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REUNION NATIONALE PIC 
Lee 16 et 17 mai 1981, notre groupe et des cama

rades proches de celui-ci se sont réunis à Paris. 
Les discussions portant d'une part sur l'analyse 

de la situation et d'autre part sur la conception 
de l'intervention ont mis en évidence des divergen
ces entre ceux qui pensent: 
1) que la période confirme l'approfondissement et 
l'accélération généralisée de la crise du capital 
et le développement des luttes de classes comme le 
montre le mouvement ouvrier de Pologne, les émeutes 

de Brixton mais aussi lee affrontements sociaux 
dévoyés tels qu'ils ont pu se manifester en Irlande 
au Salvador. Certains évoquaient aussi les lut tes 

des squatters (Amsterdam) et des expressions péri
phériques dans le Tiers-Monde, ces camarades consi
déraient aussi que les résultats électoraux 
montraient, dans plusieurs pays, une poussée de 
l'abstentionnisme. 

2) qui s'ils constatent bien évidemment l'accentua~ 

tion de la crise, constatent de même d'abord que le 
capital malgrè ses difficultés à pu jusqu' à présent 
retarder les échéances, qu'ensuite malgrè l'ampl eur 

de la crise les surgissements prolétariens sont 
pour le moment circonscrite à des zones bien précises. 
Ainsi bien que cee camarades appréhende à sa juste 
valeur l'importance d'un mouvement comme celui de 
la Pologne, celui-ci leur semble étrangement isolé 
par rapport à des conditions matérielles de plus en 
plus dégradées auxquelles font face, à des degrès 
divers, les prolétaires du monde entier. D'où 
devant cee problèmes l'impossibilité pour ces cama

rades de se prononcer par rapport aux hypothèses 

soit cours à la guerre, soit cours vers la révol ution 
à court-terme (Sans) qui étaient avancées par certains 
des camarades qui se trouvaient sur la premièr~ 
position. 

Une partie des militants se trouvant sur les posi
tions présentées dans le point 1 considéraient que vu 
la gravité des circonstances, le P.I.C. avait été en 

deçà de ce qu'il aurait du accomplir aussi bien au 

niveau de l'analyse de la période que de son int erven

tion. Pour remédier à ce qu'ils considéraient comme 
des carences ces camarades proposait un certain nombre 
de tâches pratiques en vue d'accentuer l'intervention 
du P.I.C • 

Face à ces perspectives, à ces propoeitione, d'autres 

militante pensaient qu'il s'agissait d'une fuite en 
avant qui n'aiderait en rien à résoudre une situation 

difficile et qui présentaient le danger de diluer les ' 

faibles forcee du groupe dans un activisme forcené. Le 
moment était venu, pour eux, de reconsi dérer l'activité 
du P.I.C. en fonction de ses possibilités réelles et 
non de se lancer à corps perdu dans les éternels "coups 
de bluffs" que le groupe leur semblait avoir mis en 
place de façon périodique depuis sa création. 

D'importantes divergences apparurent aussi, quant 
à la mise en oeuvre du droit de tendance lee uns 
Astimant que ce droit ne souffrait aucun préalable, 
les autres à l' i nverse estimaient que l'apparition 
des tendances devait plue se mettre en place dans 
un processus et à l'issue de discussions collectives 
plutôt qu'avant même que celles-ci aient pu se dérou
ler. 

Les discussions sur le fonctionnement du groupe 
elles aussi révèlerent des divergences entre ceux pour 

qui, le P.I.C., doit êtr~ organisé sur la base de 
groupes locaux non-localistes et ceux pour qui, le 

P.I.C. ne peut être basé sur des groupes locaux mais 

sur le regroupement de militants en accord avec la 
Plate-forme, quelque soit le lieu géegraphique où ils 
se trouvent. 

En ce qui concerne lee rapport s du P.I.C. avec 
d'autres groupee, deux positions se sont affrontées, 
l'une défendant la poursuite du processus engagé dans 

la discussion inter-groupes à traver s le Bulletin de 

discussions internationales l'autre argumentant sans 
nier la nécessité de la discussion avec d'autres groupes 

qui se situent sur le terrain de l'autonomie ouvrière 

et non des groupes comme la Guerre Sociale qui 
tactiquement peut, dans dea décla~ations de 
principes, rejeter le partitisme en conservant par 
ailleurs t outes leurs positi ons élit istes et 
directivistes 

A l' i ssue de cette réunion, quat r e camarades ont 

démi ssionné du P.I.C .• 
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[,am pte- rendu de la réuni an 
<<BILAn et PERSPE[TIUES>> z6-z7mai81 

FAUTE D'ACCORD, CE COMPTE-RENDU N'EST FAIT QUE PAR LES CAMARADES QUI ONT QUITTE LE PIC 
ET QUI ONT CONSTITUE ENSUITE LE GROUPE VOLONTE COMMUNISTE ( adresses: Révolution Socia
le, BP 303!6, 75767 Paris cedex I6 et BP 30, 3303I Bordeaux~arne cedex ). 

La proposition d'ordre du jour était la suivante : 
-Bilan objectif de l'activité du groupe, c'est-à

dire des activités engagées, réalisées ou pas :tracts, 
réunions publiques, cercles de discussion, ainsi que 
bilan de la publication de J . T, bilan financier, rap
ports avec les sympathisants, etc • • • 

- Analyse de la situation et de notre intervention, 
-Débat sur l'organisation (incluant aussi le bilan 

de l'état d'avancement de la brochure), 
Cela pour le samedi et prévu pour le dimanche : 

- Le débat inter-groupes (national et international) 
en particulier apr~s la réunion de Londres (Pâques SI), 

- Les propositions éventuelles de modification de 
la pla te-forme. 

- Enfin : perspectives, votes et décisions. 

INTRODUCTION 
Lors de la précédente réunion hebdomadaire, esti-

mant que des divergences de vue importantes existaient 
au sein du groupe et que cela pouvait avoir des consé
quen~es importantes sur les perspectives d'a:tivi:és 
futures, voire sur l ' existence du PIC, certaLns m~li
tants avaient proposé un court exposé introductif à la 
réunion. Ceci afin que les sympathisants qui souhai
teraient éventuellement adhérer, le fassent en pleine 
connaissance de cause, Après accord général du groupe, 
cela fut fait en préliminaire. 

Par ailleurs, plusieurs textes concernant tout ou. 
partie des points de l 'ordre du jour avaient été rédl 
gés et sont reproduits dans les pages suivantes : 

- 2 textes, l'un se rapportant au bilan , l ' autre 
aux perspectives, de la Tendance Everhard. 

- "Le PIC est mort ? ••• Vive le PIC ? " (Alain). 
_ Un texte commun de Gérard et Michel : "Contr ibu

tion à la réflexion collective sur 1 ' organisation". 
- -Et un texte de Michel : "Quelques réflexions à 

propos des rapports inter-groupes" . 
- "A propos encore de la Pologne, du bulletin in-

terne (avril SI) et de l'expression des tendances" 
(Guy). 

- Un texte de 2 sympathisants "Bee and Gee" sur l' 
état de la discussion internationale. 

- Un texte, rédigé durant la réunion par Gérard 
et Michel, sur les orientations duquel le groupe fut 
appelé à se prononcer par vote. 

-Le texte d 'or ientation du Bulletin de Discus
sions Internationales rédigé par les groupes partici
pants à la conférence de Londres . 

Résumer objectivement les débats de ces 2 JOUrs 
s'av~re difficile, dans la mesure où c ' était la pre
mi~re fois dans une telle réunion que les points de 
vue s'opposaient aussi fortement, Le~ d~ver~ences d~
passant, en les englobant, celles qul s éta~ent manL
festées sur le problème organisationnel, 

I- La discussion sur le premier point : "Bilan objec
tif de notre activité" fit ressortir une relative 
stagnation de celle-ci par rapport aux décisions pri
ses à la précédente réunion d'octobre I9SO . Plus par
ticulièrement pour ce qui concernait la régularité 
des cours de formation, des cercles de discussion, 
le retard d'un certain nombre de tâches et la réflex
ion collective sur l 'actualité, 

L'ensemble des militants et sympathisants fut glo-
balement d'accord sur ce constat, 

2- Mais la discussion sur le 2e point : "Analyse de 
la situation et de notre intervention" fit apparaî
tre des divergences profondes sur 1 1explication à 
fournir , 

Les points de vue exprimés, partant d'un accord 
général sur le phénom~ne d ' approfondissement de la 
crise du capitalisme, peuvent se résumer de la ma
nière suivante : 

- le PIC n'a pas été à la hauteur de ses ambi
tions et ses perspectives , notamment par rapport à 
un mouvement durable en Pologne. Cela dans une situa
tion non seulement d ' approfondissement mais d'accé
lération de la crise, nécessitant de la part des ré
volutionnaires un effort supplémentaire de réflexion 
et d ' intervention, Tout en étant parfaitement cons
cient de limites "internes" (humaines, financières, 
de temps, etc, ,, ) et "externes" (climat général peu 
propice à une large diffusion des positions révolu
tionnaires), celles-ci sont insuffisantes pour ex
pliquer l ' immobilisme, voire la régression qualita
tive du groupe. Notamment en regard de ce qui avait 
été fait en I974 sur la situation portugaise, à une 
époque où le PIC disposait de moins de possibilités 
qu'aujourd'hui, Cet immobilisme est avant tout le 
résultat d 'une incapacité (et aussi d'une absence de 
volonté) à analyser la situation, à en saisir la dy
namique, L ' absence de perspectives claires du PIC 
(depuis déjà plus d'un an) l'entraîne dans une navi
gation à vue, une intervention au coup par coup et 
dans certains cas "de principe", 

- le PIC a visé trop haut par rapport à ses pos
sibilités (certains camarades estimant par ailleurs 
qu'il s'agissait là d'un phénom~ne déjà constaté 
dans le passé) , Il s'est heurté également aux limi
tes de l'intervention révolutionnaire actuellement 
possible et , en tout état de cause, il avait fait ce 
qu'il était possible de faire. L'activité du groupe 
ne dépend pas d'une analyse précise de la période , 
laquelle aujourd'hui ne marque pas, au niveau objec
tif, une accélération ou un tournant dans l'appro
fondissement de la crise du système. 

- enfin, d'autres camarades se prononcèrent 
moins nettement, étant d'accord avec certaines par
ties des analyses précédentes ou estimant avoir du 
mal à se prononcer sur l'analyse de la période, 

Les divergences exprimées sur ces 2 premiers su
jets (Bilan/Analyse de la période et de notre inter
vention) et exposées aussi simplement que possible 
ici, allaient se retrouver d'une manière générale 
dans la suite des débats. 

3- La discussion sur l'organisation s'engagea tout 
d'abord à partir des critiques formulées par Gé , et 
M, (paragraphe 2 de leur texte commun "Contribution 
à la réflexion collective sur 1 'organisation") au 
sujet des positions exprimées par la Tendance Con
seilliste (cf, n°35 de J,T); puis aborda le problè
me des activités de cette tendance et des réactions 
du groupe à son égard, Nous renvoyons le lecteur aux 
2 textes en cause et aux passages qui y sont consa
crés dans celui d'Alain et dans le texte I de la 
Tendance Everhard, Celle-ci, renvoyant dos à dos les 
2 premières, proposa une 3e position sur l'organisa
tion et son fonctionnement en cohérence avec l'in
tervention découlant de l'analyse de la période, La 
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Tendance Conseilliste critiqua par ailleurs ce qu' 

elle jugeait être une certaine forme de centralisme 

du groupe de Paris, 

L'autre question abordée fut celle des tendances, 

de leur naissance au sein du PIC et de la manière 

dont chacun envisageait leur expression, Voir les 

textes qui suivent, 

4- Sur le débat inter-groupes. Sentiment général qu' 

il n'avait pas atteint le niveau qualitatif et quan

titatif que nous espérions, Là encore des divergen

ces sur les causes de ce résultat, et surtout sur sa 

forme ainsi que sur ses perspectives ultérieures : 

- des camarades se prononçant, de manière plus 

ou moins nuancée, pour une discussion plus "sélecti

ve", Notamment vis-à-vis des risques de confusion 

qui pourraient découler des positions et des prati

ques de certains groupes, à la fois en France et à 

l'échelle internationale; 
- d'autres estimant que, malgré des insuffisan

ces, il était au contraire nécessaire d'élargir la 

discussion et de ne pas poser de barrières "a prio

ri" vis-à-vis de tel ou tel groupe , Ceci parce que 

l'accélération de la crise rendait plus que jamais 

nécessaire une réflexion collective et que l'évolu

tion rapide de l'actualité ouvrait la possibilité 

d'une évolution des uns et des autres, 

5- Amendements de la plate-forme. 
_ proposition d'un paragraphe supplémentai:e sur 

l'autonomie ·ouvrière, point central des posit1ons 

du groupe, Déjà faite en octobre !980, ce;te ~ropo

sition, faute d'en avoir pris le temps, n ~va1t_p~s 

encore été examinée, Elle fut acceptée à 1 unanlm1-

té, 'i 
_ proposition d'une réactualisation de 1 ntro-

duction de la plate-forme, mettant en évidence l' 

approfondis~ement de la crise durant ces dernières 

années, Elle fut acceptée à la majorité. 

