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Circulaires du P.I.C et Corresponàance p.3 à p.II. 

Textes de Contribution à la Rencontre 
Internationale de Bordeaux : 

• Textes des camarades espaenals participant 
"aux Collectifs peur- l'Autonomie Ouvrière de 
Madrid p.I2 à p.I6. 

~) ~ Textes des camarades italiens de 
Collegamenti p.I6 à p.I? 

• Textes du P.I.C p.I? à p.I9. 

~r -BULLETIN 
, .. . , sommarre prevu : 

- Compte-Rendu des Débats à la Rencontre Internationale de Bordeaux 
( I7/18 mars 1979 ). 

- Textes de Contribution ( suite ). 

- Correspondance ( suite ). 
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CORRESPONDANCE. INTER.TIlATIONALE. 
_ ....... _._ a , _ 

, . ~, ' .. _ - .",,"; '. ,.,.". -': ,\. . (J 1:> T ) _'J.~'.'. ·.c._ .!.:1,,··.·,;; •. ·.·_.:.1 JO.71 •. vc.'(l.s ... e ~une aupe 

r,." C". ~ ••• '-~.'" -: ,. •. ~.:'?','" t one di tt d' l (It l' ) ' .• J .. _E. • ..;>, •• :':" ••• ', zr ' c _ (. _ () .... ·_.J..4.1<..!c.z._ re a 1. c asse a 1.e 
........ , c>.'. i r -rd··..· .' .'. - J ., ) \. _ .• __ v_ \ (.1 .-' _ .• '- 1 1. ct __ e . ,.. . - . . , ~ ) 
'l' »r- y.-' ·r - ,,, . r .. , ... - 1 4.-' J ' r:'ne • t . ...., _ _ ", " r _ "... '".. .. . --J '- _ ...... ~ 

. ',::.\ :",,,;.~ a .. _~_.e.': -:: ( .~.;,~t. c.: ) 
/_. l"'\,:i:.::;!."~ ... ~·l:".l) ( ·Jf(I':"':~': ... ) 
• f-i).... ... or " T':'· .... \ -. _ ~\.,. ," 1"'" ~ 
J. ,_ ...... ~ . - .' c. ' .. 'll : 

~C: .. ·: a n c L~" -.71~1} .' ~; ~ S \. Je 

~~I!'~rE3 canarades, 
. - , . 'b' , ' l t Lonnai l t d' bl ' , :Le. ~L.:;~;3~. tt. ' .. ,; .. :U. i.J.': ei cz-e revo U a.onnai.r-e s , se p aç an en . ee a un 

::.: ',' ::::'.i< ir;~ 7·~îP,··~' r ..... ;, :·.-)arut t plus que jamais, conne une nécessité poli tique 

L'1S C;·_:\-3.3 ::_:'"'.,.;.·;'Ï.G'..:.··:el] réelles dan s ce donaine ont été jusqu'ici le fait 
c ec brc,:.'~'ec ":.i:""·.:-l·<~-'·.rs d o Par-t L" ( Battaglia Conmunista, C.C.I, C.W.O ). 
l'~\:.;~ ::-''';':-:-,:; .. ;_: ::~:.é:.~ .. "' .... _j_ ~.c:. t,,:,adj·~:'...on Lénaru.at e , l'essentiel est d e dévelop.per 
l': 'ïO: ·J:-.t.a!. .:,!~ JO:':' :2'."' .:.:atj_or ,.Le}. tous azf.nut s pour justement "construirc le' 
I)a~':';:''' f,a::"::l" .. ...;'" :::.:,:·-::!:::--.::.,r~,,:, .C:)!:l::1.Li1i~~e". Dans cette logique, tout débat poli 
"'::i:q ';':.: L:.!'~~ :.:.:" :;:. ' .. .: -, :,j-,--:;' i<.it1p:!.a~é P9-r une po.Lêmf que à tout prix, accompagnée d' 

. ..' .. ~ .. " t d ' , t' -..:.: Tl::·:'\:'.:·.é1 .. J~'l~} .!I~:~:.~(. [..Lé.. .i..:..gn~ e e! recupera 1.on. 
";" J.l c~.;;;-..:-~~. 1;') _;. r;:-.:: '.~: :.3 :~e:::': .. sant de. se 'placer sur un. tel terrain tendent à 

~';},;:;~.(:.;' o : ':.r~ _;_:".~4··:"::"J·('Jc~1:!s~e: et/ou ouv;riér:i:ste. Les tentatives pour r-ora 
p~.l. c?;,-~.:." ('0-':·'. J l:':;_-.;:-~'::: d~ ::_'.iscJ.éltionnisne et du particularismè restent au ni 
v,: '.~:.: "_:'.;; e...' ,j.,:,0 ': ,;:.~ ·~ .. L·· :':3, :J.,i:r'.'1 uan t d'un mininum d'organisation dans la condui- 
~_d (l.U (.~.J·J':'.~··1'0:i:;".GY·). . , , 

C' C·- ~ F. uzq ': .. ':'!; :." O~~r~'~': ;; :lt:.OIl "Pour une Intervention Communâ e t e " propose 
~.Q ~~~O un pl~~~·~'~~ ~~d 0 peîoettant cette confrontation. Celle-ci ne vise 
1".10"1:.. ... nc·...:.s·c:-! d·.::C~.' C~.:~ •. :l.3.:: r .• e sur-e s organisationnelles volontaristes, nat s : 
.. ._ ,1 -:"'~=:;: /: ::::-J ';"J ~.".:' . .t-·e.:.; ~::1 p:r.éseI!.ç.~ .. S·p gyQ.;i.r.. une vision claire des no.i.n t s 
(' '3 c".~.v.:. ~-ge:.:.~e (,: ~ d. :() .. ·'e:"~!",.1c3-e··~ist~nt entre eux, évitant ains~ t out e s les 
::'r:(:('~p~·é!·en~~ c·~";; .:;r :.i.!;._'·.ll";_,J.i_lo~s t.r onoué es qui faussent trop souvent les r ap- 
~o;~': .. .j f"'" : .. J."'3 ?: ;~ .. ,,"~:'~.".~ '. of '.":! .. :- ::": .• _"""'Y .. :; .' .' 

... t .r;~:;··~:M· (>~3 :;'\, ',-.:_=.c:: :..0 plus loin po asf.b.Le , par le débat, dans la voie 
de la \.!:: .. L:r:"_"~:.:"c~~~·_:_:~'..~~ .~.: .. ~ .. .t " .• ].q"..!'3; : ' :., '.' . 

•. . Gl·;}.;::'."CCt:~t,; r.·:.·.:;.''':''·~i.~:,:.::;_ü·~) !1o,!s perme.t tz-e de' mieux j~uer notre rÔ.le de 
+'il""€;;''''': ~ .. r. ,; 'i ,j ,~.", ~'; '?I .. ,: ·::lc:-.i.~ ouvr-Lër-e •. :.~ .. ' .. .: 
r . : 'J t.,,;.,.;- c..., ": j -' -' ' ".' 

Jan.-:=.: ·:3 .. j:~.I.ï::~ .::~;j·!B ·~I.·!:'~~~t:,,:':; les mesures suivantes 
. r·}·· ";::" ~·~'1·1;c."' ~', ):;~'~:·!j~j.·è:'· j.a co rr-eapondance consf.st'ant, en' des lettres: exclu- "" .. _ ... '~ c.. • ~ _. -.... t"J • à> r j~l~:ni···~-b(èi;.t{q?:;.~ 'j '::' f~:·. >'.18 ,:':..voyées à l'ensenble des fractions se plaçant 

ë~~~: :1.'3:1 'O;rS~)3ct.j_·;-(;;J cl ).1.~'OS e t in :::éressées par le débat. La rédaction d;e tex 
t os ;:ol·...:,s· ,it>'-;-t;tYr'l1 ;':l :~:":.-~t'. j:,:,:':.:r:l,ge:,:, ~ertaines de ces lettres dan~ le cas de 
q i;''''<':,;c"'~ ,"".~",.~7.'~·-}~.; &'l'cr;~r,t1b~e des fractions.' ., , _ ..J.~ V1oI. .... .,._ .,~."!; _._ ....... _. '"" _. • -- . 

2)' .~ 2.a:-·;,;.i_r ùo .;c i" ,:.a"..: 1Io::,·g.:l!1isation ( du moins ~our les groupes' eUTO 
p~C::1S ) cl.,~ rCë;:(:,:C··.~'3L ::-_~-;; ')_:''''~.J. t·;.oaa:es permettant l'indispensable contact di- 
r o cc q:.:'3 1:1.) :·.0,,,;;; ::.·t'~l.i.j~ :.:~ . .':- J a coz-r-e apon dan o a , Le P.I.C se propose pour organi- 
_."\ ..... 1" """' e ... l·~ ê r-c ('1'\ •. r."'! -; nr_I:·" ... &..)"4 c:t~ ~_ .. \,-v .. v y "' .. -""' __ - 

3) :L,a pa":':l~vj_~r. f.L' 1;':1 hi::.:_J e ~.:':_!l :~nternationa~ pris en charge par les fractions 
kr::! 5.dSS à ~.(;:.·('S· .. i";l:.; :~.: ï!?.:r.~r .. :·ê1·J·a clarifi'C~tion·pol:Î:tique et pemettant de 
r:Sp..;.('cP.;;\;~ ~.<:'::::;;J':('2·.:; :.~::: .':.ic:~i.' ~'3io.ns en cours. Le ,P.l.C s'engage, pour sa part 
à .'l..-:;.5 ..... ~1:'c:: L{ J:;:t.!".i.:':·c::,.(:,·\",_ ~".:...ilc':;in en langue française. 

Cette lc;_:.r~,i'il··I~ ((~··,·ç'~.v·~y~~ qu'à un nombre restreint de groupes. Il s'a 
gi.'; on Pé:itj.,;:·i:i ::'~." d ; ;;·.f' .. :X [,va::. qui n~us :p~n.ss>n~ .qu'une première rencontre in 
t')r:. .... ::'.tio::al~ Pl)·':r::...:riJ~ ~~':~:1 8' c.,·j{;;~e~ ·fructueuse, Ceci ne signifie .pas que nous 
ji.:._.,j_c:-.s i::...! ~ lit) =.r.l. ~~'C.!" ~ ~ _;:i.I ..lt:'_c.n dl autres groupes au débat. '. . c. 

N(J·~'::; '·v::'8 -~'Ji::;;ll,:li.c:·:o" 3 la liste des groupes que nous pensons aujourd 1 hui 
!1.~c{: 30aire '.ll i':·J i : .: ;7' ;, 1· 3.::. ... ~ici.::?'11 .. à une co r-r-e spon dnnca internationale : 

... : , ' . 
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- ;:';oliQari ty ( Granclcl-Br~tagne ), A V/orIel to win ( U.S.A ), TamJ?a n,:è. 
and B1aclc ( U.S.A ), Groupe de Rovigo ( Italia ); Filo Rosso ( Ite._ 
li:) ), Spartacus Bond ( Pays Bas ) ~ Askatasuna. ( l:;Spagn3 ), ~1 Tono ~'! 

Avizor ( ~~~s:;!e.gn3 ), hnnncipacion ( ::':;spagn.; ), Autonon!Ïe. Obr ar-e ( ~',s- 1 
pagne ). , 

ToutJ corr.::sponc1anco conc"3rnant c.Jttc question doit Gtr8 ,JnvoyéJ à no- Ë 
tr8 scc t i.on d e Bord ,:8..UX : J].JUNL TAUP~_, - B.P 30 - 33031 Bord,.;aU,."( c ~'cl:.}x ~, 

( Franc" ). \ 

PorbunJ ~t ARBl.TARl\1A.KT 
Worl-:Jrs' Pow.rr L.,agu·~ Stockhol~ 10/8/78 

.i't1,Jrci pour votr . .! Le t tr c f:h~ rapportant aux discussions int..:rnationa 
l:.:s ! 

