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LES LETI'RES 

nous parvenant s'adressent à tous les camarades d1ICO .Elles· sont publiées 
dans le bulletin • Répondre à 'une lettre ne doit pas être le fait de quel 
ques camarades de Paris .Il n'y à pas de spécialistes et chacun peut dire 
ce qu'il pense des informations ou des r ena rque s quo contiennent ces lettres. 
Nous n+avo ns pas une réponse :elle doit ôtre le fait du ou des camarades 
qui s ' intéressentTla question ainsi sou Levée par un autre camarade • 

DES Bu.tLETINS ou DES BROCHURES 

peuvent s 1 égarer pour des raisons matérielles qui peuvent venir de nous mêmes. 
Les carrarades qui ne .r e cevr at ent pas ce qu'ils ont co rrmandé ou qui recovraient 
irréf;u..lièrement le bulletin doivent le signaler avec leurs observations • 

des articles sur la grève de mni Juin et des tracts 
des premières cri tiques sur la brochure "la grève généralisée en France 11 

tout ceci figurera dans le pro chat n bulletin. 

NOUVK .. U TIR. . ..GE 

Les 2. 000 exemplaires des brochures : 
"La ·grève Généralisée en France - D13i-Juin 68 " ( I C O ) 
" L'autogestion ,111'.."'tat et la R2volution " (Noir et Rouge ) 

étant vendus à la mi septembre ,nous avons sorti un nouveau tirsge et nous 
pouvons envisager une diffusion élargie .Nous demandons à tous les cenar ade s 
de faire une diffusion soit auprès des carm r-ada s qu'ils contactent ,soit 
en vue de dépô t s dans des librairies • 
Ecrire à ICO -P. Bl.ach i er -I3 bis rue Labo i s Rouillon Paris I9eme 

ou à l,ag9.nir· œ iII3 -6 Paris I8ome - 

D1 JJJTRES BROCHURES 

sont toujours dis11onibles 
- Le mouvement pour les CONSEIIS OUVRIERS en ;.11em':lu1e 
- i~ propos <le ;:rLRELM REICH 

Les ronséquences économiques de la Cybernétisntion ( même brochure ) 
-Lc s provos et ln lutte de classes • 

chaque exemp.l ai re rontre versement de I F su cep 2DI47 54 Paris 
La FIE;.:NC.E 

los cana r-adaa de Paris ont "fait un effort "pour sortir la brochure. 
.vbonn emen ts ,réabonnen:ents et con tri butions sont nécessaires pour continuer • 

les doux dernières lic.;nes do la page I4 de ce bulletin sont souvent es camo t oe s 
les voici : "sociale ,d1où Leur attachement à ln légalité et à la démocratie, 

"seul ré0;ime capable de garantir et c1e perpétuer leur fonction de 
"corps internédiaire. S'ils ont un rôle ... (suite l)age 15 ) 
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Dans le numéro 72 d1ICO, juin-juillet I%8, nous avions sous le titre 
"France, mai-juin I568" tenté de donner un historique de la grève en décrivant brièvement 
les faits les plus significatifs. 

Dans la brochure " La grève généralisée en France" ( mai-juin 68) 
ré-sulta.t de la discussion eo Lle ctd ve de tous ceux (lui avai ert assisté à Paris aux réu 
nions d'JCO, nous 81IODB tenté de dégager le sens de tou t ce qui s'était passé et de mon 
trer quels problèrœs économiques et politiques posait inévitablement le développerœnt 
de la grève généralisée, 

Le présent numéro d 'ICO comnen ce par une lettre d'un camarade de province 
datée du II mai et se tennine par un appel venu du .Mexique. Il contiai.t un certain nom 
bre de témoignages, de critiques, de réflexions sur les mouvements de ces derniers rœ Is , 

Nous sommes tous confrontés, à travers notre propre expérience de tra 
vailleurs, avec des problèmes pratiques et théoriques (les syndicats, l'organisation, 
La notion d 1 avant-garde, la ruptu:;,,•e avec toutes les formes traditionnelles de pensée 
et d'action, etc •• );tous ensemble par Llé chengs des faits et des idées nous pouvons 
dépasser tout ce qui a pu nous emprisonner d'un passé d1horrme exp Io Lbé et conditiorm.é 
dont nous avons pu mesurer d'un eo up combien il pesait encore malgré 11e:x;plosion libé 
ratrice que nous avons cornue. 

