrui_, ni être utilisée pour 
exploiter des tiers, 

Il ne faut pas-confondre Za propriété sociaZe et Za propriété d'Etat qui 
est une phase infér~eure dans le processus de socialisation des moyens de 
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production dont le monopole est détenu par l'Etat et où les producteurs 
sont toujours des salariés du fait qu'ils ne sont pas en relation directe 
avec les moyens de prqduction mais le sont par l'intermédiaire de l'Etat 
ou de son appareil. 

La propriété d'Etat n'est pas la négation de tout droit de propriété ni des 
pouvoirs qui en découlent. Par contre~ la pr-vpriété sociale représente pré
cisément cette négation et signifie l'abolition définitive de la propriété 
en tant que monopole et en tant que pouvoir sur les pr-vducteurs et sv~ les 
résultats de leur travail car la reproduction sociale et la répartition des 
rapports se développent sans intermédiaires ni entraves liant directement 
les producteurs aux moyens de production. 

Dans le système de la propriété d'Etat~ le travail échappe à la décision du 
producteur direct. En effet~ c'est l'Etat~ à savoir son appareil~ qui évalue 
l'intérêt aussi bien social qu'individuel et qui les coordonne~ tandis que 
les producteurs en sont réduits à exécuter les ordres qu'on leur donne. 

Du fait de l'aliénation des producteurs par rapport aux moyens de production~ 
il existe dans le système de propriété d'Etat le danger latent de voir l'ap
pareil monopoliser sa fonction d'administration et défendre ses intérêts 
propres en négligeant ceux des producteurs et de la société. C'est pourquoi~ 
on peut nier le caractère révolutionnaire de la propriété d'Etat en ce 
qu'elle ne constitue pas une étape vers la réalisation de la propriété 
sociale directe. 

Par contre~ dans le système de la propriété sociale~ les rapports de produc
tion ne sont pas dominés par le rapport administrateur/administré~ car le 
producteur~ directement lié aux moyens de production~ est un individu libre 
dont le travail est libéré de toute domination. 

En Yougoslavie~ la propriété sociale est une institution constitutionnelle 
exprimant le rapport fondamental dans la production et la répartition~ et 
constituant la base du système socio-économique du pays. 

Selon la Constitution~ la propriété sociale englobe : 

a) Tous les moyens de production~ à l'exception de la terre et des outils 
en propriété privée des agriculteurs ou des artisans qui s'en servent 
comme moyen de travail pour leur métier individuel ; 

b) Toutes les ressources naturelles~ minières et autres. 

Selon la Constitution~ les caractéristiques de la propriété sociale sont les 
suivantes : 

a) Elle constitue la base inaliénable du travail social et sert à la satis
faction des besoins et intérêts individuels et communs des travailleurs 
ainsi qu'au développement de la base matérielle de la communauté sociale 
et des rapports sociaux socialistes. 

b) Elle est la base de la libération du travail. 

c) Elle ne constitue pas une forme du droit de propriété~ car nul ne peut~ 
en vertu d'aucun règlement juridique~ s'approprier les produits du tra
vail social~ ni gérer ou disposer des moyens sociaux de production. 

d) Les rapports sociaux fondés sur la propriété sociale se réalisent au 
sein de l'Autogestion~ principe fondamental de la démocratie socialiste 
en Yougoslavie. 

e) Elle constitue la base de la répartition socialiste selon le travail et 
ses résultats. 
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II LE SYSTEME DIT ,,DE DELEGATION 11 

Tl est une forme dè démoarat-z:.e socialiste directe, qui diffère du système 
parlementaire et de ·déput:ation classique. Tl ass-ape la participation et 
l'influence de &a classe ow;rière à la prise de décision, à tous les ni
veaux de Z 'crganisation sociale_, partant de l 'organisation de base du tra
vail assc01.:é et de Z. "enserrible des organisations et communautés autogestion
naires jusqucaux ccrnmunautés soaio-politiques et jusqu'aux plus hautes 
instances du pcw;oi.r' et de Z? Autogestion sociale. C 1 èsi pourquoi le système 
de délégat-z:.on au sein du régime autogestionnai1'e n'est pas un système de 
Peprésentaûcn" d'intermédiai1'e_, mais un système de décision directe, Les 
fonctions de gsst;-z:cn découlent des fonctions de travaiL 

Chaque organisation autogestionnaire ou communauté autogestionnaire forme 
sa délégation dent les memb1~es sont élus directement par vote secpet. Cha
que organisation et comr~nauté a le droit, dans le cadre de la loi, de 
définir dans ses statuts le norrJJre des membres de sa délégation, sa compo
sition et &es modalités de son él-ection, et de sa révocationo Le principe 
fondœnental est le suivant : 

. La compos-z:.tion de la délégation doit assurer la représentation de toutes 
les couches du prccessus de travail, et cor.PesponJ:t.e à la composition 
sociale de lQorganisation ~ou de la communauté- autogestionnaire, Le 
mandat de la délégadon est de 4 ans . 

• Les travaû Zeu:cs .. dans chaque organisation de base du travail associé et 
les citoyens dans les eomrmmautés local21~ .. élisent le·"a· délégation qui 
doit compter au moins 10 Membreso Les délégations d'une ou de plusieurs 
organisations de base du travai z associé, selon leur importanee_, élisent 
leur délégué au Conseil du Travail Associé de zrAssemblée Municipale et 
les membres de ce ecmseiZ leurs délégués au .Conseil du T:m1Jail Associé 
de l'Assemblée de la République ou de Za province . 

• Les t-rava1élleurs et les ct:toyens élisent de la même manière leur déléga
tion dans leur lum d''habitation ou dans leur communauté locale. Le 
nombre des déléq~és est proportionneZ au nombre de travailleu-rs ou de 
citoyens, Ce princ.:ipe peut être dérogé (d'autres critères étant appli
qués)_, dar.s Z.e cas où la rep:t'ésentation proportionnelle empêcherait que 
des travailleurs de certains secteurs soient représentés . 

. Les organ1..'sations de base du travail associé et les communautés locales 
tiennent des assemblées où les travailleurs ou les citoyens proposent 
les cand1-dats à leuT' délégation. Ils peuvent aussi proposer des candi
dats pour les ''ha?Ates 11 instances (Conseils des assemblées des provinces, 
des républ-z:.ques.'} et de la fédération) s'ils le désirent et s'ils esti
ment avoir par.rrri eux: des personnes suseeptibles de faire de bons délé
gués dans ces organes, 

• Toute délégation et tous ses memb:roes doivent ent1'er d-irectement en 
contaet avec Za base qu'ils doivent consulter T•égulièrement et devant 
laquelle -z:.ls son-e 1"-esponsables. Celle-ci a le droit de les révoquer si 
leur travail ne lui donne pas satisfaction, 

• Dans tchh? prise de décision au sein des assemblées, les délégués doi
vent s rinspirer des lignes générales et des directions définies par leur 
délégation, en ce qÎJ..-;; concerne tel où tel problème concret • 

. La mise en pratique du système de délégation a changé sensiblement le 
caractère et le rôle des assemblées socio-politiques, Elles deviennent, 
ainsi, non un lieu de débats, mais de travail, un lieu de concertation 
et de eoopé:r>ation et non un lieu de conflit et de confrontation, 

L'Assemblée Fédérale est c.!ompcsée de 2 charrib.Pes : 

La Charribre Fédérale, 
La Chambre des Républiques et des Provinces, 

qui sont constituées sur le principe de la parité, 
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La Chambre des Républiques et des Provinces est composée de 12 délégués 
des assemblées de chaque république et de 8 délégués des assemblées de 
chaque province. Les conseils des assemblées des républiques ou des pro
vinces élisent où révoquent cette délégation à vote secret. 

La Chambre Fédér-ale est foPmée de 30 délégués des organisations, commu
nautés socio-économiques autogestionnaires de chaque république et de 
12 délégués de chaque province autonome. Là aussi, le système de délé
gation exprime sa véritable essence : les intérêts du travail associé 
sont représentés au niveau le plus élevé des prises de déaision, du 
fait que ces délégations proviennent des meînes délégations que celles 
qui constituent les assemblées des communes, des pPOVinces et des répu-
bliques. Ce sont les assemblées des communes qui élisent les délégués à la Cham
bre Fédérale, d'ap~s une liste de candidats établie par l'Alliance 
Socialiste, à tous les niveaux de la société. Cette chambre décide des 
problèmes tombant sous la compétence de la fédération. 