6- Perspectives, votes et décisions. 

• Comme il était dit dans l'introduction et com

me cela apparaît tout au long de ce compte -rendu, 

les divergences se sont cristallisées durant ces 

2 journées, Les débats, dans la mesure où chacun 

suite de la p.6 
Il n'y a pas d'exclusive à avoir à l'égard de n' 

importe quel groupe dans la mesure où il aspire à 

une véritable discussion (approfondie, correctE') P.t 

se montre persévérant dans celle-ci, Il s'agit sim

plement de distinguer entre ce qui peut être une 

discussion tous azimuts contribuant au rayonnement 

du groupe (ex: la polémique avec Askatasuna) et le 

débat de clarification qui se place dans la perspec

tive d'un regroupement (à ce niveau, la sélection 

des groupes s'opère évidemment en fonction de critè

res rigoureux). 

La discussion internationale progresse très len

tement. A Londres, les aspects positifs l'ont empor

té sur les aspects négatifs pourtant nombreux, 

Aspects positifs : -présence du courant critique 

de Solidarity; -débat intéressant sur la nature du 

capitalisme et sur la nature du communisme; -rédac

tion d'un texte politique d'orientation; -volonté 

d'approfondir la discussion : prochaine conférence 

à Toulouse pour Pâques !982, publication de 2 BD! 

nouvelle série avec le même sommaire en français et 

en anglais. 
Aspects négatifs : - peu de groupes et absence 

RÉVOLUTION SOCIALE !J 

put développer complètement ses positions, permi

rent ~n minimum de clarification, mais ne virent 

pas 1 atténuation de ces divergences, Au contraire. 

Comme cela peut se voir dans les t ex tes présentés, 

elles se ramènent essentiellement à l'analyse de la 

période et par voie de conséquence à l'intervention 

des révolutionnaires qui en découle, 

• Après avoir rédigé un texte (voir ci-après), Gé, 

et M. demandèrent un vote indicatif sur son contenu 

de l'ensemble des participants ("sympathisants" et 

"militants"), jugeant au vu des 2 jours écoulés et 

compte-tenu de l'ampleur des désaccords que tous 

ceux qui étaient présents se trouvaient concernés, 

Le reste du groupe estimant que jusqu'à preuve 

du contraire le PIC n'était pas dissous, se pronon

ça contre cette demande , Les sympathisants (à l'ex

ception de l'une d'entre eux qui demanda à adhérer 

et qui fut acceptée) se refusant par ailleurs à vo

ter, considérant que n'ayant pas encore décidé d' 

adhérer, ils n'avaient pas à se prononcer sur les 

orientations du PIC. 
Le vote mit le texte de Gé. et M. en minorité, 

, La discussion sur le tex te n°2 (Perspectives) 

de la Tendance Everhard ne permit pas non plus que 

se dé gage un accord majoritaire sur les perspecti

ves d'intervention et d'activité générale du grou

pc. Devant cet état de fait, et après avoir deman

dé une interruption de séance pour en discuter, 

plusieurs militants (d'ailleurs majoritaires lors 

du vote sur le texte de Gé, et de M,) annoncèrent 

leur décision de scissionner, estimant que les dis

cussions des 2 jours traduisaient l'incapacité du 

groupe à sortir de l ' impasse dans laquelle ~1 se 

trouvait, Le vote précédent étant à leur av1s si

gnificatif du blocage et que notamment l'abstention 

de plusieurs camarades révélait (de leur point de 

vue) une incompréhension du fond du débat, Que par

tant, cela rendait inutile un vote sur le texte de 

propositions de la Tendance Everhard • 

Déclarant ne pas vouloir d'une majorité facile 

qui ne soit pas soutendue par une volonté commune 

réell e , ils estimaient préférable de scissionner 

du PIC. 

de participants précédents (ex-GAO Madrid, Subversief 

d'Amsterdam); - Authority réduit à sa plus simple ex

pression; - débat confus sur la crise et la lutte de 

classe, 
Il faut poursuivre cette discussion avec sérieux 

(un BD! tous les six mois; le Ier : compte-rendu de 

la conférence de Londres, le 2e : préparation à la 

future conférence) et en l'élargissant (circulation 

du texte politique d'orientation adopté par les grou

pes présents en Angleterre, choix de Toulouse pour 

essayer de faciliter la venue de groupes espagnols, 

portugais et italiens). 
Le thème de l'intervention et de l'organisation 

des révolutionnaires qui n'a pas eu le temps d'être 

abordé à Londres devra être repris en priorité, 

Pour contribuer à renforcer cette discussion in

ternationale, il s'agit pour le PIC, non seulement 

d'assumer toutes les tâches y afférant (textes, tra

ductions, confection du BDI, •• • ) avec les deux au

tres groupés qui se sont engagés en France (GTAO, La 

Guerre Sociale), mais aussi d'accomplir une analyse 

cohérente de la période et d'impulser une dynamique 

d'intervention qui y corresponde à l'échelle mondia

le, 
TENDANCE EVERHARD (mai I98I), 

AbOnnement : 30 F pour dix numeros. 
Versement à l'ordre d'E. Harbi (sans autre mention). 

c ·Révolution sociale ! ,. : B.P. 30316, 75767 Paris Cedex 16 

B.P. 30, 33031 Bordeaux-Marne Cedex 



4 

LA TAUPE ET LE PHENIX (suite)* 

texte nol: bi lan 
"L'Histoire s 1 écrivait de plus en plus vite , L 1 air 

était vibrant d'événements actuels ou imminents, Le 

pays entrait dans une période de crise, occasionnée 

par une série d'années prospères, au cours desquelles 

il était devenu de jour en jour plus difficile de 

disposer à l'étranger du surplus non consommé, Les 

industrie s travaillaient à henres réduites : beaucoup 

de grandes usines chômaient en attendant l ' écoulement 

de leurs réserves et de tous côté s s'opéraient de s 

réducti~ns de salaires" 
Jack London ("Le Talon de Fer"). 

I- QUELÇUES CONSTATATIONS SUR L'INTERVENTION : 

"Enfin, une troisième position déjà constituée en 

tendance insistait sur la crise du groupe comme con

séquence d'analyses politiques divergentes, mais non 

exprimées, qui immobilisaient l'activité du PIC" 

(cf. édito du n°35 de J, T : "Se restructurer pour 

continuer à intervenir"), 

"La situation mondiale actuelle néc ess ite plu s que 

jamais une intervention communiste qui soit conséquen

te à tous les niveaux" (cf. "La Taupe et le Phénix " 

n°35 de J,T), 

Depuis un an , le PIC n ' a plus de proj et d 'interven

tion et, par manque d'analyse politique sérieuse de 

la situation actuelle , il ne fait rien pour y remé

dier, Pire, il y a même une certaine tentation au "re

pli sur soi" qui ne peut déboucher que sur le secta

risme et donc la sclérose du groupe, 
Parmi de multip les exemples de la fa illite du PIC 

sur la question de l'intervention et sur l 'analyse de 

la période, il y en a deux qui sont très significa

tifs : 

a) Face au mouvement de masse en Pologne, le grou

pe a considérablement flotté et ne s'est jamais mon

tré à la hauteur de la situation (contrairement à ce 

qui s ' était passé vis-à-vis des luttes au Portugal , 

des tensions impérialistes au Moyen-Orient, des grè

ves dans la sidérurgie en France , ••• , ou plus récem

ment par rapport aux J.O de Moscou et au chantage à 

la 3e guerre mondiale à propos de l'Afghanistan) . 

Pourtan t , ce mouvement était - et est encore - l'un 

des plus importants depuis la 2e guerre mondiale • • • 

et en tout cas depuis la création du PIC (I974). D'où 

résultat : aucun article de fond analysant les évé

nements dans J . T (à part le texte de tendance : "De 

la dynamique avant toute chose" numéros 34/35); ~ 

tracts dont deux reproduits dans J . T ( numéros 33 et 

36) ; deux cercles de discussion et ~ réunion publi

que à Pari s , Quel maigre bilan. Et l'un peut y ajou

ter l'absence de débat réel et approfondi lors des 

r éun ions hebdomadaires (à part les discussions autour 

du proj et pour le dernier tract appelant à la réunion 

publique) , Il s'agit d'être lucides : le PIC n'a même 

pas assumé son train-train quotidien vis-à-vis d'un 

événement d'importance (aucun article de fond) alors 

qu'il aurait fallu impul~ne intervention suivie, 

claire et visant à l'efficacité (c ' est - à-dire une 

"campagne"). C'est un échec très grave et l'absence 

d'auto-critique de l'ensemble du groupe à c e sujet 

signifierait qu'il a perdu tout contact avec la réa

lité, qu'il est devenu une secte, Quand, à propos d ' 

une lutte de c lasse d'envergure (Pologne) , tous les 

•voir jeune taupe no35 

textes les plus intéressants (cf, L'Assommoir , l'In

ternationale, Cendocri, Tribune, le projet pour les 

éditions Spartacus,,,,) et toutes les discussions 

les plus enrichissantes se font en-dehors du groupe 

révolutionnaire où l'on milite, une seule et simple 

question se pose: à quoi sert ce groupe ? ••• s'il n' 

est pas déjà mort. 

b) En ce qui concerne l a situation objective 

depuis plusieurs mois, le gro upe ne développe pas 

d'analyse politique globale pour indiquer les possi

bilités et/ou les impossibili tés de la période que 

nous traversons (crise du capital ? luttes de clas

se? tensions impérialistes? ••• ). D'où navigation 

à vue, empirisme le plus total , ce qui explique l'é

chec à propos de la Pologne car la volonté révolu

tionnaire d ' intervention est toujours liée à l'ap 

préciation de la période gui détermine l es choix d' 

activités. Mais l ' on peut trouver également une ma

nifes tation de cette carence en examinant l e sommai

re des 6 derniers numéros de J.T (3I à 36). En-dehors 

des dossiers, il y a des trad~ctions (parfois sur l' 

actualité : grève des dockers de Rotterdam, des hos 

pitaliers en Italie, luttes nationales en Irlande ), 

des textes anciens, de la correspondance, ,,,, mais 

les articles d'analyse politique et d'actualité ont 

la portion congrue, De plus, ces articles sont pro

duits par un groupe très restreint de camarades , 

toujours les mêmes (et il faut constater un manque 

d'intérêt général à écrire dans J.T, y compris pour 

les autres sujets) . Ainsi, il y a eu simplement des 

analyses sur : - la gr ève des sidérurgistes en Gde

Bretagne (édito n°3I); - la paix américaine au 

Moyen-ûrient (édito n°32); - l ' intervention à pro

pos de l'Afghanistan, des J .O de Moscou (n°32) , des 

Foyers Sonacotra (n°33); - Bologne, Munich, Paris 

,,, crise du capital et nécessité d'une stratégie 

étatique terroriste (édito n°34); -autour du golfe 

Persique , l ' éclatement des véritables riva lités 

inter-impérialistes est le résultat de la Guerre 

économique (n°35); - édito sur les élections (n°36); 

- Espagne : où sont les Assemblées ouvrières ? (n° 

36) , Quel maigre bilan. Pourtant il s'est passé 

beaucoup d'autres événements qui auraient mérité 

une réflexion révolutionnaire : élection de Reagan 

aux E-U et taux d'abstentions, hausse du dollar, 

crise dans l ' automobile, massacres au Salvador, 

annexion du Tchad par la Lybie, grève des mineurs 

gallois, grèves en Be l gique : s idérurgie, trans

ports publics, ••• ; etc, etc ••• Non seulement, rien 

n'est paru dans J.T sur ces questions (y compris 

sur la campagne du P"C"F contre les immigrés qui 

n'a fait l'objet que d'un tract), mais en outre 

il n'y a même pas eu de discussions sérieuses à 

leur propos dans le cadre des réunions hebdoma

daires, C'est un second échec très grave qui a eu 

des conséquences sur la capacité du groupe à ex

pliquer ses positions (cercles de discussion, rap

ports avec les sympathisants ou contacts , etc,,,) 

et qui a donc nui à son rayonnement. 

