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POUR UNE ORGANISATIOlî REVOLUTIONNAIRE 
· NON SEPAREE DE LA REALITE 

La Colonn.e se veut une organisation anti-autoritai~~, c'est 
à-di~ê qui ne cherche pas à s'imposer ou à diriger les opprimée, 
mais à les aider en constituant un des instruments de leur éman 
cipation intégrale. 

Elle coordonne les luttes de divers groupes et individus, 
liés fédérativement sur des bases égalitaires, par des contrats 
libres et révocables. . 

L'unique condition pour entrer et rester·chez nous, est l' · 
accord des actes et des paroles, et la recherche de la cohérence 
antre la théorie et la pratique. L'essentiel, c'est d'être capa 
ble d'expliquer publique~ent les raisons d'une adhésion. 

Les principes qui suivent ne visent pas à définir abstra.i 
tement notre organisation, mais expriment les conditions concrè 
tes de son fonctionnement: · 
--- Autonomie des groupes, et des individus à i'intérieur de ces 

groupes, qui restent entièrement respons~bles de leurs acti 
vités. 

--- Libre critique et confrontations réelles qui seules permettent 
le dépassement des positions. 

--- Discussion publique des divergences, avec un minimum de pré 
cautions concernant les mesures de sécurité librement accep 
tées par tous. 

--- Travail collectif. Ce qui n'implique ni l'ignorance ni la 
juxtapositions O:es problèmes, projets ou réfléxions, mais 
leur mise en commun ·pour un dépassement commun, 

Evidemment, il ne s'agit pas d'une coordination tactique de 
groupes hétérogènes en vue d'un r-aaaemb'Lemen't bâtard fondé sur le 
malentendu permanent. L'alliance tactique n'est efficace que là 
où l'unité organique est possible. 

Cette unité ne s'obtient ni par l'activisme~à-tout-pri~ ni 
par des actions communes bureaucratiques ni par la recherche thé 
orique abstraite. L'unification se crée à partir de la solidarité 
concrète entre révoltés et non par les liens stériles du militan 
tisme. 

Etant admis qu'on ne peut lutter radicalement contre labour~ 
geoisie et la bureaucratie avec des moyens d'action et une forme dt 
organisation bourgeois ou bureaucratiques, nous menerons la lutte 
contre l' Idéologie dom.inànte- aoua.vtoua ses déguisements. 

Le matériel de chacun est à la disposition de tous, les liai 
~ons permanentes, la libre circulation des informations, l'inter 
pénétration des expériences, nous permettent de porTier la lutte de 
classes dans tous les domaines de la vie quotidienne. T01ite autori 
té, même au niveau inte~lectu.el, est considérée comme contre-révo 
lutionnaire. Aucune censure n'est permise. 

Notre pratique actuelle consiste à se donner les moyens d'agir: 
- contre le régime capitaliste et les organisations bureaucratiques, 

y compris contre celles prétendues "révolutionnaires". 
- dans les mouvements de massesi afin de les animer dans une orien 

tation radicale. 
Notre objectif est l'abolition de la société de classe et de 

l'Etat par les Conseils de Travailleurs. 
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RENDRE LA HONTE PLUS HONTEUSE ENCORE 
EN LA LIVRAN~ A LA PtJBLICITE ••• 

.. 

Nous pouvons e.ffirme·r, sans grand risque de nous tromper, 
que l'étudiant en France est, après le policier et le prêtre, l'ê 
tre· le plus universellement mépriaé, Si les raisons pour lesquelles 
on lé méprise sont souvent de fausses raisons qui relèvent de l'i 
déologie dominante, les raisons pour lesquelles il est effective 
ment méprisable et méprisé du point de vue de la critique révolu 
tionnaire sont refoulées et inavouées. Les tenants de la fausse con 
testation savent pourtant les reconna1tre, et s'y reconnaître. Ils 
inversent ce vrai mépris en une admiration complaisante. Ainsi l'im 
puissante intelligentsia de gauche (des Temps Modernes à l'Express) 
se pâme devant la prétendue "montée des étudiants", et les organi 
sations bureaucratiques déclinantes (du parti dit.communiste à 11 

U.N.E. F) se disputent jal,::ilÀ.sement son appuf, "moral et matériel". 
Nous allons montrer les raisons de cet intér8t pour les étudiants 
et comment elles participent positivement à la réalj_té dominante du 
capitalisme surdéveloppé. Cette brochure va les dénoncer une à une: 
la désaliénation ne suit pas dtautre chemin que celui de l'aliéna 
tion. 

Toutee les analyses et études entreprises sur le milieu étu 
diant ont, jusqu'ici, négligé 1' essentiel. Jamais elles ne dépassent 
le point de vue des· spécialisations universitaires (psychologie, so 
ciologj_e, économie,· etc.) et demeurent donc fondamentalement erro 
nées. Toutes commettent ce que. :b'ourier appelai 1i déjà une étourderie 
méthodique "puisqu' e·lle porte régulièrement sur les questions pri 
mordiales" en ignorant le point de vue totàl de la société moderne. 
Le i'éticbisme des· faits masque La catégorie essen·l:;ielle, et les dé 
tails font oublier le. tot~;1.J.j_té. On d.j_ t tout de cette société, sauf 
ce qu'elle est ef'fectivemeiït:rearchande et spectaculaire. Les socio 
logues Bourderon et Passedieu, -aar.sïeur enquête"11Les Hé'ri tiers: les 
étudiants et 1a cul +uz-e ", rester.:c désnrmés deva .. :nt les qu.elques vé 
rj "'.i9s :pa1:·ti8J.J.es qu ' i.ls ont fini par pr-ouver , Et m,.'l.lgré toute leur 
V·):::.ont:.:'; l.or.ne , i 1.s retombent à::1ns In mor'e.I.e des pro:t'i::t1scurs, l 'iné 
vitable éthig_ue lcarrtd erme à.'une 11clér1ocratisation réelle par une ra 
tionalisation réelle du système d "enaeâgnemerrt ", c'est-à-dire de 
1' enseignement du sys·bàme. 

La mise en spectacle(!) de la réification (2) sous le capi 
talisme moderne i;mpose à chacun un rôle dans la pas si vi té ·générali 
sée. L'étudiant n'échappe pas à cette loi. Il est un rôle provisoi 
re, qui le préparera au rôle définitif qu'il assumera, en élément 
positif et conservateur, dans le fonctionnement du système marchand. 
Rien d'autre qu'une initiation. 

( I) Le spectacle est, à côté des rapports de production, le moûe do 
minant de communication des hommes entre eux: c'est le rapport 
social entre des personnes médiatisées· ·par des images. Toute la 
vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes 
de pro&uction s'annonce comme une immense accumulation de spec 
tacles. Tout ce .qui était directement vécu s'est éloigné dans 
une représentation ••• Le spectacle, compris dans sa totalité, 
est à la fois le résultat et le projet du mode de production 
existant. Il n'est pas un supplément au monde réel, sa décora 
tion surajoutée: il est le coeur de l'iiréalisme de la société 
réelle. Forme et contenu du spectacle sont identiquement la jus 
tification totale des conditions et des fins.du système existant 
et aussi la pr·6sence pe rmanerrte de cette justification. 

(2) C'est la récupération par la base des éléments de la superatrtic 
tur.e consià..§rées comme des valeurs de marché et·re-aliénés. 
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Cette initiation retrouve magiquement toutes les caractéris 
tiques de l'initiation mythique. Elle reste totalement coupée de 
la réalité historique, indiv.iduelle et sociale. L•étudiant est un 
être partagé entre un statut présent et un statut futur nettement 
tranchés, -et dont la limite· va être mécaniquement franchie. Sa cons 
cience schizophrénique lui permet de s'isoler dans une "société d' 
initiation", méconnaît son avenir et s'enchante de l'unité mystique 
que lui offre un présent à l'abri de l'histoire. . 

. La réalité étudiante est dure à. regarder de face. Dans une 
"société d'abondance", le statut' actuel de l'étudiant es_t l'extrème 
pauvreté. Originaires à plus dè 8'0% des couches sociales dont le 
revenu est supérieur à celui d'un ouvrier, 90%.d'entre e1.1;x disposent 
d'un revenu inférieur à celui du plus simple· salarié. En un temps 
où une partie o ro Leaarrte de la jeunesse s'affranchit de plus en plus 
des préjugés morau:ic et de l'autorité :familiale-pour entrer au plus 
tôt dans les relations êt'exploj_tation ouverte, l'étudiant se main 
tient à tous .les niveaux dans un minorité prolongée, irresponsa·b1e 
et docile. Si sa crise juvénile tardive l'oppose quelque peu à sa 
famille, il accepte sans mal d'être traité en enfant dans les di-. 