Cette organisation autogestionnaire, à l'échelle de la fédér-ation, égale
ment, basée sur le principe de l'autonomie de chaque république ou province, 
crée les conditions d'un libre développement créatif et de l'intégPation 
autogestionnaire des républiques et des provinces. Ainsi, le fédéPalisme 
yougoslave a certaines caractéristiques que l'on ne rencontre, à l'heUPe 
actuelle, dans aucune autre communauté. 

III LA FE~ DANS L'AUTOGESTION 

La Constitution, la législation et l'ensemble des règlements, affiPment la 
pleine égalité de la femme dans tous les domaines du travail et de l'action 
politique, culturelle et sociale. Son droit à décider elle-même, sUP la 
base de sa contribution à la réalisation du revenu national, de la destina
tion de ce qu'elle a gagné et de gérer le revenu dans toutes les sphères de 
la reproduction sociale, est la base de sa véritable égalité avec l 'horrme. 
Toute femme peut élire ou être élue à tous les organes du pouvoir autoges
tionnaire et aux organismes des organisations socio-politiques, depuis la 
collectivité où elle travaille jusqu'aux plus '~autes" assemblées des ré
publiques et de la fédération. Elle choisit librement sa profession, est 
libre de s'inscrire à toute université ou autre institution du pays. Son 
salaire est égal à celui de l'homme. 

La loi garantit, à toute femme qui tr-availle, le droit : 

. au travail, sauf dans les équipes de nuit et à certains postes pouvant 
porter atteinte à sa santé, 

au congé qe maternité (en moyenne 180 jours, chaque république décidant 
de manière concrète de la durée de ce congé SUP son territoire), 

. à un examen médical systématique tous les ans ou tous les six mois, en 
dehors de ses droits à l'assistance médicale, identiques à ceux des 
hommes, 

. à la retraite, cinq ans avant les hommes, 

. à l'utilisation de tous les établissements de garde des enfants d'âge 
pré-scolaire et scolaire. 

La véritable égalité politique, sociale, économique de la femme, constitue 
une pré-condition essentielle à la réalisation et au développement de 
l'Autogestion socialiste. 

IV LA PLANIFICATION AUTOGESTIONNAIRE 

L'abandon de la planification centralisée et des r~glements unifor.mes 
applicalbes à tous et partout, est né de la conscience que le centre. 
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aussi lucide soit-il~ ne peut prévoir, ne peu.t satisfaire Z 'ensemblE: des 
besoins hwnains et du développement. Le Cent.ralisme mène à la déformation 
bureaucratique et à l'abus de pouvoir. 

Pendant un certain temps, le concept central-Z:ste a été N':mpZ.acé par Z. 'opi
nion que Z.'ac&ivité des organes économiques autogest~onnaires pourrait se 
développer de la manière la plus efficace, gr•âce au mécanisme des lois du 
marché. Outre un meilleur achalandage et une plus grande diuersi't.é des 
produits, cela a entratné un développement inégal, des dispropor&ions dans 
l'économie, une concurrence déloyale, une att;itude technocratique et de 
"management", en&re autres conséquences négatives. 

Il fut ainsi démontré que, ni Za planification centralisée, ni la loi du 
marché à eUe seule, ne répondaient aux besoins de la société d'autogestion. 
Les deux négligent, dans zrorganisation des courants de la reproduction so
ciale et des rapports entr·e les individus, le rôle du &ra:ûaiUeur, de l'au
togestionnaire. 

Des déba&s concernant la mise en oeuvre d'un nouveau système àe planifica
tion autogestionnaire ont eu lieu parallèlement à l 9adoption et à la mise 
en place de la nouvelle Constitution. 

La rencontre de '~'Etandard Rouge" qui a eu lieu au début de 19?5 en Serbie, 
a été, sur l'initiative des syndicats, consacrée à ce thème essentiel : 

. Au sein d'une planification administrative et centraZ-zste, le travailleur 
n'est pas consulté lorsqu 'il s'agit de construire une fabrique du même 
genre que Za sienne dans une autre région du pays, alors que la sienne 
est peut être insuffisamment exploitée. 

Si l'on déclare, au contraire, le marché tout puissant, les collectivités 
de travail entreront en concurrence, leurs intérêts personnels l'emportant 
dans la lutte pour le revenu. 

Les syndicats estiment que le travailleur ne doit pas, ne peut pas, s'inté
resser uniquement à son propre revenu personnel, au revenu de sa propre 
organisation de base du travail associé. Si le re·venu personnel du travail
leur dépend uniquement de son propre travail courant (et dans les conditions 
du marché, comme c'est actuellement le cas), il se cloisonnera de plus en 
plus, par la force des choses, à l'intérieur de son or'gamsation de base, 
oubliant qu'eUe j'ait parûe du travail social associé. La promotion du 
socialisme doit se refléter dans le fait que la prospérité du travailleur 
dépendra de plus en plus de la croissance de la productivité de l'ensemble 

du travail social, du progrès de l'économie et de l'ensemble de la société. 
C'est pour-quoi le travailleur doit se sentir concerné non seulement par ce 
qui se passe dans sa propre organisation de base de travail, mais aussi, à 
une plus' large échelle, par ce qui se passe dans l 'em;reprise, le groupe 
et la branche, dans la comrzune, la république et l 'ense1rible de la communauté. 

Objectivement, au stade actuel de notre développement, la loi des valeurs 
et du marché reste en vigueur en tant que négation du volontarisme et inci
tation à un travail meilleur et plus p~ductif, et non comme une cause de 
confrontation entre les producteurs des marchandises. Les producteurs doi
vent coopérer dans l'élaboration de leurs plans individuels, complétant et 
adaptant leur propre développement à celui des autres. 

Les organisations de base du travail associé ont intérêt, politiquement et 
économiquement, à concilier la part de leur revenu destiné au développement 
avec la par•t correspondante du revenu des autres organisations de base du 
travail associé, surtout celles qui ont le même cycle de reproduction ou 
un cycle similaire. 



- 32 -

Tl ne s'agit pas, t-et-, d'une association pure et simple, d fune intégr'ation 
physique, de la création de larges systèmes qui se xeplierat-ent: ensuite surJ 
eux-mêmes et auraient une attitude antagoniste les uns vis-à-vis des autres" 
Au contraire, les· larges systèmes intégrés doivent également être Ziés en
tre eux. On pourra sur cette base -gr'âce à la large association du travail-_, 
dépasser la z.imite de l'entreprise, du groupe ou de ~a Y'ég1..on_, assurer un 
développement corrrrro.m sur la base de lfenten-te et de ZY!zarmonisa&ion des di
vers intérêts et éliminer tant les disproportions dans l'économie (entre 
les branches) et dans le développement (entre les régt-ons)_, que la concur
rence déloyale_, l'autarcie, le manque de r•aûonalit:é. Il s'agit dona d'une 
planification autogestionnaire prenant ses sour'ces dans Z f organisation de 
base et l'élargissant à l'image d'un éventail vers les (Jt"Oupes, branches 
et l'ensemble de l'économie. 

Les syndicats soulignent le fait que ces processus sont déjà en cours dans 
l'économie yougoslave_, mais pas avec sujyisamment: d'intensité et de globa
lité. 

Si les contradictions dans le développement provoquaient des différences 
injustifiées et non contrôlées par l'Autogestion dans la situation maté
rielle des différents participants au travail associé_, cela pourrait, 
objectivement_, accro'itre les divergences au sein de la classe ouvrière 
ainsi que les contradictions de la société. C'est pourquoi, le succès du 
système de planification et l'harmonie du développement autogestionnaire_, 
ont une grande importance pour la stabilité_, non seulement: de l 7économie, 
mais également de la société. 

Les travailleurs associés -estiment les syndicats-, doivent admettre que 
le plan de leur organisation de base ne peut const:ituer un fait: isolé, 
extérieur aux autres_, surtout lorsqu 'il s'agit de plans de secteurs du 
travail associé similaires. 