La discussion qui doit avoir lieu sur la situa

tion e t l'intervention en découlant, est donc E!i
mordiale car elle détermine tout le reste . Nous 

exposerons une analyse précise de la situation 

lors de cette discussion (et elle sera repr~se dans 

un texte ultérieur qui sera l e complément de celui

ci) . Cette analyse trace comme perspective l'ouver 

ture à court terme d'une période d'affrontements de 

classe décisifs : soit intensi fication des luttes 

et passage à une phase pré-révolutionnaire, soit in~ 

version du processus au profit du capital et cours 

à la guerre, Nos propositions d'activités à partir 

d'une t el l e analyse font l'objet d'un texte n°2 

(Perspectives), 
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2~ A PROPOS DES DEUX POSITIONS SUR LE FONCTIONNEMENT 
DE L'ORGANISATION : 

Au lieu de prendre conscience des insuffisances 

que nous venons de souligner et qui ont produit de 
véritables échecs, le PIC sombra dans une "crise du 

militantisme". En réaction, le débat et les opposi
tions se cristallisèrent autour de la question du 

fonctionnement de l'organisation. A ce sujet, nous 

devons déclarer que 
a) Il faut avant tout se garder de ce qui pour

rait être une sorte de fétichisme du problème orga

nisationnel. Si le PIC a éprouvé du mal à sortir du 

"flou", aujourd'hui le bâton n'a pas à être tordu 

dans l'autre sens qui serait celui d'un "dogmatisme" 

ramenant tout à la "claire vision" sur ce problème. 
Avoir une position la plus clarifiée possible sur 

l'organisation (et sur son fonctionnement), c'est 

très important mais à condition que l'organisation 

soit toujours conçue comme un instrument pour l'in

tervention. Nous devons perfectionner cet instru
ment uniquement dans le but de mieux agir. 

b) Le texte voté à la majorité "Pour une concep
tion a-localiste de l'organisation" (cf. n"35) lors 
de la réunion d'octobre 1980 contient des risques. 
D'abord celui d'un certain "centralisme organique" 

lorsqu'il réduit à un accord sur une plate-forme 

les bases strictement politiques sur lesquelles une 

organisation de révolutionnaires doit se concevoir 

En effet, d'une part la plate-forme du PIC n'a ja-· 

mais été établie comme immuable mais au contraire 

comme pouvant être enrichie à tout moment; et d'au

tre part les bases strictement politiques sont for
cément en liaison avec la réalité vivante (analyse 

de la période, rapports avec d'autres groupes, dis

cussions internationales ••• ) qui conditionne tou

jours la ou les formulations successives de la pla

te-forme. Se relativiser c'est comprendre la dyna

mique du processus historique qui pousse au dépas

sement de chaque organisation préalable (il faut se 

méfier comme de la peste de toute pensée institu
tionnelle). Donc, s'il est juste de dire que c'est 

sur des bases strictement politiques "que se regrou
pent ses militants, qu'ils définissent leur théorie 

et pratique, que peuvent éventuellement se consti

tuer tendanèes ou fractions", il est par contre 

faux d'assimiler ces bases à la seule plate-forme. 

Par définition, celle-ci n'est pas un prugrauune, el

le ne peut pas prétendre contenir et anticiper tou

tes les activités théoriques et pratiques du groupe. 

La plate-forme ne peut pas jouer le rôle d'un réfé
rentiel qui indiqurait toutes les solutions pour 
mener à bien une intervention communiste, Elle situe 

simplement les principaux points de clarification 
tirés de l'expérience historique et à partir desquels 

il est possible d'engager cette intervention communis

te. C'est nécessaire mais non suffisant. 
Ensuite, dans ce texte, au nom d'une critique tout 

à fait justifiée du localisme, il y a le risque d'une 

abstraction théorique sous-estimant les problèmes de 

l'existence géographique d'une organisation. En effet 
s'il est juste de dire "qu'il n'existe pas de sections, 

cellules,,.,de l'organisation" car cela est le propre 

des conceptions partitistes, il est faux de ne pas en

visager des groupes locaux non-localistes (adresse, ac

tivités là où ils sont) qui représentent forcément la 

f igure visible que prend l'organisation dans son ex

pression et son extension spatiales. Dans le cas actuel 

du PIC (existence surtout à Paris, militant isolé en 

province), cette abstraction peut conduire à une cen

tralisation proprement ••• "localiste". Or, si l'on veut 
la centralisation strictement politique -et c'est notre 

cas- il s'agit de renforcer les structures concrètes 

de discussion entre les groupes et/ou militants éloi

gnés (correspondance régulière, bulletin mensuel ayant 

un contenu plus politique, réunions inter-groupes par 

délégation entre chaque réunion plénière annuelle de 

"Bilan et Perspectives, etc ••• ). C'est la condition 

sine qua non pour que la centralisation politique soit 

réelle mais aussi que les initiatives éventuelles (lo

cales ou générales) ne restent pas du domaine des voeux 

pi~ux et ~uissent ~tre valablement discutées, criti
quees, puls approuvées ou rejetées. En brisant l'isole

ment ~e chaque groupe ou militant dû aux distances géo

graphlques, le débat permanent doit dissiper tous les 
malentendus et permettre de prendre puis d'appliquer 

les décisions d'ensemble indispensables. 

c) La deuxième position, minoritaire, exprimée lors 

de la réunion d'octobre !980 et reprise ensuite dans 

un texte "Notes sur une activité révolutionnaire" (cf. 

n"35) contient elle-aussi des risques. D'abord celui 

d'une pratique "fédéraliste et localiste" lorsqu'elle 

déclare "chaque groupe jouit d'une autonomie absolue 

dans la mesure où il ne se situe pas en-deçà de la 
plate-forme" (souligné dans le texte). Partant d'une 

prémisse juste en rapport avec la nécessité d'une ana

lyse de la période "ça n'est pas parce qu'on est d'ac

cord sur les syndicats, les partis, etc ••• qu'on fera 

la même analyse de la situation en Pologne par exemple~' 

elle s'imagine qu'il est impossible la plupart du temps 

à cause de la séparation géographique, de résoudre les 

difficultés d'analyse et d'intervention à une échelle 

générale et elle ramène donc le débat, la prise de dé
cision et l'intervention à un niveau local (ce qui, 
dans une certaine mesure, est aussi en liaison avec sa 

démarche théorique précédente critiquant le déterminis

me historique : "il n'est de conscience que vécue" -

cf. !ère et 2e parties du texte : A propos du matéria

lisme historique, Essai de définition de la praxis ré

v~lutionnaire) . Préconisant un autre mode d'organisa

Clan, cette position tend à nier toute nécessité d'une 

centralisation politique (à part la référence à la 

plate-forme) en définissant avant tout chaque groupe 
d'un point de vue géographique car alors "il n'existe 
donc aucun obstacle à la discussion et lorsque celle

ci ne réalise pas un accord, la formalisation des di

vergences est rendue possible". La revendication d'une 

élaboration politique "localiste" ou "autonomiste" dé

bouche sur la vision "fédéraliste" de l'organisation 
conçue comme une "coordination de groupes locaux réu-

nis autour d'une plate-forme" (cette dernière n'étant 

pas le "ré férentiel absolu" mis en avant par la posi
tion majoritaire mais bien au contraire "l'Arlésienne" 
dont il est toujours question sans qu'elle ne joue au

cun rôle comme dans la nouvelle d'A.Daudet). De plus, 

cette position s'appuie sur un malheureux exemple, ce

lui du groupe anglais "Solidarity for social revolu

tion". En effet, la réalité de ce groupe démontre que 

si le localisme existe en son sein, c'est parce qu'il 

y a des divergences sur des points théoriques et poli

tiques fondamentaux, lesquelles se cristallisent sous 

une forme territoriale. Son fonctionnement est quasi
ment celui de fractions géographiques autono.mes et 
permanentes (ainsi Londres par rapport à Manchester) 

qui ne sont encore "fédérées" ou "coordonnées" entre 

elles que par référence à une plate-forme minimale. 

Le localisme appara1t donc, entre autres, comme une 

fausse tentative de réponse à la crise d'ensemble d' 

un groupe qui se trouve sur des bases insuffisantes 

ou floues (plate-forme et analyse de la période). Ain

si une confusion extrême-est entretenue entre d'une 
part les activités des groupes locaux, leurs possibi
lités d'initiative et d'autre part l'éventuelle ex

pression de tendances ou de fractions qui n'a rien de 

territorial. 
Ensuite, au nom d'un juste souci de préserver les 

possibilités de prendre des initiatives et d'éviter 

"toute formation d'une couche bureaucratique de pen

seurs attitrés et de décideurs (les chefs implicites) 

mettant chacun en situation de participer à l'élabo

ration théorique et à la réalisation pratique" (sou
ligné dans le texte), cette position ne fait souvent 

que théoriser une situation d'isolement géographique 

existante au sein du PIC (situation, il est vrai, 

trop souvent sous-estimée par l'ensemble du groupe 

et renforcée du fait des conceptions majoritaires 

ainsi que de leurs applications). Or, pour briser l' 

isolement, le meilleur moyen n'est pas la dispersion 
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généralisée qu'entretient le localisme sur le plan 

politique. Et il ne s'agit pas non plus de se réfu

gier dans une argumentation théorique essayant de jus

tifier cet éparpillement de la réflexion et de l'ac

tion : "la perception de la situation sociale par les 

travailleurs les conduit à vivre un proj~t révolution

naire comme étant, aujourd'hui, extérieur à eux et à 

leur vécu, et nulle critique idéologique ne modifiera 

cette situation". En effet, le matérialisme histori

que qui, dans le texte, est jeté aux orties, nous per

met au contraire de comprendre que la perception et le 

"vécu" d'aujourd'hui (en admettant qu'ils soient ac

tuellement aussi "extérieurs" que ça, ce qui est faux) 

ne seront pas du tout ceux de demain par le jeu combi

né du déterminisme économique (mode de production en 

crise) et de la dynamique sociale (lutte de classe). 

Il est donc faux et dangereux de dire que toute produc

tion théorique a un caractère s éparé car la méthode de 

Marx est justement basée sur la réalité d'une transfor

mation des choses et des gens par interaction (un autre 

texte ultérieur fera une mise au point sur cette "métho

de"). La difficulté est que cette transformation a une 

dimension historique (problème de la maturation de la 

conscience de classe). Pour briser l'isolement en évi

tant la dispersion et sa justification théorique qui 

est l'empirisme existenLiel , il faut encore une fois 

réagir le plus collectivement possible par un débat 

permanent et par des décisions d'ensemble appliquées 

réellement pour toutes les activités tout en laissant 

place aux initiatives et à l'expression des tendances. 

d) Il est clair, pour nous, que les deux positions 

exprimées sur le fonctionnement de l'organisation ne 

sont pas valables, d'une part car elles ont des conte

nus erronés et d'autre part car elles proviennent d'un 

rétrécissement du débat, 
Nos remarques critiques liées à nos constatations 

sur l'intervention permettent donc de dégager et d'in

diquer une autre conception de l'organisation. 