· verses situations qui régissent sa vie quoticlienne. 
La colonisation des divers secteurs de la pratique sociale 

par l'idéologie dominante ne fait g_ue trouver dans le monde é trudLanf 
son expression la plus criante. Le transfert sur les étudiants de 
toute la mauvaise conscience sociale masque la misère et la servi 
tude de tous. 

Mais les raisons qui fondent·notre mépris pour l'étudiant 
sont d'un tout autre ordre. Elles ne concernent pas seulement sa 
misère réelle, mais sa complaiEance envers toutes les misères, sa 
propension malsaine à consommer béatement de l'aliénationt da.:p.s l' 
espoir, · devant le manque d'intérêt général, d 1 intéresser a son man 
que particulier. Les exigences du capitalisme moderne font que la 
majeure partie des étudiants seront tout simplement des petits cadres 
c 'est-i~--,dire l'équivalent de ce qu'était au xrx:0 siècle la fonction 
d'ouvrier qualifié. DE-vant le caractère misérable, facile à prés 
sentir, de cet avenir plus ou moins proche qui le "dédomm.9.gera" de 
la honteuse misère du présent, l' étudianJü préfère· se tourner vers 
son présent et le décorer de prestiges illusoires. La compensation 
même est trop lamentable pour qu'on s'y attache; les lendemains ne 
chanterons pas et baigneront fatalement dans la médiocrité. C'est 
pourquoi il se réfugie dans un présent irréellement vécu. 

·Esclave stoïcien, l'étudiant se croit d'autant plus libre que 
toutes· les chaînes de l'autorité le lient. Comme sa nouvelle famil 
le, l'Université, il se prend pour l'être social le plus "autonome" 
alors qu'il relève directement et conjointement des deux systèmes 
les plus puissants de l'autorité sociale: la famille et l'Etat. Il 
est leur enfant rangé et reconnaissant. Suivant la même logique de 
l'enfant soumis, il participe à toutes valeurs et les mystifications 
du système, et les concentre en lui. Ce qui éta.it illusion imposée 
aux employés devient idéologie intériorisée et véhiculée par la mas- 
se des futurs petits cadres. ' 

Si la misère sociale ancienne a produit les systèmes de com 
pensations les plus grandioses de l'histoire (les religions), la 
misère· marginale étudiante n'a trouvé de consolation que dans les 
images les plus éculées de là société dominante, la répétition bur 
lesque de tous ses produits aliénés. 

Récoltant un peu du prestige en miettes d.e l'Université, l.'étu 
diant est er-core content d'être étudiant. Trop tard. L'enseignement 
mécanique et spécia1~.sé qu'il reçoit est aussi profondément dégradé 
_(par z-appor-tà l7a:neien niveau de la cu'l.bur-e générale bourgeoise) 
que son propre niveau ~ntellectuel au moment où il y accède, du seul 
fait que la r6aJ..:. té qui a.omine tout cela, le système économique, ré 
clame 1.,-;,:1e f~bri<Jaticn massive d'étudiants incultes et incapables de 
penser. Que l 'Universj:~é soj_t devenue l' or~anisa.tion instituée de 
1iignorance, que la haute "cnlture11 elle-meme se dissolve au rythme 
de la production en série des professeurs, que tous ces professeurs 
soient des crétins, dont la plupart provoqueraient-le chahut de 
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n'importe quel public de lycée; 11·étudiant l'ignore. Et il o ontdnue 
d •écouter rèspectu.eusement ses maitres avec ·la volonté consciente· de 
perd.re tout esprit· critique afin de mieux communier da.na·l'illusion 
m.yf.1tique d'être devenu un "étudiant", quelqu'un qui s'occupe sérieu 
sement à apprendre un savoir sérieux, dans l'espoir·qu'on lui con 
fiera les vérités dernières. C'est une ménaupose de l'esprit. Tout 
ce qui ee passe aujourd'hui dans les. amphi théâtres des facultés sera 
condamné dans la future société révolutionnaire comme bruit socialé- 
ment nocif. ·n1ore8 et déjà, l'étudiant fait rire. . · . · 

L'étudiant ne se rend même pas compte qu.e l'histoire. altère 
aussi son dérisoire monde "fermé". La f'ameuse "crise de l'Universi 
té0, détail d'une crise plus générale·_ du capitalisme mcô.ez-ne , res·te 
l'objet d'un dialogue de sourds entre différents spécialistes. Elle 
.. t,radui t tout simr,lem.ent le8 fli:fficul tés d "un a.justement tardif de ce 
secteur epéc1.al de la pr~duction o. une t:c-ansfo:i:-ms.ticn d' enaerab'Le de 
1 •a.ppareil prcd.uc-tif. Les r01.:dù'Ll..8 de la vieille idéologie de 1 'Uni• 
versité libérale oourgeoise se banalisent au moment où ·sa base so 
ciale disparait. L'Universi~é a pu se prendre pour une puissance 
autonome à l'époque du capitalisme de· libre~échange et de son Etat 
libéral, qui lui laissait une certaine liberté marginale. Elle dé 
pendait, en fait, étroitement des besoins de oe type de société: 
donner à la minorité privilégiée, qui faisait ses études, la culture 
générale adéquate, avartt qu'elle ne rejoigne les rangs de la olasse 
dirigeante d'où elle était à peine sortie. D'où le ridicule-de ces 
professeurs nostalgiques, aigris d'avoir perdu 1eur ancienne foncti 
on de chiens de garde. des futurs maîtres pour celle, beaucoup moins 
noble, de chiens de berger conduisant, suâvarrt les besoins planifiés 
du système économique, les fournées de 11cols blancs" vers leurs usi 
nes et burea.ux respectifs, Ce sont eux qui opposent leu.ra aroha.ïsmes 
à 1a technooratisation de l'Université, et continuent impert1..u ... bable 
ment à débiter les bribes d'une cult-ure dite générale à de f'uturs 
spécialistes qui ne sauront qu'en faire. 

Plus sérieu..i:, et donc :plus dangereux, sont les modernistes 
de la gauche (socialistes, communistes, P.S.U.) et ceux de l1UNEF 
qui r-evendâquerrt une "réforme de structure de l 'Univers:i.té", une 
"réinsertion de l'Université dans la vie sociale et économique", 
o•eat-à-dire son adaptation aux besoins du capitalisme moderne. De 
o.ispensa.trices de la "culture générale" à 1 •usage des classes diri 
geantes, les diverses facultés et écoles, encore parées de prestiges 
anachroniques, sont tra.nsformées en usines d'élevage ha tif de petite 
et moyens cadres •. Loin de contester ce processus historique gui su 
bordonne directement un des derniers secteurs relativement autonome 
de la vie aoo.La Le aux exd.geanc ea du système marchand, nos progres- 

. sistes protestent contre les retards et les défaillances que sub:i.t 
sa réalisation. Ils sont les tenants de la future université cyber 
nétisée ~ui s'annonce déjà çà et là. Le système marchand et ses ser 
viteurs modernes, voilà l'ennemi. 

· Ma.is il est normal que tout oe déba:t; passe par deseus la tête 
de l'étudiant et lui échappe totalement; l'ensemble de sa vie, et à 
fortiori, l'ensemble de la vie lui échappe. 

De par sa situation économique d'extrème pauvreté, l'étudiant 
est condamné à un certain mode de .§!_urvie très peu envlable. Mais, 
toujours content de son être, il érige sa trivia.le misère en style 
de vie original: le misérabilisme et la bchème , Or la "bohème", loin 
d'être une solution originale, n'est jamais authentiquement vécue 
qu'après une rupt~e complè~e et irré~ersible avec le milieu univer 
ai taire. Ses partisans parmi les é tud1::mts ( et tous se targuent de 
l'être nn peu) ne font donc que s'accrocher à une version factice et 
déé:,"l.'adée de ce riui n'est, dans le meilleur des cas , qu'une méc1iocre 
ao.tut.Lon inê.i vidu.elle. Ils méritent jusqu I au mépris d0s vieilles cla 
mes de la campagne, Ces 110:rig::..naux11, continuent quarante ans après 
Wilhelm Reich ( 3), à avoir des comportements érotiques-amouretLX les 
ph~:1 tradi t Lonné Ls , reproduisant les rapports géné'raux de la société 
de classe dans· leurs rapports inter-sex~els. · · ~-~ . · · :-. 