De même, le plan social pour l'ensemble de la Yougoslavie, ne doit pas 
être établi d'une manière administrative, bureaucratique, mais doit dé
couler des plans de base. C'est précisément cet-ce recherche de l'intérêt 
commun qui fait que la planification autogestionnaire ne constitue pas une 
simple opération technique, un simple assemblage de données et d'indica
tions économiques_, mais fait partie d'un processus destiné à consolider les 
nouveaux rapports sur lesquels sont basés le travail associé et la commu
nauté des peuples et nationalités de Yougoslavie, 
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Femmes Femmes femmes FcmmQs 
sun ne peut y avoir de libération de la femme sans ,~;ocialisme~ il ne peut y avoir 
non plus d~3 socialisme sans libération dE~ la fem.'Tie. 
Un débat sur ces questions dGvrai t s 1 instaurer dans T .A,.C~ et ;.ous publions dans c.;; 
numéro deux contributions à ce débat qui inspirerons~ espércn-le, réflexions, 
réactions et réponses4 

****** 
PETITE REFLEXION SUR LE TRAVAIL A LA MAISON 9 A PARTIR D 1UN EXEMPLE CONI·mo 

Annick 9 27 ans, Reger, 25 ans ; 3 enfants ~ Philippe, 7 ans, Véronique 9 6 ans 
et David, 4 ans~ Mariés depuis 8 ans. 
Roger travaille dans une Société de distribution d'eau., salaire z 2000Frs par 
mois .. Annlck travaille à la maison •••••••• GRATUITEMENT ! 
Allocations familialesp plus l'allocation logement, plus le salaire unique= 600Frs~ 
En tout g 2600 Frs par mois pour 5. 
Annick est heureuse de travailler à la meison (elle est surement réactionnaire). 
ça tire mais on s 1 en contente. Annick était coiffeuse, métier de larbin par excE:·l
lence9 où lorsque l'on n'a pas affaire à un vieux satyre de patron~ il faut se 
plier aux exigences des clientes les plus di ffi ci les. Elle n'a pas envie de recom~, 
mene er .. Elle a aussi travaillé chez NOREV, (usine de jouets) g LE BAGNE, voilà ce 
qu'elle pense de IVusine, Roger aussi qui a été OS2 pendant 5 ans dans une 
urdne dVELECTRO...MECANIQUE~ est bien content de s'en ~tre tiré" 
Ils n'ont pas grand'choseo Le ciné, le théatre, et les loisirs en général, 
coutent cher ; le ski, ils n'y vont pas. 
Roge:r milite aux AMIS DE LA TERREP au PSU~ à la CFDT~ et dans un COMITE DE 
LOCATAIRES. Annick ne milite pas pclitiquement~ car personne (et surtout pas les 
partis de Geche et dvEXTREME Gâche) ne s'offusque que des milliers de femmes 
travaillent gratuitement, n'ont pas droit à des congés m~me gratuits, ne bénéfi
cient pas de l'assurance maladie, et sont tenues à l'écart de la vie sociale et 
poli tique. 
Car la famille étant par définition, la cellule de base de reproduction de 1 1 idéo= 
logie capitaliste, tout ce qui peut contribuer à la maintenir? (donc entre autres 
le travail de la mère au foyer) est rayé d'office de la carte des interventions 
des véritables révolutionnaires purs, durs, murs et surs etco.o 
La Société idéale o~ sera prise en charge collectivement l'éducation des enfants 
nwest pas pour demain (malheureusement), et en attendent 9 les enfants sont là, et 
bien là 51 si bien, que, m~rr.e au niveau d'un groupe de copains parmi les plus révo= 
lutionnairesp ou dvun groupe de militants, il n'a jamais été possible de proposer 
aux pare~t~ un autre schéma que : on vous aime bien, mais on vous préfère sans les 
enfants, ou bien : démerdez-vous donc avec vos moufletsG Il est tellement plus 
facile de résoudre les problèmes en envoyant travailler les femmes. Certes pour 
beauc)up d'entre elles qui ont affaire à des m~les exploiteurs et brutes 11 il est 
certain qu'une indépendance économique est indispensable. Il est certain aussi 
que pour celles qui ont la chance de faire un métier "intéressantrr, tout en tenant 
compte que dans la Société capitaliste le Travail n'a pas pour fonction d'~tre 
intéressant, puisque lié au profit, elles peuvent trouver une certaine indépendance 
personnelle ou une possibilité comme une autre de se sentir 1 1 égale de lvhomme 
(encore que cela nvengendre pas spécialement la reconnaissance de la femme en tant 
que femme à part entière)" 
Mais peur la majorité des femmes qui travaillent, c'est l'usine, la chaine, les 
cadences infernalesp les brimades des petits chefs et arrivées à la ma.ison 11 
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la merde des gossesp la bouffe, la vaisselle et le reste, car les mari~ ne 
changent pas d 1 at ti tude parce que lem·s femmes travaillent en plus à 11 e:~:térieurp 
et on voudrait comparer cela à une 11 libération11 ~ Non seulement cvest faux et 
dégueulasse~ mais en plus c~est une attitude gauchis~e qui prouve combien sont 
éloignés de la réalité merdique quotidienne les gens 1uaisésn 9 sans enfants~ ou 
avec à la rigueurv qui confondent l'~xploitation d 1une classe par une autre classe~ 
avec l'exploitation (réelle bien sûr) des femmes par leurs maris, 
Il y a également une autre motivation qui pousse les hommes à faire travailler leurs 
femmes 9 car on oublie un peu tr6p souvent que beaucoup dG femmes travaillent car 
leur mari le désirent ' et cela pour dos raisons bassements matérielles qui ne sont 
surement pas en contradiction avec leidéologie actuelle dihyperconsomrnation de 
nVimporte quel produit~ nvimporte comment nVimporte quandc Il existe des f-3milles? 
Roger et Annick en font partie~ qui vivent s:î.mplement 9 avec des difficultés finan= 
cières 9 se contentent d 1 

.. me location en HLM 9 (ce qui ne les empêche pas dE.! lutter 
pour un meilleur habitat), se contentent d 9une vieille voiture~ se passent di·.Jn 
certain nombre de gadgetsp mangent un peu moins de vi:mdH que les autres 9 et ne s~en 
portent pas plus mal. Par contre dvautresp se trouvant bien avec deux salaires

9 
pensent un peu moins à revendiquer pour leurs salaires personnels (donc pour ceux 
des autres encore moins)P et se dûilnent allègrement l'illusion de vivre en bons 
bourgeois 9 com.rne leurs mattres 9 villa blanche nen L11 sur pelouse verte (comme 
Madame Française moyenne) voiture neuve tous les ans~ caravanne~ télé couleur 9 
congélateur 9 couteau électrique~ petit chienp slip rasurel~ etce•• 

De cet état de fait découle une différence très sensible do niveau de vie entre 
les couples travaillant à 2 et les couples où un seul salaire rentre à la maison~ 
en prenant en compte dans ce raisonnement? des salaires à peu près semblables 
cela va de soio Seulement là, on va se heu:rter à un petit problème 

- 2 revendications également réformistes~ au m~me titre que toutes les revendica
tions matérielles ayant pour but l'amélioration de la vie matérielle dans le 
cadre du capitalisme~ ne sont pas jugées de la m~me faç:m pa:r les très révolution
naires ci-dessus désignéso En effetp s:l l'on met en avan"è 9 parée de toutes les 
qualitées révolutionnaires la revendication g hommes et femmes~ à travail égal, 
salaire égal 9 qui est diailleurs fondamentalement juste 9 par contre 9 la revendi
cation très mal défin.iep il est vrai~ dgun salaire pour le TRAVAIL AU FOYER~ est 
quant à elle traitée de réactionnaireo 
Pour une fois 9 la bourgeoisie et les révolutionnaires sont duaccord ~ tout travail 
non productif nRest pas considéré comme du travail, et à ce titre peut et doit 
~tre effectué gratuitement. 

Annick et Roger tiennent à faire remarquer quiils ne revendiquent pas un salaire 
pour la mère au foyer~ qui rangerait définitivement la femme dans ce rôle qu'ils 
tiennent pour ingrat et ambigu par rapport à sa fonction idéologique dans le 
système actuelp mais que le travail au foyer mérite un salaire 9 cela veut dire 
que ce trav3.il ne doit pas forcément ~tre réservé à la fem.1ne~ 
Pour Roger il-nuy aurait rien d'humiliant à tenir ce r~lep et il est juste de se 
battre pour le libre choix du trav:dl à la maison ou à lv extérieur, à condition 
que cela ne reste pas imposé aux seules ferruness 
Si cela ne se réalise pas pour Roger 9 c'est quVAnnick nga pas trouvé un travail 
qui lui procurerait un salaire identique ou supérieur~ ce qu:t arrangerait d wail
leurs bien les épinards~ et que tous 2 n 1ont pas trouvé la possibilité de faire 
un roulement qui leur permettrait dü changer d~~ rôle par intermi tences o 

Pour terminer 9 Roger et Annick tiennent à préciser quVils luttent pour une 
Société Libre et Egalitaire> où le travai.l ne sera plus ce qu'il est aujourdihui 
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- Où tous les hommes et toutes les femmes ne travailleront que pour répondre 
aux besoins de toutes les femmes et de tous les hommes. 

- Où le profit n 11 aura plus de raison d 1 ~tre. 