Pour résumer : 
-L'organisation est avant tout un instrument pour 

l'intervention et son fonctio nnement doit découler de 

ce postulat de départ, 
- Ses activités théorico-pratiques ne dépendent 

donc pas uniquement d'une plate-forme mais d'une ana

lyse de la période qui détermine leurs formes et leur 

intensité. 
-Elles doivent aussi tenir compte de l'évolution 

des rapports avec d'autres groupes et des discussions 

à l'échelle internationale. 
- La centralisation politique pour être réelle ne 

peut que s'appuyer sur des structures concrètes (déjà 

citées) permettant un débat permanent, 

- Des groupes locaux non-localistes constituent la 

figure spatiale visible de l'ensemble de l'organisa

tion (adresses dans J.T), Ils appliquent là oQ ils 

sont les activités générales décidées à la majorité en 

réunions plénières. Ils peuvent -comme d'ailleur s n 1 

importe quel militant- prendre toutes les initiatives 

qu'ils estiment nécessaires tout en les soumettant à 

l'appréciation de la totalité des militants. 

-L'expression des tendances (qui n'ont rien à voir 

avec une notion géographique) est permanente tout com

me le débat : elle permet aux minorités quelles qu'el

les soient de développer leurs divergences d'analyse 

et d'activités par rapport à celles qui ont été adop 

tées, à un moment donné, par la centralisation, En 

cas de désaccords graves, les tendances peuvent ame

ner la formation de véritables frac tions qui se do

tent alors de moyens autonomes pour appliquer leurs 

conceptions. 
A propos des tendances, il est nécessaire de faire 

une mise au point vis-à-vis des malentendus qui sem

blent s 1 ~tre manifestés lors de notre expression à 

propos des événements en Pologne : 

• Que ce soit par rapport à l'analyse de la pério

de ou à une lutte, à toutes les activités ou à une 

seule en particulier, aux rapports avec les autres 

groupes ou à un contact précis, etc ••• , toute expre s 

sion de tendance est par essence anti-démocratique 

el l e se manifeste comme elle l'entend d ' abord et la 

discussion pour essayer de dépasser les divergences 

a_li~u :nsuite, Il n'y a là aucun type de "chantage " 

v1s-a-v1s du reste de la collectivité (cela est l' 

argument de toutes les organisations qui ne recon

naissent pas la possibilité d'expression de tendan

ces, en premier lieu toutes celles qui ont vocation 

de devenir un parti). C'est la manifestation de tel

l e ou telle position critique qui, théorisée, se don

ne les moyens de se faire comprendre au sein de la 

collectivité sans en demander l'autorisation préala-

ble à celle-ci. Mais, par contre, pour essayer d'in

fluencer l'orientation d'ensemble du groupe, toute 

tendance ne peut que soumettr e ses points de vue au 

processus démocratique de centralisation des déci:

sions. 

3- "JE T'AIME,. .MOI NON PLUS" OU CONSIDERATIONS SUR 

LES RAPPORTS AVEC LES AUTRES GROUPES ET LES DISCUS

SIONS INTERNATIONALES : 

Il est d'abord nécessaire de rappeler que toutes 

les dynamiques de rapports et de discussions se sont 

Toujours développées à partir d'interventions commu

nes avec d'autres groupes . Exemples : 

- Les débats avec les G,A,O ont été approfondis 

et une certaine clarification a eu lieu à la suite d' 

activités unitaires (contre le programme commun, dé

nonciation des élections). Ceci avait déclenché l'ini

tiative des discussions internationales autour du thè

me de l'autonomie ouvrière, en refusant la construction 

du parti et l e localisme (BDI n•I, réunion internatio

nale à Bordeaux , BDI n•z). 

- Les réunions suivies (mai, juin, octobre I980 et 

janvier I98I) avec plusieurs groupes et la relance des 

discussions internationales (BDI n °3 , conférence de 

Londres à Pâques I98I) ont été impulsées grâce à la ré

f l exion et à l'action unitaires sur l'évolution de la 

situation mondiale créée avec l'invasion de l'Afghanis

tan par l'impérialisme russe (cf. le tract: "Derrière 

le chantage à la 3e guerre mondiale, le renforcement de 

l'exploitation capitaliste"), 

Encore une fois, ce type d'activités du PIC (rapports 

avec les autres groupes , discussions internationales) ne 

peut pas se dé finir uniquement en liaison avec la plate

forme, Il est déterminé en grande partie, et souvent à 

l'origine, par l'analyse de la période et l'intervention 

unitaire possible qui surgit sur la base de cette ana

lyse. 

Nous ne devons donc pas ni sombrer dans un sectaris

me fondé sur une vision statique de la référence aux 

principes, ni diluer nos apports théorico-pratiques dans 

un regroupement précipité qui serait une prime à la con

f usion, Il s 'agit en conséquence d'allier rigueur et ou

verture à la discussion, 

Egalement, en réaction contre des tentatives réelles 

ou supposées (soupçons) de "pêc he à la ligne" ou de ma

noeuvres quelconques, nous ne devons pas nous laisser 

emporter par des animosités de type personnel ou subjec

tif vis-à-vis de tel groupe ou de tel individu, Cela ne 

peut aboutir qu'à de s erreurs et à des flottements : cf. 

les rapports privilégiés avec "Le frondeur" (suite à son 

accord sur le s points minimaux pour la conférence de 

Londre s) alors que ce collectif/revue est inconsistant 

sur tous les plans (bluff pour la diffusion militante 

pour la participation financière, •• ,); cf. le rejet d~ 

"La Guerre Sociale", "groupe" qui fut accusé de tous les 

maux ( suite à son att itude lors de la réunion d'octobre 

à Paris et à cause de quelques positions effectivement 

ambigues, en particulier sur l'organisation et sur la 

période de transition) ~lors qu'il est ouvert à la dis

cussion (envoi de textes, correspondance, participation 

à la conférence de Londres) et capable d ' évoluer en 

ayant un certain apport enrichissant (le contenu des 

3 numéros de la revue, le projet de tract sur l'anti

fascisme : "Notre royaume est une prison") • 

suite à la p. 3 
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CONTRIBUTION A LA REFLEXION COLLECTIVE SUR L'ORGANISATION 

1. L'EXERCICE DU DROIT DE TENDANCE CONTRIBUE-T-IL TOUJOURS A LA DISCUSSION ET A LA 
CLARIFICATION 

Si les divergence~ sur les perspectives et les situations concrètes peuvent, dans 
certains cas, am~ ner la formalisation de tendances au sein du groupe, force nous 
est de constater que celle -ci n'a pas toujours eu lieu après des discussions où 
des points de vue epposés au~aient pu se dégager et considérer comme nécessaire 
de se constituer en tendances. Nous pensons que cette pratique, consistant à vouloir 
former des tendances avant m@me d'avoir eu de réelles discussions, ne contribue pas 

à la clarification mais au contraire la fige, bloque toute discussion, et que m~me 
les menaces régulières à la format-ion de tendances conduit à percevoir celles-ci 
comme des moyens de pression intolérables sur l'ensemble du groupe. Nous ne nions 
pas l'apport possible des contradictions et des divergences à l'homogénéisation du 
groupe et à son intervention, mais celles-ci ne doivent plus ~tre perçues comme des 
formes de pression pouvant prendre des aspects mélodramatiques. Elles ne peuvent 
3tre que le prolongement d'un débat fraternel dans son contenu comme dans son 
contexte. 

2. CRITIQUE DES "NOTES SUR UNE ACTIVITE REVOLUTIONNAIRE" DE LA "TENDANCE CONSEILLISTE'' 
(cf. J.T. 35, pp3-4) 

Avant m@me de critique les positions développées dans ce texte, nous voudrions 
souligner le "piège méthodologique" sur lequel il repose. Celui-ci consiate ·à. 
présenter ces nQtes comme un tout, dont les différentes parties s'enchaineraient 
logiquement et découleraient même les unes des autres. Nous consid~:vons pour notre 
part que, bien au contraire, aucun lien direct n'existe entre elles et qu'elles ne 
peuvent par conséquent ~tre analysées que séparément. 
Ainsi, nous pouvons être en grande partie d'accord avec la première partie du texte 
"A propes du matérialisme historique". Nous ne penscns pas "que les modes de produc
tion sont (seraient) appelés à se succéder en fonction d'une hiérarchie obligée dont 
le critère serait le .degrè de développement des forces productives", car cette vision 
témoigne d'une perceptüm progressiste de l'analyse des faits, d'une "raison" dam1 l' 
histoire des hommes étrangère à eux-m&mes. L'analyse des faite, contrairement aux 
pétitie~-\ de principes, montre à la fois que la bourgeoisie â pris le pouvoir par sa 
propre ~ctivité et qu'elle semble avoir été portée ~u pouvoir de par l'épuisement 
de l~ féodalité, indépendamment de son activité propre ; mais aussi que ce dévelop
pement des forces productives était ~ssuré et/ou permis par l'activité d'autres 
c~asses : petits bourgeois en Fr~nce au moment de la révolution et avec l' 

Empire, par la rencontre entre la bourgeoisie et la féodalité en Angleterre, par la 
p0litique des féodaux et de leurs représentants (Bismarck) en Allemagne et au Japon 
eù la classe féodale elle-m~me a produit la classe capitalisteJ sans parler de la 
Russie aù l'Etat et ceux qui le controlaient (tsarisme puis bolchévisme) ont assuré 
l'introduction du capitalisme puis son dével@ppement intérieur contre les concurrents 
économiques. 
Malgré cet accord, nous ne nous reconnaissons aucunement dans l'accumulation de 
confusions sur les rapports prolétariat/conscience/idéolegie que contient le texte. 
Nous ne pouvons nous situer sur le terrain de l'alternative proposée par la T.C. : 
"il faut choisir : ou bien la classe est un produit du mode de production et "est 
agie" par lui, ou bien la classe se crée en créant le mode de production et se faisant 
forge son"@tre sêcial-historique"", car si c'est par son activité que se crée une 
classe sociale et la perception qu'elle se fait de son rele, ce sont certaines 
conditions (économiques, politiques, géographiques, .•• ) imposées aux hommes consti
tuant cette classe qui font que leur activité peut se dérouler d'une manière ou 
d'une autre. 
Nous ne pensons pas que la phrase de Marx : "Il ne s'agit pas de ce que tel ou tel 
prolétaire, ou m~me le prolétariat entier se représente à un moment oemme le but, 
il s'agit de ce qu'est le prolétariat et de ce que, conformément à son ~tre, il sera 
historiquement contraint de faire" doive se lire comme le résumé d'une "vérité révélée" 
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par des porteurs de la théorie (les révolutionnaires) devant être imposée au proléta

riat. Pour nous, le prolétariat est une classe exploitée, donc soumise à des condi

tion~ matérielles détermin~es. Hai s cette exploitation (ces conditions déterminées) 

se deroule d~n~ un cad:e ou les prolétaires sont associés. Ils le sont en tant que 

classe explo~tee, soum~se au capital et donc à l'aliénation du salariat et de l'éco

nomie marchande ; mais ils le sont aussi contre le capital (même lorsque cela ne se 

concrétise que dans des comportements limités), et plus généralement contre les as

pects anti-humai~et anti-associatifs des sociétés de classe. 

Le combat qu'ils mènent contre leurs conditions d'existences imposées par les 

rapports de productions produit des réactions individuelles et/ou collectives 

correspondant à une tendance à échapper aux rapports d'exploitation (et pas seulement 

à une amélioration quantitative des conditions de survie). Effectivement, depuis le 

tout début de l'existence du prolétariat~ la tendance à l'abolition du salariat, de 

l'argent, de l'Etat, pour la communauté humaine, s'est posée positivement par les 

luttes prolétariennes, mais aussi négativement par les formes et buts que celles-ci 

se sont données tout comme la récupération de cette tendance par les fractions de la 

classe dirigeantes sous forme de "fausses communautés" : religion, famille, armée, 

nation, .•• 
Dans la deuxi ème partie de son texte, "Essai de définition de la praxis révolution

naire", la T.C. prétend opposer le processus de la pensée désigné comme "abstraite" 

à la saisie immédiate du réel. Comme si cette saisie immédiate du réel ne conduisait 

pas l'ensemble de l'humanité à refouler la dite réalité en développant des abstrac

tions. La T.C. utilise donc cette "opposition" pour séparer dans "le mouvement 

social qui sape les fondements du mode de production capitaliste ", "la praxis 

du prolétariat et l'élaboration thé orique qui reste le fait d'une minorité encore 

marquée de stigmates des idéologies produites par le capital". Pour nous il n'existe 

pas de telle séparation s la praxis du prolétariat produit des minorités révolution

naires dont l'activité théorique et pratique ne se situe pas en dehors du capitalisme. 

