
, 
1 

1 , 
L __ 

, --;,' 
'; ~ i. ~ 

r .: _,;: : . '. 
,'';;'''.,\ ". 

" ',fi • 
• i;.. ,.', Il ) ~ \ ,: 

ç. .' .... ~ .. : .. ~. ~ .. I~ •.• ;.t 
.' ';', 'j .-'. 

.~. .~'.. ' ... ' .'- 

1 

~. __ .. ---'-1 

]&61~~1.1Cl§ ,~@ l 

4lF ._---_ .. _-. ----_._-- 



·, . " 

- 2:- 

SOrEVi..lRE DU H02 DE BULLETIF DE DISCUSSIONS INTERNATIONALES : 

- CINQ DERIJIERES THESES DU P. 1. C SUR LA CRISE DU ClJ.PITltLISi1E 
ET LA LUTTE DES CLÂSSES p.3/4 

- REPONSE DU C.A. 0 - ililillRID h.UX CRITIqUES DE COLLEGAï.rENTI p.4/5 

- COf.1PTE-RENDU DES DEBATS A LA RENCONTRE HJTERNATIOl'·JALE DE 
BORDEAUX ( 17/IB l'LARS 1979 ) p.5/IO 

- RAPPORT DE LONDRES ( KRONSTJ\l)T KIDS/il.UTHORITY ) 'p.IO/I2 

- LETTRE DE SOLIDARITY FOR SOCIAL REVOLUTION ( ANGLETERRE) p.I2/I3 

- LETTRE DE IUNUS 5 ( HONG KONG ) J p.I3 

_ REI''fARQUES SUR LE TEXTE ET LES THESES DU p. I. C ~ CONTRIBUTION 
11 LA DISCUSSION INTERNATIONALE DU COLLECTIF SUBVERSIEF DE 
A l1STERDArI p.I3/I5 



3 

SUITE DES TEXTES DE CO'NTlÜBUTION A LA RENCONTRE INTERNATIONALE DE BORDEAu,;{ 0 ' 

----_ ...... _----- .. _---_._-_._--------_, __ ... __ ._-_ ... -._------_ .... _----------------------~--- 
3- 1~XTES DU PeI.Co ~ _'" _,_ .. _-_._- 

B) ~g_~~§~§_.?~~_~~_,~~!§~_~~_~~!~~~!§~~_ ~~_4~~_~~~~~_~~§_~~~§§~§ 

(1es cinq premières thèses du P.I.C. ont été publiées dans le N° l du Bulletin) 

6- L'a décadence du cap.rta.l i sme S8 distingue par de nombreux aspec t s de celle des autres 
systhèmes précédents d'exploitation (esclavagisme, féodalisme) car le capitalisme est un 
systpème économique foidé sur ia reproduction élargie (nécessité pour chaque capitaliste 
dilli~e accumulation toujoUrs plus grande, donc de marchés toujours plus étendus pour résou 
dre'le problème de la vente des excéde:.1.ts de marchandise qui permet de réaliser la,plus-va 
lue) 0 Cela sienifj e que la domination du capital sur le travail se fait sous une forme anar 
chique due ,à l'exacerbation d~ la conc~rence, et non pas despotique comme dans' le cadre d6s 
économies de subsistance ou établies sur une r-epr-oduct t on simple (artisa...'rlat). Ainsi, les as 
pécts convulsifs l'emportent sur l'imr"~ilisme de type pharaonique. Le dynamisme du 
e - cap .i tal et la gamme de ses capac i tés d'adaptation par le' biais de la' con- 
curre!l08 f3e \_ .lfient encore, Jnème er. s'épui.sant, au t'ravers de ses râles d'agonie. 
En ce sens, le capite .. lisme d iE'ta t (concentration d.u capf.ta.l ) tout en se généralisant 'à' l'é 
chelle mondiale comme réponse la plus adéquate aux besoins, d aménagement du système f'ace à 
sa crise, n~ demeure qu'une tendance car il est lui-même détermihé par l'un des' ressorts 
fondamentaux du fonctionnement cap i taiiste : la concurrence des capitalismes rïa t i.onaux et/ou 
privés sur le marché mondial. Donc, d1une part; contrairement aux' théories de Mattick et de 
Castoriadis, le capitalisme dlEMt n'est pas un 30 système dit l'bureaucratique" qui serait à 
la fois différent du capitalisme classique (privé ou mixte) et de ce que sera le com11n.misme. 
En effet, il n'échappe pas aux 'lois'du, système tapitaliste (concurrence et crises) car l' 
Etat, même avec la pression du di..rie;isme intégral' (plan impératif, liquidation des' capi talis 
tes privés, formation d!une classe 'bureaucratique ou "bourgeoisie d'Etat", •.• ), ne'peut pas 
suppléer à l:absence de demande extérieure au cycle capitali~te (marChés extra-capitalistes 
solvables), sur le plan du. système considéré dans son ensembl.e , D'autre part, contrairement à 
la "thèse de Kaut.sky 9 la général':Lsation de la concentration du capital ne peut pas aboutir à 
l~ constitution d l un "auper-dmpér i.a'l Lsme'' qui, sur la base d'intérêts communs à divers capi 
ta2.ismes mrmopo.Lâ s t i.ques (suppression de la concurrence), parviendràât à explai ter tI'pacifi 
quemeµt" la planète. 

7- La l~tte des, classes est un produit des contradictinns économiques! du capital et de,la 
c'i'ise globale' de ce Luâ=c i , mais par sa propre dynamique sur la base des intérêts an tagond a 
ques entre le capitalet le travail ~eplüs l'~ri8'ine de ce syst~m: d'~xploitation (salariat 
et création de p Lua-va.Iue}, elle d.evi errt aUSSl un facteur d' acceleratlon des diîficul tés ca- 
pj~:t~listes (c 1 est en, que Lquevsor-be un effet qui se .tr-ansf orue en cause à son tout !). 
E:l conséquence : 

" La lutte des classes, même si elle cont.ribue à enrayer le forictinnnement du système n'ex 
plique pas toutes les contradictions du capital comme veulent L' accr éd i ter les diverses thé 
cries, qui font r-epose r Lèexp l i ca t i on de la crise sur L' oppos.i.t.Lon : restructUration du capi- ! 

talfrésistance ,des, travailleurs ;" ", 
- La crise du capital est une condition nécessaire mais non suffisante pour aboutir à la ré- 1 
volution (cf. les années qui suivirent le. crise de 1929). Il faut donc se garder des formules, 
à l'emporte-pièce du genre tlSalut à la crisetl car nc-n seulement elles attribuent un caractère 1 

mystique à la crise, mais aussi, elles te,ndent, à masquer certains, aspects négatifs de celle-ci 
qui sont liés au fait que le prolétariat ne passe pas directement à l'offensive en s'affir 
mant C0mme classe révolutionnaire (poids du ch~mage massif sur le degré de combativité, ou- 
vrière ,"':'montée ëie-- la' délina:uanéë 'et "d'e 'là pEnIT, •• 0') • - .. ,,_ "'" .... ",' 

8-, 11 alternative historique est guerre, ou révolution, continuation de la ba.rbarie ou' commu- 
nisme. ", 
D;un côté, cela veut dir8 que le capitalisme ne s'écroulera pas tout seul pour laisser la pla 
ce' au commun i.eme , 1e fatalisme' économique était répandu par Kaut sky et la Ir Internationale 
pour justifier leur réformisme et Leur révisionnisme, en un mot leur politique contre-révolu 
tio.maire. Si la lutte des classes ns débouche pas sur un processus révolutionnaire, le capi 
tal déclenchera. la 3" r:uerre mOhdiale pour tenter de reculer une nouvelle fois, au travers 
de la destruction massive de forces productives, les échéances de ses contradictions. Pour 



cela, après avoir vaincu le prolétariat, il lui faudmait l'embrigader idéologiquement 
pour l'envoyer servir de chair à canon. 
D1un autre côté, le prolétariat, s'il veut cesser d'être du capital variable et de se 
faire mas sac r-er-vstrr les' charniers capi t.a l-i.s-te s , do i-t se hisser à, travers ses luttes au 
niveau de ses responsabilités de classe révolutionnaire. Sa prise de conscience radica 
le ne peut se réaliser qu'avec le dépassement du cadre strictement revendicatif de la 
lutte des classes. C'est seulement en trouvant le chemin de l' aboli tion du trav.:ül sa 
larié et de toute: pr-oduct.i on mar-chande .dans son .af f r on'temerrt avec l'Etat devenu le sup 
port principal des rapport~~roduction capitalistes, que la classe ouvrière frayera la 
voie au communisme. 