-Où le commerce et l'argent auront disparus. 

Où chacunp hommes et femmes, prendra ses affaires en mainp sera libre et 
responsable., 

Ils pensent que cette société valable au niveau mondial, sans Etat et sans 
délégation de pouvoirs, sera LE COMMUNISME. 

§§§§§§ 

PS: Il est évident que ne sont prises en considération que les familles ayant des 
enfants à charges - Les femmes célibataires nvayant pas le choixf ne sont pas 
prises en considération da:r1s ce texte. 

§§§§§§ 

p 0 U R C 0 N T R I B U E R A U D E B A T 
***'**'** ********"*********** *** ********* 
On nous transmet le texte récemment rédigé par le groupe "Femmes" de MULHOUSEo 
Bien qu'un peu "maon9 voilà des arguments pertinents à tous points de vue. 

§§§§§§ 

L tannée dE~ la femme est terminée, direz-vouso Alors, pourquoi en reparler ? 
Parce-que le problème d(~ la femme existe au sein de la famille, dH la société et 
on ne veut surtout pas le remettre en cause. On préfère l'isoler, le commercialiser 
(la femme séduisante des publicités)o 
Depuis toujoursp la femme est opprimée : 
1o) Elle doit @tre l'épouse docilep résignée, douce et séduisante. Elle doit ~tre 
une bonne cuisinière (d•ailleurs Moulinex et Seb s'en occupent; enfin, une mère de 
famille accomplie. Voilà ce qu'on veut faire de nous : Une famille traditionnelle 
où la femme est considérée comme étant do second ordre. 
Par contre, nousp nous voulons une famille où homme, femme et enfants soient des 
personnes à part entière, en tenant compte de leur personnalité propre. 

2°) Da~s une famille moyenne, la femme est souvent obligée de travailler, l'Homme 
gagnant trop peu. 
Que lui propose-t-on comme travail ? 
Institutrices pour certaines, pour la plupart sténo-dactylos, secrétaires, femmes 
de ménage, jardinières d'enfants, o.s ..... ce sont toujours de.> travaux d'appointo 
Une femme o.s. le restera toujours car -dit-on- elle n'a ni les compétences, ni la 
résistance physique. 
On reprochera toujours à une femme son absentéisme et le patron ne se gène pas pour 
baisser son salaire ou la licencier. Voir aujourd'hui le nombre de femmes ch8meuseso 
Dès qu'un travail jusqu'à présent considéré comme un travail féminin devient in
téressant (cuisinier, couturier), les hommes se l'approprient. Aujourd'hui, les 
grands couturiers sont presque toujours des hommes et les femmes sont sous-payées 
dans les petits ateliers de couture. 
Pourquoi une femme ne serait-elle pas chauffeur de train, conducteur do grue, ou 
fraiseur ? 
Pourquoi un homme n'est-il jamais jardinier d'enfants ou sténo-ductylo ? 



' r; Jr.:· ·:-,, :.cft JJ .. ;c~· 
Nous disons g Pas travail sp:éc;ï.fique selon le De::..:ep,cjlit>_rf3 accès à tous les 
travaux, pour un m~me travail un m~me salaire 9 poss:lbilit~s pour toutes àG travail
ler, dVavoir une identité p:ropre et pour qu 9 ~l;i.es ne soi~:n;tt~ plus 11 épouse ào Mr. X.". 
Donc, il nous faudrait beaucoup dG crèches (pas d'? go.rderies)et plus de cantines 
d'usines et de qt!artiers. ·~.·:: 6 9' 

3'') La socié,~' lei~p;&':i!~ fP'~~, tous les ·n:pyens toute<nouvelle t~a.ti ve poJ~r créer d1~ 
nouveaux rapports. Par exemple z Si un homme est séduit par la cuisine' ou la gard~~ 
des enfants, il rencontre de grandes difficultés ~ Il r:: 1est plus chef dt~ famille. 
Donc P H. n 11a r;t~MS' d.;, ;;;?q,'-IIF;Ï,;:li~·;Socialeii pas df? salai;re unique' :e-t, suppression de la 
prime "femme au foyern. · ' >:. 
La Société, de par ses lois 9 do par sa morale et Péd:.-:0ation qu'elle inculque~ 
s'oppose à tout changement dans la famille traditionnelle. 
La Société refuse de considérer lafemme comme un ~tre social responsable et l'aliène 
comp~~teqte~:tJJ},u:~ ~.e :~r-o noi:ts '' " 
- Pou:rr~e$''t,;m$J~r q~:Ef::?~::·la, 'f~ J~ifo,ductrice ,d'enfants ~~'.qui n'a de1r.Paisons dH vivre 
que pour cela. 
- Pour les a1.;.tres 9 c'est la fent.lle objet 11 sexyn qui .se V<."Ond bien : films pornos, 
publicitésp Miss France •• o ·~. 
Il nous semble de la plus haute impoi'tance que la ferrune soit considérée et puisse 
elle-m~me se considérer con~e un individu avsc ses id6es, ses points dG vue, ses 
projets et un ~tre social à part eutiè~eo 
La femme est opprimée par la so:::iété :mais aussi par les hommes qui l'entourent, 
car eux-m~mes sont privilég!éso Elle se retrouve sEule a'/ec ses problèmes dans une 
famill~JCOÙ'•è'cl~ Tfl~lê~mgirf.f~~~te.me~i;r ~t,~):l;r;imer et,·~· travers une société où elle ne 
peut pa9 .. ~tr~oc~:)(ï11Jt~.è~jo~\t:tt>:lnfhll:heq ·· 
Mais elle rencontre pl;Jsieurs femmes avec· les mêmes problèmes 11 elles en discutent. 
Bien souvent on entend g 110h vous avez des problèmes de chiffons •• a" 
Voyons dG quels problèmes il s 1 agit en fa:f.t'• 
La discussion porte sur la nourriture~ les v~tements, le logement, les papiers 
administ:r:.at:i:·f;~p;':!l '~1J~AMt..:~-<!:1~cp·~~~ron;~$ir"fl!-s~···, 
Cet. ne :$J()nt P<il::~ ~s t~l\it"U~té%i ~$d~s tWm'fts ;:<:h~ vue concrêts sur: un grand nombre 
de ·prnt)lème~h SP,aqe:s~ c.k<l 9c;rr:k~;;:9et:t}l~J ~~/ikist~$spremièr~ concernées. 
Elles gèrent le budgatp elles sont les premiE;r't;s licenciées et leurs points d(~ vue 
ne peuvent être que très réalistesa : e9n·,c '" 
Les··~fequnes ,ne ·<sqniï)~.a;~u}.lè~ $,~U~rOWP.~%~J;' la socié;té1:pujourd lhuio Elles le 
sont q.orm:n~ ~~s ·ç.l)8~E;J1Ji::§~;j::...lft.JS ri~~vêf.l:.,:P).f,f~~:~-oo,~és, les :<fpJl)tentis ~ les soldats. o. 

En ce moment,. ,lE:J~ rfWU'I!e~;~r:; ~lè..'tfè){l(t rftP~itil.%11 ~pp;r~sion e;t ,,;L'injustice : 
- En Espagne 9 des femmes SQ.t;1<'t:L>E®.P~~é~t>, j't~u:rées, ma.it~,J.uttent contre le 
fascisme.; ·! < 5·, 9rnws1 ~~~rmnod r:io eJLi:m:;1 0 ,, \• ~" 
- En Chine~ ré.g:i.~ '$oqiallh~\''H1 ~AHf~~:,~lf.~frflc'·~:;. activem~I:t:t ·part à la. sodété 
tout en continuant la lutte quotidienne. · 
- A•1 Porifugal ;Q,ans ·l~s e~~1(<P~Cèr~~vC~'1l~r~rès !if}tff:9\U9-;I'ti ers) 11 l;e$ femmes ont pris en 
main les probJ.èmes d(~ logèmentP 1 'éducation des enfants 9 la mise en cor;nnun des 
machines à lave:r, télé. Ç' lif 
La fem.r:~e s.ul:;>it une ::dq'..Jl0]l~ ,qp.~r.e__s,~ji!Bqulq r;.C ·woq , 
- Elle est ·exploitée pa:r l:Et~·~_<~.;~'lf!Oiy.PrcjèO'WI!fi .. ;;.~~.cfr;~e.$o TJ ,, 
- Par son rôle:,, ~ocia]; qan~ 'lp. ~~q9Jié.1'~-%i?:f:f.4:t!:l-9,:;i ~n:t~JRiU e 9 elle est ex pl oi té@ par 
les hommes et exploitée "sexuellementrr. 