Cette activité est donc influencée par celui-ci, tout comme l'activité du prolétariat 

dans son ensemble. 
De plus cet "essai de définition" renferme une vérita;ble confusion entre conscience 

et idéologie. La T.C. prétend que se fixer comme but l'augmentation de la conscience, 

c'est "faire de l'idéologie une sphère autonome de la vie sociale". Comme si, par 

exemple, la prise de conscience de la nature contre-révolutionnaire des partis et 

des syndicats, ou de la défense de la nation, était du domaine de la sphère idéolo-

gique. Si le raisonnement idéologique part de la réalité, c'est pour mieux constituer 

un écran entre celle-ci, l~s tentatives visant à en faire une analyse matérialiste 

et plus généralement la façon dont elle est vécue. Les différentes fractions de la 

classe dominante ont depuis longtemps perçu comment les représentations idéologiques 

pouvaient ~tre efficaces pour la dissimulation des conditions matérielles, la mise 

en avant de fausses alternatives à la société d'exploitation ou de fausses communau

tés (occultant l'alternative de la société sans classe et d'une communauté humaine). 

Quoi qu'en dise la T.C., un des obstacles à la 

prise de conscience révolutionnaire ne réside pas dans le vécu immédiat des travail

leurs (les conditions matérielles), mais dans la perception qu'ils en ont, dans les 

idées qu'ils s'en font, qu'ils sont contraints de s'en faire pour supporter le 

quotidien, et qu'on les contraint de s'en faire. Si la révolution prolétarienne 

n'était produite que par l'aggravation des conditions matérielles, il y a longtemps 

que celle-ci aurait eu lieu. Les analyses voulant relier mécaniquement la prise 

de conscience à un niveau donné de dégradation matérielle ne sont que du matérialisme 

vulgaire, et lorsqu'elles sont appliquées à l'histoire, des reconstructions à posté

riori. Un des problèmes qui se pose aux prolétaires est bien le poids des illusions 

qui persiste à peser sur leurs cerveaux, et lorsque ces illusions s'effritent 1 1 

absence de perspectives. Autant d'obstacles à la prise de conscience t 

Nous ne traiterons pas ici de la troisième partie du texte de la T.C., car il y ait 

fait ultérieurement référence dans cette contribution. 

3. PRECISIONS SUR LA NOTION D'A-LOCALISME 

Noua avons déja précédemment mis cette notion en avant (cf. J.T. 35, p. 3). Pensant 

qu'un accord général existe dans le groupe sur le rejet de l'organisation en sections 

liée à un mode de fonctionnement partitiste de type contraliste, il nous semble 

nécessaire de préciser notre rejet de l'organisation en groupes locaux et du fédé-

ralisme. 
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Rappelons d'abord que nous sommes pour une organisation ne reposant pas sur l'existence 

de groupes loc~ux ~lus ou moins autonomes, en accord formel avec une plateforme mais 

po~r une, organls&tlon reposant sur la décision collective quelque soit le lieu ~éogra

phlq~e ~ chacun se t:ouve, celle-ci s'exprimant dans la discussion collective et ·le 

cas echeant 1~ format1on de tendances non pas géographiques mais politiques. Pour nous, 

une o~ganisat1on ne peut se constituer sur la base d'une ville ou d'un pays, même si 

certa1nes contraintes la maintiennent provisoirement dans ce cadre, l'activité théo

rico-pratique révolutionnaire ne pouvan~ se concevoir d'emblée qu'à l'échelle de la 

planète. 

Nous voudrions dans ce qui suit essayer de comprendre sur quoi débouchent les con

ceptions opposées à celles que nous venons de rappeler. 

Solidarity peut fournir ici un contre-exemple, d'autant plus que dans son "Et main

tenant qu'allons nous faire", la T.C. nous le propose comme illustration d'un mode 

d'organisation reposant sur une "coordination de groupes locaux réunis autour d'une 

plate-forme" où "chaque groupe jouit d'une autonomie absolue dans la mesure où il ne 

se situe pas en deça de la plateforme" (souligné par la T.c.). 

Solidarity for Social Revolution, exemple qu'il nous faudrait suivre, montre justement 

ce que sont les conséquences politiques de ce fédéralisme dont noua ne voulons pas. 

Dans ce type de fonctionnement, derrière l'autonomie des groupes, c'est la justifica

tion de toutes les pratiques confusionnistes et frontistes qui se cache. Ainsi, c'est 

en toute logique, que la section londonienne de Solidarity a organisé en commun avec 

des gauchistes, un meeting de soutien au syndicat polonais Solidarité (le soutien 

à ce syndicat se retrouvant dans un numéro de la revue édité par la même section), 

bien que Solidarity rejette dans sa plateforme le syndicalisme. Il est vrai qu'il 

n'y a p&s de position de ce groupe concernant l'appartenance de ses membres au syn

dicat, quand ce n'est pas la prise de postes de respons&bilité. Nous ne pensons pas 

qu'il sagisse d'un faux pas de Solidarity, mais bien au contraire de la démonstration 

de ce que peut produire un fonctionnemen t fédéraliste. La réalité des groupes fonc

tionnant sur ces bases, ce sont des déclarations tonitruantes, des positions de prin

cipe parfois radicales, et une pratique quotidienne sans grands rapports avec ces 

déclarations et ces posi tians ••• toutes les confusions se ,justifiant au nom de soi

disant réalités "différentes que le groupe de X ou celui d'Y seraient censés vivre et 

qui leur donneraient la possibilité de faire ce qu'ils veulent avec qui ils l'enten

dent, sans .,discussion ni contrôle. 

Pour nous, l'appartenance à un groupe, à une organisation, implique la discussion 

et si possible l'homogénéisation, et non un rassemblement de groupes locaux autonomes 

utilisant leur plateforme comme un "l i vre-saint" dont ils récitent de temps en temps 

tel ou tel verset en fonction de ce qui les arrange. Nous préférons nettement des 

groupes totale~nt séparés, pouvant entretenir des relations politiques ponctuelles, 

à des groupes fédérés. Nous ne voulons pas d'une organisation-sirop où le sucre de 

la plateforme permettr ait d'ingurgiter les principes ac tifs peu ragoutants des groupes 

locaux ! 
Pour conclure sur cette question, nous inviterons les camarades à réfléchir sur le 

fait que partisans de l'autonomie des groupes et constructeurs de partis ou d'inter

nationales se retrouvent souvent dans un même bluff politique, concernant parfois 

leur propre existance. Nous en prendrons pour exemple la multiplication des adresses 

de groupes, dont la r éalité est s ouvent douteuse, publi ées dans leurs organes respec

tifs. Si nous soulignons ce point, c'est que nous pensons que nous-mêmes, le PIC, 

avons pu parfois pra tiquer ce t ype de bluff, même si c'est inconsciemment. 

4. PRECISIONS SUR LA NOTION D'INITIATIVES 

Pour couper court à t outes f ausses interpréta t ions qui pourraient être faites de notre 

t exte "Pour une conception alocal is te de l'organi sa tion" (cf. JT 35, p 3), nous tenons 

à préciser ce que nous entendons par " initia t i ves". Il est évident que nous n'entendons 

pas avoir une pos i t i on sur l es in i t i at ives pers onnelles que des mi l itants peuvent 

prendre ( choix rel ationnel s, cul ture ls, ••• ) dans 1 1 en semble de l eurs ac tivit és d'êtres 

humains. Ce qui nous intéresse de f ormuler, pour le groupe que nous f ormons et le t ype 

d 1 or eanisation que nous souhaitons -c'est à dire une collec t ivité pleinement et 

s t ri ctement politi que -, c' est l' ac t i vité des mi l itan t s au sein de ce cadr e. 
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Pratiquement 

- quand un ou des militants se trouvant à un moment donné en 
un lieu donné décid~nt ~eprendre des initiatives qui n'ont pas été décidées par l' 
ensemble de l'organ1sat1on, c'est au nom de celle-ci qu'ils le font (sauf s'ils 
agissent en tant que tendance ou fraction, ce qui ne les soustrait de toute façon pas 
~ contrôle collectif) ; 

- chaque mi litant a le droit de prendre les initiatives qu'il 
juge nécessaires, à la fois pour développer l'intervention communiste "en général" et 
pour faire connaître les positions de l'organisation qu'il a librement choisi. Il est 
évident que dans la pratique il n'est pas toujours facile ou possible d'informer ~ 
à priori- les membres de l'organisati on sous peine de stériliser l'intervention. 
L'initiative est indissociable de la responsabilité. Cette responsabilité du mili-
tant (reposant sur son engagement et la confiance réciproque de ses camarades) impli
que que ces initiatives soient connues, discutées et au besoin critiquées par l'ensem
ble de l'organisation. Ces discussions et critiques n'auront de véritable sens que 
si elles ont des conséquences pratiques sur l'intervention individuelle et collective. 
Elles ne sont en aucun cas un simple échange de vues ou "d'expériences", après le -
quel chacun continue comme si rien ne s'était passé. 
Chaque militant est responsable en permanence devant l'ensemble de l'organisation 
(c'est à dire l'ensemble de ses camarades). Il ne peut exister aucune structure 
intermédiaire, aucun niveau de responsabilité géographique ou autre, entre tel(s) 
ou tel(s) militant(s) et la totalité de l'organisation.~ 

- le "problème" des adresses devant figurer dans le journal 
ayant été soulevé au sein du PIC, nous préciserons que pour nous : ces adresses ne 
sont pas des adresses locales du PIC (PIC de trifouillis-les-oies par exemple), ce 
sont des adresses où ~PIC peut ~tre contacté. La décision de faire figurer une 
adresse est prise collectivement en fonction d'un certain nombre de critères, priRci~ 
palemantola réalité militante de celle-ci (ex~ence de militants du groupe où d'un 
militant autour duquel existe la possibilité de cristaliser une activité du PIC). 

notes : 
1- bien que n'accordant pas une valeur particulière à la référence aux vénérables 
ancètres, notons, citation de Marx pour citation de Marx, que son déterminisme ne 
se résume pas uniquement à un détermi nisme économique, mais se réfère aussi à la 
tendance "naturelle" à la communauté humaine. Comme il l'écrit dans un article du 
Vorwaerts (1844), la 'révolution sociale "est une protestation de l'homme contre la 
vie inhumaine ; parcequ 1elle commence au niveau du seul individu réel et parceque 
la communauté, dont l'individu révolté est séparé, est la vraie nature sociale de 
l'homme ••• ". 

2- Ces préoccupations ne sont en passant, et "comme par hasard", pas propres au 
PIC. On peut lire dans les thèses de Tribune s 
"Tout au contraire, une organisation révolutionnaire est une collectivité fondée 
sur la pratique, la formation et l'élaboration politiques communes. Aussi, parce 
qu'elle se présente comme une rupture consciente avec l'hétérogénéité de la classe 
ouvrière, l'organisation révolutionnaire ne peut être ni un rassemblement de sections 
nationales plus ou moins indépendantes, ni une fédération plus ou moins souple de 
groupes locaux ou professionnels. Comme le prolétariat, elle doit se comporter d 1 

emblée comme un tout, refusant toute barrière de nationalité, de race, de sexe, de 
profession ••• Ses membres adhèrent et sont responsables devant l'ensemble de l'orga
nisation, et non devant une quelconque struture plus restreinte.", ce que l'on 
pourrait signer à deux mains, mais qui se conclut par la phrase s "L'existence 
de celles-ci (les structures restreintes) ne se justifie que par les nécessités 
matérielles ou géographiques et ne constitue jarrais une finalité."; ce qui est 
la négation de ce qui précède (ou du moins peut justifier cette négation) et nous 
semble effective~nt correspondre au type de fonctionnement actuel de Tribune. 