Nous ne pouvons ni Ld re , ni par Lor , ni écrire très bd.en Le françai:: 
maie cl' après ce quo nous avons compris d; vo nr-s lettr2, vous vouc:"ri jZ 
o r-gand a.rr un bull-.:tin d e discussion intarnational 3t év~]ntu,.'ll:.~m;_'nt 

, - de s conr'ér-cnc ce- Il est impératîf pour nous qU0 Le s discussions 8,2 
ti;nn ...:l1t .in Anglais si nous somme s en mc sur o cl' Y pr ...:nc1.rc part. 

Hous n.:: connaissons pas l~s positions po1itiqu8s cl:: tous les .c:rou- " . 't b' <.:> _PJS qU,J vous av;z suggeres, maa s c J n .is pas un pro Lèma , pud squ., 
nous p.msons qu: vous avez cJ:l0is~ d o s ~o~p~s aYa.nt_ ~:;s c:- p~,si t~Ol1S po 
li +Lque s proc~-.:s. N0';ls so~a~ t.:;r~ons que l;~r,1B~T GOUi.IUlII.JT ..... r l'·ranc;. ) 
soit intégré a ces d~scuss~ons. Pourquo~ n~ l aV8Z-VOUS pas ~nclu 
dans votr3 liste ? 

Nous sornm.rs intér.~ssés par un e participation à c o t to d.iscussion 
int,~rnationalc • for AliBùTARtUUKT 

( Worksrs' PowJr ) 

ROOT AnD BRANCH 
Ch ar s camarac1. JS, 
Hour- avons rüÇu ,.)t pris connad s sanc r d o votre l.:~ttre qui nous a 

;.:> , , N ' 1:1' ' b aucoup interùsses• ous sommes ega emcrrt a accord, bâen sûr sur 1 
_ v~l~ur d'une corr13sponè.anc·_j int rrna't Lona.Le t~'llG qUJ vous la p' r o oo o _,a 

!" '\ • ' t don At b:t ' t " t .::J '- z ct. nous squha~ ons, C d r~ au nom re Ci-.:S par ~~~pan s. l'Tous voû- 
drions simplJmJnt c'_~::e ~uc et~n~ ~ gro~p.) r:~la t~ vcmen+ P0ti t, no trr a 
participation pourra~t ~tre l~m~tee; ma~s en tous l~s cas, nous ferons 
d~ notre mieUX' . 

. Bi.]n sÛT nous n~ SOlID?CS pas~opposé~ à ~'incl~sion d'autrGs groUpJS 
dans votr~ liste. Ln fa~t, nou~ souha~tcr~ons aJouter à cnttê liste 
è . .rux autres groupes : 

Th ~ R,~a r,bn8.CC -- c: v· 
P.O BO~,I7I; D 
'Po""talstat_on 
To;onto, Canada . 

_ Le groupe autour d~ Sp~rtacU5 à Paris. 
En os érc.nt riJcJvoir bi0nt5t vo trre point d..! VU~ our cl~la 

p. \V~ ar ; Comracl ~ly yOurs ' 
Pnu~ Mattick Jr 
for Root aJ1d'Branch. 

COLL1'~GAM .trTI ( lW.pldJ ) 

.s 
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Vùy0T vo t r-c .L.0-tt.!.-) au:.;: :.lil:;.L'OS réd ac t Lon s cio la revue dont nous fRisons par t i,o, 
lb ef!'et, no t r o S ~r'L!':. t'..:.:'e o!'Ganisati V€1 est une structure de tendance et pas 
de parti ou de g:-O'1'90, il est ùonc nécessaire d'ouvrir une discussion d'en 
semble dan s }::l_ t.cr.dan c e cur- vot r e pvcpo sd tion. De notre côté, nous sonme s 0- 
!'iel:tés 0 p,"'_r'~i~iper ôvon t uo l Lom cn t aux rencontres internntionales, conne ob 
servateurs et non conne par t.Lc; pan t s .. ' 

La rédaction napolitaine de COLLEGANENTI. 

----------_._---------------- 
COLLEGAi1EH'I'I Florence 10/6/78 

Chers c araara 1,e..5, 
Nors avc~s rJ~u vot~e cir~~l&i!'a. Nous pensons qu'un débat politique es~ 

nécessaire6 D'8~~r3 par~, â cause des efforts que nous mettons en avant, no 
tre revne ne pEU~ pas garactir une participation réguliêre à toutes les ini 
tiati vo s que vc us pr-opo s ; z , AJ.ar.3 nous vous proposons : 

- le débat sur les ma~61~a~x 66j~ existants dans les revues en accentuant 
l'activité de ·i.;raduct:i.ûn, J.':'nd:ï.t;ation dos publications, etc, activité dans 
laquelle nous nous aomno s ciéjà engagés Lor-s des numéros précédents de la re 
V~0 ct qpe no~s ch~rc~e~ons d d6velopper; 

_ l'éch3nr.8 de cor~csponda~co rég~lière sur les différentes situations, 
sur les ::;_ut~8r;, sur lee problèmes qul, nous sont po aé s , Nous sonme s en train 

, .de oonmcnccr la pul>~.:.:e.. ;~.on d'un bulletin d' information sur les différentes 
s~;_ tUêtions i't .?li:mncs et :10:~8 vous l'enverrons à partir d'octobre; 

Fa:i.tcs-·nou8 Gonnai~~l'e d' un e mand.è r e plus précise votre proposition et les 
m~tériauz de df.acuccrt.cn que 701'.S j11.[ez Lmpor t an ts et nous pe..rticiperons au 
d6bat dan8 le Das~re de notre pocsibilit6o 

F!'aternellenent, 
per la redazione 

-- _._---'-~------_._-------- 
pour une Inte:...'ven~-;:i.o~l Conmunds c e ( Jeune Taup8 ) le 27/9/78 

à 
A~be tarf:la~tt - Box 49 035 :- S~ IOO, 28 .. stock~ohl ( Suôd~ ); 
Harxist1.SK Arbctsgr~lpp -: eC!'ll'G a Go:;:,an L1.nderoJ.;h, B1.rkagatan 19 3tr, 
S 113 36 Stackhol~ ( S~eùe ); 
T~or;i.a y Practica - S':l~1ta Tc:,:,csa 6~ Hél.drid-4 ( Espagne); 
,EmanciPc?cic"1 - Apa!':';ado de (.;or:;-eo.3 3~ "272, Madrid ( Espagne); 

,., . Collegament:~ pcr l' o~'gan5.zzazicllE) dirett.q di classe 
,.' _ Gianni Carrozza, C.:; I362, 50IOO Fi:,:enza 

_ Marco Haiolani, CoP 40+6, 20:J:OO Hilano ( Italie ) 
.~ Alfonso Pedoto, COP 352, 80IOG Napoli 

C~lletivo Edili - éC:-·J_~:-9 li E:.1~O Pa::-JEi, Via le Risorgii'Jento, II9, 960.11 
AUgusta ( Italie ); , 
Root and Br-an c h - Boz ~.)S, SC:ll:J.er(;~.].le, .HA 02143 ( Etats-Unis ). 
A world to win - PoO B::>x I587, San FranCisco, CA 94IOI ( Etats-Unis ). 
Minus 6 - I80 Loc!ôa!'ù·:; Ro ad , I.st f'Loo r-, Wanchai ( Hong-Kong ). ' 

Chers camarad0s, 

Sui te Ô. no+ re :!.c·:;-';,re-cirr.11,lairo sur la né ce ssa té dt un débat; international 
en t r e r6volu~~or..:::üres, noue pouvons aujourd t hui tirer un premier bilan des 
r~ponnec qui nous so~t parven~es : 
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, -, : ,. _.. r1 '" -j!'le. _., . .'. ',- =' .; 'l' ;ë 1 -i "·...,"1.-. Ill; 0' ~ e ~L'el'1-I.:·'-J· T.~""'o ..... , 1 "'r~n'; zzaz; one d;- , ..... .IA .... ~ _ - .. '1" A __ • .... _J.. ~ ~- u- .. _. .. J::'\;,L. .... w\oo'- .l. - -- 

".i··._~ <·i ,~:_-:..;3,>311 t;:,:·~r.L::~f~.!.r'.; 1<:: IlI.2:!.';,: :-1C'::;~"'CI .• CO~iIDC i:_o n'on-l; pas u..."1.C 
,'- ..• ,·'··'c, .;J._, r'-'j';·7 ~,; 'Ïe; .C-"0";.'" ""':1"3 avoris T"Ç" ,:1r,,·~;- -,~r.Llonc-ps • l' 
._. • .1 "" ~.. _" l.L...I _"'_..... .).. __ o' ....... 'Ii::,; i -- \A .. _~.. \". V. .... v \.A",.J.. -.- """ J • 

.. _; .i . .'. :':'(~c~.~~, ":".!. :~" 1::-:.:~O". L -::;:. -i r.e ~ l: 8_·",'_':IÏTC de c a::!..l;; C:e F1c~enc e e En plus 
'r'('~"~ '''''''l,c, ... ·, ,:, .. ,' .:, '·C:C0.ssi.l·-~ du d'~b"+' "'cs cr;':--:>'~aà~s a-;ar:.ccnt ~-~ .'.7~···~~ Uy"·-::,,~,-'~I:~L.: . .,..~:- .. -"_' _ _',~ t--<~". ,' ... l''_:':~.~ '.:_ ~_.~~.:- _ .. Ç~,.I,,- ~ 

C., _l: ... '3 .:..-'-"'.' ..<. v~.,.;.,., •• Jr!.C_ ~U','J • l,..caC!...A."'l' .... :-l.a..:...;;, (;(, .• -t'.:~G a. ~mormc....- 
, ~ ', .. , .. r: ;· -':-' ... -r:·<>' .~,; ·-,"r'I.;O'~'-"'O:O ( c:r:"o..! G'" oc·'·'"o,·· ..... dil·~ bu'''ct..:·:l. .... " .. ", ,,,·L •. -,~' _ ,J '- ": ':.: " ~". _.- ~ .• C,. .•.... '-"" ........ ..J \.,. =: ~ :~ . .!. '4"U .. ç;.. ,,"_ .J...J.. ..:.1 

.... c. '", .:": .: • ..:_.-, !!~_; ~ ...•. ': .L· .. 0 ., • :,."'_'_ , c,. 7 ::-~ ::.,.a~).:;;:::. tl,('n C01".".:l: -; "0 cs e rva t cur'e" 
.... _~ .. ;, .• ï .• ,' ",.' ...... , ...... , .. A·O, .--,.'-.: C':~., 1 ' 1 -'-.~.~..., - - .':'3,-- C" ) ,'-' ~ di t ~'; __ .• !,-, ... \ _~.", •• _._, "._'J .... _·" ... , __ (,._e ~ _.e~"'.'J u...: .l".-.:.J ... e~, 1 vCC __ 

• . • L. ... "Ob • .. -:~'. ~"'.' 'r: :' .. ''; _'J ••. .i; ~.!; : .: ~ '-~ !.~ ') . .! ' .. ., c.: :J3:LI :L.\.~ :.1 r ~-. tt S a -.; ,.::_ !:~.L8 :~.::;.. r.:t~ f.' I ... ~·~·G d o l etITS 
..•.• .! -:.' .' ,', _.' _: .... "'. • .. l', .. _.'.. ... .... _~ . .". .. .., ,.,. •. '., , ~ ... ' ..• -' ,..... ....... L ... ' 1- .' 
Ô, t-J.i... '.!. " ~ 1 .' • ~'.I."'-o _' •. ". ; •• ' "'.: J !-' .. J . .;) ! V _ I :..!..', .•. CJ.. •.•. 1./ (",,·.d C G ·.e ~c:L sera 

... .; i·.·:~· ~.':'1,,~~:' ;'.~': ~. ~Jt .:·28 :;_c~ _t::·~ ~. ;.·;:;~ .. --::r'3~ I)rC.::08~"Ccl ~ 
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L'ensemble de ~e premi3r,bilan nous pa~ît encourageant et pourr-~ 
concr~tisGr les-aspac'ts positifs, nous faisons la proposition de te 
nir une première rcncolltTe internationale de discussions dans un dé 
lai de quelques mois : 

~ .. 