{3) Voir "La 11-1.tte sexuelle des jeunes", "De la révolution sexuelle 
à la révolution sociale","Lo ·eom11urtEJment .. j::r'.l!'at:f.o:rmel ~<fs inasses·it 



L'aptitude de 1•,tudie.nt ~ faire un militant de tout acoabit en 
dit long aur son impuissance. Dans là marge de liberté individuel 
le permise par le spectacle, et malgré son emploi du temps plus 
ou moins lâche, l'étudiant ignore l'aventure et lui préfère un 
espace-te:m,ps quotidien étriqué, am~nagé à aon intention par les 
garde$-~ous du même spectacle. . , 

:· .. · $ans y être contraint, il sé:pare lui~même travail et loi 
sirs, tout en proclamant un hypocrite mépris pour les "bosseurs" 
et les "bêtes à concours11

, Il entérine toutes lés séparations et 
va ensuite gémir dans les divers "cercles" religieux, sportifs, 
poli tiques ou syndicau..x, sur la. non-communication. Il· est si bête 
et si malheureux qu'il va même jusqu'à se confier spontanément et . 
en ma.sse au contrôle para-policier des psychiâtres et des psycholo 
gues, mis en place à son usage par l'avant-garde de l'oppression 
moderne. Il est trGs signif-icatif de constater que les "représen 
tants" étudiants voient dans ces Bur-caux d 'Aide Psychologique Uni 
versi ta:i.re (B.A.P.U) unë conquête inJispensable et méritée. 

lifais la misère réelle de la vie quotidienne étudiante trou 
ve sa compensation im..rnédiate, fantastique, dans son principal opium 
la mar-chanû i.ae cul ti:irelle. Dans 1e spectacle culturel, l'étudiant 

.retrouve naturellement sa place de disciple respectueux. Proche du 
·1ieu de :t>roduction s2-ns jamais y accéder (le Sanctuaire lui reste 
interdit), l'étudiant découvre la "culture moderne" en spectateur 
admiratif. A une époque où l'art est.mort, il reste le principal 
~idèlc des théâtres et des ciné-clubs, et le plus avide consomma 
teur de son cadavre congelé et diffusé sous cellophane dans les 
supermarchés. Il y participe sans réserve, sans arrière-pensée et 
sans distance. Si les Maisons de la Culture n'éxistaient pas, l'é 
tudiant les aurait inventées. Il vérifie parfaitement les analyses 
lès plus bru1ales de la sociologie amériDaine du marketing: consom 
mation ostentatoire, établisceme:nt d'une dif:férentiatio:i.1 publici tai 
re entre produits identiques dans la nullité (Perec ou Robe-Grillet, 
Godart ou Lelouch). 

Et, d~s que les "dieux" qui produisent ou organisent son 
spectacle culturel s'incarnent sur scène1 il est leur principal pu 
blic, leur fidèle rêvé. Aussi assiste-t-il en masse à leurs démons 
trations les plus obscènes: quand, par exemple, les curés des d.i:f 
:f-érentes églises viennent exposer publiquement leurs dialogues saris 
rivages ( semaines de la p8nsée dite marxiste, réunions d'intellec 
tuels catholiques) ou quand les débris de la littérature viennent 
afficher leur impuissan~e (cinq mille étudiants à "Que peut la lit 
térature?"). 

· Incapable de passions réelles, il fait ses délices des polé- 
miques stériles entre les vedettes de l'Inintelligence (Althusser 
Garaùdy-Sartre-B8,r.thes--Picard-Lef'ebvre-Levi Strauss-etc. ) sur de 
faux pr~~lèmcs (Humanis~e-Existentialisme-Structuralisme-Scientisme 
Nouvea-u Griticisme-Dialeetonaturalisme-Cybernétisme-Planétisme-Mé 
tapbilosophisme) dont la f'ono t i on e:st rle masquez- les vrais. 

· La c:uer:r';;ion est de toujours préserver son standing culturel. 
L'étudiant est fier d!a8heter les réeditions en livre de poche d'une 
série de tèxtes importants et difficiles qug la culture de masse ré 
pand à µne·cadence accélérée (4). Seulement il ne sait pas lire.Il 
se contente de les consommer du regard. Ses lectures préférées res 
tent la presse spécial:i.sée qui orchestre la consommation d.élirante 
des gadgets culturels. Il fait encore ses délices de l'Express et 
du Nouvel Observateur, ou bien il croit que le Monde est vraiment 
un journal "objectif11 qui ref'lète l'actv.a.lité. Pour· approfondir sea 
connaissances générales, il s'abreuve de ~lanète, la revue magique 
qui enlève les rides et les points noirs des vieilles idéee. C'est 
avec de tels guides qu ' il croj.t participer au monde moderne et s 'i- 
nitier à la politique. · 

(4) A cet effet, on ne saurait trop recommander la solution, déjà 
pratiquée par les plus intelligents, qui consiste à les voler. 

, . ._ 
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Car l'étudiant, plus que 1ar.tout ailleurs, est content d•être ~oii 
tis~. Seule:ment il ignore qu'il'Y participe à travers le m~me speo 
lic!e. Ainsi se r4approprie~t-~l to'QS le~ restes en lambeaux ridi 
cules d •un mouvemènt pro14tar1en qui fut anéanti par le réformisme 
"socialiste•• et par la· Odntre-l"évolution stalinienne. Cela, il l' 
ignore encore, alors que le ~ouvoir le sait clai~ement, et les ou~ 
vriers d'une façon confu.se. La fausse conscience politique se trou 
ve che.z lui à l'état pur, .et l'étudiant constitue la base idéalè 
pour la manipulation des bureaucrates (se renseigner au Parti dit 
Communiste et à l'U.N.E.F.). Celles-ci programment totalitairement 
ses options politiques: tout écart ou vélléité 11d1indépendance" 
rentre docilement, après une parodie de résistance·, dans un ordre 
qui n'a jamais été nds un instant en question (se rappeiler en !966 
les aventures de l'U.E.C. et de leurs homologues chrétiens}. Quand 
il croit aller outre, comme ces gens qui se nomment, :Par une véri 
table maladie de 1' inve:csj_on pu.blic:i_ taire, J. C. R. ( alors qu • ils ne 
sont ni jeunes ni communf.e bea ni :révoJ.utiol"...na5.res), c I est pour se 
rallier gaiement au mot d ' ordre pontifical: "Paix au Viet-Uam". 

L'.étu.diant est fier de s'opposer aux "archaismes11 de la bour 
geoisie, mais ne comprc~d pas qu'il le ~ait au nom de crime~ re 
fro:i.dis et ~-' erreurs du passé ( comme le léninisme e~ le st.alinTsme) 
et qu'ainei sa jeunesse est encore plus archaïque que le pouvoir.·· 
qui, lui, dis~ose effectivement de tout ce qu'il faut pour admin~s- 
trer une societé moderne. . · · . ·. . 

Mais l'étudiant n'est pas à un archaïsme près~ Il se croit,: 
tenu d'avoir des idées générales' sur tout, des conceptions cohéren 
tes du monde, qui donnent un sens à son besoin d 'agi ta tion e·t dé · 
promiscuité asexué e., C'est pourquoi, joué par les dernières fébri- · 
li té_s des é.glises, il se rue st.1.T. la. vie-illerie des vieillerie pour 
adorer la charogne pue.nte de Dieu et s'attacher aux débris décom-. 
poaés des religions préhistoriques, qu'il croit dignes de lui et 
de son temps. . · 

Certes, il e:x:iste tout de même, .parmi les étudiante, des gans 
d'un niveau intellectuel su!'fisant. Ceux-là dominent sans fatigue 
les misérables contrôles de capacité prévus pour les médiocres, et, 
ils les dominent justement parce qu'ils ont COJ!lPris le système, 
parce qu'ils le méprisent et se savent ses ennemis. Ils prennent 
dans le système des études ce iu'il y a de meilleur: les bourses. 
Profitant dea failles du controle, que sa logique propre oblige 
e,ctuellement et ici à garder un petit secteur purement inte·11ectuel i 
01a recherohe",ils vont tranquillement porter le trouble au plus 
haut niveau:. leur mépris ouvert à l'égard du système va de pair a 
vec la luc.idi té qui leur permet justement d'être plus f.orts que , 
les-valets du système et tout d'abord intellectuellement. 

Les gens dont nous parlons figurent en fait déjà parmi les 
théoriciens du mouvement révolutionnaire, et se flattent d1être 
aussi connus que lui quand on va commencer à en parler. Ils ne ca 
chent à per-aonne que ce qu'ils prennent si aisément au "système · · 
des études" est utilisé pour sa destruction. Car l'étudiant ne peut 

· se ré-rol'te:::- contre rien aane se révolter contre ses études, et la 
nécessité de cette révolte se fait sentir moins naturellement. que 
chez l'ouYrier, qui se ·révolte. spontaném~nt contre sa condition. 

Mais l'~tu.diant est un produit de la société moderne, au 
même titre que Godard et le Coca-Cola. Son extrème aliénation ne 
peut être contestée que par la contestation de la société toute 
entière. En aucune façon cette critique peut se faire sur le ter 
rain étudj.ant: 1 f étudiant, comme tel, s'arroge une pseudo-va.leur, 
qui ltd interdit de prendre conscience de sa dépossession réelle 
et, de ce fait, il demeure .au comble de la fausse conscience. Mais· 
partout où la société moderne·commence à être contestée, il y·a 
révolte de la jeunesse, qui correspond immédiatement à une criti-: 
que totale du comportement étudiant. 