~'). :)'.~ f","S ~)rn:::J~~<tf1!)8db noe. entnr01 :·.,, 
C 1 est à travers,Ja lutte ql!o-Q.t,<f1~%,<a.W'l%~ ~~\.f:Si'r!%~:ttous et qu'unies avec les 
autres, elles P~'ft,.:ront ·e~:i,s't;e;,P(~,(l~~o!~n<;tilf<t·?R~e~.i'r::.lê) , 

·\ •• ,,·1.((1't> 1 f "!J"1 i;f,.)ffiffiOrf <;:6! f(·Y·,. 
u·.(. :; 'X''''·"' ' t~b 8'XIJO (Ir· D.~s femmes dt: Mulhouse 

(Extrai~r,dU ;Journal alsacien "KLAf>PERSTEI 11 ) 

,,. :' '·•:)Led~' e;o~ 
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ECHOS ET NOUVELLESooo 
Alors que la situation de ltemploi dans le No:rd de la France -est catastrophïque 9 

que? les tEmant.:. du pouvoir emploient la méthode Coué., Ainsi; 11 L(~ Nouveau Télé= 
gramme 11 bullstir! 11pour le soutien de 1 1 action p:r.ésîd.entiellen1 explique dans son 
numéro du 29 Janv:.er darnier que la Chambre Syndicale de la Sidérurgie du Nord 
a effectué un sondag'a auprès deB t:ravailleurso 90% des _ouvriers interrogés sont 
satisfaits de leur travail et le trouvent 11 int.éressantno Ils p:réfèrent un jour 
de repos supplémentaire à une réduction du temps de travailo Et l'organe de la 
"majorité" d(1 2joute:r· que l'expérience des UoSoAo a montré l'inanité duune telle 
revendicationo Dans cet heureux paysp les travailleurs se seraient déclarés 
contre une augmentation du temps de loisir parce que les distractions 11coutent 
trop cher·l1, Voilà bien une info11Tlation 'iorientée" et de quoi rassurer les pa
trons qui font confiance à Giscard ! •L•EXPANSION 11 se livre aux mêmes grenouil
lages!! .. oo 

Sur lE1 plan sexcal ~ los 11bien~pensants 11 sont aussi rassurés : 
"Le Parisien Libéré" du 18 Décembre 1975 titrqit ~ 11 La majorit8 des françRises 
ne veut 9 ni dE1 la pilulE;~ ni de 1 1 avortement a 11 

o 

On se: réjouit au sein des Comités de soutien à Michel Jaubert de ,ce que le 
''maitle 11 va sort.i:r début Mai un bouquin intitulé 11L•Autre Regard 1io Jaubert;, 
disent ces dames en minaudant avait réussi dans son précédent ouvrage la q 

prouesse de multipli.er les allusions perfides à Giscard sans jamais le nommera 
Cette fois on vena si Jaubert réussira le m~me exploit que la dernière fois 9 

c'est à dire de pub-lier un livre qui ne parle de rien du toutou 

Le Collectif National pour la PalE,stine annonce la sortie _d Rune brochure:! in
titulée ~ liLH Sionisme:. La Palestine et les Nations Unies";. 7 Frs à commander 
B.Po 146 ~ 75263 PARIS CEDEX 06~ 

- Pendant que 1•~ pouvci:r entr-etient les meilleures relations avec le Shah dont 
les amours font les beaux jours de la presse bourgeoise, la répression est 
toujours aussi sanglante en Iran .. La récente exécution de 9 prétendt:.s 11gue
rilleros1r ajout~::- à la liste déjà longue des suppliciés" 20 étudiants iraniens 
en France ont occupé pendant 3 heures l'Agence Parisienne de la radie-télé
vision iranienne pou:: protester contre la violE1nce de 1 ~Etat iranieno Mr 
PONIATOWSKI les fait expulser du territoire françaiso Les Etats sont toujours 
solidaires .au delà des divergences _prétendues ... Il est vrai que PONIA réserve 
ses coups ve1·baux aux pays de 1 VEstE. 

- Maloré lE,S tenta ti v es du personnel pour sauver 1 v entreprise et en l'absence 
d'un nouvel acquéreurp le Tribunal de Commerce de Paris a P.ronor:.cé le 12 Janvier? 
la liquidation des biens des librairies n1a Joie de Lire 1! .(NtASPERO)o C'est une 
perte pour l'expression révoletionnaire en France et T.AoCo la :ressent profondé= 
ment s. Cette perte est d'autant ph.•.s navrante qu 1 il faut savoir combien la 
failli te est due aux iiTP.sponsables qui pratiquaient là, une 11 fauche 11 systémati
que sous prétexte que Maspéro était un capitaliste "comme les autres 11 eo .. 

Pauvr(:ls cons, doublés de salauds .. ~c dont certains se disent 11 anars 11 ! 
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-A la suite de l'ordination au diaconat d'~n gardien de la Paix par l'Archev~que 
de Pc:Œ·is 9 1 8 Act:i.on Catholique Ouvri~re craint 9 dans un communiqué que cet acte 
montre la collosion entre l'Eglise et la Police. Ne se souvient-on ples de la 
phrase fameuse de Napoléon ? : UJVai besoin de curés~ parce qu 1un curé me rem
place dix gendarmes ! 11

o 

"L'Alliance Socialiste Yougoslaven a participé à titre d"observateur à la 
conférence des partis socialistes de l'Europe du Sud qui s 1 est tenue les 24 et 
25 Janvier derniers. Or 9 la dite "Alliancen 9 fédération de comités de base 
organisant la démocratie directe nva rien à voir~ ni dans ses principes, ni dans 
son action avec un quelconque "parti socialist.e 11 o On peut donc s'étonner =de 
m~me qu 1 à propos d 1eutres réunions ayant eu lieu à Belgrade en 1975- de cette 
caution accordée par les communistes yougoslaves à la Sociale=Démocratie 
occidentale ! 

- Suite à une mesure àe taxation décidée par le Pouvoir 9 les négociants de 
plusieurs départements c;r,": · ']6;) l,c;( d::: cesser leurs achats de porr.mes de terreo 
Cette décision concerne le Nord 9 le Pas de Calais? les Alpes Maritimes, le 
Vaucluse .. Il faut donc prévoir à bref délai une pénurie de pommes de terre et 
la création d 1un marché parallèle.> 

-Des militants CoFoDeTo sortent un nouveau journal intitulé ~ 110FFENSIVE = 
Peur changer la Vie~1 o - Ltéditorial déclare notamment g ViDepuis des annéesr;o 
nous rêvions d'un journal qui n 11 appartiendrait à aucun groupe et qui serait 
libre tout à fait. Un journal qui donnerait la parole. à ceux qui ne l'ont 
jamais? à tous ceux qui se ~attent~ là où ils vivent 9 où ils travaillent.oo 
Cc: .. bouge dans tout le pays 9 en profondeur.) Allons nous vers un nouveau Mai 68 ? 
Ou quelque chose de différent ? Il est certain que le mouvement de la vie dé-
borde le cadre trop étroit des partis 51 des églises - qui tentent de 1 'emprison- ~ 
ner sous leurs dogmes et leurs structures périméeso Il est bien vrai que nous 
sommes làs de ceux qui nous parlent du socialisme •. o. au futur~ et qui sont 
confortablement installés dans le systèmeQ 11 

Au somma1I'e du 1er numéro g Le Point sur Hachette~ Avec les soldats de 
Chaumont - Lettre ouverte aux cadres.:, 
Voilà donc un journal de plüs qui va se consacre:r· aux relations des luttes 
des travailleurs à la baseo D'autres l'ont déjà fait~ tous sont utileso Mais 
il manque l'organe qui saura tirer une :''?"c"! politique des luttes autonome~, des 
travailleurs et autres catégories d 1oppriméso .. ~ 
(!.bonnement au prix de 20 Frs ~ O!:=FENSIVE - BoP;. n°5 - 94021 CHEVILLY-LARUE 

Pour ceux qui ne savent pas ou ont oublié~ l'AoN.A.,C.;R. (79s.> rue Saint Blaise 
7~21) PARIS) édite une brochure intitulée g PE'TP.IN - Contributions à un 
dossier- Prix-g 20 Frs. 

