
Lecture critique du texte 
"A propos de MAI '68" 
                                                                                                                          
  
  
Le texte doit être révolutionné de fond en comble, et ce compte rendu se donne pour perspective 
d'imposer des axes majeurs dans ce sens. Cela nous a également posé le problème de "comment 
critiquer ce texte"? S'agit-il d'une proposition de texte en vue d'une prochaine publication, ou d'un 
simple brouillon? Il est évident que l'un ou l'autre implique des niveaux de critique différents. Nous 
avons néanmoins décidé de tout critiquer, mais en scindant le niveau de nos critiques: d'abord le 
niveau le plus global des événements, ensuite une critique plus détaillée du texte qui mélange des 
aspects importants et d'autres plus secondaires. 
  
  
 1/ De la méthodologie du texte 
  
  
            Nous avouons que le texte nous a un peu déçu, nous attendions qu'il nous en apprenne plus sur 
les luttes en France durant cette période. On reste vraiment sur sa faim. Cela s'explique évidemment 
par le fait que l'analyse du mouvement de mai/juin 68 se base quasi exclusivement sur un bouquin, 
celui de Viénet, qui ne prétend analyser ces événements, comme son titre l'indique, que sous l'angle du 
rôle joué par les "enragés et situationnistes dans le mouvement des occupations". Le récit des 
événements (à partir de la page 27) est constitué d'une succession de longues citations de Viénet; or il 
manque à cela une introduction qui donne le/notre cadre, où on critique les multiples faiblesses de ce 
groupe (démocratie ouvrière, assembléisme, conseillisme, etc...) comme on le fait lorsqu'on publie une 
mémoire ouvrière. Cela dit, nous ne pensons pas qu'un tel texte puisse être réduit à une mémoire 
ouvrière, et surement pas en se basant sur ce bouquin. L'axe du texte n'était pas de faire une critique 
des situs (et heureusement car elle n'y est pas), mais en même temps c'est quasi tout leur bouquin qui 
est repris ici. 
  
            Le problème des citations est que cela rend notre texte incohérent, car il mélange tout et 
n'approfondit rien; le texte utilise des citations et ne développe rien. Or tout ce qui est donné comme 
info dans ces citations (et qui est intéressant), on peut le développer mille fois mieux que les situs! Nos 
critiques de la pratique des situs passent relativement mal dans le texte, elle est complètement diluée 
et perd donc de sa force. Celles-ci sont dispersées dans le texte. C'est donc toute la méthodologie 
d'écriture du texte qui doit être revue. 
  
            La conséquence immédiate de la méthode d'exposition est de ne voir l'histoire que par le petit 
bout de la lorgnette des situs. Apparemment, en-dehors du Comité des Enragés de la Sorbonne, il n'y 
avait pas grand-chose d'organisé d'un point de vue prolétarien! Le rôle de ce comité est largement 
surévalué; cela nous semble largement démesuré d'accorder tant d'importance à cette version de 
l'histoire. C'est comme si on avait analysé les soulèvements prolétariens en Chine en 1989 en ne 
parlant que du spectacle médiatisé qui se passait place Tienanmen!!! Viénet distorsionne 
complètement certaines réalités, il réécrit l'histoire suivant les besoins de sa cause et la mise en avant 
des situs; et du coup notre texte cautionne cette réécriture. La bourgeoisie a tordu l'histoire en ne 
voyant dans l'affrontement de classe qu'un duel entre elle et "les étudiants". Plus de 300 bouquins ont 
été publiés rien qu'en France dans l'année qui a suivi les événements! Viénet pour sa part, et notre 
texte du même coup aussi, se charge de tordre la barre simplement dans l'autre sens: il ne suffit pas de 
remplacer systématiquement le mot "étudiants" par "prolétaires" pour avoir une analyse 
automatiquement plus classiste. 
  
            Nous pensons qu'il faut distinguer l'analyse de mai/juin 68 en France de la critique des groupes 
qui ont tenté de donner une direction à ce mouvement. Nous proposons donc de révolutionner le texte 
de cette façon: dans un premier temps, il faut éliminer les citations de Viénet et reprendre les info 
intéressantes sur la lutte de notre classe partout en France, il faut d'abord brosser un tableau 
d'ensemble des luttes, voir comment s'exprime et se développe le mouvement réel, où se situe le 
prolétariat, quelles sont ses forces, ses faiblesses, ses tentatives de ruptures d'avec l'ordre du Capital. Il 
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est hors de question de se limiter à Paris et à la Sorbonne!!! La Sorbonne occupée n'était le nouvel 
Institut Smolny, malgré que les situs donnent souvent l'impression de se prendre pour les nouveaux 
bolcheviks du quartier latin, tout en étant plus anti-bolchevik que la moyenne! Puis dans un deuxième 
temps, s'attarder sur quelques-unes des matérialisations de notre Parti, que font les avant-gardes du 
prolétariat en lutte (et ici on peut parler par exemple des "Enragés" de la Sorbonne) en développant 
nos critiques des groupes qui ont tenté de donner une direction au mouvement, des faiblesses de ces 
minorités et de voir comment la bourgeoisie parvient à récupérer le tout et à anéantir ce mouvement. 
Cette méthodologie d'écriture est l'inverse de celle utilisée dans le texte, qui part de ce que dit Viénet 
pour expliquer les luttes. 
  
  
  
2/ De l'évaluation du mouvement de mai/juin 68 
  
  
            L'importance de la France comme point de référence dans le monde entier suscite des questions. 
Pour certains camarades, le mouvement y a été le moins important de toute la vague de lutte et c'est 
sans doute là qu'il faut chercher la raison pour laquelle la bourgeoisie a créé le mythe de "Mai 68". 
Même si il est dit dans l'introduction que ce mouvement fait partie d'une vague internationale, la suite 
du texte laisse percer que c'est d'abord en France que cela se joue. Si on compare avec ce qu'on sait de 
la lutte dans d'autres pays, il est évident que c'est en France que le mouvement était parmi les plus 
faibles, tant dans les actes que dans les revendications! Et la Sorbonne est sans doute encore l'aspect le 
plus faible du mouvement en France. Il nous faudrait en tout cas casser ce mythe qui s'enracine dans le 
dévoiement des luttes de classes de 1789 (cf. la lutte pour les droits de l'homme), de 1871, de la 
Commune, de Paris ville lumière, de Diderot et D'allembert, du règne de la raison contre 
l'obscurantisme,... puis de 1968. De "la France" comme fer de lance de l'idéologie contre-
révolutionnaire la plus subtile pour mâter le prolétariat. L'axe du texte pourrait être une analyse de la 
destruction de la mémoire ouvrière de la vague de lutte mondiale 67-73 et de l'après 68! 
  
            Le texte n'apporte hélas pas suffisamment d'éléments d'analyse pour faire une évaluation 
correcte, en profondeur du mouvement de mai/juin 68 en France. Le fait par exemple que l'Etat ait pu 
à ce point "limiter la casse" (au sens figuré), qu'il n'ait pas été obligé de produire un Noske capable 
d'écraser la lutte (même si en coulisses, la gauche se préparait à prendre la relève au cas où...), qu'il 
n'ait pas dû utiliser l'armée pour rétablir l'ordre, tout cela montre que l'affrontement entre les 
classes était loin d'avoir atteint ce point de fracture remettant en question l'essence même du rapport 
social, même si ce type d'analyse ne peut constituer la pierre angulaire de notre critique. 
  
            D'autres camarades affirment que même si la répression policière ne fut pas aussi sanglante 
qu'en d'autres endroits de lutte de notre classe dans le monde à cette époque (Mexico, Cordoba, 
Shangaï, Rio, Dakar, Madrid, etc...), nous ne pouvons pas affirmer que "l'Etat ... viendra à bout du 
mouvement, et cela sans épreuve de force majeure avec le prolétariat et sans la mise en oeuvre d'une 
répression féroce." (page 34) L'épreuve de force évoquée pour briser la lutte des prolétaires ne peut 
être limitée uniquement à l'emploi de la violence de type policière. Le texte confirme d'ailleurs plus 
loin (dans la seconde partie de la page 36 3ème §: à propos du "niveau d'affrontement plus 
généralisé avec le Capital"), que la nature de classe d'un affrontement ne se détermine pas uniquement 
en rapport avec son degré de violence physique, mais surtout par son contenu: "nous ne faisons pas 
référence ici uniquement à des affrontements physiques! mais plutôt au type d'affrontements qui rendent 
un retour en arrière extrêmement difficile"!!! La note 14 de la page 34 affirme que "la répression resta 
étonnamment limitée"!!! Et les ouvriers morts à Flins, Sochaux et ailleurs???, les milliers de blessés, de 
gazés, d'arrestations, de tabassages, de condamnations, d'expulsions (il n'y a pas que Cohn-Bendit!!!) 
hors du territoire, etc... Le 6 juin, ce sont 5.000 CRS appuyés par des half-tracks qui défoncent les 
grilles de l'usine de Flins et tentent d'imposer l'arrêt de la grève. Et où place-t-on la répression 
syndicale, l'écrasement de nos luttes par ces salauds de la CGT, du P"C"F, de la JCR, des maos, des 
anars, etc... D'autres fractions de l'Etat (autres que le gouvernement, la police, l'armée, etc...) prennent 
le relai plus adéquatement (dans une juste répartition des tâches, dans une parfaite division du 
travail... répressif) pour briser la lutte. Comment oublier ce film sur la reprise du travail à l'usine 
Wonder qui montrait une ouvrière en pleurs, brisée par le reflux de la lutte, la défaite, "piquer sa crise" 
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et refuser de rentrer dans l'usine; les ordures du syndicat essayent de la "raisonner" en lui disant que 
ce n'est que partie remise, que la lutte va continuer "sous d'autres formes", etc..., mais qu'il fallait 
maintenant reprendre le travail. Ça aussi, c'est de la répression féroce, du terrorisme bourgeois: alors 
que les ouvriers en grève reprenaient VIE dans la lutte, les syndicalistes (donc l'Etat) leur imposaient 
la MORT!!! Nous n'avons pas à mettre en exergue le fait que l'Etat ait pu se permettre de ne pas faire 
un étalage complet de ses capacités répressives les plus sanglantes pour briser nos luttes!!! Nous ne 
nous situons pas sur ce terrain bourgeois. Les prolétaires n'ont pas le choix de vivre sous la social-
démocratie à la suédoise ou une dictature militaire à la brésilienne!!! 
  