!Z, NE SUFFIT PA$ QUE LA .PENS'$E RECHERCHE SA REALISATION, 
IL FAUT QUE LA REALITE RECHERCHE LA PENSEE 

Après une longue période de sommeil léthargique et -de eori 
tre~ révolution pèrmanente, s'esquisse depuis quelques ~nnées, une 
nouvellé période de contestation, dont la-jeunesse semble être por 
teuse. 1vîàis la société du spectacle, dans la représentation qu'elle 

- se fait tt'elle-même et de ses ennemf,a , ·impose ses catégories idéo 
logiques ·pou.r la compréhension du monde et de l'histoire~ Elle ra 
mène tout ce qui s'y passe à l'ordre naturel des choses, et enferme 
les véritables nouveautés, qui annoncent son dépassement, dans le 

- cadre restreint a.e son illusoire nouveauté. La revol te de la jeunes 
se contre le mode de Yie qu'on lui impose n'est, én réalité, que le 
signe avant-coureur d'une subversion plus vaste qui englobera l'en 
semble de ceux qui éprouvent de plus en plus l'impossibilité de vi 
vre, le prélude à la prochaine époque révolutionnaire. Seulement, 
1'idéologie dominante et ses organes quotidiens, selon les mécanis 
mes éprouvés d'inversion de la réalité, ne peuvent que réduire ce 
mouvement historique réel à une pseudo-catégorie socio-culturelle: 
l'Idée de la Jeunesse (dont il serait dans l'essence d'être révol 
tée). Ainsi ramène-t~on une nouvelle jeunesse de la révolte à 11 

éternelle révolte de la jeunesse, renaissant à ohaque génération 
pour s'estomper quand "le jeune homme est pris par le sérieux de 
la production et par l'activité en vue des fins concrètes et véri 
tables". La "révolte des jeunes" a été et est encore l'objet d'une 
véritable ~nflation journalistique qui en fait le spectacle d'une 
urévolte" possible donnée :à contempler pour empêcher quon la vive, 
1a·sphère aberrante -déjà intégTée- nécessaire au fonctionnement du 
système social: cette révolte contre la 9,ociété rassure la société 
parce qu'elle est censée rester partielle, (.problèmes de la jeunes 
se, problèmes de la femme, problème noir, etc.). En réalité, s'il y 
a un prcblème de la "jeunes·se" dans la sooiété moderne, c'est que 
la; crise profonde de cette société est ressentie avec le plus d'a 
cuité par la jeunesse (en ce sens que non seulement la jeunesse la 
:ressent, mais veut 1-1 exprimer). Produit par excellence de cette so 
ciété moderne, e-lle est elle-même moderne, soit pour s•y intégrer 
sans réserve, soit pour la refuser radicalement. Ce qui doit sur 
prendre, ce n'est pas tant que la jeunesse soit révoltée, mais que 
les "adultes" soient si résignés. Ceci n'a pas une explication my 
thologique, mais historique: la génération précédente a connu tou 
tes les défaites et·consc-.JmJ.é tous les mensonges de la périod~ de 
désagrégation honteuse du mouvement révolutionnaire. 

Considérée en elle-même, la "Jeunesse" est un mythe publi 
citaire déjà profondément lié au mode de production capitaliste, 
comme expression de .ecn dynamf.sme , C~tte illusoire primauté de la 
jeunesse est devenue possible avec le redémarrage de l'économie, 
après la deuxième guerre mondiale, par suite de l'entrée en masse 
sur le marché de toute une catégorie de consommeteur-s plus mallé 
a.bles, un rôle qui assure un brevet d'intégration à la société du 
spectacle.-Mais l'explication dominante du monde se trouve de nou 
veau en contradiction avec la réalité socio-économique (car en re 
tard sur elle), et c'est justemen-t la jeunesse qui, la première, · 
affirme son irrésistible fureur de vivre et s'insurge spontanément 
contre l'ennui quotidien et le temps mort que le vieux monde con 
tinue à secréter à travers ses différentes modernisations. La frac 
tion révoltée de la jeunesse exprime le pur refus, le refus nihi 
listet sans la conscience.d'une perspective de dépassement. Cette 
perspective se cherche et se constitue partqut dans le monde. Il 
lui faut atteindre la cohérence de la critique théorique et l'or 
ganisation pratique de cette cohérence. 

Au niveau·1e plus sommaire, les ."blousons noirs" ou assi 
milés, dans tous les pays, expriment avec le plus de violence appa 
rente le refüsëîe s'intégrer. Mais le caractère abstrait de leur 
refus ne leur laisse aucune chance d'échapper aux contradictions 
d'un système dont ils sont le produit négatif spontané~ 

• 
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Les "blousons noirs" sont produits par tous les côtés de l'ordre 
actuel: l'urbanisme des grands ens.embles, la décompositions des 
va.leurs, l'extension des loisirs consommables de plus en plus en 
nuyeux, le contrôle humaniste-polici'er de plus en plus étendu à 
toute la vie quotidienne, la survivance économique de la cellule 
familiale privée de toute signification. Ils méprisent le travail 
mais ils acceptent les marchandises. -Tl.s 'voud raf.errt avoir tout ce 
que la publicité leu.r montre, tout de suite et sans qu'ils puis 
sent le payer. Cette contradiction fondamentale domine toute leur 
existence, et c'est le cadre qui emprisonne leur tentative d'af 
fïrmation pour la recherche d'une véritablè liberté dans l'emploi 
du temps, l'affirma tian indi via.uelle et la constitution d •une · 
sorte de communauté. (Seulement, de telles micro-communautés com~ 
posent, en marge de la socié"té déve.Loppé e , U.'Yl primitivisme où la 
misère recrée inéductablemont la hiérarchie dans.la bande. Cette 
hiérarchie, qui r..e peut s1a:ffj_rmer que dans la lutte contre d'au 
tres bandes, isole chaque bande et, dans chaque bande, l'individu) 
Pour sortir de cette contradiction, le "blouson noir" devra fina 
lement travailler pour acheter des marchandises -et là tout un 
secteur- de 'La pr-oduc td on est expressement fabriqué pour sa récu 
pération en tant que consommateur (motos, guitares électriques, 
vêtements,. disques, etc)- ou bien il doit s'attaquer aux lois de 
la marchandise, soit de façon primaire en la volant, soit d'une 
façon consciente en s'élevant à la critique révolutionnaire du 
monde de la marchandise. La consommation adoucit les moeurs de 
ces jeunes révoltés, et leur révolte retombe dans le pire coilfor 
misme. Le.monde des blousons noirs n'a d'autre issue que la prise 
de conscience révolutionnaire ou l'obéissance aveugle dans les 
usines. 

Le·s provos constituent la première forme de dépassement 
de l'expériencfÎ des "blousons noirs",l'organisation de sa· 
première expérience politique.Ils sont nés à la faveur d'une 
rencontre entre quelques déchets de l'art décomposé en qut]te de 
succès et une mas ae de jeunes révoltés en quête d'affirmation; 
leur organisation a permis a.ux uns et aux autres d'avancer et 
d •accèël.er à un nouveau type êl.e c on tea'ta.t Lon, Les"2,rtistes"ont 
apporté quelques tend.ances,encore très mystifiées,vcrs le 
jeu,cl.oublées cl.'un fatras ic1éologique;les jeunes révoltésn'avaient 
pour eux que la violence ô.e leur révolte.Dès la formation de 
leur organisation, les deux tendances sont restées a.istinctes; 
la JTIB,sse sans th~orie s I est trouvée d'emblée sous la tutelle 
d'une mince couche rle dirigeants suspects'qui essaie de mainte- 
-nir s onv pouvof.r-vpar- la sécrétion d'une. idéologie pr'ovo tar-Lenne , 
Au lieu que la violence rlos"blousons noirfi"a.ans une tentative 
a.e a.épa.ssement de l'art pn s ae sur le plan ô.e s idées, c'est Le 
réformisme néo-Rrtistique qui 1111 emporté.Les provos sont l'ex 
-pression du a.ernier réformisme :produ.i t par le capitalisme mo- 
-derne: celui de la vie quotidienne.Aloro q'il ne fau.t pas moins 
d'ui1e révolution ininterrompue pour ch8.nger la vie,la hiérarchie 
provo croit tirer comme "Bernstein croyait transformer le capi- 
-talisme en socialisme par les réformes-qu'il suffit d'apporter 
quelques améliorations pour moà.ifier la vie quotidienne. Les Provos 
en adoptant le· fr21.gmentaire, :finis8ent par accepter la totalité. 
Pour sEr: donner une base, leurs dirigeants ont inventé la ridicu 
le· idéologie du Provota.ria t C S?.,lade a.rtistico-poli tique innocem-· 
ment composée avec les restes moiSis a. 'une fête qu ' ils n '·ont pas 
connl..ls) destinée, selon eux, à s"opposer à la prétendue passivité 
et à l'eEbourgeoisement du prolétarie.t,tarte à la crème de tous 

, le·s crétins du siècle. Parce qu'ils dchrnspèrent c1e transformer . 
la totalité, ils déses11èrent des forces qui, seules, portent l'es 
poir d'1,u1 dépassement possible. Le Prolétariat est le moteur de 
la sociét~ capitaliste, et donc son danger morte~~· tout eet 
f'ai t pour le rc~primer (partis, sync1.icats bur-eauoz-a tiques. polices 
p.Ius souvent que contre les Provos,. colonisation a.e toute sa vie) 
cnr il est la seule force réollcment menaçante. 