C1 est pour cal a, qœ, comme dans le précédent bulletin, comme dans la 
brochure sur la grève, nous appelons à nouveau tous les c amar- ades à participer, par 
leurs informations, 'leur réflexion, leurs critiqµes, à ce travail pezma rerrt qui seul 
peut, à chacun d I ent:œ nous et à. tous, permettre d I aller plus loin. 

0000000 00 

11 rn c11 ~ u ri (? v il I e cl e rcov,c,c 0 !ci roche lie 
(lettre d'un eanar-ad e }. 

. Q.uelles sozrt los réactions des gens (!U3 je cotoie ici à la Rochell e,fa ce 
aux événermn,ts de Paris, qu'ils apprennent .soit par la T.V. et la radio, soit par les 
journaux régionaux? Les gens ne sont pa s indifférents et ont l' élir éto rmé , Ils se res 
saisissent vite pour condamner la "vâ o.len œ " des étudiants, ressortant J..argeJJBnt les 
argurœnts de lflinforrration" dont ils disposent. 'Toutefois, ce rœ.tin, après ce qui s'est 
passé ee t te nuit, le peu de porsonnes a te c qui je discutais étafont amrées 'par les forrœs 
de répression poli ci ère. Sur le plan universitaire, ici à Ja Ro cral.Le , il n'y a ri en, 
Un ou deux lycées, les facs ront à Bordeaux. Enfin on verra lundi. .• Tu as peut-être 
oui dire qu i à La Rochelle, le 25 avril dernier, il y avait eu des· incidents lors d'une 
mar cle des cuvrâe r s de Sud-Aviation de Rochefort. Voici les faits: 

Sui te aix li con ci emen ts ( }~6 ouvriers ) et à la fermeture prévue de 
l'usine Sud-Aviation à Rocœfort, s'était ~.:institué un "Comité de défense de Sud-Aviation" 
uomprenant des syndicalistes et des politicards du coin. Deux· ou trais nan i re stations · 
dans Rochefort a rec plus de I0.000 par-td cd.pa nt s , na Is sans qµ1il y ait d'incidents, JE. 



popul.at.i on étant t.ct a.emen t solidaire et deE: maires, des sénateurs, des députés,1 se:1 
ne t tan t bien en morrtr e, Puis ce comité lance un app e L pour une rran t f'es't a ta on devant 
aller de Rochefort à :.:.a Rochelle pour le 25 a'llril, invitant tous les travailleurs du 
dép'3.rte..'0Cnt à co nv erg Gr var s le chef lieu, en car avano s de voitures. 

Hots d'ordre: "mafnt len de Sud-Aviation", 11défense de 11économio 
ro cho îo r t.a i.se" et "réôonale11• 

. Le 22 avril, le préfet interdit la rrar che , prétextant que 1111impré:ei- 
s io n de 11 app e), Lan cé par un comité qui ne se rattache à aucune or fj).nisation ro sponsa 
ble et s ' adr-e ss e indistinctement à; l'onse:rrole de la population par voie· d1 affiches 
h,.:ï s s e c r amdr-e qin ceux qui ont pris 11 initiative de la n:anifesta tian se révèlent 
incapables d'en naintsnir le bon ordre". 

Le 2 3 1 le Cons oi 1 Gérié rai. vote uno motion à 11 unanimité, . demandant 
levée de l'interdiction et reprenant lès no ts dt or-dr-e rdu "Comité Sud-Aviation". Le 
pr éf'e t rra.inti ont l'interdiction . 
- · Le 25 sont appliquées à.e sévères mesures de cont r-ô.l,e sur les routes 
De nombreux nutomobilistGs qui se rendaient individuellement à La :Rochelle ont é-re 
arrêt és , cont rt)lés et contraints à rebrousser c rerm n. :Malgré cela de nombreux rocho 
fortais se retrou vèrunt au rendez-vous fixé, soit à Ia gare de la Rochelle, et y furent 
encerclés pa r los CRS. La flicô.ille fit tout pour disperser les moindres groupes qui. 
~entaient de s'insérer dans celui de Ro cbe t'o.r t , Vers I7h l'avenue ncnan t à la gare 
était emplie de· métallos, do clcers et ouvriers du bâtiment qui a vc1 iGJit débrayé à I6h 
par solidarité. La fusion fut I'ac i.Le et le cortège se mit on branle, se dirigeant 
sur la pr éf e ct ure avec bando ro ll os ot caliquots, huit conseillers généraux en téHe ... 
Sur le pont qui donne accès au port, un bar rage de CRS a t tend ai.t au co ud e à coude. 
}i:tlgré l'appel lancé par un œmmi.s sed re' pri:ncipal de police, le cordon :tµt forcé. Un 
instant éparpt Ll.és , les mam.fe sta nt s se regroupèrent de ta nt 'Le port et corrt'i.nuèr-crrb • 
·Leur nornbr e?'. 800, 1000 peut-êtro; arrivés à la Préfecture, ure délégation alla j~cmettre 
une motion au préfet et au Conseil Général, pen darrt qœ la foule stationnait en gronde 
partie assise par terre. Soudain, des grenades lo.crymogènes so nt Ian œ es sa11S :.wei·-tis 
seme nt par' les flics, suivies de cl:Brges et de matraquages. Circulation inte;rdite psndan 
trois quarts d1beuro. Leaû é Légués s'empressent de faire connaître qœ Lo résultat 
do leur dérrar crie ost positif. 19h dispersion. Peu a pr ès , dam la soirée, v, Rochefort, 
un cortège de voitures s'étant fo rmé , les farces de police les bloquaient et arrêtaient 
16 manifestants, !?eu après, ils furent re:..âchés, un rosponsable du Conn té se p or t ant 
garait de l'ordre à Rochefort. 