9- Aujourd'hui, depuis 1974, nous vivons l'approfondissement aigu de la crise qui était, 
réapparue ouvertement dans les années 67-68 à la suite du rééquilibrage des balances 
commerciales des pays européens et du Japon par rapport aQ'X Etats-Unis. C'est la Guerre 
éGonomique avec le "chacun pour soi" des Etats capitalistes d'où les tentatives de res 
tructuration pour "exporter à tout prix" et les mesures protectionnistes. Il Y a deux 
conséquences à cette situation ~ 
- la pert de la produ.ction militaire redevient prépondérante pour compenser, du point 

de vue des capitalismes dominants, les difficultés de réaliser la, plus-value dans les 
autres sec teur s de production. En ce sens, le rriili tarisme reste un "champ d' ac cumul a 
tion privilégié" (Rosa Luxembourg) pour certains capitalistes même s'il ne résoud pas 
le probleme de la satilllation générale des marchés • 

.:.. les blocs issus de la "guerre froide"? tout en essayant pour ban t de se renforcer, 
connaissent un effritement constant au travers des multiples conflits inter-impérialis 
tes: formation de sous-impérialismes et ère de la capitainerie. Avec l'accroissement 
de la Guerre économique, 'on commence de plus à assister à un rapprochement "objectif" 
des deux "anciens" blocs (E.U. et U.R.S.S.), affaiblis 'oa.r leur effritement, vis-à-vis 
de la menace d'émergence de "nouveaux" blocs impérialistes (R.F.A.-Europe et Japon 
Chine). 'Là se situent les vrais préparatifs à une 3° guerre mondiale qui s'expliquent 
également par une dépendance éco~omique de l'U.R.S.S. 'paB rapport aux E.U.. , , , 
Le mode de pourrissement du systeme capitaliste c'est la fuite en avant et la fraglllte 
grandissante qui se vérifient aussi sur le plan politique: instabilité de tous les 
gouvernements et parcellisation des fractions capitalistes minées par les divisions. 

, La raison profonde en est lèexacerbation de la concurrence qui doit tenir compte de l' 
interdépendance généralisée des économies et donc de la quasi_impossibilité d'un fonc 
,tionnement en autarcie provenant des nouvelles données de la division internationale du 
'travail (exj niveau des techniques, possession des sources d'énergie, ••• ). 

10 .. Depuis 1968. les luttes de classes se sont généralisées à l'échelle mondiale 
après la France, 'l'Italie en 69 puis en 77, la Polo~e en 70 comme en 76~o .• , l'Espa~, 
'sne, l'Egjpte,'le Pérou, le Portugal, etc .•• Halgré une certaine stagnatl0I_l ce~ dernle 
res années provenant en partie de la difficulté du passage du stade revend:c~tlf au 
stade révolutio~~aire (poids de la contre-révolution, coupure avec les experlences des 
a~Dées:20, ••• ), la période dans laquelle nous nous trouvons est toujours celle que lIon 
peut qualifier de "montée des luttes", favorable au déclenchement d'un processus révo- 
lutionnaire dans'l'avenir. 
Lialternative n'est pas' résolue dans un sens ni dans l'autre ~ il n'y a pas encore en 
gagement d'une phase révolutionnaire ma i s il n'y a pas non plus"marche à la guer-r-e" car 
la combativité du prolétariat, aiguisée par la crise, empèche pOTIn le moment le déve 
loppement de toute idéologie crédible et susceptible d'embrigader celui-ci. 

(novembre-décembre 78) 

4- EPTES STill LES CHITIQTJH::S DES Cf1rARADES DE' COLLEGAHElIfTI AU TEXTE DU C.A.().-~'f.ADRID 

(Bien que ce texte soit postérieur à la rencontre de Bordeaux, nous le publions à la 
suite des précédents, puisqu'il constitue une réponse aux remarques critiques de Colle 
gamenti parues dans le BoD.l. N°l, page 17)0 

1°) Nous sommes complètement d'accord sur le fait de distinguer à tout moment, organis 
mes autonomes de la classe et groupes autonomes 9 croire que par le simple développement 
des groupes a.utonomes S8 constitueraient les organisations autonomes de la classe, se 
rai t une conception de type anarcho,-syndicaliste (organisation "correcte" à laquelle 
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il manquerait seulement que s'y ,ajoute la classe) dm de plus substitutiste. Dans notre 
texte, nous pensons que cette différence est claire, car à tout moment on parle, d'un 
ceté d'assemblées, de démocratie directe, etc •.• et d'un autre o3té de groupes autono 
mes 1L~iQuement ~Jmme Uhe des possibles formes d'impulper ces organisations-comporte 
ments de la classe. 
2°) Quant aux critiques sniv~ntes, nous considérons également que dans les périodes de 
reflux) se produit une t0ndanc3 à tomber dans le débat "idéologique" (il est évident 
que plus un groupe est minoritaire, plus il se voit traversér par des débats politi-, 
ciens s'il n'existe pas une situation de luttes déchaînées dans Le sque l.Lee il ,peut " 
participer). Selon notre propre expérience: il s'est produit dans l'Etat' espagnol un 
surgissement massif (le groupes au:ton~mes (quoique très hétorogèhe:i3.) lors d'une situa 
tion de luttes générF-lis8es (par exemple 1976-77) ; rapidement on tenta de coordonner 
ces groupes (ce qui fut très difficile car il s'agissai t, comme nous l'avons dit au- 

'paraVi:uit, de groupes trè~ d i.s't.inc'ta}, Il sr est établi une certaine coordination qui 
du ra jusqu'à ce que se produise le reflux, les groupes commencèrent alors à se diluer 
et la coorùination n~ fut déja plus une coordination de groupes autonomes, mais un 
groupe de personn~s ou de petits groures survivan'Gs, qui se pose le problème de l'ac 
tion et du débat en commun> et pour cela la nécessité de définir les bases de son re 
groupement avec plus de clarté que pour illle simple coordination 9 à cette étape, nous 
sommes les C.A.O?, essayant cle ne pas tomber dans des attitudes idéologiques, ni dans 
un activisme sans contenu, tentant de définir quelques bases claires et ouvertes .d ',in 

.. tervention et de déoat, car la période de reflux des luttes 'continue à nous sembi~;-'-' 
temporaire? en effet, autant la situation économique que la relative débilité de la 
mystification démocratique, partitiste et syndicale, dans l'Etat espagnol, nous font 
prévoir un r-e Lancemerrt des luttes, qui ne se sont jamais ,paralysées complètement, et 
un ressurgissement des groupes autonomes (auquel contribuent d'autres facteurs comme 
la crise totale de la CUT), Evidemment, dans les luttes les plus radicales (hôpitaux, 
,FASA-Rena.ult, grève gén8réile d'Euskadi du 4 septembre, etc •.• ) s'est toujours produit 
un débordement ponctuel de toutes les forces et groupes présents dans de telles actions, 
et c'est de cela dont il s'agit: que la classe ouvrière prenne ses luttes en maâ.ns et' . ' 

dépasse 'tous les groupes 'qui a~issent en son sein, y compris les autonomes, qui se po 
sent - ou p.Lu tô t doivent se poser .. l'impulsion de formes et de contenus aidant à ce 
débordement et surtout ro~pant avec la nature ponctuelle et sectorielle qu'ont présen 
tée j1.lsqu'à maintenant le~ mouvements autonomes ,de classe, dans l'Etat eapagno L, o'3cLen 
contribuant à une coordination et à une généralisation réelle (pas celle de mouvemënts 
et de groupes minoritsires) des luttes. POUT cela, il est nécessaire de poser, dés main 
tenant, la lutte contre le fractionnement de la classe. 

l'es camarades du C.A,O. Nad.r.id 

-----,-------- -------------------------------------- 

COMP1'E·-RENDU DES DEBATS A LA HElTCONTRB INTEP,lTATIONALE DE BORDEAUX, (17/1,8 ,MAR~, }~79) .. 
,---------------------------,-----------------------------------------~-------------- 
La conférence' se réduisit à vun d Lal.ogue entre le P.T.C. et les C.A.O. du fait de 11 
absence des autres groupes pressehtis. Collegamenti, bien quI absent, avait néammoins 
'éi'lVoyé un texte de synthèse dont la conférence tint comp te dans la discussion. 
La matinée et lé début de l'aprés-midi de la première journée furent consécrés à un 
bilan' tec'hnique de la preparation de la conférence et à une présentation historiqµe 
et politique des groupes présents. ' 
La 'discussion commença ensui te avec deux suj ets : 
1) crise. économique et situation générale ; -r ' 

2) ànalyse des luttes ouvrières en Espagne et en France. 