            La force d'un mouvement de lutte se jauge à sa capacité d'ébranler toutes les structures de l'Etat, 
de porter la contradiction jusqu'au sein de ses forces armées chargées de maintenir (ou de rétablir) 
l'ordre. Il faut relever ici la faiblesse, le manque ou l'abscence d'appels à la désertion ou à la 
fraternisation avec les flics et/ou l'armée. Signalons néanmoins que des tracts ont été déposés devant 
des commissariats ou jetés par des cyclistes sur les cars de CRS à l'arrêt, d'autres ont été diffusés dans 
les casernes. A Nantes, des ébauches de fraternisation (en fait, limitée à des discussions) ont eu lieu 
entre de jeunes prolétaires et les CRS. Plus important sans doute, dans les casernes, l'agitation gagne 
aussi du terrain. Des comités d'action de soldats se développent un peu partout, comme celui du 
153ème RIMECA stationné à Mutzig qui déclare dans son appel, malgré de gigantesques concessions à 
la démocratie ouvrière: "Comme tous les appelés, nous sommes consignés dans nos casernes. On nous 
prépare à intervenir en tant que forces répressives. Il faut que les travailleurs et la jeunesse sachent que 
les soldats du contingent NE TIRERONT JAMAIS SUR LES OUVRIERS. Nous, comités d'action, nous 
opposerons à tout prix à l'investissement d'usines par les militaires. Demain ou après-demain, nous 
sommes censés investir une usine d'armement que veulent occuper 300 ouvriers qui y travaillent. NOUS 
FRATERNISERONS." 
  
            Ces mêmes camarades voient dans les événements de mai/juin 68 une grave crise qui ébranle 
sérieusement l'Etat: la fraction représentée par De Gaulle et son gouvernement est dépassée à un 
moment, plus aucune directive n'est appliquée sauf pour ce qui concerne les flics. Lorsque De Gaulle 
part en Allemagne pour avoir l'appui de l'armée, le général Massu lui accorde son soutien, mais lui 
affirme également qu'il n'est pas certain de ses troupes, principalement des appelés: il y a des 
mouvements dans les casernes. En cas d'intervention de l'armée, une partie des troupes se serait 
certainement mutinée!!! Des "incidents" (pas d'autres précisions) éclatent dans des casernes. Il y a 
alors un déplacement des forces bourgeoises de maintien de l'ordre et de conservation de l'Etat vers la 
gauche. Mitterand, Mendes-France, le P"C"F se présentent comme solution de rechange raisonnable et 
responsable; c'est un véritable gouvernement de rechange qui est ainsi constitué, les postes sont déjà 
distribués. Les moments forts de la gauche, ses grandes messes (meeting de Charlety) et ses grandes 
"victoires" (accords de Grenelle) sont en fait des reculs de la lutte, même si les grévistes rejettent 
globalement ces accords. La gauche du capital enfonce à chaque fois un coin qui permet de semer le 
doute et la confusion dans les rangs du prolétariat, elle donne des "objectifs" politiques ("De Gaule doit 
partir", "pour un gouvernement populaire", etc...) et appelle à la reprise du travail. La gauche et ses 
syndicats réussissent finalement là où la police et les CRS seuls avaient échoué, à maintenir l'ordre, à 
renforcer l'Etat et à faire reprendre le travail!!! Une fois que la gauche a désarmé les prolétaires et 
brisé leur lutte, De Gaule revient en force en juin. C'est un mouvement dialectique du rapport de forces 
interne entre les fractions du capital qui balance d'un côté puis de l'autre. Et puisqu'on en est à citer 
les situs, citons-les quand ils ne disent pas que des conneries: 
  
            "Le gouvernement et les staliniens s'employèrent fébrilement à arrêter la crise par la dissolution de 
sa force principale: ils s'accordèrent sur des concessions de salaire susceptibles de faire reprendre tout de 
suite le travail. Le 27, la base rejeta partout "les accords de Grenelle". Le régime, qu'un mois de 
dévouement stalinien n'avait pu sauver, se vit perdu. Les staliniens eux-mêmes envisagèrent, le 29, 
l'effondrement du gaullisme, et s'apprêtèrent à contre-coeur à ramasser, avec le reste de la gauche, son 
dangereux héritage: la révolution sociale à désarmer ou à écraser. Si, devant la panique de la bourgeoisie 
et l'usure rapide du frein stalinien, de Gaulle s'était retiré, le nouveau pouvoir n'eût été que l'alliance 
précédente affaiblie, mais officialisée: les staliniens auraient défendu un gouvernement, par exemple 
Mendes-Waldeck, avec des milices bourgeoises, des activistes du parti et des fragments de l'armée. Ils 
auraient essayé de faire non du Kerensky, mais du Noske. De Gaulle, plus ferme que les cadres de son 
administration, soulagea les staliniens en annonçant, le 30, qu'il essaierait de se maintenir par tous les 
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moyens: c'est-à-dire en engageant l'armée pour ouvrir la guerre civile, pour tenir ou reconquérir Paris." 
(in "Internationale Situationniste" n°12 septembre 1969 pages 11/12) 
  
            Bref, il nous semble important de faire une évaluation correcte des événements, analyser ses 
forces, ses faiblesses, mais surtout ne pas tordre la barre dans un sens ou dans l'autre; exemple: "il ne 
s'est rien passé d'important! c'est un mythe bourgeois!", ou encore "ce qui fut en réalité un puissant 
mouvement de grève sauvage et générale du prolétariat révolutionnaire en France." (introduction de 
notre texte page 23 1er §). Quels sont les leçons que notre classe doit tirer de ces luttes!? Primo, il y a 
quoi qu'on en dise une remise en question globale des syndicats (bien sûr ce sont toujours des 
minorités de prolétaires qui mènent ce combat) à défaut d'une dénonciation du syndicalisme. Secundo, 
la grève est générale, la paralysie de l'économie est totale, c'est un moment de lutte très fort dans la vie 
des prolétaires, mais cela ne suffit pas évidemment. Tertio, à travers la grève, les affrontements et 
l'organisation des nécessités de la lutte, ce sont toutes les aliénations produites par le capital qui sont 
remises en question. Et enfin, quatro, c'est la vie contre la mort qui s'est matérialisée dans cette lutte. 
  
  
  
  
3/ Des expressions de lutte du prolétariat 
  
  
            Le texte doit s'attarder plus profondément sur ce qui s'est passé en-dehors de Paris, par exemple 
dans la région de Nantes et de Saint-Nazaire (voir le bouquin "La commune de Nantes" chez Maspéro) 
et analyser le niveau très fort d'organisation des minorités prolétariennes (attention: pas en termes de 
concurrence entre deux villes), sinon nous passerons à côté de la question. Voir aussi les 
affrontements très violents à Lyon et Toulouse entre autre. 
  
            Nous ne pouvons par exemple pas cautionner des affirmations telles que celle contenue dans le 
texte à la page 37 2ème §: "Aucun autre noyau capable de concrétiser la direction ... ne sera secrété 
par le prolétariat" [nous soulignons]. C'est affirmer qu'en-dehors des situs, il n'y avait pas de direction. 
La réalité matérielle est plus riche, une multitude de groupes ont agit pendant les événements, ont 
donné des directives classistes à la lutte, des minorités agissantes sont produites par le mouvement 
d'affrontement entre les classes: 
  
* les "comités de base" et autres "comités d'action" qui constituent des embryons de conseils ouvriers, 
de soviets, d'associationisme prolétarien, etc... Les premiers Comités d'Action (CA) apparaissent à 
Paris le 3 mai 1968 et se développent d'abord à partir des facultés (CA-Censier). Le 31, la 
"coordination" parisienne des CA en relève 460 (environ 100.000 prolétaires sur la région parisienne), 
qui se divisent en des Comités de grève d'une part, et des Comités professionnels de tendance 
syndicaliste et corporatiste de l'autre côté. Ces derniers ne concernent que des secteurs spécifiques 
(CA de psychologie, de l'institut d'anglais, etc...). Les CA où s'exprime le plus fortement la lutte des 
classes sont des structures unitaires de base qui se créent sur la base d'un quartier, d'une entreprise, 
d'une administration, d'un lycée occupés... Des coordinations d'arrondissement sont mises en place 
après le 13 mai 1968. Durant la période de "vacance" du pouvoir (du discours de De Gaulle annonçant 
le referendum à son retour d'Allemagne), les CA tentent de jouer le rôle de "double pouvoir". Il semble 
qu'il n'y ait qu'à Nantes que les CA aient réussi à avoir une audience suffisante pour jouer ce rôle. Le 
CA-Censier publie le 25 mai un tract intitulé "Que faire ?" et qui représente assez bien la mentalité 
majoritaire des CA: "La question du pouvoir est maintenant posée. Il ne s'agit pas du remplacement d'un 
gouvernement par un autre, ni même d'un régime par un autre. Il s'agit de l'instauration du pouvoir de 
toute la classe des travailleurs sur toute la société, de l'abolition de la société de classe... Le pouvoir d'Etat 
fait planer en permanence la menace de désordres sanglants et de guerre civile. Il faut détruire dès 
maintenant les sources mêmes de ce pouvoir en organisant partout le pouvoir des travailleurs... Il faut 
transformer la grève, qu'elle devienne active... Il faut détruire la source du pouvoir en rendant la 
bourgeoisie inutile, en prenant nous-mêmes en main l'organisation de la production et de la distribution 
dans le pays..." 
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Ces organes sont traversés par la contradiction prolétariat/bourgeoisie et expriment à certains 
moments de la lutte des ruptures fortes avec le syndicalisme, même si la faiblesse est de s'organiser 
en-dehors, mais rarement contre. Ainsi, un militant du CA Citroën déclare, dans une interview au 
journal "Action" du 27 juin 68, à propos du syndicalisme révolutionnaire: "Non, le syndicat ne peut 
mener que les luttes strictement revendicatives, il ne peut être que réformiste, qu'un organisme 
d'intégration au capitalisme, le terme de syndicat révolutionnaire est contradictoire. Il s'agit, avec les CA 
d'entreprise, de créer une organisation qui ouvre des perspectives que personne n'ouvre. Le syndicat peut 
faire des compromis. Les CA, eux, doivent essayer d'étendre la lutte, de passer à une grève offensive contre 
le capitalisme." 
  