TCHECOSLOVJ'C.UIE - Le 11Comi té du 5 janvier pour une Tchécoslove.quie libre et 
socialiste11 publie un petit livre sous le titre fYDUBCEK ACCUSE" avec une pré= 
face de Pierre Daix .. On trouvera dans cette brochure liimportante lettre de 
Dubcek au parlement tchécoslovaque (l'homme qui a tant contribué au Printemps 
de Prague et qui continue d'incarner la Résistance à la normalisation)o On 
pourra lire dans la m~me brochure g Lettre à SMRKOVSKA et interview de 
SMRKOVSKYo 
Cett.e brochure est vendue au prix de 10Prso 
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Ce montant, comme tous les dons destinés au comité est à envoyer pa~ 
virement ou chèque bancaire à : GEmeviève DEROIN - 7 rue Victor Hugo .... 
92700 COLOMBES - C.C.P. 1178-22 PARIS. 

Sur la fin de la 1ère quinzaine d'Avril 1975, l'OPPOSITION SOCIALISTE 
TCHECOSLOVAQUE a fait conna!tre dans plusieurs pays, le contenu d'une très 
longue lettre que l'ancien secrétaire général du Përti Comrr~niste Tchécoslo
vaque, Ale·xandre DUBCEK a adn~ssé le 28 Octobret 1974 au Parlement Tchecoslo
vaque et au Conseil National slovaque. "LISTY", organe de l'opposition 
socialiste tchécoslovaque a considéré de son devoir de tirer une édition 
spéciale de ce document. 
Correspond.ance au Comité du 5 Janvier : Robert SIMON - 9, rue de Lagny -
7 !502C F ARIS 

- ATTENTATS - L'organisation fasciste dite "Le Christ Roi" a posé dans la nuit 
du 23 au 24 Décembre une bornee au local de la Fédération Anarchiste, rue 
Terneau:x:. Une autre bombe a été posée au local de la CNT, rue de la Tour 
d'Au.vergneè TAC assure ces camarades de sa solidarité. 

- PUBLICATIONS - Signalons à nos amh une revue publiée sous le titre 
SPAfi.TACUS et publiée par l_es éditions du mên'.e nomo Viennent de para!tre les 
brochures suivantes : LES FOSSOYEURS DE LA REVOLUTION SOCIALE EN ESPAGNE -
Gëston Leval g La pensée constructive de Bakounine - et une réédition d.e 
"La Commune de Cronstadt 11 d 9Ida Mett. - 5, rue Ste Croix de la Bretonmlrie -
7:.004 PARIS - -
L'Organisation Révolutionnaire Anarchiste édite maintenant une revue. Au 
sommaire : Etre communiste libertaire -Cour~ théoriques de l'extrème gauche 
et la vogue de l'ultra-gauche -Classe ouvrière et syndicats -Autogestion 
et planification - Le~s communi-stes libertaires et les luttes de libération 
nationales etcè.è etc ••• - 33, rue des Vignoles 75020 -PARIS. 

0 
- EN P:er:,;:,::.~.:iT LA REVUE "POUR", LA NOUVELLE PUBLICATION DE L'OoRoAo 

Encore un bulletin de plus diront certeins."POURU et "TAC'', deux rf!Wes qui 
exprimant lae: positions anarchistes râvolutionnairer; diront d'autres. Nous 
ne déplorons pas, pour notre pflrt, la diversité d~ns les positions et la 
recherche et saluons donc ici notre ttpatite soeur", 
Il faut évidemment savoir si nos deux revues font double emploie Il ne nous 
apparatt pas que la démarche soit absolument identique pour autant que les 
camarades de l 10.R,A, pensent orienter leur réflexion surtout à partir des 
expériences de lutte, alors que nous voulons, quant à nous, présenter à nos 
lecteurs une recherche à la fois théorique, historique et surtout, une 
ex.pression·politique de l'Anarchisme au sein du mouvement révolutionnaire 
global. Car c'est bien cette expression politique qui fait défaut. 
Tel est d'ailleurs le point de vue de Michel RAYELLI qui, après avoir montré 
l'act~alité de 1~ démarche communiste libertaire qui correspond à l'esprit 
de oe que l'on peut appeler depuis Mai 68 le nouveau mouvement de masse, 
rejette ~ la fois la Sociale-d~moc~atie et 1& Bolchevisme pour affirmer le 
bien fondé d•J Communisme libertaire, Il resti•ra à sç,voir quel sera le véh1 .. 
oule de cette expression politique dos luttes ? Nous attendons lo auitt do 
l'étude aveo ourio~d.té, de oe potnt de vue. Nul doute que le d.Sbat n'tet pu 
oloa, Nou~ ne m~n~uarona pa$ d'y participer. 
Ut:Ue· 11 t:c~ouvone noua les deux étudofi 3Ur le ~yndio~Usme qui, tout en montront 
les limites de oette form~ de lutte ~ffirme qu'il ne faut p~a la rejotter on 
aoi et que lee r~volutionnairea doivent manife.ater leur pr.Saenoe et au&o1 
lutter à l'intérieur dee syndioatç. M~i$, oomm• le aouligne RAVELLI, il eat 



r:d què la cfn espagnole.~ =rU~');4n,~'' ~~9î~!-~8~ ~({8tJ~ _):~ ,?~ndicalisme . :.r·t; '· 
"conduit à des structureS integratJ.V9S~:o~êlt.G :-<·· •. ,;·;~ .. i: . r. 

L •article sur AUTOGESTION et DIVISION~[\tJ'ffiA'ifÀIL 'ouvre correctement le 
débat. I11 faut ~oor~of1~Y:fcd~.~. ~~ft~srî~J"?T8~1Jf-fH9~tf716t9p:Ymes~ Comment ~vi~~r 
qMe ce-:tr·,_çoordJ.nab~p ~r-v},~~1tf7c~t~êlf~og~~t,J.~~ i~~f~,d~~!lf€!.,3? ~ r1o~e: qu,''l.l 
~'est J.Ç;L ,pas, dy, t~t; ~~Tft.<~Bn4 ~Ç;';~~;a&·H~9~'t~8l} 11 ~,,,~~t,'Goet V0.4;Pq"aJ.:e ?. .. !. 

L • autoges~jl~n. ept. ilr1t;;J.gO{\~~t:rxr~:);L~;;_A~~1~±o~ .• g~sb~a?h~~~.:d·-fl:.de}~g~t:-on est . 
pourt?n:t, .:trevJ.tôblp., Çpmg~pt 1 Gies;.J_giti's "'~P."f\~9B'f~ ~"lt~cH~~t~-:ctt:. ne..:_hm:~.te auss2 
l'Autoge$,;t:J.o~ ?t,Npt;onft. qPr:·{t~~s .RP Vym~=F9b~&r;r.t}c~. Bt1\)P~l:!rl?·)•ex~es des 
syndicats yougoslaves peuvent con sb. tuer un apport <fJ.:l.~rr9h~rr;ussJ.op. 
L • autE)ur,. quan:!;. ,à lui, :w,~~;~· Ljtr~H,~~t~o.r;:r:JP~n~~yeir,t;s~; :-~-~~:Ptyer.se.s associ.a
tions libres ne pourraient pas se coordonner par liaison directeo:,;Il s'agit 
là des relations dites "horizontales" qu'avaient déjà suggérées les 
CEN1]ŒS ];:>~1INI,J,MTJVE~. ÇO~~W .. ~.~T~§,; e~J~gn~ ~~19i;'i01'fa~1;iB~,:S~.~; 1 ::~}1>3rli J1 ,déjà. 
que}qJ.le tem~~·l:~; A r;• o,.,.;;bh<;:' r;l çi!_; J.r;;_C)l ;_;[5 ·:~:Jr:wo. S)r:·u ;.; .. lrT'ü !:) . . 