• 
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Les_Provos_n'ont ri~n.compris de ~ela; ainsi ils restent incapa 
bles.de faire la critiqu~ du systeme de production, et donc pri~ 
som;1ers <:le tout le systeme. Et quand, dans une émeute ouvrière 
anti-syndicale, leur base s'est ralliée à la violence directe 
les dirigeants étaient_ complètement dépassés par le mouvement'' et, 
dl;lls leur affolem~nt, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que 
denoncer les "exces" et en appeler au pacifisme, renonçant lamen 
tablement à leur programme (provoquer les autorités pour en mon 
trer le caractère répressif). Et, pour comble, ils ont appelé, de 
la radio, les jeunes émeutiers à se laisser éduquer par les "Provoe" 
c'est-à-dire par les dirigeants, qui ont largement montré que leur 
vague "anarchisme" n'est qu'un mensonge de plus. La base révoltée 
des_ "Provos" en I966, ne peut accéder à la critique révolutionnaire 
qu'en commençant par se révolter contre leurs chefs, ce qui veut 
dire rallier les forces révolutionnaires objectives du prolétariat 
et se débarasser d'un Constant (l'artiste officiel de la Hollande 
Royale) ou d'un De Vries (parlementaire admirateur de la police 
anglaise). Là seulement, les Provos peuvent rejoindre la contesta 
tion moderne authentique qui a déjà une base réelle chez eux. S'ils 
veulent réellement transformer le monde, ils n'ont que faire de 
ceux qui veulent.se contenter de le peindre en blanc. 

En se révoltant contre leurs études, les étudiants améri 
cains dès I965 ont mis en question une société qui a besoin de tel 
les études. De même que leur révolte ( :Berkeley et ailleurs) con 
tre la hiérarchie universi taj_re s'est d'emblée affirmée comme ré 
vol te contre tout le système social basé sur la hiérarchie et Ïâ 
dictature de l'économie et de l'Etat. En refusant d'j_ntegrer les 
entreprises, auxquelles les destinaient tout naturellement leurs 
études spécialisées, ils mettent profondément en question un sys 
tème de production où toutes les activités et leurs produits échap 
pent totalement à leurs auteurs. Ainsi, à travers des tâtonoments 
et une confusion 'eric or-e t~ès importante, la j euneaae américaine en 
révolte en vient-elle à chercher, dans la "société d'abondance", 
une alternative révolutionnaire cohérente. Elle reste largement 
attachée aux deux aspects relativement accidentels de la crise 
américaine: les noirs et le Vietnam; et les petites organisations 
qui constituent la "Nouvelle Gauche" s'en ressentent lourdement. 
Si, dans leur forme, une ,authentique exigence de démocratie se fait 
sentir, la fa_iblesse de leur contenu subversif les f'ai t retomber 
dans des contradictions dangereuses. L'hostilité à la politique 
traditionnelle des vieilles organisations est facilement récupéré 
par l'ignorance du monde politique, qui se traduit par un grand 
manque d'informations et des illusions sur ce qui ~e passe effec 
tivement dans le. monde. L'hostilité abstraite à leur société les 
conduit à l'admiration ou à l'appui de ses ennemis les plus appa- 

·rents: les bureaucraties dites socialistes, la Chine ou Cuba. Ain 
si trouve-t-on dans un groupe comme "Resurgence Youth Movement", 
et en même temps, une condamnation à mort de l'Etat et un éloge de 
la "Révolution Culturelle" menée par la bureaucratie la plus gigan 
tesque des temps mod.crnes·: la Chine de Mao. ( 5). De même que leur 
organisation semi-libertaire et non directive risque, à tout moment, 
par le manque manifeste de contenu, de retomber dans l'idéologie 

· de la "dynamique des gr-oupcq" ou dans le monde fermé de la Secte. 
La consommation en masse de la drogue est l'expression d'une misè 
re réelle et la protestation contre cette misère réelle. Elle est 
la fallacieuse recherche de liberté dans un monde sans liberté, la 
critique religieuse d'un monde qui a lui-même dépassé la religion. 

(5) Se référer à "Pour l'organisation du pouvoir des·conseils de 
travailleurs" Numéro 3 "Nouv-;elles expériences soc;ialistes, 
nouvelles mystifications" (à paraître dans moins de deux mois) 
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Çe n'est pas par- hasard qu'on la +rouve surtout dans les milieux 
beatniks ou hippies (cette droite den jeunes révoltés), foyer du 
refus au niveau idéologique et de l'ta.cceptation des superstitions 
( Zen, spiritisme, mysticisme, et autiz-es pourritures comme le Gand 
hisme ou l 'Humanisme). La grève géné:r. .. alisée des postiers en :r.fa.rs 
Avril I970 où des groupes révolutiotm.aires jouèrent un rôl,e., nota 
ment à New York, montre finalement qu'une minorité d' înt.ellectuels 
ra.d.icaux commence· à comprendre qu ' ell..~ n I a pas d'intérêts distincts 
de tous ceux qui subiss.ent l' oppz-eaad on généralisée ·et .l'esclavage 
marchand • 

· A l'Est, - le totali tarismo burcaucz-a tique commence aussi à 
produire sès forces-négatives. 'La révolte des jeunes.y est particu- 

. lière.ment virulente, et n'est connue r1u' à travers les dênonciations 
qu'en font les différents organes de \•appareil policier. Nous ap 
prenons ainsi qu'une partie de la jem:rnsse ne "respecte" plus l'o.t' 
dre moral et.fç1.milial, s'adonne à la "débauche", méprise le travail t 

et n'obéit plus au parti. Et, en URSSt on nomme un ministère pour· 
combattre le Hoolignnisme. Mais.parallèlement à cette révolte dif 
fuse, une contestation plus élaborée t.cnte de.s'affirmer, et.les 
groupes ou pcti tes revues cla:1destines apparaissent et· dispàr::ds 
sent selon les fluctuations de la réprassion policière. L'intelli 
gentsia des pays de l'Est cherche nct~2llemcnt à rendre èonscientes 
et à formuler clairement les raisons i.1(3 cette cri tique prolétari0n 
ne que les ouvriers mit concrétisé à J3'.· rlin-Est en I953, à Varsovie 
et à Budapest en I95 6, à Be Lgr-ade en :c•.,68, et surtout à Prague en 
I96.8 et I969. Mais cette révolte souf:f:,e profondément du désavanta 
ge de poser d'emblée les problèmes réu~s, et leur solution. Si, 
dans .les autres pays, le mouvement est possible, mais le but re·ste 
mystifié, dans les bureaucraties de l1Est, la contestation est sans 
illusion, et ses. buts connus. 

Quant à la ré vol te des j eune s A:1t;lais, elle a trouvé sa 
première expression organisée dans le m.ruvemerrt anti-atomique. Cet 
te lutte partielle, ralliée autour du v-.-:::.gue :programme du Comité des 
Oent (qui a pu rassembler jusqu'à 300 000 manifestants) a""aêëompli 
son plus beau geste au printemps I963 avec le scandale du R.S.G.6 
·. . Mais faute de perspectives, cette révql te ne pouvait que re 
tomber dans la récupération pa~ les débris de la politiqµe tràdi 
tionnelle et par les belles âmes pacifie·tes. Il faut que les exi 
gences -de cette jeunesse rejoignent la résistance d tur._e classe .ou= 
vrière qui compte parmi les plus combattives du monde, celle des 
shop-stewards et des grèves sauvages, et la victoire de leurs lut 
tes ne peut être recherché. que dans des :perspectives communes. 