',).,::- CRISE ECONOMIQDE ET SITÜATION GENERALE 

.. C.A_.O~ : notre analyse a été menée sur la base des' critiques des thèses du P.I.C. 
(cf. B.D.T. N°l p 19, N,02 pp 3--4). Si l'axe essentiel de la crise est économique, il 
'ne faut pas oublier l'importance du lien entre superstructure et infrastructure dans 
tous les domaines : c ' est ui1re crise sociale et poli tique. Ce n'est pas seulement .une ' 

.. crise de surproduction, mais aussi de la force de travail (voir le problème du chômage}, 
Il' faut cri tiquer le ca tas t.roph'i sme ": s i une crise est nécessaïre pour permettre l'é 
mergence d'un mouvement social de grande ampleur, il n'y a pas par contre de liens mé- 



Ganiques entre crise et révolution. Il faut constater que la crise se traduit non pas 
par une guerre mondiale, r~is par la multipli~tœon de guerres locales et la tendance' 
au protectionnisme. La tendance au capitalisme d'Etat est une tendance possible du ca 
pitalisme, elle n'est pas'la seule.'De surcroît? le capitalisme diEtat comme tendance 
générale à l' échelil:e mondiale impliquerait la négation de la concur-r-ence inhGrente au 
capital. On ne nie certes pas que le capitalisme d1Etat soit une "solution" de rechange 
contre la crise. Au sein des C.~.O.? certains camarades pensent que la militarisation 
de l'Espagne et de, l'Europe est Un signe de la constitution d'un possible capitalisme 
ru.Li. taïr'e-éta tique au niveau poli ticlue sans l'être au niveau économique. 
La lutte des classes n'est pas le facteur unique de la crise économique 9 la lutte de 
la classe deviendra un facteur important de l'aeGravation de la crise dans la mesure où 
les forces du capital n'arriveront pas à l'intégrer. Le capitalisme ne peut mouri~,de 
lui-même; en cas de non révolution, soit il sera obligé d'écraser la classe ouvrlere, 
soit il continuera à végéter dans un état' de semi-crise. L'état de semi-crise, c'est par 
exemple enfermer la classe ouvrière dans QD système de revendications, même extrémi~tes, 
ou la faire hien encadrer par les syndicats. La classe ouvrière n'est pas encore valncue 
ou intégrée'. 
Enfin, on constate la ré émergence de la lutte des classes "radicale"? tant à un niveau 
qualitatif que quantitatif (voir les exemples italiens et espagnols). 

-P.LC. : en écrasant le prolétariat? le capital empècherait la révolution, mais non 
la guerre ~ l'alternative n'est pas crise ou révolution, mais f~erre (barbarie) ou révo 
lution. L'écrasement du prolétariat signifierait seulement une tendance plus rapide vers 
la guerre. Par ailleurs? la notion de capitalisme d'Etat ne veut pas dire négation de la 
concurrence, moteur du capital. 
E~îin, il faut noter que les revendications ouvrières jouent un r~le dans l'aGgravation 
de la crise économique? ce qui n'exclue pas le côté corporatiste de la plupart des luttes 
revendicatives. Cette aggravation se fait principalement par l'intermédiaire de l'infla 
tion. Ainsi? chaque crise économique est précédée d'une crise monétaire. D'autre part~ 
la guerre généralisée du capitalisme n'est pas une solution pour le capitalisme, dans la 
mesures où les capitalismes ne sont 'Pas sûrs de s'en sortir. C', est une nécessité mais 
avec des riques. - 

_,C.!i..O. : la notion de semi-crise implique qu'après l'écrasel'1ent du prolétariat? la 
guerre peut êtr~ retardée par cette situation. Pour ce qui est des revendications OUvr18- 
res, il faut noter qu'à l'échelle mondiale certains Etats accordent des augmentations de 
salaires qui seraient impossibles dans d'autres Etats (voir Etats Unis et Suède par exem 
ple). A signaler dans cette perspective le problème de la répercussion de la crise par 
des pays plus forts sur d'autres. Le capitalisme réagit à l'immédiat et ne calcule pas 
les retombées mondiales de la crise. 

11- LES LUTTES OUVRIERES 

- En Espagne (exposé des C.i\.O.) ~ Les dernières élections n'ont pas apporté de grands 
changements. L'Espagne se caractérise par la rupture du consensus sOGial. Les sYndicats, 
par exemple, ne sont pas toujours à la hauteur,des tâches que le capitalisme attend d'eux. 
L'échec de la gauche aux élections fut suivie d'un débordement ouvrier qui échappa aux 
syndioats. On a fai~ la constatation d'une grande abstention de la cl:=tsse ouvrière aux 
dernières élections législa~ives? surtout au pays basque. /1 noter 'Lille faible syndicali- 
sation (15 à 20 %) et parallèlement une riche expérience d'auto-organisation, produit des 
années de la dictature franquiste. Durant le seul mois de février, le nombre d'heure per 
dues par fait de grèves a été plus important que lors des quatre mois précédents. Pendant 
toute cette période, les syndicats ont essayé, non sans succès, d'isoler les luttes. 
Néammoins, certains exemples montrent la radicalité des luttes: dan s le bâtiment? un 
syndicaliste a été exclu d1une assemblée générale? l'assemhlée des 5000 travailleurs de 
la santé a exclu un responsable des commissions ouvrières, ••• Si la libre discussion en 
assemblée gônérale représente un d..lnfY,'er pour les syndicats, il faut constater qu'à l'ex 
ception de rares occasions (comme à La Rooa); les décisions sont prises en dehors de cel 
les-ci, ce qui est une des faiblesses du mouvement assembléiste. La violence dans les lut 
tes e.s t fréquente, et parfois meurtrière (répreSSion) et de nature offensive. 
Un pr ob'l.ème est le nationalisme basque, frein au mouvement ouvrier dans cette' région, car 
l'E.T.A. d'une part fait régner la terreur aussi bien chez les ouvriers que chez les pa 
trons9 et sa violence est aIIk'l.lgamée à celle de la classe ouvrière. De surcroit9 sa "bran 
che parlementaire Il (Herri-Batasuna) a connu un succès non négligeable lors des dernières 
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élections. Néammoi~s? les problèmes reste~t toujours les mêmes ~ encad~ement syndic~l? , 
démoralisation, localisme. ' 
L'information sur les luttes ouvrières est 
sur cé qui se passe en Espagne, mais aus~i 

, .- 
compliquée par le sile~ce des mass-médias 
à l'étranger, au niveau des luttes. 

En France (exposé d'L' P. 1. C n) : 
des éditoriaux c.le J. T" ; Luttes de 
lutte de classe (N° 25); , 

Par 'rapport aux luttes ouvrières, on peut noter d'une part, l'arme idéologique qu'a 
été le programme commun en période pré-éleètorale? ce qui ~'a pas empéché une violen- 
te réaction ouvrière lors de l'hiver 1978-79 et du printemps 79 (Denain, Longwy, Caen •.• ). 
Il' faut noter l'affaiblissement de la bourgeoisie française qu'a constitué la "çlivi~ion 
de la gauche suivie de la division d,e la droite: d'un parti gaulliste majoritaire 
on passe, à quatre partis d:importance comparable. ' 
La violence ouvrière n'a pas simplement été motivée par les problèmes de l'emploii malS 
aussi par la repression policière qui a eu lm effet choc dans l'accélération des ~ouve 
ments de débordement, important au niveau de l'auto-organisation. NéanmOins, les syndi 
cats ont su parer au danger en enCRQrant la violence (commandos et chauvinisme) et en 
s'opposant à toute globalisation des luttes. ' , 

l'exposé sur la situation en France fut un résumé 
classes en France (N°, 24)9 Vers un dégel de la 

J ' 

III- L'INTERVENTION_DES REVOLUTIONNAIRES 

La deuxième journée fut consacrée à la question de l'intervention des révolutionnaires 
voir dans le B.D,I. N"l les textes 'relatifs à cette question. 
La discussion tourna autour des points suivants : 
1- Qu'est-ce que la classe ouvrière et dans quels secteurs doit-on intervenir, d'où le 
problème des travailleurs du tertiaire. ' 
2- NatUre des groupes de révolutionnaires: groupes autonomes ouvriers et ,groupes "po- 
li tiques" .. ' 
3- Nature et contenu de l'intervention. 

- P.I.C. : Dans le texte des camarades des C.A.O., il est question de la diversité 
d'actions et de fnonts de lutte pOLIT une intervention révolutiomlaire, qu'entendent-ils 
par cela ? 

- C.A~O. : Les fronts de lutte' correspondent aux différents secteurs de la ~,Qç_~~,té' 
càpitaliste. Ainsi, par exemple, les tracts diffusés daris celui de la santé'ne peuvent 
pas être reproduits tels quels dans d'autres secteurs. 

P.LC. : Certains secteurs, comme par exemple'celui des employés psychiatriqu~s; 'qui 
vendent leur force de travail mais ont une fonction d'encadrement, peuvent-ils être as- 
similés au combat' de la c.Las se ouvrière'? ' .", _:.:_:, __ 

- C.A.O. : C'est également le cas des contremaitres, des ouvriers qualifiés, ••• Mais 
malgré leur fonction d' encadrement, ces couches ne déterminent pas la natui'e',.d.e.',leur 
fonction, ni leur sàlaire, ma i.s il est vrai que pour certains techniciens lé' p'rob Lème 
peut se poser. ' , , 

-'P~I.C~ : D'une part; : nous pensons que l'élargif:'lsement du concept dé claii}se ouvrière 
par les camarades des,C~A.O. dans leur texte "Pr-oii t i.eme ou classe ouvrière" \èî" B.D.I. 
N° 1) pose des problèmes, pa.r exemple à propos des cadres et des mères de famille •. l 
propos de celles-ci,' nous voud'ra ons demander si? par exemple, les mai tresses, d~.'mais on _ 
femmes de patrons qui font leirr vaisselle font partie de la classe ouvrière?' , 
D'autre part: p_ noùs sembl.e que les camarades de Madrid conçoivent les C.A.O. comme 
des organisations "unitaires" de la classe, des embryons des conseils ouvriers. Pour 
nous 9' il faut établir une différence entre groupes de travailleurs dans les entreprises 
-"Jalons de conscience vers l:'org['..nisation autonome de la classe mais non embryon de 
celie-ci - et groupes de révol-p.tionnaires qui ne rassemblent pas forcément des tré'),Vail 
leurs9 'ainsi qu'avec les groù.pes plus larges tels que les groupes de quartier, etc~o. 
que la réalité du mouvement social a produits en Espagne. 