* la Sorbonne ("la Sorbonne était livrée à des orateurs plus soucieux d'éblouir l'auditoire que de mener 
une action obscure et souvent ingrate..." dixit un texte du GLAT - Groupe de Liaison pour l'Action des 
Travailleurs) ne sera pas l'unique centre de l'agitation à Paris, d'autres endroits comme l'annexe 
Censier ou la Halle-aux-vins sont des points de rassemblements où l'on discute énormément, où "les 
étudiants" rencontrent "les ouvriers", où la lutte s'organise, où chaque Comité d'Action peut trouver 
une infrastructure pour imprimer et diffuser un tract, etc... Bien sûr, à Censier comme à la Sorbonne, la 
plupart du temps était consacré à la parlote, aux assemblées générales, à tous ces freins de 
l'organisation de la lutte. Il semble néanmoins que des minorités se soient structurées pour se 
démarquer de ces tristes bavards qui n'ont que la révolution dans la bouche, mais ne font rien 
pratiquement. Ainsi, des militants du GLAT décrivent l'ambiance régnate au centre Censier: "La 
contrepartie inévitable de ce spontanéisme forcené, c'est que des décisions étaient tout de même prises, 
mais par des minorités agissant de façon plus ou moins clandestine et mettant les autres devant le fait 
accompli. ... Sans doute dans cette cacophonie la voix des révolutionnaires parvenait-elle parfois à se faire 
entendre; mais c'était en définitive par des méthodes contestables." Apparemment, des prolétaires plus 
organisés ne respectaient pas les sacro-saintes règles d'or de la démocratie directe!!! Dans la dernière 
phase de la grève, des prolétaires s'organiseront dans un Comité Inter-Entreprises basé au Centre 
Censier. 
  
  
  
* les CAL (Comités d'Action Lycéens) qui participent à tous les mouvements et sont les principaux 
organisateurs et défenseurs des grèves et occupations d'établissements. Le 15 mai, le nombre de CAL 
est compris entre 150 et 200, selon que l'on intègre tous les comités de grève ou non; 
  
* divers groupes "anarchistes" dont la JAC (Jeunesse Anarchiste Communiste) qui joue un grand rôle 
dans les mouvements de grève dans les lycées avec les CAL. La revue "Partisans" écrit à leur sujet: "Ce 
sont en général les plus radicaux de nous tous. Ils posent les problèmes en termes très politiques et très 
dynamiques, visant directement le pouvoir, et souvent d'une manière assez brutale. Parfois, ces prises de 
position ne correspondent pas aux conditions des lycées dans lesquels ils militent. Dans certains lycées 
occupés, ils ont sorti le drapeau noir alors que la majorité était incapable de les suivre." 
  
* divers groupes, organisations "conseillistes" étaient impliquées à divers niveaux dans les luttes, 
citons: le GLAT, ICO (Informations Correspondance Ouvrières), PO (Pouvoir Ouvrier), Noir et Rouge, 
etc... 
  
* toute une série de regroupements proches ou "influencés" par les situs et d'autres, des centaines 
voire de milliers de "péri-situs", tel le groupe qui signe ses tracts et ses affiches "Bonnot and Clyde" et 
qui appele à s'emparer non seulement des usines, mais surtout des banques pour "financer" la 
révolution (voir illustration dans Viénet page 135); 
  
* etc, etc... 
  
  
  
4/ De la critique des situs sur base des citations du texte 
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            Notre critique apparaît principalement dans les notes 7, 9, 12, 13, 14, et le restant à la fin du 
texte où la critique globale n'est pas approfondie. Celle-ci doit être réorientée suivant quelques axes 
forts: 
  
* le démocratisme, l'assembléisme, le conseillisme... même si leur pratique les dépasse par moment (cf. 
page 30). La critique des conseils ouvriers doit être amenée au niveau d'abstraction le plus élevé: ce 
sont les besoins de l'associationnisme prolétarien qui priment!!! Il faut analyser avant tout le contenu 
de classe de ces organes en critiquant le mythe de la garantie formelle!!! Notre associationnisme se 
formalise dans des Assemblées Générales, des Comités d'Action, des Comités Inter-Entreprises, etc... 
embryons de Conseils Ouvriers. Ce sont des moments forts de la lutte, ils structurent le mouvement. 
Mais, ils recèlent aussi toutes les faiblesses de la lutte, c'est-à-dire l'assembléisme, la démocratie 
ouvrière, que les situs sont loin d'être les seuls à porter d'ailleurs! C'est la tendance générale du 
mouvement. Il n'y a aucune garantie à trouver dans une forme ou un mode de fonctionnement; 
exemple: les "élus et révocables chaque jour par l'assemblée générale". C'est ici que les minorités 
d'avant-garde doivent diriger ce mouvement pour qu'il dépasse les formes de base qu'il se donne dans 
le feu de la lutte. 
  
* leur assembléisme implique que les CGT et autres UNEF sont au courant de toutes leurs actions avant 
leur déroulement et donc peuvent facilement en empêcher le déroulement (cf. à Billancourt où la CGT 
empêche les "manifestants" d'entrer, voir page 31). 
  
* ils opposent "les bureaucrates" à la base des syndicats (exemple: "la démocratie directe était ... 
étranglée par les bureaucrates"), mais ne remettent jamais le syndicalisme en cause; tout en se 
déclarant formellement ennemis de la social-démocratie, ils ne font que la reproduire dans leur 
pratique (sous une version luxembourgiste) en opposant les bonnes masses aux mauvais chefs; ils 
proposent de s'organiser en dehors, mais jamais contre les syndicats, ce qui exprime nettement un 
désir de générer un syndicalisme de base; leur pratique fondamentale n'est pas de lutter contre le 
syndicalisme, mais de le "révolutionner", de l'épurer, etc... 
  
* la permanente catégorisation, c'est-à-dire la division étudiants/ouvriers (cf. page 31), alors que la 
pratique va parfois à l'encontre de ces divisions. Cette catégorisation s'exprime jusque dans ces 
organes de luttes qui prônent "l'unité étudiants/ouvriers" et se structurent dans des Comités d'Action 
Etudiants/Ouvriers (exemple: le CA de Censier, etc...). Cette volonté d'"unité" induit évidemment que 
les ouvriers (le prolétariat) ne seraient qu'une catégorie sociale au même titre que "les étudiants", ou 
pire que "les étudiants" seraient une classe sociale à part. A ce niveau-là, on ne se place plus dans 
l'affrontement prolétariat/bourgeoisie, mais dans un sous-produit de la sociologie "moderne"! A 
propos des luttes dites "étudiantes" de novembre et décembre 1986, nous avions écrit: "Le grand 
battage médiatique autour du dit "mouvement étudiant" ne peut nous faire oublier cette chose essentielle 
qu'il n'existe pas de mouvement étudiant, que celui-ci n'a jamais existé et ne saurait exister. Et cela pour 
une raison: c'est qu'il n'existe ni classe ni projet social étudiant!" ("Etudiants ou prolétaires?" in "Parti de 
Classe" n°7). 
  
* leur incompréhension totale du fonctionnement du mode de production capitaliste les poussent à 
analyser les origines de la crise de mai/juin en ces termes: "L'éruption révolutionnaire n'est pas venue 
d'une crise économique, mais elle a tout au contraire contribué à créer une situation de crise dans 
l'économie. Ce qui a été attaqué de front en mai, c'est l'économie capitaliste développée fonctionnant 
bien..." (Viénet page 209). Pour eux, au début de 1968, il n'y a pas de "crise économique", au contraire 
"l'économie fonctionne bien", alors que notre texte démontre que des luttes ouvrières importantes, 
parfois très violentes avaient éclaté bien avant "Mai 68" en réaction aux restructurations nécessaires 
du capital: hausse des prix, intensification de l'exploitation, hausse vertigineuse du chômage, 
licenciements massifs dans des industries dites "de pointe" (aviation, etc...), incertitude dans l'avenir,... 
La crise de mai/juin 68 n'est pas apparue dans un ciel bleu, dans une période de prospérité symbolisée 
par ces "Golden sixties" promotionnées par une certaine mode, comme le mythe bourgeois et la 
réécriture de l'histoire tend à nous l'imposer. Les luttes ouvrières éclatent dans une période de 
récession pour le Capital, de crise économique! Ce qui met à mal un nombre impressionnant de mythes 
bourgeois, dont toutes les théories situationnistes sur un capitalisme moderne, entrant dans une phase 
nouvelle, qui se matérialiseront par cette "nouveauté" de la critique de "la société du spectacle", stade 
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suprême de toutes les aliénations. Non décidément, dans leurs explications sur le moteur de la crise, 
les situs n'ont rien piger et font marcher la réalité sur la tête!!! Viénet pousse même la caricature 
jusqu'à l'extrême en "analysant" ainsi les origines du mouvement (page 25 du bouquin): "L'agitation 
déclenchée en janvier 1968 à Nanterre par quatre ou cinq révolutionnaires qui allaient constituer le 
groupe des Enragés, devait entraîner, sous cinq mois, une quasi-liquidation de l'Etat. ... Jamais une 
agitation entreprise par un si petit nombre d'individus n'a entraîné, en si peu de temps, de telles 
conséquences." Au secours!!! Cette incompréhension des réalités sociales qui produisent le mouvement 
de lutte dont ils sont partie prenante (avec toutes leurs faiblesses) n'est pas simplement une réécriture 
a posteriori, mais constitue l'axe structurant des situs. Ainsi le Comité pour le Maintien des 
Occupations (CMDO) publie un tract le 22 mai (dans le feu de l'action) qui parle de "grève générale 
spontanée", et cet exemple n'est pas limitatif. Or les grèves ne sont pas spontanées, elles sont 
organisées, dirigées par des minorités agissantes... 
  