Lors du renouveau. international du mouvement révolutionnai- · 
re en I968, des révoltes ét-udiantes spon'tané ee se déclenchèrent à . 
Stockholm, dans toutes les villes U: ... ·"'liversitaires d'Allemagne de 11 
Ouest et même en Suisse où les 29 et 30 J'.:l;lin les émeutiers donnè 
rent l' assault au pavé et au cocktail mo lo tiov au poste principal de 
police de Zurich. En ce qui concerne la grève sauvage généralisée 
de Mai-Juin.I968 et le mouvement étudiant en France nous renvoyons 
au numéro I2 de l'Internationale Si tuation:niste (Eoi te P-ostale NO 
307-03 Paris). La crise italienne en 68-69; qui mit sérieusement en 
danger les fondements mêmes de la société bourgeoise chrétienne 
pe rmf t la cri tique concrète du lé_ninisme e·t du syndicalisme au se:l.n 
des mouvements ouvrier et étudiant etroi te:1;n-:;nt liés notamment à Tu 
rin. Les étudiants européens ont semé la zQ·rolte. Ils ne manqueront 
pas de ré col ter la tempête et contribuent fl: sormais à la prise de 
conscience d "une classe qui sera la dernièbe de la préhistoire. 

Il es·t nécessaire d 'aj ou tez- à ce t;ableau, l'exemple des 
étudiants japonais liés depuis longtenps au.x éléments avancés de la 
classe ouvrière, dans une organisation comr~une non-hiérarchisée et 
qui combat simultanément le Capitali:=Jme à l'Ouest 'e t la Bü.reaucra-. 
tie à l'Est, maf.s qui n ' ast pas encore arrivée à formuler explici ... 
tement la cri tique du capitalisme moderne, 1ie la vie quotidienne ·et. 
du spectacle. 



\ 

CREER ElfFIN ~ SITUATION 
QUI RENDE Dfil>OSSIBLE° TOUT RETOUR EN ARRIERE 

. HEtre d ~ avant-garde/, c I esii marcher au pas de la rée.li té". 
Le. e~itique raàicale du mon;de moderne doit avoir maintenant pour 
objet et pour objectif la totalité. Elle doit porter indissoluble 
mept sur son pass~ réel, sür ce qu'il est effectivement, et sur 
les perspectiye~ de sa transformation. C'est que, pour pouvoir di 
re toute la verité du monde actuel et, à fortiori, pour formuler 
le projet de sa subversion totale, il faut être capable de révèler 
toute son histoire cachée, c'est-à-dire regarder d'une f'açon tota 
lement démystifiée et fonda.mentalement cri tique, l'histoire de 
tout le mouvement révolutionnaire international, inauguré voilà 
plus d'un siècle par le prc,létariat des pays d'Ocqident, ses "é 
checs" et ses "victoires". "Ce mouvement contre l'ensemble de l' 
organisation du vieux monde est depuis longtemps fini" et a échoué. 
Sa dernière manifestation historique étant la défaite de la revo 
lution prolétarienne en Espagne (à Barcelone, en mai I937). Cepen 
dant, ses "échecs" officie:r.s comme ses "victoires" officielles 
doivent être jugés à la lur1ière de leurs prolongements, et leurs 
vérités rétablies. Ainsi, nous pouvons affirmer qu'"il y a des dé 
f'aites q~i sont des victoi?es et des victoires plus honteuses que 
èies défaites" ( Karl Liebkn,~cht à la veille de son assassinat). La 
première grande "défaite" du pouvoir prolétarien, la Commune de 
Paris en I87I, est en réal~té sa première grande victoire.car, 
pour la première fois, le ~rolétaria~ primitif' a affirmé sa capa 
cité historique de diriger d'une façon libre tous les aspects de 
la vie sociale. De même que sa première grande "victoire", la ré 
volution bolchévique, n ' es.t en définitive que sa déf'ai te la plus 
lourde de conséquences. Le triomphe de l'ordre bolchévik coïncide 
avec le mouvement de contre-révolution international qui commença 
avec l' ~crasement des Spat•takistes par la "social-démocratie" al 
lemande. Leur triomphe con2111un était plus profond que leur opposi 
tion apparente, et cet orµre bolchévik n'était, en définitive, qu' 
un déguisement nouvearr et une figure particulière de l'ordre ancien. 
Les résultats de la contre-révolution russe furent, à l'intérieur, 
l'établissement et le dé ve Loppemerrt d'un nouveau mode d ' exploita 
tion du capitalisme bureaucratique d'Etat et, à l'extérieur, la 
~ultiplication des sections de l'Internationale dite communiste, 
succursale destinée à le .défendre et à répandre son modèle. Le ca 
pitalisme, sous ses différentes variantes bureaucratiques et bour 
geoises, florissait de nouveau, sur les cadavres des marins de 
Kronstadt et des paysans ;d'Ukraine, des ouvriers de Berlin, de Kiel, 
de Turin, de Changaï, et plus tard de Barcelone. 

La IIIème In~ernationale, apparemment crée par les bol 
chéviques pour lutter C()ntre les débris de la social-démocratie ré 
formiste de la IIème Iniernationale, et grouper l'avant-garde pro 
létarienne dans les "pa:,:-tis communistes révolutionnaires", était 
trop liée à ses créateurs et à leurs intérêts pour pouvoir réaliser 
où que ce soit, la véri.table révolution socialiste. En f'ai t, la 
IIème Internationa1-ee-t.~it _la vérité de la IIIème. Très tôt, le mo 
dèle russe s'imposa aux organisati_ons ouvrières d'Occident, et 
leurs évolutions f'ur-errti une seule et même chose. A la dictature 
totalitaire de. la Bureë:Ü.Jratie, nouvelle classe dirigeante, sur le 
prolétariat russe, cor-nè spondad t au sein de ces ol.'ganisations, la 
domination d'une couche. de bureaucrates poli tiques et syndicaux · 
sur ·1a·grande masse de~ ouvriers, dont les intér~ts sont devenus 
franchement contr.~dictqires avec les siens. Le monstre stalinien 
hantait la conscience r:i.vrière, tandis que le Capitalisme, en voie 
de bureaucratisation ev de s~d~veloppement résolvait ses crises 
internes et affirmait tout fièrement ses nouvelles victoires, qu' 
il prétend permanentes~ 

• 

t 



Une même for:ine sociale, apparemment divergente··et variée, s t empar-e 
du monde et les principes du vieux monde continuent à gouverner no 
tre monde moderne. Les morts·hantent encore l'es cerveaux des vi 
vants. 

' 

Au sein de _ce monde, des organisations.prétendument révolu 
tionnaires ne font que le combattre apparemme~t, sur son terrain 
propre,- à travers les plus grandes mystifications. Toutes se récla 
ment d'idéologies plus ou moins pétrifiées, et ne font en défini 
tive que participer à la consolidation de 1·• ordre dominant. Les · ,: 
syndicats et les partis politiques forgés par la classe ouvrière 
pour sa propre émancipation sont devenus de simples régulateurs du 
système, propriété privée des dirigeants qui travaillent à leur é 
m.ancipation.,particu;tière, et trouvent un statut dans la classe di 
rigeante d'une société qu'ils ne pensent jamais·mettre en question 
' . Le pr'ogr'amme réel de ces syndicats e·~ partis ne fait que re 
prendre platement la phraséologie "révolutionnaire" et appliquer 
en fait les mots d'ordre du réformisme le plus édulcoré, puisque 
le capitalisme lui-même se fait officiellement réformiste. Là où 
ils ont pu prendre le pouvoir, dans les pays plus arrièrés que la 
Russie, ce n'était que pour reproduire le modèle stalinien dù to 
talitarisme contre-révolutionnaire. Ailleurs, ils sont le complé 
ment statique et nécessaire à l'auto-régulation du Capitalisme bu 
reaucratisé; la contrad:i,ction indispensable aü maintien de son hu 
inanisme policier. D'autre part, ils restent, vis-à-vis.des masses 
ouvrières, les garants indéfectibles et les .défenseurs incondition 
nels de la contre-révolution bureaucratique, les instruments doci 
les de sa politique étrangère. Dans un inonde fondamentalement men 
songer, ils sont Les porteurs du mensonge le plus radical, et tra 
vaillent à la pérénnité de. la dictature universelle de l'Economie 
et de l'Etat. Comme l'affirment les situationnistes, "un modèle 
social universellement dominant, qui tend à. l'autorégulation tota 
litaire, n'est qu ' apparemment combattu par de fausses ·contestations 
posées en permanence sur son propre terrain, illusions qui, uu con 
traire renforcent ce modèle. Le pseudo-socialisme bureaucratique 
n'est que le plus grandiose de ces déguisements du vieux monde hié 
rarchique du travail aliéné". Le syndicalisme étudiant n'est dans 
tout cela que la caricature d'une caricature, la répétition burles- 
que et inutile d t un syndicalisme dégénéré. . 

La dénonciation théorique et prati.que du stalinisme sous 
toutes ses formes doit être la banalité de base de toutes les futu 
res organisations révolutionnaires. Il'est clair qu'en France, par 
exemp Le , où, le retard éèonomique recule encore la conscience de la 
crise, le mouvement révolutionnaire ne pourra renaître que sur les 
ruines du stalinisme anéanti. La destruction du stalinisme doit de 
venir la condition minimum de la dernière révolution de la préhis 
toire. 