- 'C.A.O. : Sur le problèmes des cadres, il faut considérer que la situation actu~lle 
de ceux-ci peut amener des possibilités de prises de 'conscience parmi eux, ' 



Le mouvement autonome de la classe est une expression ~lobale et non seulement ouvriè 
re. A propos des formes que prend ce mouvement, il y a trois niveau à considérer: 

- les collectifs autonomes ouvriers, qui ne sont pas l'organisation unitaire (.r. 
W d 'd ) Ila rl ,... , 

- les collectifs surgissant des luttes, qui sont l'expression de fractions, avancées, 
de la classe, 

- le mouvement de la classe proprement dit, qui possède sa prnpre dynamique. 
L'entreprise n'est pas le lieu essentiel de la lutte de classe; l'abolition du sala 
riat n'est pas une revaadication propre au secteur ouvrier. Il faut lutter contre l' 
ouvriGrisme comme facteur de division entre travaille~s. 

- P~I.C. : JI est vrai que la classe ouvrière n'est pas composée des seuls travail 
leurs des usines. Il est nécessaire de prendre pour base le fait de vendre sa force de 
travail pour,considérer qu'un secteur fait ou non partie de la classe ouvrière. nous 
ir~sistons sur la différence entre groupes de travailleurs (ou groupes autonomes ou 
vriers) et groupes de révolutionnaires, ~ême s'ils sont également partie prenante Je 
ia lutte de classe. 

- C.A.O. : En effet, il ne faut pas mélanger divers secteurs 9 mais au travers de 
la lutte, une unification se produit. Il ne peut pas y c.voir de globalisation externe 
par un parti. Le dégré de conscience de la classe s'élève à ,partir de l',f,l.,utonomie de 
diverses luttes. Le problème de l'opposition entre ouvriers et non ouvriers n'est pas 
pour autant résolu. 
La composition des C.A.O. (le }'Iadrid est le produit d'une tradition de lutte et de dis 
cussion parmi les membres. La définition s'est faite autour de certains thèmes, ce qui 
a produit une homogonéité relative, par rapport à la France par exemple. 
La reprise d'acquits du prolétariat s'exprime d'une ~anière assez naturelle quand e 
xistent des C.A.O •. Il n'est pas nécessaire actuellement de construire une orgcmisa 
tion distincte de ces groupes autonomes à partir oü ceux-ci ont un-e pratique de haut 
niveau, ce qui n'exclue pas la possibilit8 d'une autre foroe d'organisRtion. 

- P.I.C. : Pourquoi cette hypothèse, puisque la situation présente de crise du,ca 
pital est suffisament claire et qu'elle peut amener à la fois la formation de groupes 
ouvriers et de groupes de révolutionnaires. 

_ C.lt.O. : Si la classe ouvrière était intégrée et s'il y aVRit reflux, un' autre 
système serait nécessaire qui impliquerait la formation de groupes de révolutio~aires 

_ P.I.C. : Nous ne sommes pas d'accord avec cette conception, car historiquement, un 
reflux n'entraîne pas la formation d'organisations r-évo'Lu t-i.onnad r e s , 

_ C.A.O. : Nous ne voyons pas la nécessité d'une organisation distincte des C.A.O. 
puisque ce~-ci remplissent les tâches de coordination et de débats. ' 

_ P.I.C. : Si les C.A.O. r-en p l i s sen t à la fois les tâches des groupes de travaIl 
leurs et des groupes de révolutionnaires, nous ne voyons pas de différence entre cette 
conception et celle de l'organisation "unitaire". 

_ C.A.O. : Notre conception n'est pas celle de l'organisation unitaire, pu~~qu'elle 
ne conçoit pas les C.~oO. comme les embryons des conseils ouvriers. 

_ p.i.c. : La discussion glisse de l"intervention à l'organisation. Pour recentrer 
le débat, peu importe dans la discussion en cours la définition que l'on donne des 
groupes de'révolutionnaires~ Quelle q~e so~t la fo~me de ces groupes, les points impor 
tants sont: quels sont les rapports a aVOlr au S8ln de la classe? Qu'est-ce que le 
prolétariat? Qu'est-ce que l'ensemble de la classé? Il Y a des différences de posi 
tions entre CoA.O., Collegamenti et P.I.C •. Si nous sommes d'accord avec le fait qu'il 
faut élargir le concept de prolétariat, il faut considérer, au niveau des luttes, la 
manière dont celles-ci se déroulent. La lutte de classe s'exprime avant tout dans les 
lieux de production. 

- C.it.O. : Quant on f'a i t une analyse de la pr-a t i.que d.es luttes de classé, ,les,grèves 
du secteur secondaire (industrie) ne sont pas plus génantes pour le Capital que celles 



, ''J' , 

du te:;,,~tiaire (ser'ric:es), le secteur tertiaire étant une structure nécessairement com:plé 
men-caire du e e c t eu r eeconda Lr-o , 

_. 2.::...1..ig,::.. ~ Il ne faut :?as néglig~r,l'efficacité de certaines luttes du tertiaire 
(banques par cy-~~pie) et ne ras oub~ier que c'est l'entreprise qui est le lieu central 
de l!exploitation, d:Ol1 13 nécessité diy interven±2 en priorité. 
'fout en r-econnad saarrt les possibilités d' intervent,io~_,dans l~s secteurs marginaux, il ne 
faut :'8.S négliger 1.:; fait que c'est avant tout dans les entreprises qu'il faut interve-, 
r_ir. JI y 8. ml. pl',ïbl?:me r~~' i il ne faut pas perdre de vue : les moyens de riposte du 0a.pi 
t.a.L par rapport aux r;rèves du tertiaire (armée, intérimaires, ••• ). La même chose est 
'oeau~ou1) p'Lus d:'j'f.i,c1.J.e s',u- les l:!,eux de pr-oduc t i.on (usines) où ni importe qui ne peut " 
'Pas :l'airc n ' :i.mpO:!.'t') t'c..(,i. " '''_-" - " - 
J._ CG n i.vea'u, nous i\:CY.::J:1S une con'tr-ad+c ttion dans la position .de Collegamenti, pour qui, 
à la foi~ ~ :1,8 se c cec r s€condaire est cléterminal).t, mais la restructur~tion du Capital' 
peut se fa~;,re gl'âC'e aux l,lt'tes ë:.e 1: industrie \. écoulement des stocks). 

_' C ~:~~?_ ~ Le pr-ot.Lème en Espagne est que les grèves dans le secteur secondaire res 
tent d.an s le caJ.re Cu sys ~èn.e et qu l e l.l.es permettent l'écoulement des stocks, bien que 
ce.r ta î.ne s puissent 'i..lloq;.1el' l'ensemble du processus. Quant à la rnili tarisa tion dans le 
se CÜ:u:;:' , ,t,erti..3.i:r.:e,.jI .:;lIe s ;:'l:I!1}Iie,r,a;_,t ].._E2-_Al~,se e_J.l:,l?~a~e de la terreur de la part de l'E,.... 
ta.~o 

. ~..!J~C,!.. ~ Il se ra nécessaire d 'sborder le rele des gr-oupes au sein des luttes. Même 
s~_ 1: intcI'v2~~-l,;iœ~ ,,;st f'onc txon de l'organisation, les formes organisationelles actuelles 
en I ar-t l o communes, et comp.Lémerrta i ron peuvent permettre dl aborder dés maintenant la 
que ss l on ~ quo L type di :.n-(,ervention ? Ce qui est mis généralement en avant, ce sont les 
f .rrmeo de Lu+ce , Sur le problème du contenu, on se contente pour l'instant de formules 
vagues comme Le passage du rôle revendicatif au rele révolutionnai~e. ' 
En :..'cstant au ni VC"lU dl une' critique par rapport aux syndicats, on a des diff:l.cul tés à 
.ae tbr-e en avant <les fO::'~TEe8 do lutte. C1est pourtant un problème qu'il ne faut pas passer 
SOl'.S silence. 
tin antre a spe c '; de J! inte).'-;dntion est celui de, La généralisation des luttes. Q'liel doit' 
étre le rôle (:'e3 rpvolutio:maires pour dépasser le localisme ? Le contenu des luttes 
p8U'~ ef'f'e c t i.vemerrt G'cre,mi, en avant au travers la question de l'assemblée. Ceci donne 
toute son .unpor-t.ance à l' in:~8rvention des révolutionnaires au sein de l' assemblée géné 
rale. 

?:~.usieurs questj ons ont ,I:L6 soul.evéea : le Bulletin International, la possibilité d.'Une 
T2nccntreenavril-à ;L'occasion du passage de camarades de plusieurs ~oupes à Paris, le 
è:~:l.an de ce t tc rencr::ritre de mars, la suite à y donner par rapport aux groupes absents - 
à ceux qud, se scrrt m ... anff'esués - à ceux présents. Enfin, le problème d'une prochaine reri. 
contre internationale. 