* l'apologie de la spontanéité et leur refus de diriger le mouvement; exemple: quand Vaneigem 
débarque à Nantes pour y rencontrer les Enragés, ce n'est pas pour "donner des ordres", pour donner 
des directives de lutte (ce qu'il était bien incapable de faire), mais seulement pour "échanger des 
informations" (in "Internationale Situationniste" n°12 septembre 1969, page 101); les exemples de ce 
type abondent, dévoilant la pratique des situs sans pour autant atteindre les caricatures grossières de 
l'anti-substitutionnisme d'ICO. Si le prolétariat ne se donne pas une direction, c'est la bourgeoisie (via 
ses syndicats, ses partis de gauche, sa social-démocratie) qui lui en impose une!!! 
  
* la grande escroquerie du bouquin de Viénet, c'est de développer ce mythe qui tend à faire croire que 
c'est "le Comité d'Occupation de la Sorbonne [qui] appelle à l'occupation immédiate de toutes les usines ... 
et à la formation de Conseils Ouvriers" (début de la page 30). Notre critique ne porte pas bien sûr sur 
le fait que ce comité donnerait des directives de lutte, d'extension, tenterait de centraliser le 
mouvement, qu'il serait donc dans une certaine mesure, malgré d'énormes faiblesses, une direction 
du parti. Notre critique porte sur la réécriture qui est faite de l'action de ce comité et de sa 
surévaluation. On a la fâcheuse impression en lisant cet extrait de Viénet que c'est l'appel aux 
occupations qui provoque celles-ci, que le comité joue un rôle moteur dans le mouvement. Or Viénet 
lui-même nous donne certains "détails" qui contredisent cette thèse: outre le fait que les grèves 
"sauvages" (c'est-à-dire organisées en-dehors de tout encadrement syndical) avaient déjà éclaté bien 
auparavant, l'appel du comité ne se fera qu'à 15 heures (fin de la page 29) pour être diffusé dans le 
courant de l'après-midi (via la presse d'ailleurs!!!), tandis que les ouvriers "réagissent" à cet appel en 
occupant Flins à... 14 heures (soit une heure avant) et Billancourt entre... 15 et 17 heures (fin de la 
page 30). Entre ces deux moments, Viénet distorsionne l'histoire et nous explique sur plus d'une page 
comment le Comité de la Sorbonne est à la base si pas des occupations, du moins de leur extension. Les 
choses ne sont pas aussi simples, ou plutôt si!!! 
  
D'abord, ce n'est pas le 14 mai que les ouvriers de Sud-Aviation à Nantes prendront "conscience" 
(grace à l'agitation "des étudiants"!?) des nécessités de la lutte. Depuis plusieurs mois déjà, des 
manifestations parfois violentes avaient secoué Nantes. Durant la première quinzaine de mai, il n'y a 
pas un jour sans qu'il n'y ait un atelier à l'arrêt pendant une heure ou deux; c'est ce qu'on appelle une 
grève perlée. Le 13 mai, la manif syndicale est débordée, les affrontements sont violents. Le lendemain, 
les ouvriers occupent l'usine et prennent le directeur, ainsi que plusieurs cadres en otages!!! Dès que la 
nouvelle est connue (contacts téléphoniques, etc...), un noyau de jeunes ouvriers organisés essaye la 
même chose aux usines Renault de Cléon dans la région de Caen. D'abord, çà ne prend pas! Pendant la 
nuit, ils imposent de force l'arrêt de la production! Au petit matin, la grève avec occupation, 
organisation de piquets et prise d'otages est enclenchée. Très vite, les ouvriers les plus actifs et les plus 
organisatifs entrent en contact avec leurs camarades des autres usines de la Régie pour étendre la 
grève. Flins et Billancourt tombent le 16 mai, et le autres le 17. C'est là que se situent les véritables 
niveaux de centralisation de notre lutte, chez ces prolétaires ("les Enragés de Cléon", etc...) qui vont 
d'une usine à l'autre pour organiser la grève, et non pas dans cette Sorbonne où les situs n'étaient juste 
capable, à ce moment-là, que de se chamailler sur la représentativité ou non de tel ou tel comité, sur la 
démocratie directe et la souveraineté de l'assemblée générale. 
  
Ce qui est expliqué ci-dessus sera caricaturé dans une phrase de Viénet (page 31 2ème § du texte) qui 
parle de la "jonction entre les ouvriers et les occupations révolutionnaires qui s'étaient développées à 
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partir de la lutte des étudiants"; et après ça, on voudrait encore critiquer la thèse bourgeoise consistant 
à réduire la lutte en un affrontement entre l'Etat et "les étudiants"; mais Viénet et les situs, et nous 
aussi par notre manque de critique, participent (participons) à cette falsification. On a vraiment 
l'impression en lisant le texte de Viénet que c'est grâce au comité de la Sorbonne qu'"une centaine 
d'usines allaient être occupées dans la journée" (5ème §); encore une fois, il faut analyser les réels 
niveaux de centralisation du prolétariat au-delà des auto-glorifications des situs!? 
  
* etc, etc... 
  
  
  
5/ Critique plus détaillée du texte 
  
  
Page 23 2ème §: la phrase "... face aux premiers signes de la crise de son système d'exploitation depuis 
l'après-guerre" est insuffisante car on ne précise pas qu'il s'agit du cycle de crise mondiale qui débute 
vers 1965 avec la crise pétrolière; depuis 1945, il y a eu d'autres "signes": la DDR 53, l'URSS 53/54, la 
Hongrie 56, la Chine 56/61, les luttes de 60/61 en Belgique, l'URSS 61/62, etc... 
  
4ème §: la phrase "... notre communauté de lutte qui nous relie avec d'autres révolutionnaires ..." [nous 
soulignons] nous pose beaucoup de problèmes: ce n'est visiblement pas l'aspect organique de notre 
lutte contre le Capital qui est mis en avant par ce genre d'expression qui développe en fait la 
séparation entre la communauté de lutte et les autres révolutionnaires (cf. à ce sujet les violentes 
polémiques que nous avons eues avec E.O. qui comprenait la "communauté de lutte" de cette façon). 
Lorsque nous parlons de la communauté de lutte, c'est en tant que noyaux de révolutionnaires à 
travers le monde qui composent un seul et même être organique, qui retrouvent le véritable sens de 
l'humanité. L'utilisation du mot "relie" est-elle juste un écart de langage ou s'agit-il plus d'une réelle 
incompréhension de ce qu'est la communauté de lutte de la part des camarades qui ont rédigé le texte. 
Discutons-en!!! 
  
Dernier § page 23 et suite page 24: en ce qui concerne l'eurocentrisme, il est important de souligner 
son aspect essentiel, son essence de négation du prolétariat comme classe mondiale (cf. le CCI et 
d'autres qui ne voient de prolétaires ni en Irak, ni au Mexique, ni au Rwanda, ni...). Cette même phrase 
qui parle de l'eurocentrisme semble faire une dichotomie fausse lorqu'on dit: "... la coïncidence entre 
d'une part le développement et l'imposition mondiale du modèle européen ... et d'autre part le 
développement du capital...". La note 1 marque également une totale incompréhension du 
développement du Capital. Celui-ci est vu comme la satisfaction d'une région (l'Europe) qui colonise le 
monde. Le Capital se structure par sa loi de la valeur, il ne détermine pas les bas salaires en Amérique 
du sud, mais c'est la faible valeur cristallisée dans la force de travail des prolétaires de cette région qui 
détermine sa destruction. C'est leur "capacité" de travailler, et donc de se soumettre à la discipline du 
Capital, qui a déterminé leur survie et leur exploitation par le Capital. Le texte parle des "besoins 
d'accumulation des métropoles" [nous soulignons], et non des besoins d'accumulation du Capital!!! 
Chassez l'euro-centrisme, il revient au galop!!! Tout le développement du Capital au 15ème et 16ème 
siècles est ramené à l'Europe en tant que centre du monde! La Renaissance, l'évolution des sciences, le 
développement du modèle technique et scientifique des manufactures,... c'est le développement du 
capital. Le développement économique détermine l'Europe comme modèle, à l'inverse du 
développement technique (cf. la Chine, les Incas, les Arabes, qui possédaient quelques longueurs 
d'avance sur l'Europe en terme de sciences). Ce développement technique (la découverte du zéro, de la 
chirurgie,...) fut écrasé par le modèle économique européen car il ne correspondait pas, à ce moment 
là, aux avancées du capital. De fait, ce sont bel et bien les armées des Etats européens qui ont cimenté, 
développé la mondialisation du marché. Le Capital s'est fortifié sous l'égide des Etats européens; par 
exemple: la religion catholique a été importante pour imposer un saut de qualité dans la structuration 
du mode de production capitaliste. C'est cela qu'il faut affirmer dans notre texte, et pas des banalités 
sur les "métropoles européennes"!!! 
  