I) Ilous avançons comme c1.atc approximative un Vleek-en& des mo Ls de 
février ou mars 1979 dar la pél'iode ël.os fêtes de fin d' annéc:' nous pa 
raît trop proche ~ompte tenu du bilan actuel ct de la conférence qui 
mobilisera les groupes scandinaves à Stockholm. 

2) Nous nous chargeons d;organiser cette première rencontre en Fran 
ce, soi;; à Bo rdoaux probe.bler::ent , soit à Paris. 
3) Nous ecume+cene l' orclre du jour suivant qui nous semble le plus' 

adéquat vu l'état enb:--:yGnna::l.re des rapports entre les tiivers groupes: 
Ier jour ( eamcôi ) ; 

- Présentation des g~oupc:s ct/ou collectifs de revueS (,grandes 
lignes ). 

- Expos~ de chaq_ue "grou.pe" sur la situation internationale ac 
tuelle à tous les niveaux : crise économique et politique, ri 
vali tés inter··imp~rialisi.ïlJs, luttes du prolétariat, ••• ( si 
possible, envoi, du 'texte de présentation ct de l'exposé quel 
ques semaines avant la r-cncorrtr-e pour permettre de prépe.rer 
le travail d e -traduction ) ~ . 

" -~DEBAT GIl,œRAI, 3. partir des exposés • ." 
· - 'T.entative de synthèse ( texte commun soulignant les ccnver gcn 
· ces ct leS' divergences ). 

2e jour ( dimanche ) : . 
- Exposé de che-que "groupe" sur sa concept Lon de l~ interveniiion 

révolutionnaire ( bases et :néthoc1es d'intervention, activités 
pratiques; ~ • .) face à la situation ( envoi d'cs textes égale 
ment avant la r oncon+r-o ) ~ , 

.. _ DEBAT GEHEP.AL à partir d o s ex:posés. 
· - Tentative de synthèse ( idem ). 

Propositions concrètes de chaque "grouper! sur la suite à don 
ner à ce premier aébat international : 
• sujets à dé'!Jattre ( coz-r-o apcndanc e ); 
• pr-o chad nc rencontre' ( déiai ? prise en charge par un autre 
"groupe" que le P; l ~C ? ); .... 

• publi~at:, on d 'i un "Eulletin de Discussions" avec prise en' 
charge par les par·~i.cipants ( sominaire ? réalisation techni- 
que? ); . 

, -, 

" ..... 
Pour termincr, nous demandons à tous leS groupes ou collectifs au 

tour d'une revuc qui ont été contactés q.e nous envoyer le plus rapide 
ment possible leur réponse vis-à .. ·vis de cc premier bilan et de notre 
proposition de rencontre~ Env)i du courrier à notre section de Bor 
deaux : JEUNE. TAUPE ~ B "P 30 .- 33. 03I 'BOR,D~l,JX q(;d,ex,:- FRANCE " 

Il 's'er~i t nécès's~"i~e q1..:e _ d 9 oz-os ~t déjà chaque groupe '~c chare;~ de 
transmettre J'au 1Jcsc-:.rn en .i.a tradUJ.sant en ap.gl~is, sa r-e ponso .a . tous 
les autres ~ voir la lj~ste et Le s adresses au ù.ebut .). Le d.ébat commcn 
ccrait alors à prendre une dimension internationale sans passer unique 
ment par notre intermédiaire. , , \ " 'ï' :. ' 

,Salutations 'communistes à tous·. , .. 
! 

COLLEGAMBNTI ,Mil~n IO/IO/1978 



, , 

- l'histoire, l'activité concrète, les perspectives des divers grounes 
, è.c catia raô o.s intéres~J6:s pa::c la. Ü.iGCU3Siol1 0 <_ 

.' .,Le do cumerrt que nous vous avions annoncé est en préparation et nous' 
:·vous .1' env81~1":ons daris d e u,c aema i.r.es 1 il s'aGit des c'Ji:1jte-renclus '(l'une 
-rencO'ntre orgaùisée par notre revu.e et .3. laquelle ont participé tous 
les eroupes rédactio~~els ~ocauxo 

No us rie pouvons vous assurer une p6.y-ciCi,pation à, 'la rencontre,. bien 
eue nous prÉférerions Paris pour des raisons de temps et cie travail • 

. ,1{otls enverrons le d o cumerrt à toutes les adresses que vous nous avaz en- 

CEU';larades,' des, Gl-i'oupes c1issous 
, ,').1l·I_LORrr; ET· PRATIOlfi 
rIlOUVEl':illlTT DE LIBERATION COl\IJ!:WTTISTE 

'.' 

'voyécs. 
Fraternellement, G. 

, . . .' 

Maclrid, novemb.re 1978. 

'Chers camarades, 
( .... ) 'Sur la .rencoritrè interncctionale, il nous paraît Po'ssible et 

',~ch~que fois plus rié c es sa i.r-e ~e la mcn o r- à. b:i.en ( je parle pour mo L et 
, po ur le:2. camar-ad e s d e s ex-Theorie et Pr-a t i.que et ex-M.L.C présents dans 
_.leS Collectifs ::pour l'Autonomie ,.ouvrière 1 ce sont eux qui connaissent à 
-':roncl lé pro jet·)". No tr e si tua tion et je, suppo se la situation mondiale 
rendent :.:éces~ai~e ~e forme ~e rencontre errtvc -:évolutionnaires qui per .. 
m~tte 1 meme SJ.. ce n'est que ça, une plate-forme d'ensemble et --ste,ble cl' 

: ,i.~formation et de débat théoriqu~ 1 c e~i ~ornr~e premier ni veEu. Le pro 
J'g;."armne que vous proposez l~e paraJ..t tres l.nt~ressant surtout qu ',il y 2. 
aupEl,ravant un bon nombre. CL' appor~~, d 1 e~pose3 et de textes Cluiv ... :.s.ont 
prévus Q_a..ns ,~e but q..,' a c t Lvc r ... la. c..u~cussJ..o~~ pour notre ~ar:t,· nous pro 
.:pQ:scrons' ( s a. cela vous , par aa t, 111t~rGSsan i.J ,). ~a rel~.lCon'tr:e" a l'ensemble 
d()sr,C:'~..A..O ct 'nous essayerons ~8 _c:('cer des e9-uJ..pes d e travail autour des 
~hèmei proposés ( analyse de la sit~ation~ J..ntervontion ); ainsi nous 
ve~rons ce qui se pa s s o , E,tant, donne qu' 8.u~ant .le~' ex-l'II. L IC 'co"m'l.e les 
ex-Théorie et Pratique, no us ao.mme s on traJ..n d·agJ..r ensenible e·t avec 
plus de gen~ 9 ~i vous lo ... ?ro~ez conver:~bl~ 9 v~us pouvez continµer cl 'u- 
.1ïi1:ï.ser H,TheorJ.8 et, Pra tf.que ,,"?Olnme ~er:omJ..nc:tJ..on ~e notr~ groupe ~ar la 
'rCVl1e, ssn - nous d Lao ne - hér L ~age l.deologJ..qu~ :r: apP8-rtJ..ent, pa s 8. ceux 
qu:', le dGtruis~re:nt et, a?an~.onnerent toute pOSJ.. tJ..on re-yolutionnaire , 
ma t s. à ccux qua y partlcJ..p~J..?nt!, ~t nous ess~yerons 1 s i, ce~a nous est 
possible, de donner une contJ..nuJ..te comme proJet et comme dev~loppe1L1ent 

/"'8- ce quii se po sai t dans .:~a 'revue (. 1 • ) • • 

En attendant de vos nouvelles, Salut. A. 
~" 

Pour, une Intervention Communiste ( :J GUllC Ta~lpe' ,,) 
.. ; 

rÔ: • .,'.' 

à c,·. ' : ~ :.~ ,; ". " ,. '.~ ,-' _ • , ' : 

Ex:.'Teoria Y P~a0-tica/Ex-l';lovimj_ento' de ~i beracion Comunista/c.olo'ct:Lvos 
pù~ }:,,~utonomia (~b,r~e .. ~8:, (. A.F 9' E,"D~~7 Santa Teresa 6?' l\18.drid'4? Espa- 

ru",;011~mia Proletari\:t ::(.;.:) , ,Espagne;,: , ' •. rÔ: ' 

·.,KTons,tadt K~c1S'j' 'Boi,9?6:~,",.~/o Rising·:free9 182 U:pper Street, Loriclolj:'N.r, 
,'Granclc-BretaQ10' ); " , " . ' 
Minus 5 (180 Loclcha~Çit;"Road, Ist f'Lo o'r , VIanchai, Hong-Kong ); 
Collegamcntl:" pc r L" or-gam.z.zaz Lone diretta di classe 
( Gianni Garrozzag CIP 1362i~OIOO Firenzo, Italie 

NT.aTCO" Nniolan5.? C 4P' 4046, 20100 Wfilano, 91 9i 

Alfonso Pedc to ~ C.P 352, 80100 Napoli 9 il fi ); 

Co~letivo Edili ( Enzo Pari~i9 Viale Risorgimento 119, 96011 Augusta, 
Itali.c, ) ; . ' .. ' 
A:rbeic1erkamp (+) ~ Norvège'~ '. 
~MAG Trondheim (+), Norvège; 
Arbetarmakt ( Box 49035 y S-I0028 .Stbckholmy Suède ); 



- 9 ' . 
.Marxistisk Ar9cts~TUPP ( Goran Linderoth, Birkagatan I9 3.tr, S-II336 
StoclchoJ..m, 5ueél_c ); 
Root and Br'arich ( Box 236,' Gommerville? l't1A 02l43, U.S.A ); 
A World to win ( P.O Box l587, San Francisco CA 94I01, U.S.A ) ~ 
( nota: (+) = adresse personnelle, écrire au Pel.C qui transmettra ). 

Chers camarades, 
Suite à nos d-eu..x lettres-circulaires, qui visaient à engager un rlé 

be.t international entre révolutiolli1.aires, nous pro po sons la tenue d ~··m 
rencontre internationale dc discussion qui p01)..rrai-li Se tenir les I? 8-t 
I8 mars à Bo rô oaux ( France ). Au cas Ott la pius grande partie él_es 
groupes invitês ne pourrait se rendre en cc lieu, nous pourrions la te- 
nir à Paris. Textes de discussion:' , 
p'our le moment, deux textes dc camarades de l' ex-groupe M.L.C d tEs:J:l 
gne nous sont parvenus. Il devrait en être de même d'autres textes pro-· 
venant de l'ex-groupe Teoria y Prac t Lca , Nous espérons que nos camar-a» 
des espagnols ont fait par-vcru.r leurs textes aux autres groupes quo le 
P.I.C. Les camarades de Collegamenti ont pr-évu d 1 envoyer un texte. 
En ce qui concerne le P.I.C, nous joignons à cette lettre circulai~e 
deux textes : 
a- "Dix thèses sur la crise du capitalisme et la lutte des classes", 
b- un second texte sur notre conception de l'intervention révolut10::. 
naire • 

. -, Nous espérons' que les groupes qui n ~ ont pas er..7ùyé leurs textes j-:'lPCr_;:_ f 
ici le feront avant la réunion afin que, le travail de traduction é·>"'l;'_·.I. . 