J,- §ui te.ê._Jl:_ d9n~~~r 2~r rapP.2Ei~lrr~Qllpes : 
Contacter, les nouveaux groupes tels Re7'olutiona:ry Struggle Tendency (issue d'urie scission 
ciu c.c.r.) ~ Re c cnt.accer- R0~t and Branch.' , " 
Se renseigner sur l'existence encore pOSfiible de Colletivo Bdili. 
At'Gendre pour- les grouI-€s, scandinaves 'et celui de San Franqisco. 

2- Le Bu'l Le t i.n International : 
" -----, ... ~-.--, -, ---, --- 

Le Po 1. Co y est f'avor-ab'l e , 
Le C.iI. 00 ~ y est f'avo rab l.e ds.ns le principe, mais mn.térielleinent les camarades ne peuvent 
J'engager q',l: à 18 lJUbl:i.er o t le distr5_buer dans Une faible quanti té (du moins pour l'ins. 
tant). 
PI'OpOS0I' ce Lut- .. c:L à GclJ,e[;amenti. 
Au n i.veau du ccn tenu : Ccextes du PIC (crise, intervention); du CAO (intervention et ap ... 
l'sndi ce, ce <ië;:::;-iiér:'-tax-',e reflétant les positions de l'ex-gr0upe Théorie et Pra tique) • 
lie CAO a par ailleurs '~~'1 texte en préparat.Lon sur la crise. 
t'O~.lr Co'Ll egamancd. : :eur tex'~e d e présentation et leurs commentaires sur' le texte des 
CLO. Eventuellement, là cri.tique du PIC par Collegamenti. 
}!~afin, faire :p2.r[J.it~:c le compte-rendu de la discussion des journées de mars, ainsi que 
tcutC' la c or-re spondanco ayan t trait à la préparation de cette rencontre. 
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.hspect formel : le Bulletin s' inti tulera Bulletin de Discussions 'Irrt er-na tionnle; Il est 
pris en charge par les différents groupes dans leurs languès respectives. Pour la langue 
ang Lad se, 'il sera demandé à Kronstadt Kids si ces camar-cde s sont d'accord pour s'en 
charger. 

3- Eventualité d'1llle rencontre en avril: 
Devrait se tenir à Paris et comprendre des camarades de Collegamenti et Kronstadt Kids. 
Le s thèmes à débattre que, nous proposons sont identiques à ceux de la conférence de mar s , 

4.., Prochaine rencontre ,in'terna tionale ; 
A prévoir dans un an à un an et demi. 
Les :camarades espagnols examineront la situation ,en assemblée gsnérqlc qUHnt à ln possi 
bilité de la tenir en Espagne (Barcelone). 
Les r-éurri.ons bilat6.rales .que l'on pourrait avoir <l'ici là se s i tuerrt dans le prolongement 
de cette rencontre. 

Compte-rendu synthétique9 PIC-Paris. 

RlI.PPORT DE_LOFDRiGS _(_KR01'13rj""~:I)T_,_KI)yL1Yl'H0J1I'J.;Y ) 

(. Ce rapport est pos t ér-i eur à la rencontre (le Dorrlcc"hx nais il ë·, &t~ publié cl8.11G le 
11 °1 de 11 édi tion ang l adse du Bu l Lo t Ln de Di Gcus:3ionc I;1ternationales ). 

CC:'.E.actéris.ii.9..u~s_{;énéral~s_e_~ Cr..ê:.ncle-nret8'b.rn~ s 

La Grande-Bretagne est (1_e:::>uis Lorig-t errpo une démocratie pa.rleï.1enté'-irc dom'i.n é e par 
(le1L",{ pc.r-t i s - les conservateurs ao t ue L'Lernen t au pouvoir cur- la, ~')ase ;}' une poli ti,.:uc 
d e ré'à,uction des rlépenses d'~~tat et él,' encour-age-nen t à 18, lïbre orrt r-e pr-i.ac , les tr::.~ 
vaillistes9 ansociés aux syndd.ca't e et q u.i, ont un long passé établi comme partie pre 
nante de l'lGtat.' c..; e dernier est un parti socia.l,-o,ér:lOcrate .na.i rs 'lui ;'3' étend larc;ei'1(mt 
(les centristes ayant abandonno toute référence G,U socütlif:lf:îe jusqu'aux c ap i tali stes 
::1,' Etat cf aUX' trotskystes po pu.I i.srt e s , Il y a aussi le parti li bé r'a I cui de temps, 2. 
autre se fait pae se r' pour un parti radical mais qu'i, généra,le:nent échoue. Dans cer 
taines régions, il y a des nationalistes écossais et gBllois. L'Irlande est tout à 
fait différente ct il n'on sera pas question ici. 

Il "'J 2, une structure syrid i.ca Le - 10 "'lradoe Union Congreos" ( 'I'Uû ) - (!ui reGrqu 
pe +ous les ayrida ca t s , ;:', l'e::ception de c;uelques-uns cie peu: d ' Lrnpo r-t cn ce , Il a une 
cr<:1ï.lde influenco sur le pa.r-t i, travaillisto. Dans ces eyndf.cat e oeuvrent toutes les 
varietés de [':é1.uchistes, le parti comnun i s't o 2. un certain contrôle' localisé ot o uo L« 
oue s trotskystes orrt une ce r-t a i.nc 'influence ma i.e seulement au niveau des "shop ste- 
'\Tarcl_" • 

La societé br i, ta,nni\~ue n ' a pas souffert de rupture ( c ' o s t=à=d'i.r-e cl' invasion étral'l-' 
Gère, do guerre civile ) et lGE évènements ô.e 1919 ( La "Clyde Ho uge!", le larGO c1.éve 
lopper'lOnt q.es mu't Lne r-Le s e1e troupe ) non t b i.cn oubt t ës ; En particulier, la Sc:>cial 
Dêr.1ocratie est restée tr8s liée ,3, la. classe ouvribre ,\ travers ses appareils synà,i 
Ga,li::. L,ctuelleme~lt ~ il n' v [1, pas d.o mouvemen t réel vern l'autonomie (les travailleurs 
en-dehors d e s syndicats et contre eux, Copondarrt il so pe.s ae bd en 80uvcnt r,es ph én o-: 
::1:];'1.eS souterrains c ' est-a-dire g friction contre les shop stmrarù.9 les l1 éléC;Ués syn 
ëlicaux9 et entre les ah.o p stevrarrl ct les c1,éJ,cjgués eynd i.caux , EV"reGsionfl physiques 
sur les corrt r-ema î t r-e s , 2.0sontéisne? e t c , , 0 a i s La lutte se développe Te.remont pour 
renr.t~re en qucsrt i.on les syndd ca t s , Ce La ne veut pz.a dire (IUO la classe ouvr-Lor-e 
est. é::atisfai te des syYl,clicc.ts9 ma i e ru ' olle ne les Cl. pa s (}éfiés ouvertement. 

Cette t.r-adi. +i.onnc Ll e str':bili t~i cub i r-a ')iel! ouc Inuoa t enui ons lors 0,e la pr-cchai.n e 
~ .:mée ou bientôt 9 ct les charice c pot: .. r d8S luttes br i.aarrt le con t r-ô Le syndical sont 
'L'ai s onnc.b I O",!cn t .onno S 0 

_ 0.1r.2. OrJ.:.gL1.~ g 

Il Y 8. deux groupes cui utilisent 18, boîte pastelle 666. 
I) I.o collectif ;lj.ut~10rityn ~ .. "ni publie la revue "l',l,thority'' et Gort cue Louc s 

-CY'o.ct:J ~ 
?) Y~I'Oï'star't ,Yiclf; ;; - un l)(;ti t r:roupe ru i, trnv<üll(') en scrnb Lo on intervenant OCCét- 
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sionnellcment lors de m~nifestations, de moetines ffauchistes ct pendant des ~lections~ 
Il est arinoz "divers" au niveau des idées j,1éÜS uni au't o ur- (le Lr. nécossitG (l,e la Lu'ti.., 
['.utonofae ( Cl e::.d;·<:-diro en-dehors de s insti t~tiol1s d.u cap i téüisme ). 

Les o r-i.g i.n e s dos deux croupes sont le uouvcmen t anar-crri e t c , l:QU8 avons rompu c.ve-: ,» 
lui-ci il :I a 18 ':~oi::; il cause de l' Lncapac i té des anarchistes de faire o ue Lc.ue chc s» 
collecti vo.nen t 01..'. même de d i scut e r- correctement de quoi Que co soit. L 1 anar-cha erne :~s '. 
d.cvenu une philosophie nor-a Le vi dc , ,. 