[ IJÉ/?ARJJ 1 /.11 c.Hu.] 
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QUELQUES REFLEXIONS A PROPOS DES RAPPORTS INTER-GROUPES 

1- .!PRES LES REUNIONS ENTRE GROUPES "FRANÇAIS" 

Les différentes réunitns inter-groupes tenues à 
Paris, "culJRinant" cians la réunion d.'ectobre, ent 
pu susciter quelques espeirs. Ceux-ci étaient jus
tifiés par l'impressien d'~tre pertés par un precesaus, et par le nembre tles 
participants. Mais il faut bien avouer qu'aujeurd'hui preceseus et participants 
ont fendu cemme neige au seleil. Sans nier que l'erganisatien de ces réuniens et 
que netre démarche étaient justifiées, il faut -selen aei- éviter deux dangers ' 

- enjeliver le passé en bluffant à prepes de ce qu'ent été ces réuniens. 
Il ne faut pas se dissiauler que le niveau de celles-ci a seuvent été insuffisa•t 
et parfeis misérable, qu'on y a accepté un peu n'imperte quei (réunien d'«ectebre, 
2° après-aiti de la réunion de janvier). Le neabre de participants réels au àébat, 
quand il y a eu débat, a par ailleurs été limité ; 

- face au recul de ces derniers meis, veuloir à teut prix sauver les meu
bles. Le PIC n'a pas à couvrir le bluff de pseude-greupes (Frendeur, Guerre Seciale~ 
peur être moins seul. Il n'a pas à tenter d'aligner à la fin de tracts eu autres de
cuaents les signatures de "groupes" avec qui il n'a ni prat:i.que ni perspective cea
aune. 
En résuaé, le rale du PIC n'est pas de receller les débris de 1 1 ùltra-gauche déli
quescente. On ne peut être à la feis dans le camp des fesseyeurs et celui tes cada
vres ••• il faut choisir t 

2- APRES LA. RENCONTRE DE LONDRES 

Les décisions prises à la rencontre de Londres me paraissent à la feis velentaristes 
et dangereuses : 

- volentaristes car elles mettent en place une structure ne correspendant 
pas à la réalité des f erces en présence. Les seuls gr~upes à s 1 ~tre déplacés ve
naient de France. On n'avait pas affaire "du caté britannique" à de véritablee grou-
pes, mais plutet à des individus dont en peut se demander (à part le camarade F.) 
quelle aurait été leur contributi~n si la réunion avait eu lieu hers de l 1Angleterrej 

- dangereuses, car se plaçant d'eablée sur le terrain de la confusien. 
Cemment le PIC pourrait-il co-signer ce qui constitue de fait une aini-plateforme 
(d'ailleurs plutilt bonne, considérée hors de son contexte) avec la revue "La Guerre 
Sociale", dont il caractérisait paral lèlement le texte préparatoire à la réunion te 
Londres comme "largeaent prisonnier ( ••• ) des vieilles cenceptiel'l.s crypte-substi
tutistes suivant lesquelles le prolétariat ne peut se denner d'autre aoyen politi
que décisif que le parti" et "très largement tributaire d'un vieux fend lénine
bordiguiste aal dégéré"'Z Comment pourrait-il choisir comme partenaire privilégié 
dans la défense de l'autonomie ouvrière (car il faut ~tre clair, c'est bien de cela 
qu'il s'agit) quelqu'un écrivant -entre autree (!)-que le rapport dee minerités 
à la classe peut &tre accessoirement {!) de direction eu qui nous repreche de céder 
à la démocratie en suspendant le communisme à l'Grganisatien en conseils de l'en-
semble de la classe 1 
En conclusion, tout ce qui précède me parait tetalement contradictoire avec l'ensea-
ble du combat pGlitique du PIC. Par conséquent, et sous réserve de révisiens décou
lant d'un changement de situation, je défendrais au sein du PIC -et lui proposerai• 
comae prise de p~sition- : 

- non participatien au B.D.I. neuvelle formule, 
- nen participation à toute activité liée à celui-ci (réunions en parti-

culier), 
- répercussion de ces déci s iens vers les autres groupes. 
- reconsidération globale de nes l i ens avec d'autres groupes, en partant 

non des rapports existants, mais de ceux nous semblant présenter un réel intér@t 
politique (ce qui ne sera bien entendu pas dans tous les cas contradictoire). 
Je comprend parfaitement les problèmes que peuvent poser ces propositions à des 
camarades ayant consacré du temps et de l'énergie au BDI, à la rencontre de Lendres, 
••• Mais j'espère qu'i~ comprendrent que la continuation de ce qui a commencé à se 
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aettre ainsi en place ne peut déboucher sur un processus dynamique et ne peut entrainer 

que blocage et stérilisation d'un éventuel débat international. ' 

3- EN DEFENSE DE LA DEMOCRATIE 

Ce qui suit pourrait paraitre sans rapports avec le débat 

inter-groupes, mais il n'en est rien. C'est le reproche fait 

par D. Karamazov au PIC, d'avoir adopté une position conci

liante sur la démocratie, qui me conduit à cette précision. 

Je tiens à affirmer que je défend pleinement cette démocratie 

qui fait gerQer Karamazov et ses frères. Ce qui fait trembler 

tous les néo-bordiguistes, ce n'est pas la démocratie bour

geoise, c'est la démocratie prolétarienne qui n'est ni plus 

ni moins que la forme prise par l'autonomie ouvrière (du 

moins dans le sens où je l'entend). Comme le précisait la 

réponse du PIC à Karamazov, sa critique de la démocratie 

est "effectuée apparamment non pas au nom du mouvement de 

masse de la classe contre l'idéologie capitaliste et les 

structures politico-sociales qu'elle fait pénétrer dans les 

consciences, mais en quelque sorte au nom des minorités agissantes". Ce dont ne veulent 

pas entendre parler les programmistes (d'où leurs hauts cris contre le formalisme l), 

c'est de la capacité des larges masses à prendre elles-mêmes leurs affaires en mains 

sans se fier à l'avis des "avant-gardes" (et en les balayant au passage si nécessaire) 

Si la critique de la démocratie (forme historique particulière de l'exploitation et de 

l'embrigagement capitaliste) esquissée dans la théorie et dans la pratique par la gauche 

allemande constitue un des points forts de la théorie révolutionnaire ; il n'existe pas 

de terrain commun entre celle-ci et celle de la "gauche italienne" bordigarde. L'anti

démocratisme de celle-ci n'est que le pendant de son programmisme. Sa théorie n'a jamais 

été que la négation de l'auto-émancipation du prolétariat ; sa pratique, un opportuni5Wle 

en osmose avec la démocratie bourg-eoise : ""anti-parlementarisme" -purement tactique, 

présence daJL,S les syndicats, soumission à 1 1 internationale bolc~o, •• ,. 

Lorsque Ka.ramazov fait mine de s'étonner devant nos concessions à la démocratie, il ne 

fait que temarquer que sous un discours paraissant identique, le PIC et la GS défendent 

des perspectives opposées. C'est par ce pouvoir des mots et de l'idéologie que s'est 

maintenu le mythe d'un courant "ultra-gauche" (c'est à dire un peu plus à gauche que 

l'extrème-gauche), issu de l'accouplement monstnueux entre la gauche germano-hollandaise 

et la gauche italienne, qui serait uni par un certain nombre de positions minimales. 

Cette illusien, nous l'.avons ~au moins partiellement- partagée, tout en essayant périodi

quement d'y échapper. Pour paraphaser un slogan soixante-huitard, il faut chasser l'ultra-

gauche de notre t~te. 
Sans avoir aucune recette infaillible à proposer, je pense qu'il y a au moins deux points 

sur lesquels nous devrions être strictes dans nos rapports futurs 1 

- la place des minorités révolutionnaires par rapport à l'ensemble de la classe 

- la question nationale sous ses différentes formes. 

Je pense que nous nous situons à un niveau de clarification suffisant sur ces points 

pour pouvoir définir comm~nous nous situons et ce que nous rejettons. Toute pratique 

commune impliquant des compremis sur un de ces points me paraitrait constituer une régres

sion inacceptable. 

Michel, mai 81. 

-If\ 
Au niveau de l'activité, nous disons que si J.T. n'a pas encore été terminé d 1itre 

plié, ceci eat du aussi à la période difficile que nous vivons. Si nous étiona 

dans "la dernière ligne droite", nous pensons d'autre part que les dates des 2 et 

3 mai retenues primitivement pour cette réunion n'auraient pas été reportées pour 

cause de vacances. 
Pour nous, quelque soit l'analyse de la. période, la situation exige de ~'organiser 

le plus efficacement possible pour pouvoir intervenir de façon cohérente. Ainsi, 

noue demandons un vote sur notre texte sur le fonctionnement du groupe. 

Comae propositions concrètes 1 

- discussion et travail en commun avec les groupes se plaçant dans la 

perspective de l'Autonomie Ouvrière (au niveau national et international) ; 

- amélioration qualitative de l'intervention sans augmentation quantita

tive qui n'apportera rien en soi, mais qui risque de freiner la clarification in

terne (dans la limite où cette intervention serait effectivement réalisée);. 
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Gérard t déclaration du 16:5:81 (matin) 

SUR LA SITUATION ET L'INTERVENTION 

Il ne s'agit pas pour noue de nier l'ampleur de la criee et les poesibilitéa 
révolutionnaires qui peuvent en découler. Mais, actuellement, en dehors de la 
Pologne, il nous semble que c'est l'apathie qui domine. S'il est nécessaire de 
prendre en compte l'aggravation de la crise éconemique, nous ne pouvana que 
conatater qu'en Pologne, et malgré les dettes de celle-ci, de n~uveaux crédite 
ont été accordéa ; et donc, juaqu'à présent, même si à un niveau général le fric 
qui circule ne repréaente peur une grande part que dea morceaux de papiers sana 
contrepartie, il continue à ~tre imprimé et à être débloqué quand la aituation 
l'exige. 
Noua constatons ausai qu'au niveau politique l'effritement des bloc• se pour•uit 
co-.e celui entre lee fractions politique• au sein dea Etats, mais mime ai le• 
espeirs de changement que celles-ci prétendent représenter sont vite déçus, l' 
exemple des résultats électoraux en France dernièreaent montre que "le déainté
rat des électeurs, pas encore tout à fait général mais visiblement croissant", 
que nous évoquions dans Jeune Taupe No 36 ne s'est pas vraiement manifesté. 
Pour noua, dans la période actuelle, il est très difficile de percevoir l'évolu
tion à court terme de la aituaticn. Ce qui peut 3tre prévu, c 1 eat l'aggravatien 
de la crise, et donc des conditions d'existence de l'humanité, et à partir de là 
des poasibilitéa révolutionnaires qui peuvent en découler. En dehers de cea cons
tatations, noe prévisions e'arrètent. On pourra évidemment dire qu8 nou• ne com
prenons paa l'Etat du monde dane lequel nous nous trouvons. Quant à noua, neue 
peneons que ce qui est incompréhensible, c'est qu'étant donné les circonstance• 
présente• il n'y ait eu jusqu'à présent que lea travailleurs de Pelogne qui 
se sent battus de façon massive. 
Par rapport à ce blocage, à cette apathie, nous disons que ceux qui parmi noua 
pensent que nous sommee dana "la dernière ligne droite", coiUile nous-mames qui 
peB.sont que noua so!DIII.es dans "le creux de la vague", nous avons fait les una et 
les autres ce que nous pouvions, et que l'intervention du PIC, compte tenu de la 
période et de l'état de nos forces a été globalement celle qu'elle pouvait ~tre. 
Sur l'activité du PIC, l'exemple r écent du dernier Jeune Taupe qui n'a pae encore 
été totalement encarté peut s'expliquer de diverses façons. Ainsi, on peut penser 
que c'est la première fois que cela arrive, ce qui, nous le savons bien, n'est pas 
le cas. On peut aussi, plus aérieuseme.t, penser que la situation présente du 
groupe n'incite pas beaucoup les camarades à se mobilier pour accomplir cette tâ
che précise. Pour notre part, nous pensons que c'est plutt>t la période générale 
dana laquelle nous sommes enlisé• qui pèse sur l'activité du groupe et ceci quel
les que soient les positions que les uns et les autres peuvent avoir. 
Pour noue, la crise évolue de telle façon que tout semble bloqué. Ce blocage peut 
8tre pris en compte par le PIC de façons différentes. On peut se persuader que ça 
bouge parceque noue bougeons. Pour notre part, il ne nous •emble pas que l'on re
médiera à nos problèmes par un. volontari sme qui ne correspond à rien vu la pério
de actuelle et le nombre que nous sommes pour pouvoir l'~ssumer. 
Etant pour l'intervention organisée des révolutionnaires, il va de sei que nous 
ne sommes pas hostiles par principe à toute forme de volontarisme, mais pour noua 
le cadre dans lequel celui-ci doit s'exercer passe aujourd'hui par la poursuite 
de l'intervention régulière, par la discussion et la rediscussion de n~s activités 
de nos positions, de la période, etc ••• sous peine de nous lancer dans une activi
té tout azimuths, que les circonstances présentes sont loin de nécessiter, et qui 
noua empèchera de faire sérieusement ce que nous pouvons et devons f a ire, au pro
fit de la mise en place de divers activités qui ne pourront être que des bluffs vu 
la période et l'état de nos forces.------------------------------------