. réalisé dans chaque pays, les cnmarades participants puissent déjà Se 
faire une idée des positions de cha cun , cc qui f'acili tera la disc~s;:·:·,o: 
PrOblèmes de déplaceoent : 
Il est mall'l.eureuscment pr-o bab'Lc que les camarades dont les groupes :n,: 
se situent pas en Europe auront des difficultés pour se déplacer e ;.I."jE's:, 
afin que ces camarades puissent participer au débat, nous engageor:s ces 
groupes à envoyer quand même leurs, tOJ5tes • .', . 
D'autre part, nous demandons aux d1fferents groupes q~ Se deplace~:~' 
de nous prévenir. su~fisammsnt. tôt du nomofe' de ca~rad'cs· participa:;.':·.~j 
afin que nous pu1ss~ons prev01r les problemes d'hebergemont. 
PrOblèmes de pnrticipo.tion : , 
Si des groupes, pour des raisons organisationnelles, n'envoient· Cj_U8 1c·- 

, observateurs, qui. ne pourront donc pas engagér leur' groupe, il cs ~ 
clair pour nous que ceS camnrades po ur-rorrt s·t exprimer dans le dé1:;at 0..1.: 
même titre que ceux représentant leurs groupes. 
Bulletin de discussion : 

,. Conune vous l' ['.vieZ ].U dans notre circulaire du 27/9/78, nous avior,s t,- 

. voqué, dans les propositions concr-ë-rcs qut devI'aient suivre la z-cnc:: , 
ire, la publication d' un bull·eti~. de discussion international. Dep-x-:.::":, 
il nous a semblé que si 'vous en etiez d 1 ac co rû , il pourrait être env: .... 
sagé la sortie d'un bulletin de discussion con-~e::1.ant les textes prépLo.- 

'. 'ratoires' à la rencontre. 
Pensez-vous' que cc+tc parution. PZ'ésen~e ',_'n il!-ijérôt ? Si vous le pe:-:!r:_:e~; 

. pouvez-vous assumer la trnduc.t1on, l' ampr-ccs i.on de cc bulletin? . 
Si' d'autres groupes sont d'nccord avec nocr-e preposition le P.I.C 8SJ.., 

prat pour sa part à fnire paraître cc bulj.etin en f'rnnçp.is. . ' 
Nous vous rappelons q.u' il est préfér,::"ble que chacun des groupes e::..YC·" 
se. contribution au debat à tous les nutres ( vc ï,r la liste et les D. •. 
dreSSes nu début ). C'ctte façon de faire permettrait que leS lio.i3VI~~ 
ne passent pas uniquement par notre in-Gormédic.ire. 

Salut fraternel. P ... I.C, janvier 79. 

Un camarade suédois: B.K Goteborg 5/3/79 



r ,..' d :l' l- ' , 1 ' corir erence es gr-o upe s SC:..lnC~l.naVOS ec JC ne sal.S pas s 'l. va y en avou:',,~ 
,' -", '. ·~:·.l:-,:,:t ,-: E.8C~_.J.~ de,' t";c.; di~301.1<J,ro en tan·i; que "Ligu:e". Elle sera t 

r-e r'c.r mé c en un :céseau orgr.nisatio!m.el plus large de groupes....A.rbetarmn.kt~: 
1?2.TJ.c1oxalomcnt ln' base do cette "ncuvc L'l,c" o r ... g.J.nisatio:n est 1 t8.nCielli1.C: :, 

~ :?~.D..·l~0 -forme d 'Arbc·G~.rmal:'{j .. Ainsi ce n' c s t pa s une occasion de renover ! 

Lo s l:() si t:;'ons poli ;aqucs ou ft t en chango r , ma Ls plutôt an créer une illeil-, 
~ lru:r'e fùrme e:cganis~~ -~i onno l.l.c 0 C 5 cct UY.lC manière éncr-gi.que à.' éliminer ~; 
10 iir'J,V[l.il "bur-cauc rc t Lquo " interne et de se concentrer sur c1es ncti vi 
·iiés c o 'baDe' au sein dc:1 §,T01.t1oee-Arbetc..rrùE'~kG. Le seul ort?P-ne ccntrra l, sc- 
7U iL"1. groupe qu~_ éG.:~ t 31'8. la r cvuc ArbetarmalC-G ct un bulletin intérieur. 

Hationalemcnt, J.~, coordin2.tio:1. scrrt main'Genuc pnr des cOni'érences,· 
~v',lr c10s éehan.:;es d 1 i.:11'o:cn1C.tions, cl J C~:pél'leuces, des discussions :e-t '1 t 
ëJ."g~""_n~_sation dl évcn+r c Ll.o s ~',cti,/i tés à l ~ écltell.è nationale •. Je serai' 
lJY'ulJnblement 8:1. me suro de vcus dO!'.u.1GX' lle~r iüf()rm~tions plus' détaillées 
su.~ ~ .. rbetarmgkt pnr ).80 su:i.te. ' . .' " , .. t , 

hrlw:!.ùe::rlc8.ll1p en Norvège. '.Tous clOVl.":';_cz écri-;re à l fadres$ç pri vé e .que 
je vous a:vais cl)m;rlv:hiqi.'.~e, e'~ non :p8.3 2. -L.L1'le B,J;'. Ils ont changé Leur 
nom en IC.P.L ( GreulJt.' o.c Pr o pe.ganô c COl-:'7,J.~nis-i:;e ) ct sont en train de 
·iira'va:L:ler à leur jO'lrnr'vl. 

Je pense que vo s propos:i:tions F~t'C' urrc discussion internationo.l.e et 
doS !'~ncontres sont ·(ïrès posi tiv-es, e-t bi€Jn q-:;.c ;je ne me sente pas capa 
t.lc d" écrire d e s ·te:i:tcs 1 je 3tLi.S tT8S i:ateressé à gnrclcr le contact -uvcc 

'('"-)~".lS et si lJoss~:l:le ~. r oc ovoa.r dcE; iiGAtGS en anglais. Cc que m'a appor 
'té .vo trr o -Ge~::t.e sur l' aU-';o.i.'lomic : ~'o liai tn-ouvé très intéressant et prô 
t~~t à réfloxion. J!essay0rai de le f~ire circuler auprès de quelques 
caL".a~ados. t1ol8. poù.rre.i t &tre un 'bon point do départ pour une discussion 
do clarifieation~ 

Frn:i:iernellemcnt, B.K. 

COLLeCTIFS POUR L'AUTOHOl'.UE OUV1iIBm:: 

Chers camarade s y • : • • ....' 1 

!Teus venons 0.0 r-oc evo+r votre lettre et vos textes; à la .vuo 'de la 
l:1.s-~e des groupes p::lrt:!.cipants :t;0U.1 so~es w:- peu inquiets. car il .peut 
v avoir ües prOblème:: do divorsl. te] !nD.1.3 enf'ân en avunt ! 
• C~-joint vous aveZ la première,partio.du raPP~rt sur l'intcrvéntion; 
J.' a.ppcnd Lc c ct. quc Lquo s moè.ifica~~Sl1~ ~'::1.1 y a ,1:J.8u! nous vo~s l' enver 
rons :par la' Su:&.. te; le rappo!'t a e-ce f8.J... t pn.r. Ul.L petl. t groupe .dçs Collec 
·jif'S pOUX '1 tA ~O, zr.S,is 1" ... OUS evone eu ln ~UY.'prl.se quo les autres CaIIk'lTc'. 
Jcs....(; ,A..O nous uj.c:i1+' di-i; quo ~:10ï.lS pour-r Lono le dl.'3cuter entre tou9 ct 
11'·)Gsn,ncr si "101;,S étiol~S cl. "ac cor-d •. Cr:;tte demande est une preuve de' la. 
~1(.: i-.rclle Cl~1amiql.l.e d.u déb:.l'!ï -théo.i."'iquc· (ln:' s ' est ét2.bli entre nous., de 
·.18.SSV-:..1"'G ln précédente dynamiq_l.,"!.e de n:' 0. c-'.; 7..011 sur 'tout"; celË'. me '.paraît 
lin ;D.S po s:1. tif) nous verrons cc que ça dcnnc , j'essayerai que l'on dis 
'cu'~e nussi, vos 'rappo:-ct:::l cntœc -!;Ol.À.S (' Je cr'o i.e que nous vf.endz-ons autour 
de 5 ou 6 poxeonnc s $ je vO't;S ::le confirmerai exactement dans ;la pro'oh8.i 
~1C lettre; natv.rel:emont Bor::1cnux nous va trÈ:s bien ear c'est Wès de la 
fro~--:;ière .espa.gnole; no us vnrro:'ls. cS que ,:tisent les o.utres groµpes. par 
ro p}:'ort à vo a 'lïextcs, nous avons e-Gè st'.rpris CD.T il s sont courts; mais 
tls noue po.ro.issen't très intéressar .. :lis et s~ vous liSez notre :r.a.pport 
3ur le fond ( en dépassant 1c langago'different que nous utilisons car 
10US appelons les mêmes choseS par un nom distinct, c'est un,(leS problè 
net:; de baso d.ans le.s relations entre révolutionnaires issus de contc.:x:tes 
3ù{;iat'J~ e'G poli tiques clt vers ), vous ver-r-ez qu'il y. 0. dès le début as 
Sez de points cl'acco!"d ct quelques-uns de dé8lJ.ecords On verra danS le 
lé tJ8.t; pour m8.tn-l.icnFlnt, rien de plas, seulement vous (lire qu'il nouS 
let tl"'ès difficile d' envoyer' les toxt<::s' à tous les gr-oupes ct de les 
il'o.dilire en i).:lglf'.j.8; pOtJr le moment noue VOus los envoyons ainsi qu ''à 
!ollcg(~menti et à 001lcti vo Edili ( parce qu 1 ils sont los plus près ) ~ 
F.lsa~~ez ~'il vous plaît de les t:"[l.nsmct-~rc aux auires groupes, si vous 
.e P;)UVC~ pa a , noue essayerons do 10 faj_re nous-mêmes. 
Autre chose : le co.ll~rade ex-M",LoC m'a informé quo lcurs textes ne 

ont pas des rap~~o: ... ts; cc sont e.Lmp.Lomcrrt un matériel informatif qu v 
;-L~ vous ont cxpé d Lé car en les feuille-liant cet été, G. a d omanôé qu" 
n J.os envoie .. re toutes façons co mme c'est un matérit"l i.,.,.f'~"",,","""'~-+ 

' .... 
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il peut servir d'information à tous les groupes bien qu'il représûnte 
seulement I~opinion de cet ex-groupe et non celle des C.A.O; je vous 
enverrai cc qui manque et le rapport sur la crise et le capitalisme 
( qunnd nous l'aurons fait) dès que possible. Snlut. A. 