La L'i br-a'i r-Le "Jï i c i ng )l'rce'' rl o i t ê t r-e auc s i men t i onnéo , ~'lU d~po.rt9 c'ét2"it une li'b::::'Z;,i" 
rie t~auohiste indépendante 9 '1é',is au cour-s do ces dcux dernièros enn éo s , o TLo ;3' est chi, 
f'é rouc Lée do s gauchistes ( re1us rlo è.iffuser cl,os journau.."\: g~:uchis-l;es9 en lir:Ji'i;a:l't l: é:.> 
cès clo lu boîte postale 8 .... 1.X groupes ayanf «uc Lque solicl.ari té avec eux? en procliüsa~l-c 
des tracts? en publiant ). Pa r- exomp l e , "Rising Pr-ee" a rofusé do pr-endr-e "Le s o'T01.:."/8J:~, 
les H6pu'blicainüs" ~ 10 jouri1al de l'organisation ;/iji::'1n Pea n provisoire"9 en déclaraj,l";j 
dans un tr2.ct r.ue les l u't t e c de li bér-a.t i.on nationale ne Si a't t aquerrt pas au capi tali8r:lr 
en tant ciuo te19 nad s agiDsent p'l c i nemerrt pour le r-e s't r-uc't ur-e r-, Ccl::::, servit (le point 
de départ ;<,1.1..'::: av i s 0é'1éraux et flaGorneurs expr-Lmé e par la plupart des gauch i s't c s ;':" 1: 
,~Zé).rd des provos. Il y eut d'autres tracts et des vi-~rilles sur des sujets tels qu,) ,_: 
Iran et les groupes gauchistes em-:-i'1êmes. De s gens d 'Luthori ty ct de Kronstadt Ki d s f',',,:" 
ticipent ù "Ri s i ng }~ree". 

Cé!.ractéri:3tiCluCS (~e l'Autonomie Ouvrière s - - - -- - -- ~- - .- -- - - - .- - - - - - - -- 
1) Hejet dos différents partis ouvriers et synô.i ca't s C0r:18e parties prenantes dc J,: ',l> 

pareil capitaliste. Par ailleurs? il ne peut y avoir de tx-a.védl à 1; intérieur do ccc 
organisations? ni de tentative de les réformer ou d' essa.yer do les supplanter a-J'QC ë,c; 
a L terna.:ti ves "révolutionnaires" pr8servant encore les r;lGnCS formes ~ 

2) Hejet des élections ct de toutes solutions cherchant à s' Lrnm.i s ce r- dans le sys'~em-; 
capi taliste. De marne rej ct du "contrôle ouvrier" ou de "l'autogestion" des 8ntrE:r.l:'_~: .: 

3) Hejet de toutes les luttes de libération na t â ona.Le ou :::-égionule. Pour urie v:i,,'3:;,:)': 
internationale et internationaliste de la lutte de clas:::e mcnarrt à l'uni-[;~ de 1<: GJ.a~:- 
ne ouvrière 2, travers le mondo , 

4) Conscience (lue la, névo I ution est un phénomène so c'i.a'l, et non cri t Lèr-emorrt é concm.' 
que on ]loli tique 0 Dien Que l'abolition du, travail sa l.ar-Lé soit centrale? il est. no',-;(.: -, 
saire cl' ~tre ~onseient que d' av.treri changements SOj,1t e s sen t i e l s - abolition d,o la fc.',- 
md Tl e , de la na.t i.on , changunerrt s qui seront nécessaires e11 o,!'chi,-i:;ectu.'Y.'e9 amériagemer.": 
(le la. vâ.LLe , éduoa t Lon des enfants, e t c , , o pour transformer chaque: a speo t de 12, vi,o , ,;: 
ne sont pas Id des ajouts mineurs au problème pr-Lnc i.pa l , maa s des parties de ~I_a -C'i ~O'l..~,: , 
té essentielles au projet oommun'i s t e , 

Intervention : 
.. _------ 

L'intervention ne peut ê t r-e effectivement faite quo si elle correspond au ni VC-.l:, cl, 
la lutte des classes 0 Quand la lutte se trouve à un faible ni veau, un petit gro"c_',::_:>": 
( ct à de tels moments il ne peut y avoir de groupes nombreux ) ne peut pas eSp8r(,~:- 
2.voir beaucoup d'influence. Les tentatives ("'entD,mer des campagno e ou d t cs saye r -~ 
tro sur pieds de grandes organisations ne riment à. rien o i ses aeti vi t~s épui serrs 1,(' 
groupe sans atteindre leurs but s , Telles sont les Gondi t i.ono que nous rencontrons c: 
Grande-Bretagne 0 Dion que des luttes dures ~clatent de temps on tOr:lPS9 e l.Lo s s on, _J "- 

ralcment confinées avec fermeté dans les limites syndd ca l.c s , rlêrne les grèves 110n : 1 ,:' '. .. 

ciellcs sont en Gén~ral organisées par les shop s t ewar-d et fonctionnent comme une ':':;-:' 
sion plus radicale du syndicalisme officiel. Œ:n conaéquence , nous réservons nos c, ,'.) ~ 
cl' intervcntion là où c'est lè plus réceptif. Pour no us , cele, a Généralomen'~ oonc.i : >~ ~ 
upparaître C1.U .. "C raanifestations ore;anis~es par' les eynd i oac s ou les gauchistes ot ù';~ 
Guyer de (Jénoncer Le ur- idéologie et leur contrôle. 

Pour cc qui est de la f'o rma t Lon des lSroupes ouvriers commun- s t cs , ils ne PClHOl'.'; ,_, 
ê t r-e mis sur pieds (.'Ilme f'ao on volontariste. Nous pouvons eou l omerrt attendre 1. i ';l,iJT"''''' -, 

tion d o t o Ls (;roupes issus de 10, l'4tto (le classe ot nu'i s Le a ccrrta c t e r-, De telc ,~- .r.: . 
po~rraient permettre de transformer i} la fois les gl'OUpOS nnd e sarrt s et les grou~I_,~ r. , 
axi.s t arrt a , Ho t r-o manque Cl_'expcrienco LOUS crnpê c.te d'en (lire beaucoup l ce fjujet;; c . ~' 
(~,8.:1t no us espnrolls anprendre ;~râco aux cxpér'Len ce s c',2.ns (li o.ut r-e s 1')a.yS. ' 

J.!::l ce (jui conccrnc les camnagncc rrJvolutionn2irosj pour L'L():~ raisons si'ülc'.Îro":" 
y a rien eu. 1.,1, publication d'm1.e revue er:d; positive car ello [;-)tal~lit un T)Ü}iÙ I}~: 
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ronce et d.écour-age les re,plis' sur so L-même , :!1:11e est. auc s i d.npor-t an t o pour développer 
des contacts avec les gens en-ed.eho r-s de l'entourage immédiat. Contribuer a u débat et 
aux acti vi tés suggérés pa~ le ,P .r,c est important comme ,1 'échan[;e r-é cd pr-oo uo '1,' e.:-q>é 
riences entre chaque groupe, et enaembf,e nous pouvons développer u.;'1C 'fi sion pl un Glo 
'ba.Le de la. societé capitaliste 'et de la lutte de classe 0 CI est a.uss a i, 11 expression du 
ë:..ésir de' dépassèr les èI,iffér'erices nationales et' culturelles oui nOV,8 di vi sent'. . . 

:ï.'Ti Kronstadt Kids ni A'Uthority n'ont une analyse définitive de le. crise. ilo e idées 
sont débitrices de plusieurs influences, et nous n-e nous réclamons pas [~I une continui 
té historique avec .Le s mouvemerrt s du paaaé , Dien que nous r-econncd snf.on s nos aspire. 
tions dans de tels rno:uveinents~ nous ressentons le hesoln de diriger nos activités vors 
le futur. 

------~-~-----~~-------------------------- 
80LIDARITY c/o 83: Gregory Crescent 
Eltham' - 'London SE9 5RZ 

: au PoI.C II novemhre 1979o 

Chers cam~rades" ' 
lIerci pour votre lettre et la copie du :Julletin de Discussions En t e r'rra t i o ne.Le n , . Noua 

avons par la suite obtenu quelques copies de la version anglainü ('u(: nous avons l'in- 
tention de faire circuler autour de nos groupés 'autonomes. ' 
, ' rlous avons discut'é 'votre initiative à notre récente conférence et ,décidé Que nous 
sommes en ,p'rincipe' en faveur de: La discuss;i.on errbr-e groupes' révol ut i onnadr-ea 0 fT eus a 
vons d.orio l'intention de participer .à la çLi:~cussion dans .La me aur'e de nos r-e.s ao ur-ce s 
et de ce que le temps disponible permet" ~t nous aimerions, par-td o i.po r' aux futur~s con 
férences internatio,nal,es si la localisation en est convenable et si notre si tUé'..tion fi- 
nancière est ad:éCiu,a.teo' ,', 

,Je pense qu'il serait utile de décrire b:r:.ièvement t, o r-gand sa t i.on 'actuelle de SO,lida 
ri ty' ,et 'nos posi,tions poli tiques? dans le 'sens o'ti elles '6:ht connu: de s changements .cea 
dernières années que Le s camarades étrângers" peuvent fgnorer'~ ," ,',,' ",', 

I) L'appartenance à SOlidari,ty dépend d'un accord Bénéral o.~~~ n~t~e' Cl,OCUr.1crit J\,S HE 
DQl.T'T ,SEE IT, g_ui à cause de ,récents' amendements est en train afôtre réir.1primôo C'est 
'lID document ,a~sez lar'gei: et ri en résulte qu'iF't':ô; de ia: place pour un :éventail con s i 
dérable d'opinions dans le groupe. De to't:J.t~ façon, nous' .sen+one q u ! il ne cori'td en't pas 
les points fo.na~amèntaùx' qui définissent une poli tique' communiste :,libe'rtaire ~év:o],;utïon 
nài~e, ,et nous considérons "comme bâ ènvènu le 'd'ébat c~u;til' permet comme 'encourageant -Le 
doveloppement i:le nos points de vue ':'plutôt '~qué de 'd,égeilérer dans 'lIDe' répéti tidn' passi- 
ve de formules. ,..;, ," 