· Dans la semaine qui suivit, point d I autre action, Seu Ie rrerrt des pro·- 
t estata ons , des motions, des prises de position des gens de "gôcho". Plai rrte mê rm en 
Conseil d1:Stat, suite aux 1:arrages policiers sur les routes. Le 2 mai, le "comt té de 
défense" de Sud-_"1.viation, est reçu par :il/Iessmer. Parti pour r-é cl, arrer le p Lein emp.lo i 
de s ouvriers de Sud-Avi8.tion, le comité revient de Paris avo c le na'i rrbt en ... de la base 
aér i.enno 721.., et 1'3 construction d'une nouvelle ba se •.• 3 Mai, cortège vers Saintes. 
Nouvelle motion déposée, nouvelle comp.r éhensi on du so us-pr ér et ... 

Depuis rien. Avant 18 fin de l' am é e , une usine va être fermée à Rochef 
366 ouvriers vont se retrouver sur le pavé car _il est· dérrontré par a + b que la reconver 
est impossible sur place. Et les re sp ons able s de Rochefort ont le culot de dire que 
les inforrnations du m:inistre des armées sur les bases aériennes, laissent entrevoir 
d ' autros possibilités éco nomi.que s , . . L8.ndi 13, rien d' extraordiroi r e à si gnal,e r. Bla 
blo. b La dos partis et syndicats. Beaucoup de gens, "calme et dignité11• · 

5 r,-, ci 1 : _ rn q r _:, C? , J 1 <:2 
(lettre d'un can.arade): 
.•. :,'FÜ été introduit.-dans un des nombreux amphithéâtres où Be sont 

o ons td t uées-ces c onm.i eai ons de travail. J'ai suivi les "débat s" qui s'axaient autour 
du problème 11 lutte ét;.1diante5 lutte ouvràrre", Cela m'a fortifié d ars l'idée qu1il 
y a un profond fossé entre le monde du tr ovafl , auquel personne ne fm..t de publicité., 
et los universitaires. Il y a certes beaucoup de bome volonté chez ces de rn Ler-s , na i s 
ils ne seront jama Ls ouvriers qJ.oi qu1ils veuillent faire. Ainsi ils s'efforcent à l'beu 
qu'il est de constituer des Li ai.ao ns aven Lo c t;,.,;.rm=iilJPurs, pour los acq_uérir à leurs 
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idées de l'organisation. Il y avait di.nanc J::e d an s 11 amphi, trois travailleurs, dont 
deux algériens,·tousmoins de 27 ans je crois. Ils ont·expœé lrur conception de la 
lutte do cJassc, à savoir d'après leurs pro pr e s terme s: "la classe ouvrd àr-e n ',a pas 
de leçon à recoyoir des intelle:.etuels, c1est elle qut nous en domo". Plm:l'iour·s fois 
ils ont parlé do bureaucratie et d1embourgeoisement·desappareils, cela n '.a pas plu 
à un pauvre perroquet du PCF qui les a ·qualifiés "d'ouvriéristes". Ceux: parmi les étu 
diants q.li mi.Li uen t da rs une organisation ou un f!70 ui:e, profitent de ces assanbléew 
pour faire leur propre pnbli cité. Ce que j'ai pu on tendre comme couillonâ.des du genre 
llnous ovons rr.aintenant des p er-spe c't îve s révolutionnaires en France" (.JCR, FER~ ou au+re 
{!PUcbistes) ou bien "le gouvcrnemsn t des monopoles rospons a ble s 'du marasme économique 
et universitaire, .. ", suivait trut le bla-bla-bla qtn nous co nnaf.s so ns là-dessus. 
J'essaie donc de garder La tête surles é1Jaules dans ces événements qui, ro touchent ef 
fecti v oment que les étudiants et les travailleurs qui embo'.ttent le jn s aux organisa tioi 
ouvrières ou "révolu·tionnaires". Dans une boîte GU début des bagarres se ri:anifestaiœt 
soit do l'indifférence soit de l'hostilité, Après, ils ont suivi La grève, parce q u' eD 