COLffiGA1HENTI Mila.n le 22/2/79 

IŒONS~DT xros Londres le 8/3/79 

~ .. 
Chers camarades, 
( ••• ) Pour cc qui est de la conférence du P.I~C qui doit Se tenir à 

Bordeaux dans le courant de cc mois, celle-ci se présente pour nous 
comme une occasion idéale pour discuter et comparer nos i&éos. Mais il 
il ne nous est pas possible de nous y rendre, soit collectivement, soit 
individuellement, car nous n'avons pas en notre possession l'argent né 
cessaire à un tel voyage. 

Tqutefois, ~e par~ie ~mporta~te de notre groupe sera à Paris d~,nt 
1a 'periode de f~n avr~l/debut ma~ et nous espérons beaucoup vous ren 
contrer et discuter avec vous. 

No~s ne pouvons. que nous exc~ser pour notre apparente léthar~ic à. 
n'écr~re aucun art1cle. Pour l'~nstant, nous concentrons notre energ1e 
à établir une critique d'une importante organisation anti-fasciste, de 
même que nous développons et clarifions nos propres idées. 

A bientôt et à votre bonne santé, Kronstadt KidS. 

AVERTISSEMENT, 
Le groupe "A WORLD TO WIN" ( revue tvNOW AND AFTERu ) nous signale 

oa dissolution. Le texte explicatif sera publié par la suiteo 
Il ne fnut donc plus envoyer aucune correspondance à leur ancien 

na adresse: P.O Box 1587 - San Franciscop CA 94 lOI (U.S.A)G 



'C Seul le p~0~inr des deux textes qui suivent a été sO~1is d l'ensecble des 
Collectifs pour l'Autonooie Ouvrière. Après da scuo st on , il n l a ét~ finaler.lent '1 

, assu~6 quc par ses cinq rédacteurs et non par les Collectifs dans leur enseo- ~ 
ble car il manquait une discussi·on. 'approfondie sur certains pod nt;s ). ,;; 

.A) RAPPORT SUR L'INTERVENTION'! 
- --:0 - - -,- - - - - - - - - 

Sur II Interventio~ : Ce r-appor-t' informatif a été élaboré par un groupe de 
nembres des C.A.O ( Collectifè pour llAutonomie Ouvrière) de Madrid ( Etat e~ 
pagnol ), il représente seul~~ent. lc~r Propre opinion et non celle de,l'ensem 
:.ble:'1les camar'ade s présents dans ces d:-l..·~s collectifs, il sr agit donc de l'expo- 

.. :: sé d'uri 'groupe de 'gens d'origines di·~tinc·~~eG ( Théorie et Pratique, ~x:"G .. N.T, 
':.etc .•• ) qui établissent leur intervention il :i.' ~n'~érieur des C. A.O maf.s c'on ai.dè 
rent é ga'l.emcn t nécessaire un constant dé c a t th€oriquG et un échange informatif 
pez-manon t .:l tous les ni veaUX conuae é t anc de gr-ande importance, de la plus gran-. 
de inportance au niveau international, ca!' c'est seulemen"(; à ce niveau que peut 
se produire un processus révolutionnaire réel~ . 

'--.. .notre exposé sur la,ques:i~n de l'Int~;::_v_pn':iEE. " ";' 
, r: ) aous partons de la ne c e s sz, te d' un g~o~pe;en 1" ,.~_e: ~u~?no'Ces revol~tl.o~al.res 

art collectifs autonomes de base, c'es ... -a-dl.re conotlttes sur les ll.eux.~e tra 
,:i V"; J. ·.:i·es quartiers l'uni versi té, etc •• 0,; ces co i Le c td. fs doivent' avoir Quel- co,.... " , " • 
'('<.lues car-ac t é r-Lc t fque s qui les définiront conne etant pour l' Autonçmie. , . Ouvz-Lè r e 
,.:: . .-:' I) Appui au' dé ve.Loppemen t des luttes ~ . autonOl:1è~' ( c ' es~-,~-dire étr~ngères 
. aux partis et aux syndica"(;s ), assemblel.stes, aUl"o-organl.sees aveç democratie 
directe ( c ' est-à-dii'e or~anisées depuis la base ct pa:: la baao, ,sans, formes 
'hiérarchiques, avec l~,supré~atie abs?lue ~e l'ass~cblee, avec ,de~ comités é 
'lus aoumd s il tout morrerrt à l' as sembf.é e , revocnbles et pour que çela soit, pos 

.~. Sibié:" pais de permancnt s , pas de personncs d.Ls't Lnc t e s .Les consti t~é?-nt:·.), , éeci 
. au niveau des formcs de .Lu t t e s , .. 
~'.; . .-'.' ,,' ~._', " ..... 
" 2) Au niveau du contenu que ces collectifs s' eff01.~cent de fairc leur 'po'ssi 
ble pour que les luttes dépassent leur origine habituellenent revendicative ou 
anti-l·ép:::-essive,'- et ar-r-Lverrc ':à_ prendre le car-ac t èr-e d'affrontenent avec le sys 
t ème , peur- ceci il faudr? t~cher de ne~tre en a-ynn-c d~s. f?!'mes ~o!~munistes de 
re18,tion sociale, c 1 est-a-dl.r~, .une ac t.Lon sans l.lltermed::~~res na etapes ( auto 
'réductions, expr-opr-Lat.Lone , sabotage, etc". 0), tout en aenonçaht les ',S'ei":rviteurs 
di{ c'apf, tal sous toutes leurs formes ( soc~alistes, euroc?mmu,nistes o~ gaucht.e 
tf~ ), il faut essayer d'attaquer le syst~r.'le de toutes parts, en' at t aquan t la 
t: ,hli té de son oppression avec une conscicnc:e gloOale. .e t une :ctiver.sité· d' ac- 
t Lon s et do fronts de lutte. ,. '- . '" ' " ",,1,,' ,,;. . . . :.: .. ~ . 

" '3), .~u. niveau interz:e ~ue ces groupes. l:'assemble~~' tous l~s' combatta~ts~i qui 
r;1ôm'é ,.:.f des ni vea:zx dl.ffe:-ents de cOl:sc~e~c? ~~ d elabor<;tt~ons théoriq~es" 'sof.ert 
d'actord pour l'elaboratl.on et la neccssl.te ~'une strategl.e d'autonomie oUVri~. 
re vers l' aboli tion du tre.vail salari.é et 10 communisme. . ,: .. ,' . 
De façon interne, l'organisation de ces g~oupe~ doit ~tre basée su~ l~ démo 

cr at Le directe, s~ns aucun t~p~ ~e str~c'çure d:r1.g$al!te P?ur autant représen 
tati ve qu'elle SOl. t, toute dé cd sd.on ~Ol. t donc etr? dl.scutce et meiiée" a "l,ien de 
façon à ce qu'elle p:Zisse être a~sur.te~ par. 1: ensemble des me~Jbres du ,groupe; 
les gpo~pes do~v~nt egal?ment ~a~ntenl.~ u~ debat co~stant aUssi bien sur llin 
terven t Lon immedl.é=tte qu'a un m.veau t hé or-Lq ue , dans le but de définîr les hypo 
thèses, ou les lignes d'action possibles pour le groupe à plua long terme '~de 
nÔr.t0 pour élever le niveau théor~quc du groupe pa~ le ,moyen du débat de Î'é 
:hange, jamais par celui de l'enseignement; tout type de pUbiic t· 'th' , e 
l d Lt , t· . 't' , a a.on e or-i.qu u groupe Ol. s en en1r au n~veau eX1S an'c, ce qu~ n'exclut pas que des mem- 
)res du groupe, en tant que tels individus ou groupes d:individus élabore~t 
les hypothès~s, des analyses et des exposés plus développés dans ie b~t de col 
,aborer au debat du groupe, ou vis-à-vis de l'extérieur: mais,toujours coœne 
t~nt leu:: propre op~ni?n et non pas celle du collectif, n noins qu'elle n'ait 
-te a aaume e par celUl.-QI:e- 

1+ 2 Nous' poson~ .. é~alement le. problème. de la coordin~~ion" des collectifs perma- 
enws sur les dl.ve~s l~eux d'l.nterventl.on ( sur ce theqe vOl.'r 11 di 
1:1 , " .. , appen ce 
~ront~sme ou classe ouvrl.ere" )'. cette coordination sc po se sur un _pied d 8 éi!a- 
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et doit établir une série de fonctions conmu- lit6 entrc les divers secteurs, 

~)~C~ordination des activités~ possibilité de campagnes d'ensemble face à des 
thèmes d'actualité, en s'efforçant d'éviter la typiqu~ action gauchiste de ri 
poste aUX agressions' dU,syst~ne, en posant des thèmes et des actions offen 
sifs et pas seulement defenslfs. 

B) Appui entre les groupes face aux luttes particulières de n'importe lesquels, 
c'est-O.-dire s'il ::;9 produit une lutte autonome, radicale, dans l'un des sec 
teurs où est pr-ê senc l'un des collectifs, les autres tout en respectant tou 
jours l'autonowie de chaque groupe, établiront des formes d'aide à ce collec 
tif pour ê t.endz-e la Lut t e , la radicaliser, etc ••• En outre, on peut intervenir 
dans des Lutrt e.s dont le c ar ac t èr e est considéré comme intéressant et suscepti 
ble de radical~.sat::"on, dl aut oncmd.satd.on et dl auto-organisation'. 
C) Extens:!.on du dêba t idéologique. à -I;·ous les 'niveaux, par le moyen des forrrie.:::; 
qui s'établissant : cf.r-cul.at t.on de me.tériel intéressant, revue, réunions, et c.. 
Ce débat doit avoir lieu à tous les niveaux, du collectif autonone de base jUs 
qu'au niveau international e~ son caractère ne doit pas être d'arriver absolu 
ment â une cor.:plè·.:;e théorisation qui pourrait s'élever à la catégorie de "vé 
rité" mais celui de l'exposé d'hypothèses, d'alternatives et de formes d'ac 
tion ~ossibles con.ne manières d's:lancer vers l'abolition d~ travail aa.Lar'Lé , 

D) La coordination peut pernettr.~ aussi d'effectuer des actions de plus grande 
ampleur des actior.s quf pour-r-ont seulement être menées à bien quand il sera 
clair q~'ellos p~uven~ ~tra as~u:n~e~ par les travailleurs Car ell.es ~oivent ré 
pondre à leurs necessl.~es et sl.gnifler davantage une fo~e d'expresslon de la 
classe ou aU moins de ses expr'essions les plus radicalisées. JUsqu'au momcnt 
de cette totale p~ise en charga, jugée possible, l'intervention devra surtout 
être de la diffusi.on des al ternati ves d'action possibles ( p'iquets, autoréduc 
tions, sabotages, expropriations: et~.o.) et de débat sur ces formes car en 
aucun cas il ne s'ag:Lt de subst:..tuer des fonctions qui doivent être'menées à 
à bien pa; la classe e~le-I'1~:ne~,al;lss~ bien à trav~rs ses fractions les plus a 
vancées, que dans une etapc ul~erl.eu.e"par toute la classe. A aucun moment, 
on n'exerce des :on~tions oU,on ne represe~te la classe, pas même sa partie la 
plus avancée, simplement on agit conme l'un des'possibles groupements de révo~ 
lutionnaires. POlÀ.l' t out ceci, il fau+' partir du respect total, face aux enga·· 
gements et aux sortes de militanti.sme, de l'autonomie individuelle, de l'au:-o 
nomie du collectif face aUX hiérarchies et aux lois de majorités, l' engagement 
étant purement personr.cll et la continuation individuelle, c'est-à-dire sounise 
à la décision globale du groupe, sur la base de l'accord, ou à la compréhen 
sion de la dite décision, son-c donc rejetées les sortes de militantisme et n' 
importe qu'elle for:ne de c er, tralj_sation organique pour aussi démocratique qu' 
elle soit~ Naturellemen~ su~ la base de cette conception et sur celle du désac 
cord idéologique expr tmê dans :,es' car-ac t éz-Lstd que a des collectifs ênumér-é e s au 
paravant, on rejette n!impo~~e q~e! typa d'action provenant de partis ou de 
groupes organisés extél'ieu:re:ï.sn ~ pour capitaliser les groupes ou les coordina 
tions qui ne doivent pas être aut r e cho se que la matérialisation de l'accord 
d'un groupe dt indi yj dus pour az-r.; ver à mettre en avant des actions des propo 
sitions ou des débats qu'i:s considâ~en~ utiles pour l'avancée de ra classe 
vers un processus révolt:.tionna-;.'c8 commurrt at e et autonome •. 