2) Solidari ty est une organisa.tion de groupes aut onome s et d' indi vic1us, n~us ,pous : 
réunissons ,ens~r.1bl~ t ous les .t roâ s mois pour discuter les publications cl' intérêt corn-e 
mun , définir, la politique et 'q'ie!Ï sur' le travail' génêral 'du groupe sur .Lo plan nàtio- 
na.I , ' , ,,' . " 

3) En accord avec nos principes 'd;a~tonof'lÙ~;',':e,t ,p,our maXi.r,~i'se,r., ,J.a. ;p,articipati~A.;, no-. 
tr'e joul1,na1 SOLIDARITY FOR, SOCIAL REVOLUTI-ON e'st "édi,té sur-. Une base r-o t a'b i.onne L'le , en 
tr~ les diff,érents groupes .Looaux, De façon simii~ire,: potri? ,J.,o~nal ~nterne Ei'st. ~ro 
d.ud, t sur urie base rotationnelleo Si des oamar-ade s scrrt intére,ssos9' no us somme a dJ,.s,po 
.aé s à leur' en envoyer 'des co pâ.es , quoique -nous a.pp:r,?cierione; une contribution, aux d,~- 
penses impliquées 0 , ,,' , " 

4) Notre jou.rnal~ SFSR, "vise à. élargir ct à appr-of'cndf'r=Le débat, 'par. aonséquent,',tous 
les articles signés ne, re'présentent' pas néce sead rement Le s vues du groupe da.n s son "on 
tiero Les points ci";dess us 's'ont couverts plus complètement dan s 'lID court documerrt ; 
HOH vIE ,-lORI{, qui peut ~tre obtenu, sur 'èt~mand'eo : ' '.' .' , 

(tuelquGs points' de ;,10S positions 'd' accora_' po Lâ t;i.qu~ ; ~ûuvent '-~i;re ,résumées ~~nsi,.' g " 

1) Solidariti n'accepte pas que-le ca~{talism~ ~'effondre~a comme un, ré~ultat de" 
Ci uelconques Il contraél.ïctions ,êcon9IT1iques internes"'. jI~ü' 'cont:r-aire ~ houa, affirmons qu'au 
travers d.e l'Etat capf tali'ste/bureaucra-pique~ il y a.:'un corrt r-ô l,e suffisant ( bien' C1_U' 
en aucune façon total ) sur l'économie pour- l' évi tcr$ , 

2) Le ca.pâ tali sme moderne? ce pendarrt , n'est, en aucune façon .exemp t d e cri se 0 i Il, su- 
1)i t une crise constante en termes de relations sociales et d' auiori té (lui oonrs't L tuent 
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le tissu de 10.. s o c i c t é , Celles-ci se man â f e s t errt d an s les luttes des travailleurs con 
tre le capi tal ~ cm-dehors et contre les structures existantes des partis et des syndi 
cats, dans la révolte de la jeunesse contre sa, constante aliénation, ,la lutte contre 
tous les rôles sociaux restrictifs. llous cherchons à encourager la confiance, l' ini tia 
tive autonome, la Golid~rit6~ les tendances ~8alitaires et de solidarité et l'auto-ac 
tivité des Qasses., 

3) Le socialism6 ne peut être atteint que par l'action des nasses auto-conscientes 
de la population ouvrière. 

4) De façon générale, nous rejetons la notion qU? les ,syndicats puissent être eciptu 
r_és pour la révolution, nous nous opposons à tous les partis'politiques, à la partici 
pation aux élections parlementaires, aux mouvements de libération nationale ,et à la ' 
participation aux "fronts po pu Le.i.r'e a'! , 

5) Le cadre de la societé socialiste,sera,des ilm:J;itutions et des collGetivités'auto_ 
gérées? sa base sera ll~bolition du travail salarié~ de la production pO'l..lrla vente ou 
l'échange, dos frontiè~es nationales et des Etats~ 

Le manque de place nous' empêche cl' el). dire p l us , Nous aimerions suggérer' que quelques 
autres groupes soient invités à participer ~ The London Uorkers GrouP? cio Ris~ng Free 
1-82 Upper Stréet? London' l'TI, Philadelphia Solidarit.Y? GPO Box 13011, Philadelphia PA 
19101, USA;: Lo a.g ue For Economic Demo cz-a.cy , PO Box 1858, San Pedro, CA 90733~ USA9 Libe~ 
tar:lan Socinlist Or~8..ni s2-tiCm, PO Box 223; Br-oadway 4000 ~'Queensland, .f\.ustraliae 

S'il vous pla~t~ notez que toute correspondan6e de groupes étrangers doit être envoy6e 
..l l'adresse ci-dossus. J~n solidarité, L.R'. ( Sccr,étaire Internat-ional ),,, 

-------~---~------------------~----- 
~inus 5 cio 1984 Bookshop 
180 Lockhart Road - I/P Wanchai, T~ng Kong 

,~i P. 10 C - J oune 'I'a upe Hong KODe; 5.10.79 

cer, 
i'JouS 

Chers camarados, 

, Votre lettre d'août 79 yfaii; référence. Hous vous avons envoyé un exernpJ,airo 
do lhnus 5 ( août 79 ) par, voie maritime ( cela f'a L t deux semaines ) qui venait juste 
cl. , être publié. Il contient de profonds et ii11portant,s ar-t i c Le s sur, les changements dans 
la situation en Chine depuis l'an dernier ét nous sommes certains qu'ils feront beau 
coup-pour remplir les ,vides d'information s~r la Chine par rapport à ces changements. 

, Oui', : in c o r-r-e spondan ce entre révolutionnaires est très Lmpo r-t arrt o , Pou~ COmmen_ 
nous savonn que vous avez développé Qn débat avec le C.C.I sur l'intervention. 
~'.imerions connaître vo stpo i.nt s de vue à cc sujet. 

,.0-,vez-vouG r-oncorrt r-é ~o~, pam~rades 119k ct F.lora qui sont actuellement en Europe ';: 

, Pour cc qui est du "Bulletin de Discussions ~nternationales!l, oui, nous pensonG 
que' de tels "can aux sont Lmpo r-tarrt s , Nous serions r ava s s'il est disponible en anglais 
car 'nous ne SOI'!1mGS 'pns familiarisés avec le français. En 'f<,\it, ce problème a entravé 
lé, c6~r;espol1.dance 8,e notre part avec les groupes f'r-anç ad s ; . rlo ua comprenons seulement 
très peu de choses des publications qulils nous envQient. Voyez-vous quelque manière 
de résoudre le pr-o b l ème ? ' 

Dernièrement, nous avons entendu p!'..rlor de la "Ï"Touvelle Ph i Lo ao phj ou , Ici nOD 
~ t l ' .R ne savons rien dµ tout à ce sujet. Pous avons reccmmen u des choses sur Cohn~Bendit 

0artre ct GlµclCGEmll' déjeunant ave c i D 'Est~,iYlg, ( Te président français, nous espérons g~e 
l'orthographe est correcte ). }~st-ce vr-aa ? l ~u 1 en pensez-vous ? 

Frateri"1011ement9 t:inUD 5. 
Po f.:i g En espérant votre rôponse b i en t ô t 0 llo us nous aommos récemment réorgani- 

sés un peu et nous espérons rue nos acti vi tés seront plus consri s t errt e s et dl un plus 
haut niveau dans Iln,venir. 

--_._------- 



Subvorsief - Amsterda;n9 5 février 1980. 

RE",JùlQ,DES SURL~ TEXTE B'i' LES 'l'EESE3 :':"U i).1.C9 COï'fTTII13UTIOH ,a L~" DI~3CUS3IOIT nJTIŒ~fL- 
TIONALEo " ---~----------------~-------------- 

1- Introduction : 

1.1. Le texte suivant contient quelques remarques sur la contribution du PoI.C aux 
Discussions Internationales? du point de vue (l,e Subvorsief - un collectif à ùmster 
dam. Ces notes écrites se proposent cl' être a coompagnéc s par urie lliscussion orale 
C .i.nf'o rme LLe ) avec, le P .,1. C ( ou t01.~t autre groupe ) 0 Elles r-é au I tont de notre dé 
sir de corrtr-L buo r- activement, aux Discussions Internationales 9 o ue no u s considérons 
être à ia 'fois n é ce s aa.Lr-c s et, po s s i, b l e s ,pour les fractions r'é vo Lu't â onnad r-e s existan 
tes dans le monde. 