. 'leur permettait d'allonger Leur week-end. L'idée qµ1ils auront par-duûo ur journée de 
paye est aussi fort i·épandue. Sur la grève généraJe, on peut dire qÙ1elleredore le 
blason de La CG'r qui peut se permettre de dire " nous savons descend:re dans la rue 
quand il le faut, et la classe ouvrière es t avec nous". Ce que je di.sais dam "notre 
point de ,ïU.G11 se vérifie en chair et en os. Je me trouvais, lundi I3 mai clans la foule 
des .badauds, un cana.rade anarchiste nous distribue un tract et nous· œnmençons à dis 
cuter. Soudain, se r ipp Lfq ue une escouade du service d'ordre CiGTl:->c, qui sans aucune 
distinction nous menace d'un cassage de gueule bien ai voyé , Per.'sonnellement, j1r-ü ou 
très peur; l'anar nous ren:ercia de lui avoir évité des eoups , Vra.immt, ils ne savo rrt 
pas ce qu'ils font e"~ nous non plus, en allant distribuer de pareils tracts en un tel 
jour. Ils n+ ezp Lâquen't jamais rien et ils en sont d'ailleurs incapables. Q,mnt aux Le a 
dor-s des di vers gro une s d I étudiants, je t I avoue que j I ai très peu de sympathie pour 
eux qµi se croyant à ga uche du PC, en ront en.fait bel et bim à la remorque. Voir 
l'appel lancé p3I' Co.in-Ben di.f à la CGT. Tout ce La embrouille Jes 'car te s. 

/ 9 r,· 1 ci , . d C:' s_ J <? u r1 <? s C I U '-Ç_ 0 r, t Î rt CJ 0' r, i 
. Nou.s apprenons par la radio la situation en France depuis Lo début de 

mai ( nous nous Ln tér-sssone tout de même ru monde extérieur!). Tout d I abord les actions 
de s étudiants qµi pacai s saâ en t a·voir été spontanées, et de là, croso importante, est 
partie· l ' actn on des tr-avaf.L'le ur s , A voir l'ampleur que cela a pris, je ne crois :pa.s 
que ce soient des actions organisées par la CFDT ou la CGT ! De fa. r açon dont les S<Jn 
dicats sornblent donnai· des conseils de modération, ils doivent être dépassés par les 
événements. Les grèves style "17 J:!3.i 196611 sont loin. C'est tout au moins co qui rre se 
on a n s Iys arrt Ia si tm.tion derrière un transistor de 11 autre côté de la frontière ,peut 
être rœ trompé- je? 

J'ai pu constater en lisant ICO cpe la situation de nos 11collègues 
espagnols" était enc')re·moins enviable quo la nôtre. Il n'y a au cm doute, toutes les 
armées du monde ne sont que des rru~4ssis de crétins. Il y a dans mon peloton un type 
de 26 · ans professeur de physique que 11 on a obligé à faire I6 mois ·œ c oune râ e s alOJ'.'S 

qu e l'on man qi e de profs, c'est affligeap.t. Dspuâ s cinq mois qu e je suis à 11 armée, 
je n' ai, rien pu trouver de positif. L'autre jour, j1 ai demandé à un jeune allemand 
ce qµ 1 il éprouvait à l'égard des "troufions:' il m I a répondu " de la pitié". Par œ n tre 
je n'a jam:iis vu au cuné' forrœ de llp.ine à notre é@rd en tan·t que français, Le pire est 
de l'indifférence, et souvent il y a de la sympathie. Sur le plan relations avec les 
allemands, il n'y a pas à se plaindre. Q,uand des français font du s top ( on nous recon 
œît facilement). il est t rè s rare que dr s civils allemands ne s.'arrêtont pas , 
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_2 : rr, CI r · r ·Cl r 1 ~ 
.( ce que pensent les miliEiux patronaux) 
Dans les milieux patronaux personne n'y voit clair. On se rend comp b 