Une. étud~. inlet~ssal}-(;~ ;~~r8~ ty~;;~-ggu8~ff:)3t ~'~~ !jO~;Ïi~~~ .~~''-f)O:rf#~ste à. 
faire du marxisme ùn eç;'-'~9.1% ~If.l§~ e~~' uub d&~t:.m~Jllt~}n~ ,JII:e~<Zt~q~e r~:.p,e F(J.Ji ~ondui t 
à nier la conscience et ainsi, a une attitude passiveo Tout celà est ac
compagné de, la croyance en un spontané:i:sme, lui aussi mécaniqueo Nous avons 
not!s mêmep:6~f~t~:MÎ1·m~8!.tJJ~ §~t.;:tru~rh;a~ ~RrB~'f.ênd~ ~<?tt:~Et.·~~Ei., d~;Jiv,re~ Pf:lJ 

~~~i~~~~~~~1·t!~~~;;~~:;·~r~Îf,~~~~f%~gg;i~n~~~6v~:i~0~~~~s~~~~~qb.s'~tal1i~;:W:Q~rrl 
tre~t ~Oil'lf~~" J.esr,,qn~rcbJ.~h!%Jt~Xf11Ji"t2gij~t3-~JEf!~··P5g':},Ç<?,~Y;e~~ t~l!·: ~;r<J;.:à,cip~llt.i@ 
auxmoùypm~nts;"n;stt.ipna.ux, ,,, ·"" ·:c· ·•·""-~' .;.'·'; ., .. :-.,.~ .•• : ... .v·, ,, .. , .. · ., 

·une' ;r;èw~?int~res'§antê. ët .1qti·;'hiônfre '~un' iiôtveî' -'etfort 'cté's'l~·~ar~~i~:tes: QJ.ig<r:~·i-
sés .. pou,r,JJ,;.tr,sn,I~e1\)lJ1e: ;ç~~~:e?.~9B,,q~.HtrL~·'r3?,1eit;"t1 ;.Jr,ff!FRHS,)lÇ_RJ..~t> 1 ;J,~}êmp~i>::r)', 
,~'.~OtJ;R." lfr1}erpp~?. pa$;: epf:95~·PiJPf?~\t;(:,~P~-' /i9~~li5o<ffls "'§~)~ii:;e,fn fa_;tJ~H~ ~~\n' '1Irrf?9r~ 
t~ pçs,:d~,.J?pSJ tt9n~~N::t'ê~m~g1;,)~f'tqHH~l~~ 8Bê1~1 ~.aJ?,P~;tt-, 09., .C;6c·.9Jl:lc_ s, .. \~~h.rd~t ~ét 'c; 
écrit. àu~ r~i~ .• dyi I!lQUYei!l~~tj ~i&?lft~\~~,j~~p~~~ ,,~~~·;.~;t'.~n~~,.flt"tP}~.~:z:~s. :ann~esr ~"'' 
Pour notrè pa~tp : qensema~~ ~f;9 ,;1,~:\*s .A~v~,!PP~~~;s .. ~a, J'!OJ..l*?, ~~.t,:~::.~,f;çn;t. . . , 1 ,,,. 

Ô r) 
SOUSCRIPI,t?~ 1' ~es'~. an~:!?Snb~ E~Vf2tYJlt;~~!~Q~~~k~~i~fm~1}f ~~p ~?l~e.de .•. 
250 pages par Alexandre CroJ.Xe 1Er Frs :î:"ranco - ~m::rsert}5tton âtrx ëdJ.t~ons 
~xuda,s.<fl~r:t~1l:>.,t 21 ~. tl.le }e~~tc~~t?~f~d:"S;rl~~1 ~}~NH:P ~-ri.·9f~)~21'l~ftrf~A)AB-+s.,.~ ,.,; 

'. ,, .f) 

•:t- • '~ .. "'~."' ·~·- ... )>:: ,...~ ... - "'""' • ~ .. ~(-.- 'v-- ... 

- co~·;RE LA ·'PËlNE''bE MORT ":' S~g~~.t~~·~f:~:;1't1~?è\a\i·o~. J{r-~nga'fse: è'o~t:re ·l~ 
peH}e .de,~or~-.~.-1l4~ .rue de ,y~ugxf.<;H~c..i '?:iJ~WC6~~, • .PP;_R.IS,r.~:v::. J :: 1, :<:1 
.- : -.. -l· -,,- ~ -~· \... • . - ·~""' ' 
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lorsque le directeur adjoint a fait embaucher son fils après lui avoir as
suré un poste, gr~ce au transfert d'un autre employé. L'action de l'organisa
tion syndicale s'est terminée par la révocation des deux ~irigeants. Le 
syndicat a été secondé efficacement par l'avocat social de l'Autogestion, 
institution créée par les derniers amendements constitutionnels et dor.t le 
r8le est de protéger les droits autogestionnaires des travailleurs. 
Le calme revient dans les abattoirs. Il reste pourtant à discuter de la res
ponsabilité du Comité de la Ligue des Communistes qui, dans ce conflit, 
s'était rangé du c8té des anciens dirigeants contre les organisations de 
base des travailleurs. (Correspondant) • ......._______. 

- LES NOUVEAUX DEFENSEURS DE L10CCIDEN!" - N6us livrons à nos lecteurs quelques 
extraits d'un texte significatif : "Un problème domine le monde aujourd'hui, 
c'est la lutte du communisme pour la domination mondiale - La détente a deux 
buts principaux : Etre un instrument de propagande vis à vis des peuples du 
tiers monde et, surtout, endormir l'Occident dans une apparence de paix, 
démobiliser les consciences, faciliter le rel~chement de toute discipline, 
provoquer un désarmement psychologique, politique et, enfin, mj_litaire de 
l'Occident. 
La détente et la subversion sont indissociables. Elles sont une seule et 
même entreprise de démoralisation. Ces deux manoeuvres de sape sont grande
ment facilitées par les difficultés des pays occidentaux : crise économique, 
crise de la jeunesse, décadence morale, désordre gauchiste etc ••• 
Ces troubles intérieurs étant, bien entendu utilisés et accentués par les 
éléments communistes - ••• Le deuxième volet est le renforcement de l'appa
reil militaire." 
Ce texte est-il e'xtrait de déclarations du Général BIGEARD, de PONIATOVISKI, 
de Mi.chel DEBRE, du Sergent DUPUY, de Jean Mêrie LE PEN ? . 
Vous n'y ~tes pas ••• Il est extrait du "Nouvel Espoir", revue de l'Associa
tion pour l'Unification du Christianisme Mondial, plus connue sous l'appel
lation de "secte M)()N"o L'article est signé d'un certain Pierre CEYRAC. Ce· 
CEYRAC serait-iLle pseudonyme de 1 1un des personnages cités et qui dévelop
pent habituellement les mêmes points de vue. BIGEARD écrivant pour MOON, 
amusant n'est-ce pas ? 
On voit donc que cette secte qui a fait parler d'elle ces derniers mois n'est 
pas -comme les Témoins de Jéhovah ou les adeptes du Christ de Montfavet
composée de débiles. Elle développe les positions de tous les group·~s fascis
tes ou d1extrème droite et rejoint en celà les "intégristes" de l'Eglise 
CE.tholique. 
Sun M)~ng MOON est un sud coréen qui, pour les besoins de la lutte contre
révolutionnaire dans son pays, a vu, le jour de Pâques 1936, Jésus lui appa
rattre et lui ordonner de réaliser le Royaume de Dieu sur la Terre. L'Eglise 
fondée en 1954 possède une nouvelle bible qui explique tout, y compris les -
"échecs" de Jé'sus;. En attendant qu'un nouveau "messie" apparaisse en Corée, 
Mr MOON est au mieux avec le régime "fantoche" de Corée du Sud et resta 
l'ami de NIXON m~me au moment du Watergate. Un interpr@te l'accompagne dans 
ses nombreux voyages qui n'est autre que le Colonel BOHIPAK, ancien des 
services secrets coréens qui s'illUstra en 1967 en enlevant des étudiants 
coréens réfugiés en Europe. C'est dire que les collusions de la secte avec la 
C.I.A. ne font guère de doutes' 
Le responsable de la secte pour la France est un ancien séminariste agé de 
33 ans qui se noiiii'le Henri BLANCHARD. Son "organisation" mène un grand train 
de vie avec 12 centres installés dans des propriétés ou villas somptueuses. 
Elle possède une quinzaine de mini-bus. Les adept.es bénéficient de séjours 
aux u.s.A., tous frais payés. 
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Théoriquement, les fidèles mettent leur argent en ccmmun et c 1est ainsi que das 
milliers da dollars sont "mis au service d·3 Dieu" et "échappent au mal 11 selon 
leur expression~ Mais des jeunes,ont du travailler 16·heures par jour dans un 
at.elier de. bijoux de Fontenay-a.ux .... Roses qui appro\tisionne en objets ''design" le 
mag~-sin "New World Diffusion" d<'t la rue dGs Gravilliers à PARIS. L 1un d•3S 
administrateurs de cette boutiquen'est autre que la propre épouse dG BLANCHARD(!). 

La 'société ALPHA-OMEGA proche .. de 1 'Opéra a pour propriétaïre un autre adepte d•3 
MOON, J.F DA:-JJOÜ qui importe une racine aux vertus toniques 9 le Ginseng P qui 
commence à ~tre vendue dans les ~pharmacies. Tous les adeptes en consomment à leur 
petit déjeuner. Ces racines proviennent de la propre usine de Mr MOON en Corée. 

Au UeS~A•p le budget de la secte serait de B_millions de dollarso 

Une jeune fille est enlevée par-_d(mx fois par sa_ famille qui accuse la seqt~ de 
1 ui avoir "lavé le cerveau" •. Il. ·se crée une 11 association d\? défense de là Farhille 
et dG li individu" o L.r archevèque :dt~~ Paris i la Fédération Protestante d,=J Fra11cep 
"Tribune Juive" mettent les jeunes· en garde et se sentent menacés. 