Désir et RéagJ~ : JUsqu' ~_ci nota av?ns exprimé 1 i exposé qui' guide le grou 
pe auteur de ce br9Î rapport, maintenan~ nous voulons faire un petit compte 
rendu de la manière dont se son~ façonnées ces idées jusqu'à présent. 

Les C.A.O de Hadrid se constituent dans cette' ville en 'mai 1978 comme coex·· 
dination de groupea aut~nome~~,fon~amen~ale~ent d'?ntreprises, avec quelques 
uns de quartier et d'l:n~vers:'i .: ce mai s tres minorita~res, l'origin,e desindivi 
dus qui les foment est diverse : :,Théorie ct Pratique, C.N.T, Libération, !vlc;L" 
C ( Mouvement de L:'bération Communiste ) et des indépendants, la caractéristi 
que commune est l'abandon des cadr9s organisatifs antérieurs à la vue ,de leur 
inutilité, cette tendan~e s'accentue avec la disparition de Théorie et Prati 
que en tant que revue de regroupement de quelques secteurs autonomes, avec la 
dissolution de Eclancipation-All"tonomie Ouvrière ( groupe continuateur dé Libé 
ration) dans la C.N.T en abandonnant les réunions des C.A.O et av~c celle d~ 
M.L.C dans les C.A~O, a~nsi dcnc ii n'y a plus aUcun groupe organisé extérieur 
aux propres C .. A .. O., '. ' " 

Cependant, malgré cet aspect pOEitif, il existe une grande faiblesse nurné- 

,,' 



r:'r:uc qui em pê c hc une Lnc Ld e n c e .suffisante ( on ne dêpassc ja'nais la cinquan 
t~ine de personnes ), à cela s'ajoute une certaine différence de niveaux de 
conscience qui emp~che un type déterniné d'initiatives. 

Jusqu'à ffi".l.intenant les interventions se sont limitées à l'appui de luttes 
déterminées ( che~eurs, enployés des abattoirs ), de quelques mouvements éco 
logistes et à la dénonciation du far.leux référendum constitutionnel. Au niveau 
théorique, on u traité le problème du terrorisme et des "narginaux", bien que 
cc dernier de façon très raFide. On a jugé bon qu'au niveau immédiat, les ac 
fion~ se centrent sur la collaboration et sur l'extension vers d'autres grou 
pes autonomes et sur la popularisation ainsi que l'extension des formes de d~ 
fense des trRvailleurs face aux agressions capitalistes, comme conséquence de 
la crise ( licenciements, fermetures d'entreprises, etc ••• ); on a participé 
égr.>.lement à dès débé'lts publics avec d'autres tendances autonones. Le bilan est 
assez pauvre, si bien que l'actuelle vague de luttes ouvrières et d'actions 
dans d'autres secteurs ( université, quartiers, etc ••• ) peut signifier un ren 
forcement des groupes'autonomes et de leur coordination, si on parvient à dé 
passer le manque d'activité et de débat qui a marqué les C.A.O dans les der 
niers mois. 

Dans la formulntion des éléments pour une stratégie, ou plutôt de l'une 
des possibles stratégies,. de l'~utononie ouvriére vers l'abolition du sala 

r) ~ t il faut prèndre en compte les secteurs qui doivent être les protagonis- 
, ~~: ~rincipaux c'est-à-dire qu'il faut procéder à une analyse de la composi 

tion de la classe. 
S us une forme schématique, nous pouvons dire qu'une classe se définit par 
~ uble analyse: 1) sa pluce dans le processus productif, 2) ses pratiques 

une 10 se c'est-à-dire ses interventions dans l'affrontement avec les autres 
de c as Nous commencerons par mettre en question cette conception en ce qui classes. .. t ' Lerne le preml.er pOl.n • conc , 

le marxisme traditionnel, il faut considérer la classe ouvrière seu- 
. po~r comme étant le prolétariat industriel c 1 ~st-à-~re ceux qui réalisent 

lemen il productif, en centrant le processus economl.que et social principal 
un tra~~alisme" dans la production de marchandises ( capital argent - capital 
du âap~iI _ capital marchandise) sans comprendre que ~'on peut parfaitement 
pro.uC ompte du fait que la production et la reproductl.on de la force du tra 
te~1r ci'd~n~ la théo~ie traditionnelle, sont supposées se réaliser en-dehors 
VUl.l qUirculation du capital, forment un circuit parallèle et complètement in 
d~ 1'; âans un m~me sy~tème avec le circuit d~ p:oduction de marchandises; cela 
~~greft u fait que l'ensemble de l'argent qUl. cl.rcule dans le processus de r~ 
est d t~on sociale et qui entre dans c~ circuit sous forme de salaires, se ccn- 

Î~ prodUc 1 me "capital-argent" d~ns un nouveél.U processus productif qui finira en 
\ - j porte c°rit la marchandise force de travail dans le schéma capital argent ( dans 

pr~du~S~ salaire) - capital productif ( consommation dans laquelle se dépen 
ce' cas , L ire et qui sert à reproduire la force de traVail ), - c apf, tal mar-chan 
ae le s~ ;ce de travail offerte sur le marché du travail qui s'er-t à obtenir 
dise ( Ou salaire, force de travail qui a été reproduite par le capital pro 
un nouvenatérieur c'~st-d-dire pa~ la consommation) - capital argent etc • 
ductif a = ' •• 

~onséquence de cette ~onception, sont aussi de la classe ouvrière 
Comm~ sont int~g~és dans le processus de production et de ~eproduction de 

ceux qU~ de travail, principale marchandise du capitalisme car sans elle il n' 
la for~~: paS production d'autres IJarchandises. Ainsi, les matt~e~s~s_d~ ~a!s2n 
y aura t qu'elles produisent directement de la forc~ de travail future _ 
( en a t:~fants -. ~t .reproduisent de la force de tra:ra1l - celles de leur mari 
leur.... 'rs enfants par ,le moyen du travail domestl.que : nettoyage, repas, 
et de l~~ell~s réalisent pour leur s~bsistance ) ~ppar!iennent à la classe 
etc··~qe tant qu'elles ne délèguen~ pas ces fo~ctl.ons a d'autres personnes 

. ouvrier tres structures par le moyen du pouvol.r ou de l'argent ( serviteurs, 
A 'd'au .. t· l . u a etc ••• ), ,ce qui permettra de dis l.nguer c al.rement et pas seulement 
machines!lieu familial, à quelle classe appartiennent ou représentent des mou 
Par le ml. féminist"es déterminés, ac cu sé.s avec trop de facilité dl ~tre frontis 
vements terclassistes. Egalement les ét~dia~t§ comme force de travail dans 
tes oU insus de spéCialisation, préalable à leur intégration sur le marché du 
Un procesn tant que salariés supplémentaires ( dans l'Etat espagnol, les ca 
travail egeoiS sont reproduits à travers des centres et des universités privés 
dres bour 
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d nt que les centres et les universités d'Eté'lt sont des usines qualifiées 
Pen <1.. , .... ) t t· ., ' . d . ,üP.ri.~s et d o ph:::; c e chôn cuz-c ; ce te c on c e p lon peul. s e t en re .f:u!: .Er~- 
~~n~ie~s_el ~u~ ESLc~i~tEi~é~ : force de travail détériorée ou insuboràonnée, 
~n- frais d'en t r-e t Lcn et de réparation; 2UX .sh~;:!~uE.s_: force de travail d e r~ 
serve qui ~2rantit de neilleures conditions àe n~gociation et d'oppfession de 
1<1 bourgeoisie su~ le reste de la classe; égalG~ent le~ 2rQf~s~iQn~els_e! le~ 
techniciens Cl ui ne sont P<"8 en voi e de prolétarisation conne l'analyse le ria r 
xisne ïïs-;'cr6" du début du siècle, nais aU contraire sont totalenent intég-rÉ;s 
con~e salari6s à2ns le processus, m@me en justifiant idéolosiquernent le systé 
me ( fonctions :iQéolog:i_c:ues de couverture ), r.'1ême en ac comp.l i.s aan t des fonc 
tions technique3 CO~~G salarié qualifié. Leur salaire ( celui des profession 
nels et des tec~nicicns ) vient toujours de la part variuble du capital, c'ert 
â-dire qU'il n!dst pas une part de la plus-value ouvrière ( conception aberr~ 
te soutenue pur plusieurs théories ouvriéristes ) mais il est aU contraire une 
part suppj èmcn t al r e parrri, les salaires payés et prévus comme capital var i.ab.Le 
( c'est-â-dire ind[pendnnts du profit et de la plus-value) pé'lr le capitaliste • 

.§n_r~s~m?,:_n_t:_ : !o~s_c~u~ .9.ui ~m12.10i~n! .!_e~r_fQr..se_d~ !r§.vili.!_ .3.aE.s_l~ .. E_rQd~c~ 
tiQn_e! la_r~p~0.3.uftio~ .3.e_l~ 10Ec~ .3.e_tER~ail_( + ) ( frais d'entretien, qua 
ïification, couverture idéologique, etc ••• ), ~o~t_a~t~n! in!é~r!s_d§.n~ le_cir~ 
cui t_d~ .-er.2.d~c!iQn_sQçj.~l_e _c2pi t~li's!~ .9.U~ l' ~s! la_ cla~s~ 2u!r~èEe _ tEa~i !i~n.:. 
~elle. Naturellement ne sont pas de la classe ouvrière les secteurs qui sont 
ën-possession des moyens de production, nême s'ils se fixent à eux-nêmes un s~ 
laire: ou même s'ils ont â cOté de cette possession une condition 'salariée. Le~ 
condition bourgeoise n'est pas donnée par la plus grande ou la plus petite ic 
portance de leur salaire mais par le contrOle que lui-même exerce sur sa pro~~ 
force de tré'lvail, la non nécessité de passer par le marché du travail, le con- 
t r ô l.e sur le salaire lui-mêne, sur les profits eux-o@nes; ce qui perm e t de àis 
tinguer par exemple la technostructure, les techniciens qui contrelent les en 
treprises capitalistes ou pseudo-socialistes, en contrôlant pour cela les moyenE 
de production et les profits, et appartenant ainsi à la bourgeoisie, des tech 
niciens sa l ar-Lô s (lui ac conp.l i.s een t une fonction, supplémentaire dans le proces 
sus productif, une fa~ction et un salaire qui, etant donné qu'ils ne contrô 
lent pas, les rendent exactcnent senblables à n'importe quel ouvrier d'une chaî 
ne d'usineo 

cette conception 2 d'inportantes conséquences au niveau stratégique et de l' 
intervention car, si tous ces secteurs sont de la classe ouvrière de la même 
façon que le prolét~riat industriel ot agricole, la stratégie considérera que 
l'union de tous ces secteurs n'est pas une farDe de frontisrne mais une union 
2uE la_b2s~ .3.e_c~ ~ui,1:~ ~n~t, le~r_c~r§.c~èEe_d~ !oEc~ $e_tEayail=;~;..sh2~.3.i~e, 
~t_PQuE ..se1a_l~uE ~n~eEe! EIQb~l_e! Qb~e~t~f_s~r~ ~1~bQl~t~0E. .3.u_travail coone 
maEc~a~d!s~,_d~ ~a~a~i~t~ ~o~c_l~ ..s0~~u~l~m~ ..s0~PEl.~ ..sogQ~ ~o..si~té-sanS clas= _ 
ie~ .!!i_E!a!,_cQn~é9.u.Qn~e_d2. la_d~t~ §.b.Q..lit~o_I2,. - _ - -:- - - _ 