Page 25: l'analyse se situe sur un niveau de "devoir-être" sous-jacent et consécutif à une trop large 
concession faite à la conscientisation. Le texte déplore le manque de centralisation et de coordination 
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des luttes, et ce surtout au niveau international (1er § et note 6), en comparant avec la vague de 17-
23 où "de nombreux groupes, courants, partis oeuvraient ... dans ce sens!" Il semble que le texte 
reproduit ici les mêmes déviations léninistes qui sont déjà apparues dans le passé (cf. notre brochure 
sur l'Espagne 36) où la seule "explication" que nous soyons capables de donner, c'est "l'absence du 
parti!". Il serait plus matérialiste et plus dialectique d'analyser les luttes en mettant en avant les 
expressions formelles de notre parti historique, les forces organisationnelles du prolétariat qui 
constituent de fait des tendances du parti!!! De plus, comparer la vague révolutionnaire de 17-23 avec 
68, c'est vraiment n'importe quoi! En 1917, c'était vraiment la question de la dictature du prolétariat 
qui était posée avec force!!! Le texte reconnaît d'ailleurs cette analyse puisque à la page 26 1er §, il est 
écrit que "seule une poignée de militants révolutionnaires ... mènera une activité systématique...", c'est-à-
dire que ceux-ci menait une réelle activité de direction du parti, et que ce fait ne peut être analysé de 
notre part de manière idéaliste, soit "il manquait le parti!". Dans ce genre de texte, nous devons 
toujours réaffirmer, et non pas nier, l'existence d'une direction du parti, avec ses forces et ses 
faiblesses. 
  
Voici encore une petite illustration de la vision développée selon laquelle la lutte ne serait pas un fait 
matériel mais dépendrait plutôt d'une idée; en effet, à trois reprises au moins sur cette page 
apparaissent des expressions "malheureuses" telles que "aujourd'hui la conscience ... fait totalement 
défaut" (1er §), "comment imaginer que ... nous puissions vaincre" (2ème §) et "de tels chiffres laissent 
rêveurs" (3ème §) [nous soulignons]. 
  
1er §: nous ne croyons pas que ce qui manque aujourd'hui soit la "conscience" de soi ou des luttes 
menées par le passé: la contre-révolution est passé avec son rouleau compresseur de la 
citoyennisation, avec ses solutions alternatives, ses fausses communautés, son individualisme, avec ses 
forces matérielles puissantes pour écraser tout soubresaut révolutionnaire, remettre les compteurs à 
zéro et jusqu'à effacer de notre mémoire les leçons tirées des luttes du passé. Cela dit, le facteur 
"conscience" peut et doit être compris comme étant la réappropriation programmatique par notre 
classe. 
  
2ème §: d'autre part, nous n'imaginons pas de vaincre, mais nous nous y préparons, résolument, 
pratiquement, sans imagination intempestive. Cela peut paraître "tiré par les cheveux", ce genre de 
critique, mais nous ne perdons rien à être clair dans nos formulations, que du contraire! 
  
3ème §: quant aux chiffres du chômage, nous nous demandons vraiment qui cela devrait laisser 
"rêveurs"!? Les prolétaires n'ont pas à rêver qu'il y ait plus ou moins de chômage; de toute façon dans 
cette société de classe, il n'y a pour lui que du plomb, de la mitraille et toujours plus de misère; nous 
n'avons jamais revendiquer ni le plein emploi, ni le chômage à perpète! Les bourgeois eux n'ont jamais 
laissé se développer cette "armée de réserve du capital" (dixit Marx) que pour mieux influer sur la 
concurrence que se livrent les ouvriers entre eux sur le marché du travail, pour faire pression sur les 
salaires. Ce rêve des bourgeois, d'avoir une masse de prolétaires chômeurs à sa disposition, fermant sa 
gueule, se transforme vite par le développement de la misère et les réactions de notre classe en 
cauchemar pour notre ennemi, en spectre du communisme! C'est cela que nous devons affirmer dans 
un texte! Et pas jouer sur des mots, des expressions ou des situations "fun"!!! De plus, cette remarque 
sur le fait qu'"aujourd'hui de tels chiffres laissent rêveurs" n'est qu'une concession à l'aspect 
journalistique de la question. Il faut donc sucrer ces expressions douteuses et réécrire ces passages. 
  
Page 26 2ème §: le texte parle d'"affrontement classiste" à la Rhodiaceta. Nous utilisons souvent ce 
genre d'expressions, mais dans l'exemple donné, jamais à aucun moment le contenu de classe, la 
nature de cet affrontement n'est explicité; il y a là un réel danger de déviation de type militariste 
puisque dès lors la nature classiste de cet affrontement n'est plus défini que par le seul fait que les 
prolétaires s'affrontent violemment aux flics. Il est évident qu'un développement qualitatif de 
l'affrontement de classe passe par une nécessaire prise en charge de tous les aspects de la lutte, y 
compris la dite "question militaire" ou mieux dit l'assumation des tâches liées à la violence 
prolétarienne. Mais cette violence ne peut jamais être prise en soi, in abstracto, et définir à elle seule la 
nature d'un affrontement de classe! 
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Peut-on parler de "grève totale, illimitée" à Caen alors qu'elle n'est limitée qu'à une usine: la Saviem; il 
s'agit plutôt d'une grève, importante certes, mais néanmoins limitée et loin d'être totale, comprenant 
tous les ouvriers de cette usine! 
  
Dernier §: ici commence tout le "flashage" du texte sur l'occupation de la Sorbonne, qui de plus 
rabâche longuement une idéologie parisiano-centriste en mettant en avant le fait que les 
affrontements éclatent "au coeur de la capitale ... dans le centre de Paris" permettant ainsi aux 
prolétaires "de reconnaître ces affrontements comme les leurs"!!! On croit rêver, à peine a-t-on chasser 
le parisiano-centrisme par la porte qu'il revient par la fenêtre! Nous ne croyons pas que l'éclatement 
d'affrontements au coeur de Paris soit une quelconque centralisation de la lutte, ni "une occasion ... 
d'élargir la lutte et de mener un combat plus dirigé", ou alors il s'agit d'une faiblesse des prolétaires 
renforcée par les gauchistes, à laquelle notre groupe ne peut apporter la moindre caution en adoptant 
de telles thèses. Ce passage est donc vraiment à revoir car pour nous il y a d'autres avancées de la 
lutte, d'autres niveaux de rupture et de centralisation, d'autres minorités prolétariennes qui donnent 
des directives que la Sorbonne ou même Paris. Tous ces aspects devraient être précisé de manière plus 
circonstanciée... Le problème de notre texte, c'est de tout centrer sur la lutte à Paris! Par rapport au fait 
que "les idéologues de tout poil ... chercheront à imposer l'image d'une révolte 'étudiante'", le texte ne fait 
que prendre le contre-pied en plaçant le coeur de la lutte au même endroit, c'est-à-dire Paris, les 
universités et surtout la Sorbonne, donc... "les étudiants"! 
  
Page 27: en début de page, on évoque "l'élargissement du mouvement, une généralisation de 
l'expression prolétarienne à d'autres secteurs." Cet élargissement à tous les secteurs du prolétariat, 
cette extension de la lutte, cette liaison organique s'est matérialisé de manière plus forte, à notre avis, 
dans la région de Nantes et Saint-Nazaire par exemple, où la question était immédiatement résolue 
dans la pratique. Et ici, notre volonté de briser le carcan parisiano-centriste ne consiste nullement à se 
fourvoyer dans un sous-régionalisme tout aussi antagonique aux intérêts de notre classe. Il n'y a pas 
de région ou de ville garante de la "pureté" révolutionnaire, mais simplement des niveaux 
d'affrontements, d'assumation de la lutte et de centralisation de l'activité militante plus conséquents 
en certains endroits. Attendre que la révolution éclatera d'abord et avant tout à Paris (ou dans un 
autre "centre" mythique) est un piège dans lequel le prolétariat s'est trop souvent fourvoyé. 
  
1ème §: comment peut-on affirmer que "les syndicats [sont] complètement dépassés" alors qu'il ont 
magistralement manoeuvré, parfois avec beaucoup de difficultés, surtout au déclenchement des luttes, 
pour ramener l'antagonisme social à quelque chose de négociable. Les syndicats n'étaient donc pas si 
"dépassés" que cela, même si nous "voyons" très bien ce que le texte veut vraiment dire. Ce genre 
d'affirmation est d'ailleurs en totale contradiction avec les conclusions du texte!!! 
  
2ème §: qu'est-ce que ça veut dire "le pouvoir cherchera à désamorcer le mouvement"??? Ne serait-ce 
pas plutôt l'Etat ou plus simplement une de ses composantes, le gouvernement, mais pas "le pouvoir" 
qui ne veut rien dire et ne désigne rien précisément si ce n'est dans le jargon anarchisant et gauchiste. 
Souvent, le texte parle de "pouvoir" ce qui lui donne une note gauchiste, "anti-pouvoir", ce que nous ne 
sommes pas! Une discussion a eu lieu dans une des structures sur le fait qu'historiquement, la "prise 
du pouvoir" signifie aussi l'acte insurrectionnel, c'est-à-dire qu'elle cristallise une attaque violente 
tendant à la destruction du pouvoir de l'Etat! 
  
Page 28 1er §: même si nous savons ce qu'on veut dire en critiquant le fait que les syndicats tentent 
de "récupérer le capital de sympathie", nous n'avons pas à nous placer à ce niveau "populiste", notre 
critique des syndicats est (et doit être) plus profonde! De plus, nous affirmons que le mouvement 
constituait "une mise en cause -voire une attaque- des syndicats", mais nous n'en trouvons aucune trace 
dans la suite du texte. 
  