qu'il s'a,;it davantage d'une crise politique que d'une crise sociàle classiqµe .et l'o 
est désarmé pour y faire face.· On attend donc dans 1 i{mrmbiliane le plus complet la 
suite des événe:rrents dans 11 espoir qta les choses "pourriront". On suit en cela les 
consignes transmisos au CNPF par le cabinet Pompidou de ne prendre aucune initi~ti ve 
de n ' entarœr arcun pourparler avec les syniil:i..cats avant que De Gaulle ait annoncé ses 
décisions. 

il. ce propos, on craint qu i i.L remette sur le tapis avec une énergie 
nouvelle sa vieille idée de co-gestion qu'il nl avat t jusqu'ici réussi à "vondre" ni 
au patronat, niaux syndicats ouvriers et qui s'était réduite à un "intéresserœnt" que 
personne ne prend au sérieux. · 

Dans 11 immédiat on attend avec aJpréhension 11 échéance des proèhaine 
p·ayes ·, Celles-ci. r Lsquen t de ne pouvoir être toutes assurées fnute de liquidité ( la 
grève de la Banque de Fr-an es a pris tout le monde par surprise, y compris la bau te 
direction de la Barque de France). 

Pour les.revendiccttions, daris l'entournge de Debré, on souhniternit 
que l'on satisfasse en ];l'iorité celles relatives au relèverœnt des salaires. Des augrœ 
tions de 5 à IO,~ sont e nvt seg ée s (davantage pour les bas salaires). Mais les patrons 
font remarquer que c1èst courir tout droit à la faillite: Les prix à L' expor-t.atd on no 
pourront être tenus, les positions acquises sur les nar chés exté r-Le ur-s seront menacée, 
Il faudra ï'e rrœ r les frontières ou dévaluer. 

~ ~ l ,c, n r, c : 2 5 rn c, i : c <2 u t o -- -Y --·+4-··-------~----·----·-··---- 

D'ici, peu à te dire, sauf que j'ai de la uau vai.se humeuraccunruléo. 
Par dessus le na r ch é , j'ai déjà fait deux fois de la tôle, la première ro is pour avo L: 
fait une obsorvation au sergrnt, et la deuxtèmejiour- z-e rus de chanter. C'est œ mme ço 
"pour ne pa s chanter" .. Chaque jour, en allant au champ d'instruction nous traw!'sons' 
le qµartie r maure, et pour donner plus de solennité à nos sorties on nous oblige à 
chanter dos airs marti als. Comme je n'aime pus cela, je dois aller chaque après-midi 
faire los "pluches" et aimi pendant un mois. Enfin, faire de la tô Le dans 11 armée, c 
pa s un déshonnGur.,. N1emp€lche que pendant une semame j'aurais été capi b.Le si j'en 
avais ru la moindre occasion de rm sauver au I\/18!,'0C ou envoyer une balle au colon •.• 
Maintenant, je me suis calmé et il ne me reste qµ1à attendre ... j'ai lu dam le journ1 
la grande grève qµi s'est ong and.sée dans toute la France. C'est peut êt re la fin du 
gµullisme ( ! ) 

rt'1 c, ,c I r i c 1 
de cheminots) 

J'attendais pour écriré l'aboutissemmt de toute la propagande menée 
par le PC, les Cormnissions Ouvrières, le Parti Social Révolutionnaire, l'UGT, l'Asso 
ciation UnivEJrsitaire Démocratique, etc .. sur le premier Mai, en invitant los· travail- 
leurs à la gr ève et aux rœ ni.f' e st at Lons dans tous les points clés de la ville :Atocha, 
Valle cas, Cuatir-o Caminos. Finalement le tout se réduit à qµelques algarades d1 étudiani 
et d! autres jeunes gens à San Bernardo, Q_uevedo et EstrGcho,, qui avant de se gro upe r 
furent dispersés par les forces réprèssives rr.ii ont fnit un gr-and étalage de leurs 
moyens •. C'est regrettable, na ls des authentiqœs ouvriers très pou se .so nt fait voir 
dans ces lieux, se bornant à passer comme un jour que Lco nque . Il f'aut r è conna î bre que 
les seu:If, qui s'agi"t$nt dans ces cas-il sont les staliniens e tûe s c.o., ce qui 'est du 
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pareil au m&B ••• "Par ici; la situation est à peu près :lnchangéej sf:iif qµelques ii:ùiau-t.:. 
rounées , to u jours pour los m&ies mo tâ f's , La derni~re fut assez forte(30 àv.ril--Ier ·nurl.) 
nnis œ régi.rœ n'est pa s comnie le vbtre dans leqœl on peut agir avec une cortaind . 
liberté ( ! ) Ici c1 est la clandestinité presqµe totale l et dans ies entreprises ol est -la 
porte sans espoir da pouvoir trouver un autro emploi et raire âe la prison, 