Cette conception rompt.ay~cAtoute tentative fron~~ste Car il n'y a pas d'au 
tre classe qui a le oême lnGeret que la classe ouvrlere et toute tentative d' 
union signifiera un affaiblissement des propositions et des actions. Ainsi il 
faut rejeter des ~onceptions comme celle du front unique, alliance de secteurs 
prétendus révolutionnaires ~vec d'autres réformistes de façon â "~nifier la 

. classe" car les' r-é f'o rm.i s t e s et les gauchistes représentent les intérêts immé 
diats, reveridicatifs,de la classe, c'est-à-dire l'aspiration â l'augnentation 
du prix.que le capital 'pay: pour la f?rce.de trava~l, intérêt objectivement 
bourgeOl.8 COlloe toute tactlque revendlcatlve cornprlse en 'tant que destructrice 
du capital gr~ce à quelque inéluctable loi économique; l'alliance des secteurs 
avancés ~vec les réformistes ( porteur~ et. transporteurs des aspects bourgeois 
que possede la classe comme tout ce qUl ex~ste dans le milieu Capitaliste) se 
rait inutile car e~le su~poserait ~e mêne af~ai~lissement de positions que n' 
importe quelle a I.Lâ anc e Lnt er-c.l assa st e et l' elOlgnement de la nécessité d' éta 
blir une stratégie, du c omnurri sme comme programme r.1inimu.'?J.. 

L'intervent~?n se 'centre donc ~a~~ l'unification des secteurs qui forment 
la classe ou~r~ere, sectAurs mystlfles par toutes sortes de conceptions qui 
fragmentent ~a classe encore plus. La lutte pour cette nécessité de comprendre 
que la classe est une, plus ample que dans la conception traditionnelle qui re 
tarde, mais une et qui doit se comporter de façon autonome par rapport aUX aU 
t~es classes et à ceux qui dans leur propre intérieur représentent les j,ntérets 
d autres classes, ne peut pas s'imposer du dehors mais doit surgir ( si elle 

,,:,. , 
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2- tTEXT:F;S DES CAHARADES ITALIENS DE COLLEGANENTI '- . 

•• ) .f.0JiC_!IONNEMEr_!T_DE: LA_R~VQE_: 
La revue "Collegamenti per l'organizzazi0ne diretta di classe" ( Liai- . 

.. s on.s 'pour l'organisation directe de la clnsse ) n'est pas l'expression direc 
te d'un regroupement ou d'une série de regroupements mais une revue à laquel 
:ie.les membres du collectif de rédaction participent à titre individuel. 

, Cette situation n'est p~~-un 6hoix toridé sur une conteption pr~ci~e du 
. r-ô l.e de la r-evue maf.s . .le fr1:li t d'un processus sur- lequel nous pensons qu ',il ' . 
, est ,bon de, donner q ue Lque s é c Laâ câ asenen t a, ' " ' . 

La nécessité d'un organe cie réfiexiori interne à un e série' de camar-ades .: .. 
. a été à l'origine de la revue, 'on par-t Lcu.Lf.ez- cette nécessité étai 1;. ressentie: 

, .' par ces crunarades q uj_ ~ après ê t r-e passés par l'expérience de l'aire de l'auto- 
Î- , nonu e , ne se reconna~~saie-?-t pas dans son év~l~tion des années 75/76 et .en fai- 
.) saient une cri tique a par-t Lz- de quélques po sa t Lon s commune s , Les cri tiques, de 

"l'oxpérience de l'aire"d~ 1''''lutonor.1ie étaient: ' , . 
,~",le refus de la logique Ln sur-r-ec td.onn e.Ll.e que que.Lques secteurs étaient en 
tra::"n de développer dans une dialectique, concordant avec le parti arné. Cet 
t"e logique insurrectionnelle se fondait sur une vision mythique de la force de 
la classe en ,fonction de ,laquelle on surévaluait les possibilités d'u~ choc 
frontal. entre cette classe et l'Etat lors de cette phase et dans ,le P.l~me temns 

" était en rapport avec un processus de recentrage vertical des organismes ou-,.. 
vriers. Dans le mouvement pratique, cette logique a favorisé d'un c8té, grâce 
aux patrons et aUX syndicats en collaboration avec la police, l'ex~ulsion'des 

'. :Ilsines de beaUCOUP de militants parmf, les plus combatifs, et d'un autre côté 
ellè a favorisé le parti 'armé qui a eu beau jeu de présenter sa pratique. cLan- 
d~stihe comme la seule pratique insurrectionnelle possible; , 
r- : l'~ 're:'us du marginali,~oe. L~s difficultés· de 'l~ lutte ouvrière, 1:lI}e série· de 
1')rbces·sùs. réels d' 'expulSl.on de la ~orce de t r-avaf.L, e~c •• ~, ont cree chez b.eau 
'~cup 'de mi'ii'tan~'s ~e be:~oin d' u1Je, r-echer-che de, n~uveaux "sujets' ~évolu.tionna,i- 

. =ès" après des annee~' d ex~ltat-~ol},. ~~u:,ent c r-é t Ln e , de tous, ~'ypes de comporte 
_ ments ouvriers il s est developpe 1 l.dee que la classe ouvrier~, est largement 

()'encadrée par l~ :-éfor~isit1e'et qu'il ~'agit de travailler dans d'autres secteurs. 
. Paradoxal.emen t à part~r de cette Logf.que , quelques-uns se sont exaltés pour 

les marginaux' ( délinquants et/ou travailleurs précaires ), d'autres pour les 
secteurs '''pr'i vilégié~"· ( artisans, camionneurs, dockers, etc ••• ), que Lqué a-uns 
~e ,sont repliés sur'de? mouvements parcellaires ( féminisme ), d'autres ont 
:.Lnven-:é, une nouvelle f~gure de proue de la lutte de .c'l aase ( l' ouvri.er social. l 
E.l 'substance à' travers ces' différentes formes, le marginalisme 9' insérait :. 
da.ra la- 10gi~ue 'capi talist~ qui e~t de br~ser le p:olétariat en compo san t aa 
'hostile~ entre elles ( log~que qUl. a porte ses frul.ts ). ' 
'~' J.~ z e rua d~ néo-lénin1sr.le 'qui,,' après une période de "refus de·s idéo'logies", 
" réapP~raissai t, sous. des ,formes hostiles entre elles maf.s unies par une volon- 
~~. COmmu~e 'de sci poser comme ~irection de la ~lasse. . 
.• ' ,:,' 1. ' Les ';oints' posi'~ifs étaient· donc é.vidents :' . . , , 

- La position centra'le d'e 'la production comme terrain 'd'affrontement entre' les 
c.lasses et aussi dans la recherche théorique et la par-tâ cf.patüon pratique aux 
rnOÜver.lents déterminés par la modification de la composition poli tique et; tech- 
n:i.q ue de la classe; ..:' ".. . 

.' r. ." .,." : 

:.. ::,: at'tention aUX ëxpériences 'historiques de l'organisation de la classe qui 
E.vA,ient exprimé une" hypo t hè se non bur:aucratique ( Anar'cho-syndicalïsme, unio 
nis:ne industriel, cornmunisme .. de consel.ls ) sans pour autant revendiquer une 
continuité formelle avec aucune filiation; ; ,.', 



_ L'::!ttE-ntion il l'élabe>r.:1tiGn théorique du mouvement ouvrier itc?lien en cri'Cl 
,~u.?nt les n.'1bit;uit0s th6Clriqucs et pr at Lque s , une attention qui signifie aus.3i 
une reprise de l'analyse de la clRsse ouvrière en termes nouveaUx. 

LI évo Lu t.Lon de la si t ua t.Lon a fait que Le travail de la revue n'a pas cor 
respondu J. lc? formation d'une cor-po san t e o r-ganf.séc mai,s est resté en dialGcti 
que avec une séric de camErades qui, même en ne collaborant pas à la revue, 8' 
intéressent i son tr2vail. 

La raison de fond à cette situation est le fait que dans cette phase les 
vieux groupes d'usine auxquels s'adressait la revue ,au début, rencontrent de 
grosses difficultés pour fonctionner. Les nouvee.ux mouve~ents autonomes, sur 
tout dans les services, ont peu à faire des expériences passées, dRns l'indus 
trie la situation Dst par conséquent difficile. 

Malgré cela, on peut parler de la revue conme étant l'expression d'une t8n 
dance réellc, soit parce qu'existe à l'intérieur des organismes de base et des 
mouvements autonomes un débat dans lequel s'insère la revue, soit aussi p~rce 
que les rédacteurs ne sont pas des intellectuels professionnels mais des i?:ili 
tants qui interviennent dans les luttes. 

B) RDIARQUES CRITIQUES SUR LE TEXTE DES CAHARADES DES C.A.O : ----------------------------- 
Le' texte. sur l'intervention nous senble constructif si certains peints sont 

c Lar'Lf'Lé s : 

- Les organisnes auto~omes sont seulement possibles lors de périodes dans les 
quelles les comportements de la classe les pen3ettent, dans les périodes de r~ 
flux des luttes ceux-ci tendent à se réduire à des groupes minoritaires qui d~ 
fendent quelques id6es et favorisent quelques pratiques sociales; 

- rI serait illusoire de" penser aux groupes autonomes comme étant la préfifura 
tion des conseils prolétariens, il existe toujours une différence entre'les Grou 
pes autonomes et les mouvements autonomes de la classe; 

- Ceci n'empêche pas que soit utile une confrontation méthodique entre les pr~ 
S 1 létaires qui se reconnEissent dans l'auto-organisation de la classe, notre exp~ 

rience nous porte à penser que dans les phases de reflux cela prenne la fo~e 
d'une c6nfrontation sur les contenus politiques plus que celle d'une coordina 
tion pratique; 

_ Par- exemple, dans cette phase, les coordinations des camar-ades de notre tendan 
ce ont .seuler.1ent r-aase-ib.Lé une partie ( minoritaire ) des groupes d "usine et des 
secteur.s dans lesquels nous )1111i tons; , 
_ L'expérience du mouvement des hospitaliers et d'autres nouveménts autonoces 
( voir l'article de "Spartacus" nO 13 ) nous amè n e à penser que les ccoz-df.nat Lonc 
des assemùlées de lutte ont méthodiquement dépassé les précédents groupes 8rga 
ni sé s,', même si l'action de ces groupes a été importante; 

~ Mais i~s nOUV~RUX mouvements autonomes de classe en Italie nous posent un aU 
t r e . problème: ,en raison de la nature sectorielle de ces mouvements, il semble fi 
nalement q~~ dans cette phase la cla~se lutte par secteurs plus qu'à un niveaU 
général, ce n'est pas par hasard que les coordinations tentées échouent étant 
donné qu'elles cherchent à coordonner dans le r.1~me organisme des secteurs de la 
classe en lutte avec des ,groupes de militants minoritaires. 