Celle-ci doit elle-même rompre, définitivement avec sa pro 
pre préhistoire, et tirer toute sa poésie de l'avenir. Les "bolché 
viks ressussités" qui jouent la farce du "militantisme" dans les 
différents groupuscules gauchistes sont des relents du passé, et 
en aucune manière n'annoncent l'avenir. 

· Ils ne peuvent plus entretenir d'illusions que dans les fa 
meux pays sous-déyeloppés où ils entérinent eux-mêmes le sous-déve 
loppement théorique. De PARTIS.ANS (organe des stalino-trotskystes 
réconciliés) à toutes les tendances et demi-tendances qui se dis 
putent Trotsky à l'intérieur et à. l'extérieur de la IVème Interna 
tionale, règne une même idéologie révolutionnariste, et une même 
incapacité pratique et théorique de comprendre les problèmes du 
monde moderne. Quarante années d'histoire contre-révolutionnaire 
les séparent de la Révolut~on. Ils O!!_~-~<?fiï parce .~·'·-~-1.~_._ne. ~2.~~. · 
plus en I9~et en I920, ils ava~nt deJ3 f~12_~. La d1ssolui;1on du 
groupe "ul tra-gauchistë"TI" SOCIALim/JE ou BARBARIB après sa èl.i vision 
en deux frac·tions "moderniste cardaniste" et, "vieux marxiste" ( de 
POUVOIR OUVRIER) prouve, s'il en était besoin, qu'il ne peur y a 
voir de révolution hors du modèrne, ni de pensée moderne hors de 
la critique révolutionnair~ à réinventer. 
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Elle est significative en ce sens que toutè séparation entre ces 
deux aspects retombe inévitablement soit dans le musée de la Pré 
histoire révolutionna.ire achevée,' soit dans la modernité du pou 
voir, c'est-à-dire dans la contre-révolution dominante: VOIX OU- 
VRIERE ou ARGUMENTS. · . 

, : Le~ $.~archiste.s 9·ebupent 'une place partiqµli.è_r,é:~.:- :far~out 
ou l'anarchiames'.est.nianifest~ .en tant que mouyement ·ôrganise', 
il a e.onduâ t comme dans l'Espagne: de· 36, à 11éba:o.'c!ie la plus· avan ..... 
cée qui fut jamais,- d'un pouvoir prolétarien.· Le :fait ··de regar.çler 
le· bu~ de la révo~ution prolétarienne comme immédiatement présent 
constitue à la fois la grandeur et la faiblesse de la lutte anar 
chiste réelle (dans ses déviations chrétiennes, individualistes, 
humanistes, pacifistes, etc, les pré"tèntions de l'anarchisme res 
tent dérisoires sinon réactionnaires). De la pensée historique des 
luttes de classes modernes, l'anarchisme collectiviste retient u 
niquement la conclusion. Et., son exigence absolue de cette conclu 
sion se traduit par son mépris délibéré de la méthode. Ainsi sa 
critique de la lutte politique est restée abstraite, tandis que 
son choix de·la lutte économique -n'est lui-même affirmé qu'en 
fonction de l'iJ1.usion d'une solution définitive arrachée d'un 
seul coup sur.ce.terrain, au jour a.è la grève générale ou del' 
insurrection. Les anarchistes ont à réaliser un idéal. L'anarchis 
me est ~a négation encore idéologique de l'Etat et des classes, 
c •·est-à-dire des conditions sociales mêmes de l'idéologie séparée. 
C 1 est l'idéologie de la pure liberté qui égalis.e tout et qui écar 
te toute idée du mal historique. Ce point de vue. â.e la fusion de . 
toutes les exigences partielles a donné à l'anarchisme le mérite · 
de représenter le refus des condîtions exj_stantes pour l'ensemble 
de la vie, et non autour d'une spécialisation critique priviiégiée; 
mais cette fusion étant considérée dans l'abS'oJ.u, selon le caprice 
individuel, avant sa réalisation historique effective, a condamné 
aussi l'anarchisme à une incohérence trop aisément constatable. 

La société dominante, qui se flatte de sa modernisation. 
permanente, doit maintenant trouver à qui parler, c'est-à-dire à · 
la négation modernisée qu'elle produit elle-mêID.e: "laissons main 
tenant aux morts le soin d'enterrer leurs morts et de les pleurer". 
Les dél!lystifications pratiques du mouvement historique débarassent 
la conscience révolutionnaire des fantômes qui la hantaient; la 
révolution de la vie quotidienne se trouve facé à face avec les 
tâches immenses qu'elle. dei t accomplir. La révolution, comme la 
vie qu'elle annonce, est·à réinventer. Si le projet révolutionnai 
re reste fondamentalement le même: l'abolition de la société de 
classes, c'est que, nulle part, les conditions dans lesquelles il 
se forme n'ont été radicalement transformées. Il s'agit de le re 
prendre avec un radicalisme et une cohérence accrus par l'expéri 
ence de la faillite de ses anciens porteurs, afin d'éviter que sa 
réalisation fra.gmentaire n'entraine une nouvelle division de la 
société. 

La lutte entre le pouvoir et le nouveau proléta~iat ne 
pouvant se faire que sur la totalité, le futur mouvement révolu 
tionnaire doit abolir, en son sein, tout ce qui tend à reproduire 
les produits aliénés du système marchand; il doit en être, en même 
temps, la critique vivante e~lâ négation qui porte en elle tous 
les éléments du dépassement possible. Comme l'a bien vu Lukàcs 
(mais pour l'ap:pliquer à. un objet qui n'en était pas digne: le 
parti bolchévik); l'organisation révolutionnaire est cette média 
tion nécessaire entre la théorie et la pratique, entre l'homme· 
et l'histoire, entre la masse des.travailleurs et le 'prolétariat 
constitué en classe. Les tendances et divergences "théoriques" 
doivent immédiatement se transformer en question d'organisation· 
si elles veulent montrer.la·voie de leur réa~isation. La question 
de l'organisation sera le · jugement dernier du nouveau mouvement 
révolutionnaire, le tribunal devant lequel sera jugée la cohérence 
de son projet essentiel.: la réalisation internationale du ouvoir 
anti-étatique des Conseils vri~, el qu il a ete esquiss par 
!•expérience des révolutions prolétariennes de ce siècle. 

' 

11 



Une telle organisation doit nettre en avarrt la, critique 'radicale 
de tout ce qui fonde la société qu 1"ëlle comba'tï, à savoir: la pro 
duction marchandé·, l'idéologie sous tous ses déguisements, 11Etat 
et les scissions qu'il imp~se. · 

La scission ehtre •. - théorie et pratique a été le roc contre 
lequel a buté le vieux mouvement révolutionnaire. Seuls, les plus . 
hauts moments des luttes prolétariennes ont dépassé cette scission 
pour retrouver leur vérité~ Aucune organisation n'a encore franchi 
cet obstacle. L'idéologie, si "révolutionnaire" qu'elle puisse 
être, est toujours au service des maîtres, le signal d'alarme qui 
désigne l'ennemi déguisé. C'est pourquoi la critique de l'ideolo 
gie doit être, en dernière analyse, le problème central de l'or 
ganisation révolutionnaire. Seul, le monde aliéné produit le men 
songe, et celui-ci ne saurait réapparaître à l'intérieur de ce qui 
prétend porter la vérité sociale, sans que cette organisation ne 
se transforme elle-meme en un mensonge de plus dans un monde fon 
da.mentalement mensonger. 

I.1 o r-gand sa tj_on révolutionnaire qui projette de réaliser 
le pouvoir <les conseils ouvriers doit être le milieu où s 'esquis- 
sent tous les aspects positifs de ce pouvoir. Aussi doit-elle 1ae 
n0r une lutte à -mort contre la théorie léniniste de l'organisation 
( 6). La révolutio:µ de 1905 et l' org:::mis:::i.tion spontanée des travail 
leurs russes en soviets ét2.itdéjà une critique en actes (7) r.~e cet 
te th6orie néfaste. 1'.,.ais le mouvemerrt bolchevik persistait è. croi 
re que la spontn.neité ouvrière ne--pouvait dépasser lc1. conscience 
"tre.de-u..nioniste", et était; incapable de saisir la"totali té". 
Ce qui revenait à décF.Lpiter le prolétarj_at pou.r permettre au parti 
de prendre la tête de la révolution. On ne peut contester, aussi · 
impi toyablmn.ent que 1 •a fait Lénine, la .capacité historique du 
prolétariat de s'émanciper par lui-même, sans contester sa capn - 
ci té de gérer totalement la société future. Dans une telle pers-· 
pective, le slogan "tout le pouvoir aux Soviets" ne signifiait 
rien d'autre que la conquête des Soviets p~r le parti, l'instaura 
tion de l'Etat du parti à la place de :;l'Etat" dépérissant du pro-· 
létariat en armes •. 