2ème §: "... l'occupation de la Sorbonne ... pour tenter de [la] transformer ... en centre d'organisation de 
la lutte": ça c'est le grand piège dans lequel le texte tombe la tête la première et qui vient du mythe 
principalement développé par les situs et le bouquin de Viénet, soit que ce sont les occupants de la 
Sorbonne qui ont tout organisé, tout centralisé! C'est faux!!! 
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Fin de la page 32 et début de la page 33: notre texte parvient à décroché le pompon de la bêtise en 
affirmant d'une part que "la grève avec occupation était générale", et d'autre part que "tout cela de la 
façon la plus "spontanée", sans chef d'orchestre, sans direction formelle!". Les guillemets à "spontanée" 
ne suffisent pas pour ne pas développer ici une analyse quelque peu spontanéiste de la chose: pour 
que 6 millions de prolétaires partent ainsi "spontanément" en grève, il faut bien qu'il y ait eu un 
"minimum" d'organisation, que des minorités aient tenté de diriger tout ça, etc... sans d'ailleurs que les 
situs y soient pour quelque chose!!! Plus loin, à la page 36, le texte parle du "caractère spontané de la 
grève" sans plus aucun guillemet cette fois! Une grève n'est jamais spontanée, elle est toujours à un 
certain niveau l'aboutissement d'un mécontentement et d'une préparation de l'action par des 
minorités d'ouvriers (même très minoritaires). Cette préparation peut prendre la forme de "simples" 
discussions à propos du ras-le-bol général et de la volonté de "faire quelque chose". Appuyer ainsi sur 
l'aspect "spontané" du mouvement (même s'il est réel et que souvent la lutte démarre spontanément, 
c'est-à-dire à un moment que nous pouvons rarement prévoir à l'avance), c'est faire la part trop belle à 
l'idéologie dominante qui est fondamentalement de casser les perspectives d'organisation de la lutte 
des prolétaires. Cela n'est pas (et ne peut pas être) notre niveau de critique!!! 
  
Page 33 1er §: le texte évoque encore le "manque de clarté" et la "relative clair-voyance de quelques 
noyaux d'avant-garde"; ne s'agirait-il pas plutôt d'un manque de conséquence au niveau des ruptures 
avec des structures d'Etat, avec des appareils totalement contre-révolutionnaires: les syndicats; c'est 
par sa pratique intransigeante de lutte, c'est en tirant toutes les conséquences pratiques de ses 
ruptures que le prolétariat doit trancher et pas par "l'idée" qu'il développe à propos du Capital!!! 
  
3ème §: Viénet évoque la formation de Comités d'action de base "pour essayer d'échapper à cette 
mainmise syndicaliste sur la lutte"; ne faudrait-il pas creuser un peu plus sur ces comités qui sont 
apparemment des moments de l'organisation de la lutte, des niveaux de l'associationnisme 
prolétarien, plutôt que de fantasmer sur la Sorbonne! 
  
Note 10: notre critique n'atteint pas sa cible: 1/ qu'est-ce que Vienet appelle un "militant"?, les mecs 
des organisations syndicales?, les gauchistes?; 2/ il faut donner notre définition du militant; 3/ il faut 
critiquer la notion de "travailleur" et ne pas la reprendre telle quelle, critiquer l'aspect sociologique et 
inintéressant (social-démocrate) de cette notion; 4/ il ne faut pas rester sur le terrain de Viénet en 
reprenant ses catégorisations. 
  
note 11: à propos de la social-démocratie, un renvoi à nos diverses contributions déjà parues serait le 
bienvenu: thèses dans la revue sur la Russie et l'introduction sur Makhno, par exemple. 
  
Page 34: au dernier paragraphe du chapitre, il nous semble un peu présomptueux d'affirmer: "Dans un 
moment de mobilisation prolétarienne intense, tel que nous l'avons décrit"! 
  
Nous ne sommes globalement pas d'accord avec l'analyse développée dans l'introduction du chapitre 
intitulé: "L'inertie du mouvement annonce sa défaite", sauf sur le passage concernant la "minorité 
agissante qui donnait une direction au mouvement" et la note 12. Il y a dans ce § une énorme confusion 
Etat/gouvernement!!! En effet, il y est dit: "l'Etat qui était resté plutôt paralysé"; d'abord, cette 
affirmation est à relativiser: l'Etat a été certes "paralysé" au début, il était sur la touche, mais en même 
temps, il se réorganisait, il reprenait des forces, il ébauchait des stratégies de reprise en mains de la 
situation, il attendait aussi que le mouvement s'essouffle, etc... Ce qui n'est pas contradictoire et 
exprime en fait un mouvement dialectique!!! L'un des principaux secteurs de l'Etat, les syndicats, ont 
bien sûr oeuvrer à ce retour à l'ordre! Et c'est ici qu'est la confusion: quand le texte dit que "l'Etat était 
paralysé", il entend le gouvernement qui ne parvenait plus à se saisir de la situation, qui pataugeait! La 
note 13 semble d'ailleurs, bien que non dénuée de fondements, surévaluer la déliquescence de ces 
organes de l'Etat, exemple: "les cabinets ministériels ... étaient en train de se dissoudre"!!! 
  
Enfin, la dernière phrase de ce § n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus matérialiste: "Le mouvement 
s'écroulera pratiquement avec la même "facilité" qu'avec laquelle il avait réussi à s'imposer!" Rien n'est 
démontré ici, avec ce genre d'"explication", on a l'impression que tout tombe du ciel!!! Amen!!! 
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Le 1er § de la "chronologie des événements" nous fait une belle dichotomie classe/parti (une "coupure" 
comme dit le texte), avec d'un côté "les prolétaires qui se sont installés dans "leurs" usines et bureaux en 
les occupant la plupart du temps passivement", et de l'autre "des minorités ... dont les divisions internes et 
les confusions étaient nombreuses"; ce passage est vraiment anti-dialectique, idéaliste, et ne montre 
absolument pas comment ces minorités émergent précisément des luttes, sont une matérialisation des 
besoins d'organisation et de centralisation de la lutte, et que leurs faiblesses sont aussi les 
conséquences pratiques de la relative faiblesse de l'affrontement entre les classes. Le texte voudrait 
plutôt un prolétariat "pur" qui monterait directement sur les positions communistes sans 
affrontement avec la contre-révolution. Ça ne va vraiment pas du tout! 
  
D'autre part, concernant les occupations d'usine, une bonne citation serait celle de Blum à propos des 
événements de 1936: "il faut noter qu'au point de vue de l'ordre publique, cette forme de grève a 
d'incontestables avantages. Les ouvriers occupent l'usine, mais il est vrai que l'usine occupait les 
ouvriers. Les ouvriers étaient là et pas ailleurs. Ils n'étaient pas dans la rue. Au moment où ils étaient 
tous groupés dans l'usine, ils ne formaient pas ces cortèges avec des drapeaux rouges qui viennent se 
heurter aux barrages de police." La limitation de la lutte, le fait que la bourgeoisie (par l'intermédiaire 
de sa fraction "ouvrière": la social-démocratie) parvienne à enfermer les prolétaires dans "leurs" 
usines, constitue aussi une des formes les plus élaborée de la répression. Souvent même, les ouvriers 
continueront d'entretenir les machines (exemple: Sud-Aviation à Nantes qui déclenche pourtant le 
mouvement des occupations) et ne songeront même pas à les saboter! 
  
Et enfin, concernant "les divisions internes ... des minorités", nous avons l'impression que le texte 
signale cela de manière acritique, c'est-à-dire qu'il faudrait mettre de côté les besoins 
d'approfondissement des ruptures avec tous les programmes sociaux-démocrates de réforme du 
Capital, que ce qui importe le plus serait "l'unité du mouvement" et que toutes ces "divisions internes" 
ne seraient que des disputes de "chapelles"; ça ne va pas du tout!!! Ce qui se passe réellement, c'est que 
la contre-révolution est tellement puissante qu'elle s'immisce jusqu'au coeur des organes prolétariens 
et que les besoins d'extension de la lutte exige une attention soutenue et une critique permanente. 
D'autre part, nous devons affirmer la communauté de lutte qui s'approfondit lors de tels événements 
et qui s'exprime hélas par une hétérogénéité des positions, des ruptures, etc... Par exemple, c'est 
évident que les Comités d'Action sont truffés de militants gauchistes (maos, trots, anars, etc...), mais 
beaucoup luttent surtout comme prolétaires, en-dehors et même parfois contre leur propre 
organisation. C'est surtout lors du reflux des luttes que les affrontements entre ces diverses chapelles 
seront les plus virulents et que les gauchistes se serviront de ces comités comme base de recrutement. 
Maintenant c'est clair aussi qu'à un autre niveau d'abstraction, les groupes gauchistes vont tout faire 
pour parcelliser le prolétariat en autant de sectes, de chapelles "concurrentes" comme les staliniens, 
les trotskistes, les maoïstes, les anarchistes, etc... A revoir l'écriture donc! 
  
Page 35 2ème §: attention quand on dit: "entre 30 et 50.000 travailleurs, étudiants et enseignants ...", 
on reproduit ici les séparations imposées par la bourgeoisie. Ces distinctions ne sont-elles pas 
justement une expression de la faiblesse du mouvement dans son ensemble et d'un manque de rupture 
des militants ou groupes de militants communistes de l'époque? Puis la phrase continue "... viendront y 
acclamer leurs leaders syndicaux et politiques ...": on induit une erreur car il s'agit ici des leaders des 
syndicats et des partis, pas des leaders des prolétaires (ce que sous-entend le mot "leurs"), ce sont des 
hommes qui tentent de supplanter les leaders du prolétariat, de prendre la tête du mouvement pour le 
dévoyer! 
  
4ème §: la "reprise en main de la situation" par la bourgeoisie ne peut nullement être limitée à la 
"politique de De Gaule"!!! 
  