3- TEXTES DU P.I.C : 

A) ELEMENTS DE DISCUSSION SUR L'INTERVENTION: - - - - - - - - - - - - - - - - - _._ - - 
1- Pourquoi une stratégie d'intervention? Il faut d'abord rappeller le raIe 

des fr2ctiùn$ révolutionnaires tel que le c9nçoit le P.I.C. Pour nous, les frac 
tions révolutionnc.ires sont un'<pr-o duf.t. du nouvemerrt de la classe. Elles ne sont 
par ~onséquent"qu'un des produf t s de celui-ci et non pas, son porte-parole pri~ 
légie. Elles ne sont ,donc pas porteuses du contenu et des fins du mouvement, nl. 
- a fortiori - d'un programme sur lequel le mouvement 'prolétarien n'aurait plus 
qu'à, se modeler. ' " .' .. 

Les fractions ~~ définissent par des positions que l'on peut qualifier de co~· 
mun~stes, dan$ le serrs o~ elles représentent des points sur lésquel~ l'expérien 
ce 'prolét~rienne a tranché et non dans celui où elles définiraient ce que sera 
le communl.sne. A partir de ces positions, le r81e des révolutionnaires est d'ê- 



~:~e ,","W l'~C c;~~,~, actif aa~s le dè ve Loppemen t théori-::;ue et pratique du mouvement 
t:.,,: .• 1., son .: ~2.L .. J~::.Jolc. Ce rBl3 .e s t; pe rmf s par- la passi::m ·x6volutionr.aire et l'en 
gageoent rulJ..te;;-t, qui a!linent les membres des fractions révolutionnaires. Il 
trouve sa conc:ctl.sation d~ns l'intervention cem~uniste • 

.. ' Pour rer.1p~l.: paTfai temon+ leur r-ô l,o , les révolutionnaires dei vent élabo 
rcr,une ~trategl.e,d.':Lntervention que l'on peut résumer en quelques points: 

. l'l.nterventl.on :?st sy at énat.Lque , conçue co~me régulière et à long ter-:::le, 
e~ non CO~Qe soumise a la fantaisie ou aux pseudo-désirs de tel ou tel indivi 
du; 

- elle 's'.exerc~ 'en direction de la classe, c'est-à-dire - physd.quemerrt et 
!l1at~riellernent - en dir·'ction des entreprises; 

.. ' ,- elle vise .à ,1' obtention d'une audience ouvrière sans laquelle rien n'est 
possible • 

. •.. 'Nous 'donnon s ~,ujourd'hui à celle;...ci deux axes: 
.,,'- .: faciliter la, forma.tion de groupes de travailleurs conmunf at e s ; 

,'~ l'organisation de campagnes révolutionnaires • 
. - 2'-' Faciliter j_<:,.' forl~::~lt;iori dG groupes de travailleurs communistes. Rappelons ; 

la définition aue nous avons donné de ceux-ci dans notre plate-forme : ce sont ' 
des jalons de ~onscience dans la constitution de l'organisation autonone de la 
classe sans la préfigurer. ·.Nous entendons par là que la conscience de classe 
ne nad s snrrt pas d'un jour.à l'autr·e de façon spontanée, mais au travers d'un 
processus, il est non seulement naturel m.:;_is né::cessaire que les travailleurs ' 
parvenus à des positions.en rupture avec le Capital et la contre-révolution s' 

() or-ganf.serrt pc:ur parti -, !iper.,:-. à l~ur niveau, au ~rocessus d' homogénéisation de la' 
" conscience de c Las se , En c-ela, l.ls ne, se substa.tuerrt pas au processus de la 

classe dans son en semb l e , m&i.s ils y 'jouent pleinement leur: rÔle. " .. '. 
Cette perspective se démarque' r-adf.ca'l euenb de plusieurs autres 'positions: 

":o!'". les positions' léninistes ·et assimilés pour qui, nême lorsque .ce'l.a . est nié, . 
la conscience est renferr:lée idan s une organisation extérieure, à la classe, le :. 
Parti. Dans cette conceptl:on,' ti..l n! est pas nécessaire que les travailleurs ra 
dicaux s'organisent de façon nutonome avant la révolution, puisque, la consc_:i.en 
ce est pr-éexf.s t an te dans le PÇl.rti" 'La ré;férence éventuelle à un futur poUy·oir.;., ~ 
des conseils dev~en.t a.l.o r-s pur-ement, i~6010giq ue; . ,: .." ""'.' . ~~ . 'r-'~ 

- les positions de l'i.déologiè conf?!?illiste dans Laque l Le Les conseils nais-r'" 
aen t de rien, sans avoir "été pr~cédés! par des jalons de conscience. Cet:te. vi-. , . 
sion est aussi idéologique que la précédente; '.' .~ 

les positions de l'anar::ho-syndicalisme qui se retrouvent - sous une f-or- - 
me rénovée - dans certaines. conceptions de l'autonomie ouvrière. Il exis'ie'ici . 
une organisation préalable qui est déjà l'autonomie. On n'a qu'un pseudo-dêpa~ 
sernent de la fausse alternative léninisme/conseillisme. . 

Ce qui précède a de.~ iI?Ïùico.'tiëms .au niveaU de l'intervention. Cellè'-ci ne 
~eut @tr~ centrée sur la publication d'un joUrnal ou revue lus dans des cer~ 

(-), cles limités, ou ~ur cell!3 .~e p.ro~l-;oàtions ou' r.tanifestes conçus de ~açon pro- 
\ __ grammiste, e epar-ee du cont.ext e ~en<=ral de la lutte de classe. L· r e j e t de la 

séparation entre la tnéorie .et la pratique implique une intervention réelle sur 
Le s entreprises, lieu .central de l',exp'loitation capitaliste et de II affronte 
ment de classe. L'activito,des révolutionnnires sur celles-ci est dépendante 
de leurs perspectives politiques généraleso Nous excluons donc : 

- la position de pur commentateur des'situations, de bonne-soeur· de la lutte 
de classe, dissimulant ,les positions propres de chaque fraction de peur de vi~ 
1er la classe; 

- la tentative de constituer des cellules d'entreprises, dans la tradition 
social-démocrate ou léniniste~ 

Nous y opposons une intervention ne cédant en rien sur les-~bsitions polit~ 
ques, tout en avançant, ce qui est lié, la perspective de l'autonomie ouvrière, 
donc aujourd'hui de la formation de groupes de travailleurs communistes. 

A . ' •. . 

3- L'organisation de campagnes r~volutionnaires. Celles-ci se placent dans 
le cadre généra~ de la dérionciation des mystifications du capital. Elles répon 
dent, face â une situation concrète, â la nécessité d'une action prolongée'et 
encore plus systématique. Leurs modalités comprennent tout"'ce que peut inclu~e 
la propagande révolutionnai~e. ., 

4- Pour assume~ l'intervention, les communistes sont organisés de façon di~ 
tincte ( organisation des révolutionnaires, et non "Parti" ). Même si les "org~ 
nisations" ou '.'.groupes'! de révolutionnaires sont aujour-d" hui nunériquement ré 
duits, leur rÔle 'de "cont z-Lbut.Lon .ac t Lve!' et d' "instrUment pour- l'intervention" .: 

" 
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impose une clariftc~tion théorico-prntique en leur sein et entre eux. Ils ne 
peuvent pour autan~ résoudre de façon volontariste l'ensemble des problè~es o~ 
ganisationnels se posant aux révclutionnaires co~me prétendent le faire les 
"constructeurs de parti". Ils ne peuvent pas plus les nier - à la manf.è r e de 
certains conseillist&s - mais comprendre que l'organisation des révolutionnai 
res étnnt un des produits du nou7ement d'ensemble de la classe ouvrière, celui 
ci devra l'en~ichir, entra1nant un dépassement périodique du contenu et des 
formes précéde~ment établis. ( déc.78/janvier 79 ). 

B) DIX THESES SUR LA CRISE DU CAPITALISHE ET LA LUTTE DES CLASSES : -------------------------------- 1- La crise du ~apitalisme e~t globale, elle touche le système à tous les ni 
veaux : économique, politique, idéologique, etc ••• ; ce qui détermine en derniè-· 
re analyse les difficultés générales du capitalisne, ce sont ses contradictions 
sur le plan économique. 

2- Ce que l'on appelle la crise éconoMique mondiale du capital est l'expression 
de ces contradic~ions. Cette crise est inhérente au fonctionne~ent m~ne du mo 
de de production capitaliste : ainsi celui-ci trouve ses limites de développe 
ment dans l'application de ses propres lois économiques à une échelle histori 
que. 
3- C'est dans la sphère de circulation des marchandises, à travers les problè 
mes de réalisation de la plus-value face à un marché mondial saturé qu'il faut 
chercher les racines des contradictions insolubles du point de vue du capital 
global. 
( cf. il. ce pr:.)pos :"La crise: mythes et réalités", sup. aU n04 de J.T et la 
série d'articles sur "La Guerre économique" dans les numéros 14 à 19 de J.T ). 
4- Il n'est pas question pour autant de poser cette analyse précise sur les r~ 
cines économiques de la crise comme un préalable aux rapports entre révolution 
naires. l1êhle en considérant notre explication de la crise comme la plus globa 
lisante et en critiquant les insuffisances de la théorie sur la baisse tendan 
cielle du taux de profit ( cf. article du nOI9 de J.T sur "La Guerre économi 
que" ), l'essentiel réside avant tout, pour nous, dans la compr ê l.: '·.~;ion de la 
crise comme étant ir. terne au mouvemen t du capital lui-m0me et cc: . '~ é t arrt une 
condition, nécessaire il. la généralisation de la lutte des classes • 
.5- AU concept de crise e~t lié celui de décadence :"La première guerre ~ondia 
le marque historiquement l'entrée en décadence du capitalisne qui connaît alors 
des contradictions insolubles aU niveau économique, provenant du partage du 
monde impérialiste. I,e capitalisme enferne l'humanité dans un cycle permanent 
_ crise, guerre, reconstruction, crise,~ •• - qui, en perpétuant la barbarie, 
est la plus parfaite expression de cette décadence à tous les niveaux en tant 
que système social" ( Pl;;,te-Forme du P.leC ). 

contrairement à l'interprétation trotskyste du Pr:.)bramme de Transi tic:~ j la 
,,' décadC:::lce ne signifie pas que les forces productives "ont cessé de croître'( ~ 

Avec l'aggravation toujours accrue des contradictions économiques, les rapporœ 
de production capitalistes deviennent trop étroits pour permettre un développ~ 
ment s~ffisant des forces productives aU niveau du capital global. Ils consti 
tuent donc un frein de plus en plus puissant. Mais il n'y a pas arr0t pur et 
simple de la croissance économique car, même si pour le capital global la satu 
ration des J:larchés extra-capitalistes depuis 19I4 constitue une sorte de "qua 
drature du c ez-c Lev , le f cndemerrt concurrentiel du système permet aux capi talis 
mes dominants à l'issue d'un repartage des marchés existants de réaliser leur 
plus-value sur 10 dos des autres ( période de reconstruction ), ceci jusqu'à 
la retombée dans la crise ouverte de l'ensenble du système. C'est alors la 
Guerre éconoJ:lique entre ces capitalismes dominants ( exacerbation de la con 
currence sur leurs propres marchés intérieurs, d'où les tendances à la restruc 
turation ou aU protectionnisme )~ 

." 

Les cinq dernières thèses du P.I.C sur la crise du capitalisme et la 
lutte des classes seront publiées comme les autres textes de contribution 
à la discussion internationale, dans le n02 du Bulletin ( parution prévue 
en octobre 79 ). 
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DESIRENT SE JOJNNm J!.U DEBAT. . 
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