Entre gens "de Dieu11 p on n'aime pas la concurrence~ vu qu'on est, chacun pour 
soi détenteur d<'l la "Vérité"• 
Mais MOON n'est pas la seule association, religieuse ou non, qui sert de couverture 
à la c.I.A. 
MOON n'est pas la seule église .qui fait des lavages de cerveau. Combien de filles 
qui se trouvent dans les;couvents cathuliqües ont e:~es été, par les m~ines procé
dés, enlev.ées à leur famille ? Là, les famillés se taisentooe 

D'autres ~glises 9 dont la catholique romaine, ont des intér@ts bien assii dans 
les entreprises capitalistes à une échelle bien supérieure à MOON. 

Selon ceux qui l'ont fréquentéep le lavage de cerveau dl~ la secte ressemble beau
coup à un patrônage'enfantin s'adressant à des minuset à des névrosés. C'est un 
procédé semblable qui est utilisé par les écuménistes d<':! TAIZE& 

P oS. - Le Jeudi 11 Mars~ alors que les disciples ct~~ MOON organisaient' une 
conférence à la Salle Rameaux à LYOlJ P une centaine dr:! militants tentaient 
d 1 entrer dans la sall~ aux cris d·3 1•1MOON FASCISTE". 

Le s~.rvic-e d 1 ordre de la secte· devait les repousser~ appuyé par les 
flics et àussi. •• par des membres du service d'ordre du "Parti d:ls Forces 
Nouvelles"? nouvelle version"d 1.0rd:::e Nouveau" et aut·res groupes fascist·es 
notoiremen-t con.nus. Il faut souligner que ce sont les m~mes qui constituaient 
le service d.'qrdre de Giscard l<:>rs. des dernières élections présidentie1les. 

Quand on sait _que ce sont les mêm~s bandt'!S qui ont organisé à Paris la messe 
pour Franco dite par un prêtre 11 intégriste", les coUusions sont ·évidentes.; 



LfVRES 
" Le mi li tant révolutionna:lre est un pessimiste du présent et un optimiste 

du futur 9 alo:rs que le non-militant ~e contente d'J présent parce qu'il redoute 
un avenir qui ne serait p::ts la continuation, la sauvegarde d·.1 présent, sans se 
rendre compte que tout présent a été d'abord un futur imprévisible et inquiétant .. 
La définition que les existentialistes ont donnée d,~ "1 1Horrnne" ne convient par
faitement qu'aux militants révolutionnaires z insatisfaits de ce qu'ils sont, 
ils 11 s 1 éclatent vers!! un autre et un ailleurs; ils réalisent que l'essence de 
l'homme est de ne pas avoir diessencep ou encore que 11 l 1 existence précède et dé
termine 1 1 essencet•~ l'homme est ce qu'il devient. 

Celui qui cesse de militer perd cette extension vers le futur, son vide 
intérieur se remplit P sstisfait ou résignép il s'ensable. Militer, c'est néanti
ser pour créer. La militance, sous sa forme purifiéep ne peut être, à elle seule, 
le moteur de 1 1histoire 9 mais, mieux que l'oracle de Delphes, elle en "indique" 
le sens. Pour le militantp l'horizon n'est pas une limiteo 11 

Si le style de cette co~clusion ne vous rebute pas, nous vous recommandons 
la lecture de l'analyse et d·? la réflexion d'YVON BOURDET sur les motivations 
et les comportements des militants. Une très intéressante recherche. 

YVON BOURDET ~ QU 1 EST -(":E QUI FAIT COURIR LES MILITANTS ? 
Penser/Stock 2 

<) 
Changement de style : les reflecs d'un gniaf ; Roger Langlais présente des 

textes choisis du PERi: PElNA!i.D d'Emile Pougeto Il est bon à9 relire les articles 
vigoureux sur 1 1 a~tion directe? la critique de la démocratie, la dénonciation de 
l'oppression et de la répression 9 de celui qui était au début du siècle secrétaire 
adjoint de la CaGoTo et rédacteur en chef de son organe la Voix du Peuple quand 
le go'.lvernement expulsait la C~GQTo de la Bourse du Travail après un numéro 
spécial antimilitariste de la Voix du PeupleQ 

EMILE POUGET LE PEPE PEINARD 
Editions Galilée 

( ) 

LA REVA~CHE DE BAKOUNINE OU DE L'A~ARCHISME A L'AUTOGESTION. 

Sous ce titre qui aurait pu être celui d'un article de T.A.Cop PHILIPPE 
OYHA.J.\ŒURU qui se dit anarchiste basquep boucle la boucle de la récupération 
politicienne. 
Après une étude historique des sources et des développements de l'anarchisme 

et une revue de l'anarchisme actuel en France qui ne prend guère en compte que 
1 1 0.RoA~ et surtout la FeAe? avec de longues et savoureuses citations de Joyeux, 
l'auteur tout à fait informé sur le courant autogestionnaire, voit là l'avenir 
de ce qu'a représenté 1 1anarchismee Seulement voila? peur lui il s'agit du 
courant officiel, celui qui a soutenu le P.S .. et s 1est plus ou moins fondu en 
lui : la grande date historique du nouveau départ est celle des Assises du 
Socialisme ! Qui peut oser reprocher à Mittérand d'être venu plutôt de droite à 
gauche au socîalismev alors que la démarche habituelle des politiciens est inverse! 
Fallait le faire ! 

Auteur - PHILIPPE OYHAMBURU 
Editions ENTENTE {collection antidotes) 

< > 
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Dans une plaquette qu 1 il nous adresse de Londres o~ il vitt notre camarade 
BALDELLI se révèle un poète d'une particulière délicatesse. V~us qui aimez 
la poésie lisez : 

GIOVANNI BALDELLI 
Editions de l 1 ATHA~OR 

tl1c0 rr~ 
PASSION DU GENERAL FRANGO 

PROSES ET POEMES 
23 rue Vaneau 75o07 Paris 

< > 

d'Armand Gatti 

~) Représentations à partir du 29 Mars 
aux Entrepôts Ney-Calberson - 3 Bd Ney PARIS 18ème 

avec Stands militants et Discussions. 

< > 

EN VRACooo 
- Il aura fallu au Vatican neuf années d'études pour renouveler sa condamnation 

de l'acte sexuel hors mariage, de l'homosexualité et de la masturbation. Les 
autorités romaines seraient "agacées" de ce qu'on accorde plus d 1 importance 
actuellement à la justice sociale qu'à la chasteté (sic). 

A sa grande confusion~ la rédaction de T.A.C. se trouve dans ce cas. Pour 
montrer notre bonne volonté, nous offrons un abonnement gratuit à tout écclé
siastique ou à tout militant d'action catholique qui peut certifier sur 
l 1 hor.meur ne jamais s'être livré à l'une ou à l'autre des turpitudes dénoncées. 

- Un théologien, Don Calfara, commente ainsi le texte papal dans OSSSRVATORE 
,ROMANO : 

11 L1 homme moderne souffre d'une maladie de l'intelligence 1 laquelle ne s'ouvre 
pas à la transcendance, mais s'affirme toujours plus derrière la limite de 
l'imman~ence. Dans cette prison, l'homme semble avoir perdu le chemin qui 
le conduit vers la Vérité et les valeurs authentiques se sont comme déclouées." 

EVIDEMMENT ••• Evidemment ! Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. 

~Quant à 1 1HUMA, elle affirme : 
11Peut-Atre pense-t-on au Vatican que la morale est encore un terrain o~ marxistes 
et chrétiens ne peuvent se rejoindre. La réalité prouve le contraire qui montre, 
qui se b::\t réellement contre l'immoralité, liinjustice, secrétée par ce régime ••• 11 

Comme pour la défense de la Patrie, de l'armée, ici encore le P.C. ne "donne 
pas dans le piège" et s'affirme le défenseur des valeurs bourgeoises. 

-Le camarade Guy POUSSY écrit dans la tribune de discussion de l'HUMA que les 
pervérsions relèvent de la "science médicale 11 ••• · 

L1Eglise ne peut plus bruler les masturbateurs et les homosexuels parce qu'elle 
ne possède plus le pouvoir "temporel". 
Guy POUSSY veut-il, par co~tre, interner les pervertis dans des hopitaux 
psychiatriques? A l'instar de Plioutch? 

< > 