Gérard-Michel déclaration du 17:5z81 (après-midi) 

Pour nous, la période actuelle ne nous semble pas ouvrir dea perspectives à 
court-terme d'affrontements de classe décisifs et donc les perspectives d'ac
tivités proposées par la tendance Everhard ne nous semblent pas adaptées à cel
le-ci. Nous ajoutons que m~me si la période était celle qui nous est décrite, l' 
état du groupe ne nous permettrait pas de les assumer. Les propositions qui nous 
sont faites constituent une fuite en avant qui nie les difficultés présentes qui 
pourtant avaient déja été abordées en octobre. 

(Suit, qt" P.,.'~ .. lZ) 
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Le P.I.C est mort! ... Vive le P.I.C !! 
Les réunions "nationales" du PIC ont été chaque 

fois l'occasion (c'est leur raison d'être) d'établir 
un bilan de l'activité du groupe, Ses "réussites" et 
ses "échecs", afin d'essayer de dégager les axes d' 
une intervention plus efficace. Tout ceci étant, le 

PIC a continué jusqu'à présent son bonhomme de che

min, 
En l'an de grâce I98I, ma boule de cristal me dit 

que le groupe est arrivé à un moment crucial de son 

existence , (Je n'ai pas dit "dramatique", mais ne sou
riez pas quand même), Il s'impose de ne pas nous con
tenter d'un bilan de l'année passée mais bien d'ef
fectuer un bilan-"check-up" depuis sa création. 

Dans cette perspective, il me paraît inutile de m' 

attarder sur le bilan "positif" de notre activité ou 

sur les causes extérieures de nos faiblesses que nous 

avons déjà analysées et discutées plus d'une fois. 

Je me borne donc à essayer d'analyser les causes 
de notre crise, les conséquences ainsi que nos pers

pectives. 
Crise il y a, et même depuis pas mal de temps. Les 

discussions de mai 80 en étaient déjà témoins, Et si 
l'on admet qu'elles établissaient le bilan de l'année 

écoulée, cela fait au moins ~eux ans que le PIC a de 

sérieux ratés, 
La réunion de mai jugée insuffisante,,,nous avons 

eu l'occasion de recommencer en octobre, Mais si les 

débats de ces deux réunions "Bilan et Perspectives" 
avaient vu apparaltre les germes des problèmes et des 
divergences actuels (traduits dans les textes : "Bi
lan et Perspectives 80", J,T n°32; édito et textes 
dans J.T n°35), aucun (ou du moins la plupart) de 
nous n'avait vraiment compris leur ampleur et leurs 
conséquences, A l'époque, il manquait un révélateur. 

Ce révélateur, pour ce qui me concerne, a été l'~tti
tude du groupe par rapport aux événements polonaLs, 

C'est-à-dire sur une question "d'actualité" donc é
chappant aux discussions de principe, en-dehors du 
champ "d'utilité" d'une plate-forme -référence aussi 
achevée soit-elle- et des réponses toutes faites. 

Le PIC n'a pas été à la hauteur de la situation 
et de ses ambitions, Son intervention,,,ou sa volon
té d'intervention, est restée limitée. Cela s'est 

traduit en particulier : 
- par le peu de discussions au sein du groupe, 

faute de participants plus que de temps; 
-par l'absence de textes "de fond" dans J.T si 

l'on excepte "De la dynamique avant toute chose" 
(numéros 34 et 35) qui visait à dépasser les limites 

du Ier tract, 
L'évolution rapide des événements polonais au 

lieu de provoquer "naturellement" un effort de ré
flexion et d'intervention a vu au contrai~e se mani

fester des réticences formulées du bout des lèvres, 
du genre : "le PIC n 1 a rien à dire (,,,et à faire?) 
de neuf puisque le prolétariat polonais est dans l' 
impasse" (estimé tel), etc,,,Réticences encore ren
forcées par le "bide" de la réunion publique. 

Mais avant de donner mon point de vue sur les 

causes de notre inefficacité à propos de la Pologne, 
je préfère exposer les autres points critiquables 
de notre activité, considérant qu'ils sont étroite

ment liés les uns aux autres, 

L'ATTITUDE DU "GROUPE PARISIEN" PAR RAPPORT A DANIEL 
(BORDEAUX) : 

Je le réaffirme : je suis en désaccord avec la 
conception organisationnelle de Daniel, avec un cer
tain nombre de ses activités ou engagements en-dehors 
du "cadre PIC" (GIA, Terre des Hommes,,,,, utilisa
tion de la BP par un autre groupe, etc,,,), et très 

réservé sur son engagement dans une activité du genre 
"Cahiers de l'hérésie contemporaine", Des critiques 

peuvent également lui être adressées, d'autant qu'el-

les sont le corollaire des précédentes, sur sa parti
cipation limitée aux activités spécifiquement "PIC". 
Mais cela impose aussi que chacun réfléchisse à sa 
propre contribution et n'oublie pas les "manques" du 
groupe de Paris, notamment en ce qui concerne u~ é~ 
change de corre9pondance régulier, 

Ceci étant dit, il me semble que l'attitude du 
groupe "parisien" n'a pas toujours été aussi claire 
que nous l'avons cru ou fait semblant de croire, 

L'isolement géographique et numérique de D. comme 
cause éventuelle,, , et parmi d'autres car insuffisan
te en elle-même de nos divergences avec lui, a été 
plus souvent admis "en théorie" que dans la réalité. 

Enfin, la réponse ou plutôt la "punition" du grou
pe de Paris à la dernière "hérésie" de Daniel (utili

sation de la BP de J,T pour "les Cahiers,..") qui a 
consisté à supprimer la BP de Bordeaux dans J.T, peut 

-elle ~tre considérée autrement que comme une mesure 

"autoritaire" et ''centraliste" qui ne solutionne 
rien ? Daniel n'a pas manqué de nous le dire vigou
reusement et avec quelques raisons. 

SUR LES RAPPORTS AVEC LES AUTRES GROUPES 

Après avoir contribué à relancer le débat inter

groupes, cela sur des q~estionb d'actualité et non 
pas de ·positions de principe, le PIC s'est enferré 
en plusieurs occasions dans des attitudes contradic
toires révélatrices de nos difficultés actuelles, 
Peut-~tre faut-il y voir une conséquence de notre dé
ception devant le peu de résultats concrets, notam
ment sur le plan des débats avec les groupes français, 
Ce sentiment s'est d'ailleurs développé à l'issue de 
la réunion de janvier 8~ ~arquée par une faible par
ticipation et la médiocrité des débats, Mais là enco

re, cette déception n'explique rien. 
Quelques exemples de nos incohérences : 
• La discussion d'un texte de "propositions mini-

males" · 
-discussion formelle (à laquelle j'avoue ne m' 

être intéressé que très distraitement à l'époque, 
laissant faire les camarades qui jugeaient ce texte 
nécessaire) et interminable (recherche d'accord sur 
sa formulation avec le GTAO exigeant beaucoup de 
temps) sur les grands principes. Tout ça pour abou
tir à un texte n'apportant pas grand chose à celui 

d 'Authority, 
-ce texte de plus s'avérant n 1 ~tre qu'une 

sous plate-forme du PIC, co-signé avec un groupe 
"Le . Frondeur" amplement critiqué par ailleurs et qui, 
avec le recul, rnP. paralt avoir été un tir de barrage 

préventif contre des "indésirables",,, 

, rédaction laborieuse d'une circulaire merdique 

définissant la notion de groupe à statut "d'observa

teur" quand il fut évident que les "indésirables" se

raient présents à Londres, Je peux me permettre de 

traiter de "merdique" cette circulaire puisque c'est 

moi qui l'ait rédigée, cautionnant donc moi aussi un 
"PPMC" ("Pot Pourri Minimal Commun"). 

• dans la même veine : discussions et rediscus
sions sur le contenu de notre intervention à Londres 
,,,tant et si bien que chacun de ceux qui y sont al
lés, ont plus exprimé leurs positions personnelles 
et des motifs de participation "personnels" : casser, 

démasquer s'il faut appeler les choses par leur nom. 

Que l'on me comprenne bien: je suis pour un débat 

sans compromis avec les autres groupes, voire prêt à 
une certaine forme de "rentre-dedans" pour bousculer 
un peu les individus et leurs idées, De même, il est 
clair que les discussions avec d'autres groupes ne 
se placent pas toutes au m~me niveau d 1 intér~t et que 
cela nous impose des choix, ne serait-ce que pour des 
raisons de temps, Mais il me semble que les critères 

de choix et la sélection d'interlocuteurs privilégiés 

que des camarades ont mis en avant, relèvent plus du 

sectarisme que d'autre chose. 
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Les camarades rassemblés autour de la revue "La 
Guerre Sociale" (pour ne pas les citer) me semblent 
valoir bien d'autres contacts et je trouve contradic
toire d'avoir, dans un premier temps, recherché à les 
établir avec eux , puis participé à une intervention 
commune (tract :"Notre royaume est une prison" et af
faire "Faurisson"), reconnaître l'intérêt de l eurs 
textes, pour en arriver à les envoyer paître sous pré
texte qu'ils seraient d'indécrottables partitistes et 
élitistes. Nos divergences avec la "G,S" ne se sont 
pas révélées tout d'un coup. Nous étions prévenus, ma
jeurs et vaccinés. Si, dans sa dernière lettre, Kara
mazov nous fait quelquefois (pas toujours) de faux
procès,,,il n'y a pas de quoi s'étonner ou s'offus
quer vu les soupçons qu'une partie du groupe entre
tient à l'égard de la "G.S". Mais, ce qui est plus 
grave, c'est qu'aucune de ses critiques n'a semblé 
susciter chez ces camarades le réflexe minimal d'in
terrogation sur leur justesse éventuelle. 

On meurt à force de certitudes, 
Pour en finir avec ce point, je rappelle que j'a

vais déjà écrit, pour la réunion d'octobre 80, un 
texte posant la question de savoir comment chacun 
envisageait la perspective de fusion-dépassement, Il 
me semble encore d'actualité, 

PAR RAPPORT A L'EXISTENCE DE TENDANCES : 

Alors que le droit de tendance et de fraction, 
ainsi que leur possibilité d' expression permanente, 
est écrit dans la plate-forme du PIC depuis sa créa
tion, la plupart des camarades ont réagi à mon avis 
de manière très négative quand, pour la première 
fois, un militant a mis ce droit en pratique, Deux 
en fait, car il y a aussi la Tendance Conseilliste 
(D, Bordeaux). 