C'est pour-tian t ce slogan qu ' il· faut reprendre. radicale 
ment, et en le débarrassant des arrières-pensées bolcheviks. Le 
prolétariat ne peut s'adonner au jeu de la révolution que pour 
gagner tout un monde, -autrement il n'est rien. La forme unique de 
son pouvoir, ne peut être partagée avec aucune autre force. Cette 
forme unique étant l'autogestion généralisée. Parce qu'il~est la 
dissol~tion effective de toua les pouvoirs, il ne saurait tolérer 
aucune limitation (géographique· ou autre); les compromis qu'il 
accepte se transforment immédiatement en compromissions, en démis 
sion. "L'autogestion doit être à la: fois le moyen et la fin a.e la 
lutte actuelle. Elle est non seulement l'enjeu de la lutte, mais 
sa forme adéquate. Elle est pour elle-même la matière qu'elle tra 
vaille et sa propre présupposi tian!.' · , 

La critique unitaire du monde est la garantie de la co 
hé ranc e et de la vérité de l'organisation révolutionnaire. Tolé-·· 
rer l'existence des s~stèmes d'oppression (parce qu'ils portent 
la défroque "révolutionnaire", pnr exemple) dans un point du non 
de, c'est reconnaitre la légitimité de l'oppression. De même, si 
elle tolère l'aliénation dans un domaine de la vie sociale, elle 
reconnait la fatalité de toutes les réifications. Il ne suffit 
pas d'être pour le pouvoir abstrait des conseils ouvriers, mais 
il faut en montrer ln signification concrète: la suppression de 
la production marchande et donc du pr-o Lé taz-La b, 

(6) Voir "Pour 1•organisntièn .du pouvoir des conseils de travail 
leurs" N°I: Pour,une clarification des idées. et des positions. 

(7) Après la critique théorique de Rosa Luxembourg. 



La logique de· ia. marchandise est la ra tioliali té première et ul ti 
me des sociétés actûeiies, · elle est la base de 1' autorégulation 
totalitaire de ces sociétés· compa:riables à des puzzles dont les 
pièces si dissemblables en apparerice, sont en fait équivalentes. 
La réification marchande est l'obstacle essentiel à une émancipa 
tion totale, à la construction libre de la vie. Dans le monde de 
la production marchande, la praxis ne se poursuit pas en fonction 
d'une fin déterminée de façon autonome, mais sous les directives 
de puissances_ extérieures. Et si les lois économiques semblent 
deveni:i;- des lois naturelles d'une· espèce particulière, c 1 est 
que· leur puissance repose uniquement sur l'absence de consci 
-ence de ceux qui y ont part. · 

Le principe de la production marchande, c'est. la perte de soi 
dans la création chaotique et inconsciente d'un monde qui échappe 
totalement à ses créateurs. Le noyau radicalement révolutionnaire· 
de l'autogestion généralisée, c·•est au contraire ,la direction 
consciente par tous de l'ensemble de la vie. L'autogestion de 
l •·aliénatinn nar-chande ne ferait de tous les hommes que les 
programmateurs de leur propre survie: c'est la quadra~~re du 
cercle. La tâche des Conseils Ouvriers ne sera donc pas l'auto 
-gestion du monde existant, mais sa transformation qualitative 
ininterrompue: le dépassement concret de la marchandise (en 
tant que gigantesque détour de la production de l'homme par 
lui m~me). · 

Ce dépassement implique naturellement la suppression du 
travail et son remplacement par un nouveau type d'activité 
Iibre, -donc l'abolition d'une des séissions fondamentales 
de la société moderne, entre un travail de plus en plus réi 
-fié et des loisirs consommés passivement. Même des groupuscules 
anti-léninistes, continuent encore aujourd'hui à suivre, sur ce 
point central, le vieux mouvement ouvrier sur la-voie du réfor 
misme du travail et de son "humanisation". C'est au travail lui 
même qu'il faut maintenant s'en prendre. Loin d'être une '*utopie" 
sa suppression est la condition première du dépassement effectif 
de la société marchande, de l'abolition -dans la vie quotidienne 

· de chacun- de la séparation entre le 11tcnps:· Ld.br-e " et le "temps 
de travail", secteurs complénentaires d'une vie aliénée où se pro 
jettent indéfiniment la contradiction interne de la marchandise 
entre valeur d'usage et valeur d'échange (8). Et c'est seulement 
au-delà de qette opposition que les hommes pourront faire de leur 
activité vitale un objet de leur volonté et de leur conscience, 
et se contempler eux-mêmes dans un monde qu'ils ont eux-mêmes 
créé. La démocratie des Conseils Ouvriers est l'énigme résolue de 
toutes les scissions actuelles. Elle rend "impossible tout ce qui 
existe en dehors des individus". 

La domination consciente de l'histoire par les hommes qui la 
font, voilà tout le projet révolutionnaire. L'histoire moderne, 
comme toute l'histoire passée, est le produit de la pratique so 
ciale, le résultat --inconscient- de toutes les activités humaines. 
A l'époque de sa domination totalitaire, le capitalisme a produit 
sa nouvelle religion: le spectacle. Le spectacle est la réalisa 
tion terrestre de l'idéologie. Jamais le monde n'a si bien marché 
sur la tête. "Et comme la critique de la religion, la critique du 
spectacle est aujourd'hui la condition première de toute critique". 

C'est que le problème de la révolution est historiquement 
posé à l'hu..T11anité. L'accumulation de plus en plus grandiose des 
moyens matériels et techniques n'a d'égale que l'insatisfaction 
de plus en plus profonde de tous. La bourgeoisie et son héritière 
à l'Est, la bureaucratie, ne peuvent avoir le mode d'emploi de ce 
surdéveloppement qui sera la base de la poésie de l'avenir, juste 
ment parce qu'elles truvaill~nt, toutes les deux, au maintien d'un 
ordre ancien. 

(8) Voir "Pour l'organisation du pouvoir des conseils de travail 
leurs" N°2: Analyse historique et critique du syndicalisme. 
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Elles ont tout au plus le s~cret de son usage policier. Elles ne 
font qu'accumuler le Capital et donc le prolétariat; est prolétai 
re celui ui n'a aucun ouvoir sur l'eJ!!Ploi .de sa vie, et qui le 
sait. La chance his orique du nouveau prolétariat est d'être le 
seuI héritier conséquent de la richesse sans valeur du monde bour 
geois,, à transformer et à dépasser dans le sens de l'homme total 
poursuivant l'appropriation totale de la nature et de sa propre 
nature. Cette réalisation d0 la rtature de l'honune ne peut avoir - 
de sens que par la satisfaction sans bornes et la multiplication 
infinie des désirs réels que le spectacle refoule dans los zones 
lointaines de l'inconscient révolutionnaire, et qu'il n'est capa 
ble de réaliser que fantastiquement dnns le délire onirique de 
sa publicitéo C'est que la réalisation effective des désirs réels, 
c'est-à-dire l'abolition de.tous los pseudo-besoins et désirs que 
le système crée quotidiennement pour perpétuer son pouvoir, ne 
peut se faire sans la suppression du spectacle marchand et son dé 
passement positif. 

L'histoire moderne ne peut être libérée, et ses acquisi 
tions innombrables librement utilisées, que par les forces qu'elle 
refoule: les travailleurs sans pouvoir sur les conditions, le sens 
et le produit de leurs activités. Comme le prolétariat était déjà, 
nu XIX0 siècle, l'héritier -~.e la philosophie, il est en plus deve 
nu l'héritier de l'art noderne et de la première critique conscien 
te d~ la vie quotidienne. ri ne peut se supprimer sans réaliser, 
en meBe temps, l'art et la philosophie. TrRnsfor~er le monde et 
changer la vie sont pour lui une seule et mêm.e chose, les mots d' 
ordre insépnrables qui accompagneront sa suppression en tant que 
classe, la dissolution de la société présente en tant que règne 
de la nécessité, et l'accéssion enfin possible au règne de la li 
berté. La critique radicale et la reconstruction libre de toutes 
les conduites et valGurs imposées ~nr la réalité aliénée sont son 
programme maximum, et la créativite libérée dans ln construction 
de tous les noments et évènements de la vie est la seule poésie 
qu'il pourra reconnaître, lu poésie faite par toun, le co:r:mnence 
raent de la fête révolutionn~irc. Les révolutions prolétnriennes 
seront des 'fêtes ou ne seront pas, car la vie qu'elles annoncent 
sera elle-neme créée sous le signe de la fête. Le jeu est la ra 
tionnalité ultime de cette fête, vivre sans tGElps mort et jouir 
sans entraves sont les seules règles qu ' il pourra reconnaî trc. 