, 1.2., La-jné t hode o ue .no.us utilisons à ces occasions ost la nu i van t o ~ a pr-è s avoir 
(lécid~ de .t.r-avaa LLc r- sur 'U1l thèm~/tex.te parti.culier ,- clans cc cas le Bu Ll.c t l n de' 
Discussions En t e r-na-b i ona.Le e n °1 - HOUS r<§digeons d I aboz-d .un e tracluction Ln i, tiale'? a~ 
fin de donner à chacun la possi bili té (1,0 pa.r-t i c i.pe r- ii la discussion dans sa pr-o pr-e 
Larigue , Tout en 'tracluisant se présentent 1.Ule' sorie de r.ue e t i ono , cl' i:,lperfoctions et 
d e thèrri€is' ;(le discussion à venâ r e à ceci nous ajoutons une analyse consciente du te:c 
t'e pB.r 'tous les mombr-o s , également' ceux oui l'l'ont pa s participé à ~,a trad,uction ini 
tia.'le. Ensui te? nous réUnissons toutes ces notes' ,et les recliscutons - c ' est--:1.-dir,è,:. 
simul 't ariémerrt le +e xt e original e t la traduction..,... Gt tentons de résouc1,ro .Les problè' 

, mes. Une partie de co:u..x-ci, a.ppar-a î t être d'ordre lin{;ui s t i cue ct (3, des solutions tlp 
pr-opr i.ées , Les restants' sont c on s i gnéc s ainsi g' ao cc, pue, j'lOUS ne comprenons pas? b,. 
Qe avec quoi nous rie SODMes pas d'accord, c~ ce ~rie no~s pensOns 0ui ~oit 8t~e ajou 
'té. il. partir de cela nous essayons de mettre sur pied -un e réunion a ve c . les "auteurs". 
Finalement~ nous envisageons de publier le résultat - c'est-a-dire le projet final - 
ct? au ca.c où nous en prenons la d.é c.i s i on , nOUG deman don s ft tous nos lecteurs d.c 
travailler sur le texte COïi'.i11C nous l'avons fait' avec l' origim:ü g traduction"";commen 
taire-discussion9.o.etc. Distribution. 

2- Quelques remarques générales sur le texte g 

2~I~ Nous considérons gue le sujet - l'intervention révolutionnaire - est complexeo 
Le Pol. C; "partant" de son af'f i.r-nrvt i.on du rej et de la séparation entre la théorie ct 
la pràtique' ( c1est-à-dire la s~paràtion entro positions globales ct méthodes pour 
les exprimer ), SOuligne très jUGtoment l'importance d'une stratéGie d'intervention. 

2.2. En dépit de cela, nous avons eu l'impression quo le P.I.C sous-estime neut 
être les cl.ifficu~tés auxquelles sont confrontés ceux des groupes et ililitants'qui n' 
ont pas participé à la "Rencontre Internàtionale" on discutant le thème? car son teJE 
te "Eléments de discussion sur l'intervention" est p Lu't ô t court, et, de plus? réël_igé, 
en ,termes très généraux. A partir de là, pour nous - Qui n' avo ns pas jusqu'ici parvt i 
c i pé aux discussions - une série de pr-o b'l ème s présents clans le texte, 'restent non 
élaborés et paz-f'o Ls même ambigus. 
I~'ous nous demandons pourquoi il en est a i.n s i , j\Tous savons par exemple Que le P.I.C 

a ass8Z d ' expérience pratique au sujet do l'intervention pour être capable de concré 
tiser et .de ce fait clarifier ses positions. Nous pensons, que ceci contribuerait ;;;ran- 
dement à la c Le.r-Lf'Lca t Lon générale du contenu (l.èS t.ex+e s ; ' 

En considérant la diffusion du bulletin l'lOI à des m.i Li. ta,nts qui ne sont peut-être 
pas familiarisés avec le PoI.C ct les autres groupes? notre ncritique" n'en devient 
0ue plus appropriée. ' 

2.30 rTotre e'xpé r-Len c e des textes du Pol. C nous a appr-î s à r-e corma î tre 1.ID .au t r-e Çlb& 
tacle à de claires discussions et corre~pondance internationale, ~ savoir l'usage 
( en ce cas du P.I.C ) de termes/notions plus ou moins spécifiques ( dans co cas du 
français ) dans les textes de c1.iDcussiono Certaines e xpr'o s s.i on s - q uarid 'ce n' est 
pas des phénomènes - qui existent dans une r:égion ou un langage? n' existent pas dans 
l'autre. La lutte de classe pout être, universelle et globale, son apparence ( lin 
guistique/politique ) est parfois spécifique. 

lA partir de là9 nous voudrions demander, au P.I.C ( et à tous les autres caMarades) 
cl' évi ter l'usage de mots qui ont une sigtlification spécifique (l,ans leur langue, au 
tant que possible. Un autre moyen possible pourrait ~tre d'ajouter des synonymes ou 
des explications à ces motso 
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3- Re~arques sur des points spécifiques 

3.I •••• ce que nous ne comprenons pas. 

3.2. En élaborant le sujet c.l1l1aider à. la formation de groupes de travailleurs eOITlI!1U 
nistes"~ le P.I.C utilise le terme IIcontre-révolution". qu'est-ce que le P.I.C entend 
par là ? Plus préeisément g s'il y avait une contre-révolution~ que serait la révolu 
tion ? 

( texte du PIC, n2~ premier alinéa) 

3.3. 0.u' errt end le P. 1. C par le mot Il Ldéo Lo gd.que" ? 
( PIC, A2, second alinéa) 

3.4 •••• ce avec quoi nous ne so~mes pas d'accord. 

3.5. "_ elle est exercée en direction de la classe, c'est-à-dire physiquement et ma 
térielh~ment en direction des errt r-cpr-Lse s" ( souligné par nous ) 

Dans notre conception, la classe ne se trouve pa s seulement dans les entrepri 
ses ( sans parler de la signification exacte de ces mots ) 0 No us pourrions aligner 
toute une liste à,' autres lieux géographiques où prend place la lutte de classe ~ et 
par là où doit avoir lieu l'intervention révolutionnaire. 

( PIC 9 AI 9 second a.l i.néa ) 
3.60 11_ contribuer il la f'o rma t i on de groupes de tr~wailleurs cornmund s t e s " ( io,em ) 

Ceci est relié au thème précédent. Hous pensons que les efforts pour former 
des groupes ••• communistes ne sont pas uniquement applicables aux travailleurs ( = mem 
bres de la classe ouvrière qui travaillent actuellement ) 

( PIC, AI, second alinéa) 

3.7. IIIls fournissent (l,CS jalons do conscience dans la constitution de l' organisa 
tion autonome de la c Laas o sans la pr-éf'Lgur-er-!", 

Pour notre part, nous pensons que ces groupes autonomes/subversifs ont ill~ cer 
tain sens comme préfiguration de l'organisation autonome. Ils doivont essayer de rom 
pre avec les conceptions bourgeoises, pas seulement sur le terrain politique mais aus 
si dans le sens de rôle de patrons, de relations de proprieté, ••• etc. 

LE COLLECTIF SUBVERSlJi::F A FAIT Pl.RAITRE mm :BROCHUIŒ ( ~J03 ) Iï.~TITULEE ~ 
IIGREVE SAUVIWE DES TRAVAILLEURS DU POHT DE ROTTERDi\.fï, 1979 g J?AITS, OPI 
NIONS ET INTERROGATIONS. 11 

gLLE EST THfl.DUITE EN FRl'\,j::CAIS D;\.Î~S LE fT°:-n DE JH:UNE T!',.UPE ( DISPü)\rI13LE 
EGALErŒNT JEN ESPAGNOL ). 
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CES, GROUPES FEROHT LFllJR Po.SSTELE POUR T}!:; DIFfil.TlTI.r.1R ft UN CER'.~An 
'HOMBRE 'D 1 EJŒJ',iPLAIRES ( r..:r,; PLUS H'iPOR'I'A.rlÎT' tiN ,7QHC11ION D'R I$.URB PROPR1{'S 

, POSSIBILITES' lV'J'/[fJ';::'I:t.:LI"ES,) ])A}n.; LI!.1JR LANGW. UESp;ECTIVE. ' 

EN PLUS DE lLl\ COnTI mA'l'IOJT REGULIERE "DES DISCIJSSJ01:S l'j:I'.rERH.A.TI01~ALES 
SOUS DE I1nJLTIPLES FORfilES ( COr1fŒSPO:!IJ"'DANCE, 'llEXTESt RI~NCOHmRES, o •• ), 

ILS FERONT 1~GALr:MEN'l1 hii,JUB. PCSJIBLl!"! POUR ECBANGER LE j',Li\.XI?,rU,H Dt INFOR1:!A- 
TIONS SUR IJtJS LUTTES AUTOI\]'Ü":ŒS PROLETAP.I1!;NNES SE DEROUJJiN'I' CONTRE LE 
SYSTEME CAPIT1\LTSTE LA OU 1L[; SE 'l'HOLTVE1iJ7.'e 

P01llR TOUS RENSEIGNEJ,'lElf!.1S CONCERNANT L1!l BULLETIN, IL FAUT ECPIhE FUX, • 
"ADRESSES SUIVANTES : 

CE HULL'SrrIH DE urscussrovs INTERllJ-\.ll'tOl,r4.LE3 E~1T PlIS PROiJISOIREh1ENT 
EN GH.A...rWE ?LR 9,UEI.qUE~) GRr'ïjPES ,JUSQU liA CF (.lU"F:~n~?ij''I'U<:LLmf"ENT DI AUTRF.S 
DESJ::iEI'fT SE ,JOINJJREl AU DEf.?AT. 
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