La comparaison entre les réactions vis-à-vis de 
chacune d'elles est significative de notre impasse 
actuelle : 

-l'une (T.Conseilliste) a été admise très vite, 
je dirais presque saluée avec plaisir, dans la mesu
re où son texte clarifiait ses positions, ce qui lui 

était demandé depuis longtemps.,.mais fournissait aus
si les bases d'une critique de son auteur; 

- l'attitude par rapport à la "Tendance Everhard" 
est bien différente, Elle a dans l'ensemble été jugée 
"regrettable", certains camarades ont même parlé de 
"ch~ntage", voire de "terrorisme de tendance". Je trou
ve cela grave. Le droit de tendance ne se ùemande pas 
après consultation des autres militants, il se prend 
lorsqu'un militant en toute responsabilité le juge né-

cessaire " • •• en réaction au piétinement du groupe (cf. 
édito : "Se restructurer, •• " in J,T n•35). 

Affirmer dans l es discussions "à 1 'extérieur" que 
le droit de tendance est la meilleure garantie de pos
sibilité de dépassement des divergences au sein d'un 
groupe,,,pour faire la gueule quand cela se présente 
dans le PIC, incite à penser qu'il pourrait bien y a
voir quelque chose de pourri au royaume du PIC. 

L'existence de cette tendance a eu en tout cas un 
intérêt majeur : celui de mettre fin au suivisme ou, 
à tout le moins, au ron-ron du groupe qui durait déjà 
depuis longtemps, Notons au passage que la T.Everhard 
est devenue gênante quand elle a mis l'accent sur l'ac
tualité: en l'occurence ••• la Pologne, C'est sûr en 
effet, ce n ' est pas sur les syndicats ou le parlemen
tarisme que les questions se posent, 

Quelques réflexions sur les causes et les conséquen
ces ne la crise du PIC . 

Brièvement les causes de notre crise tiennent : 
- à notre incapacité de développer, en tant que grou

pe, une analyse de fond de la période et à en tirer des 
perspectives d'interventions claires; 

- cons~quence ou cause de cette incapacité, un repli 
prenant des aspects sectaires sur le cadre organisa
tionnel et le confort d'une plate-forme bien léchée; 

- ajoutons-y le poids d'une certaine institutionna
lisation du PIC (cf, mon texte d'octobre 80). 

Sortir de la merde actuelle implique en premier lieu 

une attention maximale consacrée à l'analyse de l'ac
tualité et une vision plus dynamique et imaginative des 
événements, Ceci non seulement au sein du groupe, mais 
que ce soit également systématiquement proposé comme 
sujet n•l des discussions dans les rapports inter-grou
pes. Ceci me para1t d'autant pl~s n~cessaire que je con
sidère que la crise polonaise, et plus largement l'ac
centuation des tensions dans le monde entier, montrent 
que nous sommes dans une phase nouvelle, et sans doute 
décisive, de la. crise du Capital qui permet d'envisager 
dans les années à venir le surgissement brusque de mou
vements prolétariens importants, Cette perspective rend 
encore plus nécessaire l'intervention des révolution
naires à qui il reste beaucoup de chemin à faire pour 
",,,conquérir 1 'indispensable audience ouvrière sans la
quelle rien n'est possible", 

A propos encore de la Pologne, du Bulletin 
interne (avril8J)etde l'expression des Tendances 

Dans le dernier bulletin interne, il y a un très 
rapide "compte-rendu" sur la réunion publique organi

sée par le PIC le 8/04/81 à Paris. 
Je m'étonne (au sens classique et fort de ce ver

be : être "frappé du tonnerre") que pour la discussion 
qui suivit l'exposé introductif du ~amarade ~·, il ~e 
soit mentionné que les deux opposit1ons expr1mées VlS

à-vis de l'analyse contenue dans celui-ci (CCI, Galar) . 
Je suis encore plus étonné d'apprendre le bilan de 
cette réunion publique qui a été engagé lors de la 
réunion suivante du groupe (personnellement, je n'y 
participais pas: voyage à Londres), en particu:ier 
par rapport à l'analyse des camarades du PIC qu1 sont 

intervenus dans le débat, 
Le camarade M. ·fait les remarques suivantes (entre 

autres) : 
1 à d . la Pologne" "Le PIC n'a rien de spécia 1re sur 

" manque de motivation pour entendre le PIC répé-
••• h Il 

ter pour la Xième fois la même c ose 
·~n gros d'accord avec les interventions de Galar, 

qui a une vision partant de la réalité et non de sché
mas, Pense que le s réponses qui lui ont été faites 

étaient "à côté de la plaque", 
Il a parfaitement le droit de les faire, d'expri

mer ses désaccords ••• et de les dire comme il veut les 

dire, 
MAIS, puisqu'il était aussi "rapporteur" pour ce 

B,I (ce qui est dit dans l'avertissement ne concerne 
pas la réunion publique mais les réunions du groupe) 

- Pourquoi, dans le compte-rendu de cette réunion 
publique, n'est-il pas mentionné au moins quelques bri
bes de ce que j'ai développé au cours du débat? 

- Dans mes interventions qui furent assez nombreu
ses et assez "fournies" (autant que je me rappelle,., 
mais peut-être ma mémoire fantasme-t-elle?), je ne 
pense pas avoir simplement dit des banalités journa
listiques ou contribué uniquement à ce qui serait les 

répétitions du PIC, . , . . 
-Me s réponses à Galar, auquel J a1 volontalre

ment voulu faire préciser son analyse sur les capaci
té s du capital à dépasser ses contradictions actuelles 
par le jeu de manipulations mo~étaires (ca~ ~ette ana
lyse justifie l'attentisme, vo1re le scept1c1sme, dans 
la période que nous vivons), n'ont pas été ni schémati-



ques, ni "à côté de la plaque". Elles s'appuyaient sur 
ce qui a été développé dans la 2e partie du texte de 
tendance : '~a crise en Pologne et dans les pays de l' 
Est" (cf. J.T n°35), 

Si le camarade M, et d'autres sont "en gros d'ac
cord" avec la "vision" de Galar "partant de la réali
té", il faut d'une manière ou d'une autre qu'ils la 
développent au sein du PIC,,,avec toutes les consé
quences que cela signifie au niveau de l'intervention, 
En toute logique, malgré son "statut social", il faut 
également que Galar soit au moins considéré comme un 
"sympathisant" du groupe (c'est-à-dire entre autres 
invité aux cercles de discussion). 

Par rapport à cet incident (que je ne veux pas 
considérer comme de la censure vis-à-vis des analyses 
que je défends), la question des tendances prend 
toute son importance : non seulement, l'expression 
de celles-ci est nécessaire mais elle s'exerce aussi 
sans préalable quel qu'il soit. 

Contrairement à ce que dit le texte "contribution 

à la réflexion collective sur l'organisation", cette 
expression (même si elle a lieu avant de réelles dis
cussions au sein du groupe ••• ce qui d'ailleurs ne fut 
pas entièrement le cas de la tendance Everhard) ne 
peut pas figer ou bloquer toute discussion puisqu'elle 
vise à la développer en clarifiant les divergences. 

Si l'on en arrive à des considérations du genr~ 
"les menaces régulières à la formation de tendances 
conduit à percevoir celles-ci comme des moyens de 
pression intolérables sur l'ensemble du groupe", il 
faut formuler des accusations précises (quelles fu
rent ces "menaces régulières" ? Qui les a faites ?), 

" ••• des moyens de pression intolérables sur l'en
semble du groupe", " ... des formes de pression pou
vant prendre des aspects mélodramatiques", il me sem
ble déjà avoir entendu ce genre de musique d'église 
quelque part,,,dans le passé,,,avant la création du 
PIC. 

Prenons garde au béni-oui-ouisme, mes "frères". 

(IS/05/SI) GUY, 

texte no2: perspectives 
PROPOSITIONS D'ACTIVITES THEORIQUES ET PRATIQUES POUR 

.!&...lli.· 
Avertissement: Ces propositions découlent ~'une,ana
lyse de la période qui Crace comme perspect~ve 1 ou
verture à court terme d'une période d'affrontements 
de classe décisifs : soit intensification des :ut~es 
et passage à une phase pré-révolutionnaire, soLt Ln
version du processus au profit du capital et cours à 

la guerre, · . , f 
Elles forment donc un tout indissociable qu~ s e -

force de. prendre en compte les impératifs d'une telle 
période et d'impulser la dynamique nécessaire d'une 
intervention commurtiste. 

En conséquence, nous appelons l'ensemble des cama-
rades du PIC, après motions d'amendements, à é~ettre 
un vote bloqué sur la totalité de ces propositLons, 

Propositions : ( 
I- Activités centrées autour d'UN TRACT MENSUEL ré-
gularité indispensable) pour acquérir des contacts 
dans les entreprises et contribuer si possible à la 
formation de "Groupes Autonomes Ouvriers". 

Diffusion sur les lieux de travail habituels et 
en fonction des luttes qui présentent un intérêt 
(dans ces moments-là, élargissement de la diffusi~n: 
sur l'entreprise où a lieu la lutte, sur le quartLer 
environnant, •• , dans les manifestations et les mee

tings), 
Diffusion-permanence (annoncée dans J,T) dur un 

marché, 
2- UNE REUNION PUBLIQUE TOUS LES DEUX MOIS (sujet d' 
actualité, luttes) : préparation de l'exposé intro
ductif par des discussions lors des réunions hebdo
madaires et appel à la réunion par les tracts, par 
affiches dans les librairies, par mention dans J.T. 

UN COURS DE FORMATION HISTORICO-THEORIQUE TOUS 
LES DEUX MOIS (alternance avec les réunions publi-

ques), 

3- Après le n°37 (juillet-septembre SI), retour à 
une ·parution.BIMENSUELLE de JEUNE TAUPE (20 pages, 
IOOO exemplaLres) dans la perspective à court ter
me (janvier I982) du passage à un JOURNAL MENSUEL 
(8 pages) mis à l'~tuù~ dès maintenant. 

Proposition d'un titre pour ce journal : "INTER
VENTION COMMUNISTE", 

4- UNE CAMPAGNE POUR LE DEVELOPPEMENT DU PIC : sé
rie de CONFERENCES intitulées "CONTRE LES PARTIS, 
POUR L'ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE" et utilisant 
la brochure à paraître "SUR L'ORGANISATION" (Ière 
partie), 

• 4 réunions à Paris ou en proche banlieue 
(annoncées dans J.T, par affiches, voir aussi les 
journaux de quartier), 

, Plusieurs réunions en Province : dans un pre
mier temps à Lille, Bordeaux, Lyon, Clermont-Fnd, 
Rouen; e~suite à Nantes, Toulouse, Aix~arseille, 
Grasse-N~ce,, •• 

5- POURSUITE ET ELARGISSEMENT DES DISCUSSIONS INTER
NATIONALES : 

• DEUX BULLETINS (nouvelle série) avant Pâques 82 
, Le Ier compte-rendu de la conférence de Lon-

dres; le 2e : préparation de la prochaine conférence 
à Toulouse. 

6- DEUX REUNIONS PAR DELEGATION POUR LES GROUPES LO
CAUX DU PIC ENTRE CHAQUE REUNION ANNUELLE PLENIERE 
DE "BILAN ET PERSPECTIVES", 

• Correspondance politique et technique régulière 
entre les groupes , 

• Amélioration du contenu du Bulletin Interne 
mensuel. 

7- RECHERCHE D'ACTIONS COMMUNES ET DE DISCUSSIONS 
AVEC D'AUTRES GROUPES EN FRANCE, 

TENDANCE EVERHARD (mai I98I), 

\Souscription) 
LA PREMIERE PARTIE DU TRAVAIL THEORIQUF. SUR L'ORGANISATION 

EST COMPOSEE. ELLE SORTIRA SOUS LA FORME D'UNE BROCHURE DE 
IOO A ISO PAGES (I4/2I). POUR POUVOIR LA PUBLIER A L'AUTOMNE, 
NOUS AVONS ENCORE BESOIN D'UN IMPORTANT SOUTIEN FINANCIER. 
AUSSI, NOUS REPRENONS L'APPEL A LA SOUSCRIPTION DEJA LANCE 
DANS LA REVUE "JEUNE TAUPE" : ENVOYEZ VOS DONS OU VOTRE PAIE
MENT D'UN OU PLUSIEURS EXEMPLAIRES A L'AVANCE AU NOM DE E, 
HARBI (PRIX MAJORE D'UN EXEMPLAIRE EN SOUSCRIPTION : . 30FRANCS) 