5ème §: "partout, les syndicalistes se remuent pour affronter l'hostilité des grévistes à toute reprise du 
travail"; l'Etat reprend donc le contrôle de la situation par une alliance de toutes ses fractions 
(gauche/droite, gouvernement/opposition, patronat/syndicats, etc...) contre le prolétariat; c'est là-
dessus qu'il faut insister et non pas dichotomiser l'Etat, même si chaque fraction a sa tâche 
"particulière" et son public "spécifique" (division du travail oblige). 
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D'autre part, nous ne comprenons pas les "subtilités" de l'analyse des élections concernant les accords 
de Grenelle, sur le "vote dans chaque entreprise séparément (ce qui permettra tous les mensonges) ... à 
bulletins secrets (ce qui permet toutes les magouilles!)." Les élections sont une force matérielle 
bourgeoise permettant de dissoudre le prolétariat dans la masse du peuple électeur, des citoyens 
atomisés, de briser les luttes en les faisant dépendre de la "volonté" démocratique de la majorité! Nous 
n'avons pas à purifier les élections organisées par les syndicalistes et autres gauchistes. Il n'y a pas de 
formes d'élections pires ou meilleurs, il n'y a pas plus de "mensonges" et de "magouilles" dans l'une ou 
l'autre forme du mode de scrutin ("à bulletins secrets" ou autrement)!!! De telles concessions au 
parlementarisme sont très graves dans un texte de notre groupe; nous ne critiquons pas les formes de 
celui-ci, mais son essence!!! 
  
Page 36 1er §: une des leçons que nous tirons (et c'est pas nouveau) des tentatives de "solidarisation" 
avec les insurgés de Flins, c'est que la meilleure façon de soutenir une lutte n'est pas toujours d'aller 
sur place (de circonscrire la lutte à un seul endroit) et d'apporter une solidarité extérieure, mais bien 
de développer la lutte là où on se trouve, de multiplier les foyers de luttes ("créer deux, trois... des 
milliers de Vietnam" disait le Che; c'est de l'humour bien sûr!). Voulant garder la mainmise sur la lutte 
qui se développe à Flins, "les cégétistes ... s'opposèrent, gare Saint-Lazare, à ce que des trains soient mis à 
la disposition des milliers de manifestants accourus pour aller se battre à Flins." (Viénet). Ces 
manifestants ont tendu toute leur énergie pour aller à Flins et n'ont même pas profité du sabotage 
organisé par les syndicats pour étendre la lutte dans le quartier de la gare et ailleurs, tellement leur 
démarche initiale (aller à Flins), bien que sympathique, matérialise la faiblesse du mouvement, son 
manque de perspective offensive et d'extension des luttes. 
  
4ème §: il faudrait expliquer la dissolution des mouvements d'extrême-gauche ("les groupuscules") 
parce que comme ça on ne comprend pas; de plus, cette dissolution était accompagnée d'une 
interdiction de manifester, en-dehors de l'encadrement syndical bien sûr! 
  
Seconde partie de la page 36 2ème §: quand on parle de "l'illusion [en gras dans le texte] d'un 
'contre-pouvoir ouvrier'", faut-il comprendre que notre critique porte seulement sur "l'illusion" et donc 
que notre position sur ce sujet est de cautionner le "contre-pouvoir ouvrier" comme expression de 
l'organisation en force du prolétariat. Historiquement, le "contre-pouvoir ouvrier" ne signifie 
strictement rien pour notre classe, si ce n'est la confusion gauchiste. Dans les années 70 en Italie, de 
nombreux groupes "autonomes" (comme Lotta continua, Autonomia operaia, etc...) mettait en avant le 
"contre-pouvoir ouvrier" sous la forme de la constitution de "bases rouges" au coeur du système 
capitaliste qui en se renforçant établissait un "contre-pouvoir" en balancement au "pouvoir de la 
bourgeoisie". Cette thèse est loin d'être une thèse centrale du groupe. Pour nous, ce qui importe, c'est 
la "dictature du prolétariat"! 
  
3ème §: bien que nous comprenions ce que la phrase "Les prolétaires restaient essentiellement les 
spectateurs de leur propre mouvement" veut dire, elle nous pose néanmoins problème car comment en 
effet des prolétaires (donc en lutte, sinon ils restent des citoyens) peuvent-ils développer un 
mouvement d'affrontement à l'Etat tout en en étant "les spectateurs", c'est-à-dire en étant passifs. Pour 
qu'il y aient des spectateurs, il faut un spectacle; c'est là une réduction ahistorique et anti-matérialiste 
du développement de la lutte des classes; c'est encore une fois attendre d'un mouvement prolétarien 
qu'il soit "pur", communiste du début à la fin et surtout dès le début!!! On ne peut pas rester à ce 
niveau de critique, mais mettre en avant les forces et les faiblesses du mouvement de manière 
dialectique sans jugement moral comme "les prolétaires restaient les spectateurs...", qui reste une 
affirmation très "situ"!!! 
  
Pourquoi une telle séparation entre lutte active et lutte passive (offensive/défensive)? Le mouvement 
évolue par sauts qualitatifs, l'occupation du lieu de travail et la séquestration du patron ne sont pas 
vraiment des actes "passifs". Ce qu'il faut critiquer, c'est le manque de tentatives de généralisation, de 
piquets volants,... mais garder en tête la dynamique et non la question actif/passif qui fige le 
mouvement; exemple: "le stade stérile de l'occupation passive". 
  
Page 37 2ème §: à force de ne citer que du Viénet, on finit forcément à un moment par tomber dans le 
piège de sa réécriture de l'histoire: notre texte reprend donc la thèse de Viénet en affirmant que "le 
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comité d'occupation de la Sorbonne avait joué un rôle dans le déclenchement de la vague gréviste"!!! 
Nous affirmons, au vu des éléments dont nous disposons, que nous doutons fort que ce comité ait 
réellement joué le rôle que Viénet et notre texte lui attribue. Probablement, le comité a-t-il tenté de 
donner une direction plus résolue au mouvement, plus que sûrement il n'a fait que "prendre le train en 
marche" et suivre ce qui se déroulait sous ses yeux et se serait déroulé sans son intervention!!! Bien 
sûr, nous ne rejetons pas ce comité, mais nous refusons de lui donner toute l'importance qu'il n'a 
jamais eue!!! Qui plus est, ses directives ne se limitaient qu'à des occupations d'usines et la création de 
Conseils ouvriers. Quelque chose ne tourne pas rond dans notre texte: d'une part "les prolétaires 
restaient essentiellement les spectateurs de leur propre mouvement" ("d'occupation des usines sous les 
directives du Comité de la Sorbonne"!!!), et d'autre part ce comité est monté en épingle comme ayant 
"joué un rôle dans le déclenchement de la vague gréviste"!!! 
  
note 19: cette note essaye de rattraper les positions parfois un peu apologétique que le texte 
développe sur les situs, mais ça a faillit déraper pour de bon!!! 
  
Le texte essayant encore une fois de se rattraper en soutenant que "par la suite, ce comité sera 
largement dépassé par les événements et il ne sera plus en mesure d'assumer à ce moment-là un 
quelconque rôle de direction" continue néanmoins à donner un rôle trop important à ce comité. 
  
note 20: cette note est très superficielle à nouveau, il faudrait critiquer le manque d'organisation de 
pillages et autres réappropriations, ainsi que les redistributions qui ne peuvent pas être simplement 
réduites à "la gestion"; c'est aussi et avant tout la continuation de la grève, son renforcement et son 
extension qui était visée par ces organes prolétariens se chargeant de la distribution de bouffe gratuite 
ou à "moindre coût" aux grévistes et à leur famille; voir aussi ce qui se passe à Nantes où les 
"étudiants" imposent de force l'ouverture des RU (restaurants universitaires) aux ouvriers en grève. 
Cela aussi matérialise le renforcement de la lutte, car souvent c'est la faim et le manque d'argent qui 
brise une grève en imposant la reprise du travail par "nécessité matérielle"! 
  
note 21: on parle du "MKS récupéré par les syndicalistes". Attention, les syndicalistes ne sont que la 
personnification d'une classe, le syndicalisme avait déjà pourri cette structure qui est tombée comme 
un fruit mûr. Les syndicalistes sont contraints et forcés, ils sont des marionnettes du rapport de force. 
D'autre part, est-il nécessaire dans le cadre de ce texte d'introduire une note sur la Pologne qui n'a pas 
vraiment sa place ici!? Attention, on avait déjà critiquer le même fait pour notre texte sur la guerre en 
Yougoslavie!!! 
  
Page 38: au début de la page, le texte critique le fétichisme des situs sur l'assembléisme, les votes, les 
majorités, etc... Cette critique est contredite par le soutien apporté par notre texte aux votes sans 
"mensonges" et sans "magouilles" (voir infra page 35 5ème §). Concernant "nos ennemis qui utilisent les 
votes ... pour mieux préserver le status quo", nous ne croyons pas que nous puissions, comme le fait le 
texte, réduire leur "règne" à celui "de leurs opinions débiles à l'image de l'idéologie dominante". Nous 
comprenons que notre haine de classe puisse s'exprimer à certains moments par l'insulte, mais alors 
qu'elle soit percutante comme un missile; qu'est-ce que ça veut dire "le règne ... de leurs opinions 
débiles"??? 
  
Ce (très long) § se termine par ces phrases: "Si l'assemblée se laisse magouiller [encore! décidément!!! 
NdR] par les gauchistes, alors il [??? NdR] ne mérite rien de mieux! Si quelqu'un veut "sauver" les 
prolétaires des "magouilles", alors il devra lui-même devenir le meilleur des magouilleurs!" Doit-on 
considérer ce genre d'appréciations comme une position tranchée du groupe, ou alors s'agit-il 
d'humour sarcastique? En tout cas, c'est pas clair! 
  
Page 39: une vigoureuse critique de l'assembléisme est nécessaire, nous sommes d'accord là-dessus, 
mais attention à ne pas tomber dans l'autre travers consistant à refuser la discussion comme le texte 
l'affirme: "nous ne sommes pas là pour écouter parler les autres", si "les autres" ce sont les bourgeois et 
leurs chiens de garde gauchistes et syndicalistes, d'accord, non seulement on ne les écoute pas parler, 
mais surtout on les empêche de parler par la force, c'est le minimum à faire; par contre si "les 
autres", ce sont les prolétaires hésitants qui ne sont pas sur les mêmes positions que nous, alors là on 
discute, sans concession, anti-démocratiquement!!!, mais on discute avec des prolétaires qui sont 
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aussi en lutte et on approfondi les ruptures déjà existantes, etc... Bien sûr, nous ne sommes pas là "pour 
entendre des palabres dans des assemblées", mais "pour agir, en connaissance de cause et en sachant 
pertinemment ce que nous voulons"; il faut aussi en discuter, ne pas mettre nos positions dans nos 
poches, mener un formidable travail d'agitation et de propagande!!! Tout cela le texte l'affirme déjà, 
mais le début de la critique semblait trop portée sur la non-discussion. A revoir peut-être en terme de 
réécriture et de priorité de ce qui doit d'abord être abordé. 
  
La fin du texte devient bordélique; les quelques citations en vrac (fin de la page 39 et début de la 
page 40) sur les syndicats et le P"C"F sont-elles nécessaires ou du moins à leur place? Sinon, c'est un 
sous-chapitre trop peu développé; les citations sont claires et parlent d'elles-mêmes, mais il faut les 
utiliser comme perles, et pas ainsi sans commentaires... Quand aux quelques citations sur "les 
communications" (Pages 40/41), nous ne voyons pas très bien leur utilité à moins de vouloir toucher 
un peu de tous les sujets dans ce petit texte. De plus, nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur la 
façon dont est traitée la question des média. D'une part, la radio diffuse des info fausses et merdiques 
(comme c'est son rôle) et cela c'est clairement dit; mais d'autre part les gens qui descendent dans la 
rue avec le poste de radio collé à l'oreille, qui s'interpellent, s'arrêtent et écoutent, contredisent, 
démentent, discutent... cela démontre un important bouleversement des rapports sociaux, c'est la vie 
du prolétariat en mouvement, c'est la solidarité naissante, c'est la reconnaissance de sa classe,... Bref, 
c'est très important! Evidemment il faut replacer l'importance de la radio dans le contexte de l'époque. 
Avec une radio, on peut descendre en rue! Aujourd'hui, les prolos sont plutôt devant leur poste de télé, 
ce qui est encore un "mauvais tour" de la bourgeoisie. On n'a encore jamais vu personne descendre 
dans la rue avec sa télé sous le bras; par contre dans les émeutes, elles volent par la fenêtre sur la 
gueule des flics!!! Ce qui est clair, c'est que dans une phase insurrectionnelle, le prolétariat doit 
s'emparer de tous les moyens de communications de l'ennemi (radio, télé, journaux, postes, 
télégraphes, etc...) pour neutraliser la bourgeoisie et retourner ces armes en moyens de propagande 
pour étendre la lutte. Devant le durcissement de la grève à l'ORTF début juin, c'est l'armée qui est 
chargée d'assurer "l'information"!!! 
  
Page 40 note 23: cette note sur les "Katangais" est très floue; de plus, la citation de Vienet est 
vraiment pourrie, on ne peut pas laisser cela sans réaction et si on la laisse comme ça on va nous 
associer à ce fumier. De plus, quand l'Etat tente par tous ses moyens de discréditer le mouvement, 
pourquoi doit-on affirmer que "les gauchistes ... s'y laissent prendre"??? C'est encore leur accorder le 
bénéfice du doute et de la naïveté, c'est encore les placer dans notre camps, alors qu'ils participent 
activement à ces campagnes visant à nous discréditer!!! 
  
Page 41 note 24: attention, ce qui "corrompt", ce n'est pas de donner une direction, mais de donner 
une direction bourgeoise! Encore une fois, on ne peut laisser cela sans commentaires. A propos des 
ordures comme Cohn-Bendit, il y a une bonne citation de Viénet (eh oui!) aux pages 54/55: 
  
"(...) C'est dans ce contexte précis que Geismar, Sauvageot et Cohn-Bendit purent devenir les leaders 
apparents d'un mouvement sans leaders. La presse et la radio-télévision, qui cherchaient des chefs, ne 
trouvèrent qu'eux. Ils devinrent les inséparables vedettes photogéniques d'un spectacle plaqué à la hâte 
sur la réalité révolutionnaire. Acceptant ce rôle, ils parlaient au nom d'un mouvement qu'ils ne 
comprenaient pas. Certes, pour ce faire, ils durent aussi accepter, à mesure qu'elles s'y manifestaient, la 
plus grande partie de ses tendances révolutionnaires (Cohn-Bendit étant celui qui sut en refléter un peu 
mieux le contenu radical). Mais cette Sainte-Famille du néo-gauchisme improvisé, ne pouvant qu'être la 
déformation spectaculaire du mouvement réel, en présenta aussi l'image la plus caricaturale. Leur Trinité 
sans cesse offerte aux mass-media représentait en fait le contraire de la communication véritable qui se 
cherchait et se réalisait dans la lutte. Ce trio de charme idéologique en 819 lignes ne pouvait évidemment 
dire que l'acceptable -donc le déformé et le récupéré- qu'un tel mode de transmission supporte; alors que 
justement le sens du moment qui les avait propulsés hors du néant était purement l'inacceptable." 
  
Page 42 1er §: la critique de la "démocratisation" et de l'"atomisation" n'est pas bien rendue et mérite 
d'être mieux explicitée. 
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3ème §: encore une belle dichotomie puisque "le mouvement de lutte fut vaincu sur le plan 'politique' ... 
[et] il fut vaincu 'économiquement'"!!! Les guillemets ne changent pas grand chose, d'autant plus qu'en 
guise de conclusion on attend un autre niveau d'abstraction que celui développé. 
  
Qu'est-ce que ça veut dire: "nier les prolétaires en tant qu'exclus ... en les 'intégrant' en tant que citoyens-
électeurs"; la formulation est très lourde même si nous voyons ce que le texte veut dire. Qu'est-ce que 
"la scène politique"??? En quoi "l'antagonisme fondamental" est-il "obscurcit"??? Ténèbres, lumière, 
étincelle, conscience, idées, purifier, idéalisme, etc... Cela revient trop souvent. Si la "subversivité du 
mouvement [est] anesthésiée", autrement dit endormie, peut-être y aurait-il un moyen de la 
"réveiller"!? par la "conscience"!? La confrontation entre les classes ne vient pas de l'idée, mais des 
conditions matérielles de la société!!! 
  
4ème §: "C'est parce que la société s'est tellement carapacée, parce que le règne de la démocratie et des 
citoyens atomisés et veules [tiens! une nouvelle catégorie!!! NdR] est devenu tellement omniprésent, que 
les luttes ne surgissent que très difficilement ..."; cette appréciation est totalement unilatérale et marque 
une flagrante dissociation: c'est aussi parce que la prochaine vague de luttes ne surgit pas, parce que la 
contre-révolution triomphante parvient encore à imposer sa dictature, parce que l'étouffoir de la non-
vie nous broye sans cesse que l'égoïsme, l'individualisme, le repli sur les valeurs "sacrées" sont 
aujourd'hui largement dominants!!! Viénet lui-même affirme dans son bouquin (Page 14): "L'I.S. 
expliquait l'approfondissement et la concentration des aliénations par le retard de la révolution." 
L'affirmation contenue dans notre texte est donc, à ce niveau-là, en-deçà de la compréhension des 
situs!!! 
  
dernier §: trois fois le mot "obsédés" en trois lignes, c'est vraiment une obsession; pourquoi affirmer 
que les prolétaires sont "obsédés"??? Quant à la dernière phrase du texte: "C'est ainsi que la veille taupe 
continue son œuvre, et il est vrai qu'elle le fait souterrainement.", nous sommes bien sûr d'accord quant 
à son fond, mais la forme est un peu "gauche"!!! 
  
  
                                                                              * * * 
  
  
            Un autre axe qui nous paraît intéressant, c'est celui critiquant le mythe de "la révolution c'est 
l'amour, la folie, la fête, les relations humaines, bref la révolution c'est la vie"! La bourgeoisie n'a de 
cesse de briser l'élan révolutionnaire par sa récupération et sa réduction en "amour libre", "filles sans 
soutien-gorge", "liberté sexuelle grâce à la pilule", "libre examen", "égalité profs-élèves" dans les 
lycées, techniciens-spécialistes sur les tournages, fumette et cheveux longs, vivre en communauté, etc... 
Les idéologies réformistes de type écologisme, féminisme, amour libre, nudisme,... ne sont que la 
récupération de certains traits du mouvement. On peut voir en quoi ces caractéristiques reprises par la 
bourgeoisie ne sont pas n'importe lesquelles, car ce sont les points les plus faiblement développés de 
notre lutte. Mais il est nécessaire de souligner que c'est du mouvement lui-même que surgit le besoin 
d'amour sans entrave, de respect de la nature, de refus des conventions et des valeurs de cette 
société,... L'explosion de mai/juin 68 n'était pas uniquement "politique" ou "économique" (avec des 
tonnes de guillemets), elle fut aussi une lutte pour la vie qui s'exprimait aussi par ces appels: 
"jouissons sans entraves", "faire la révolution sans idéal, c'est faire l'amour sans femme, faire l'amour 
sans idéal, c'est faire la révolution sans femme", etc...; ce besoin vital fut largement récupéré par la 
bourgeoisie à travers une multitude de fausses communautés. 
  
            Voilà, nous espérons que ces quelques critiques pourront faire avancer le texte et lui donner le 
cadre qu'il n'avait pas. Au risque de paraître vouloir lourdement insister, nous pensons que la seule 
lecture (même critique) du bouquin de Viénet est insuffisante. Il faut chercher ailleurs pour être en 
mesure de faire une évaluation correcte du mouvement de mai/juin 68 en France. Bon travail donc, ou 
plutôt: bonne activité!!! 
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