Dern:ièranentt nous a vans fait une assemblée dans 11 atelier à 11 hau.tè 
du œsse-croO.te et nous avons abordé las problènes que nous avons dans 10 travail ,auic 
qµels le syndiéat fait la sourde oreille. Oeci ne nous étonne guère puisque les d:l.r i 
geants sont désignés par le gouvarne rœn t et na peu vent donc pas être à nos c~tés~, Dans 
un autre atelier los copains ont débrayé une heure et pour ce motif les II4 ouvriers ont 
eu un "avertissement", .• avec une note appropriée dans leur dossier. 

~ J. u i r 1 ~ u n J e u. r, 0 h (.) 1 1 e,1 n cl (1 i r, -- ---- ------- ---·H-- ·-----· '"•••• -•--• ••-• .. o•,-·---·---·------ 
Presquo tout la monde en Hollande dis outai t sur les évéœments en 

France. Pas seul.amant parmi les étudiants, IIB :ls p:i.rrout, La presse ot la télé hollandai 
se~ parlent do la "ohienlit" et élu "ohaos f'rançais11• On ra voit qœ Lea barrüo adee et 
quand ils vont aux usi re s on ne voit que les lead.ers syndicaux. Ils ne donnent aœm:i.e 
information sur oe qui se passe dans las entreprises, 

N".1anif'estation syndicale, les trois syndicats hollandais ont organisé 
un rœeting de protestation dans le-s Halles de la Foire à Utrecht le 25 'med., Ils protes 
taient oontre le blocage des salaires pour I969 par le gouvemement. et était la 2è 
rœni:f'eetation de nasse après la gueITe organisée i:ar les syndicats. La participation 
était 'beaucoup no ma qui on avait prévu. Des trains spé eiaux pour 1A monites 1B. tion étainnt 
vides. Il y avait I5~000 syndl.oalistes, presque tous ayant plus da 40 ans. M:lis ~IJB 
eux étaient iœ eo nnenss de œ cpe disaiant les bonzos qui iœnaçaient le gouvernement · 
a-ve o "un été long et chaud" et "un chaos comme en Franee". Mais ils ne parlaient pas 
d'action concrète et quoi ftaire, si le gouverœn:ent na cédait pas. Devant la télé les 
ouvriers disaient que le meeting les avait déçu. Uno délégation du s~rndicat d1étudiants 
n'a pu pa:rlar a u Iœeting. Heureusement pour las bonzes syndicaux le gotrcernemenb a cédé 
disant q,ul il n'y a jamais au question de blocage des salairœ. I0 il n'y avait plus de 
danger d'être entraîné dans des actions spontanées des ouvriers, 2° ilJS peuvent réclœœr 
la décision gouvernerœn tal,e œmn e leur victoire. Moi j'ai 1tirrpression que c'est plutôt 
la victoire des ouvriers français. Le gouvemement a cédé parce qu1il a'\Bi..t peur d'un 
mouvement eomrœ en Fran ee !XJ.n:ni les ouvriers hollandais. 

Etudiants: les autorités universitaires ont égale:nent peur d'un mouvema: 
étudiant. Le ministre de l' anseignemmt est iDut à coup pr~t au dialogue avec les étudian · 
Des disoussiop,s sont admises dens les locaux universitaires et n:®œ organisées par 11ad 
min1st.:r:ation pour canaliser le mouverœrrt , Il y a des actions isolées dans quelques écoles 
pour des raisom di verses, A 11 académie des métiers d'art à Eindhoven il y a eu une grève 
pour la oogestJon. Des élèves sont aœnis dans das comnissions paritaires • .A 11érole da 
journal :l.sme à Utrecht il y a eu un débrayage contre 11 expulsion dfun élè1e des examens 
L'administration a oédé la jrur après. Il ya à. cette école un·Conseil dfEtudes pour 
la oc-gestion. On l'appelle le 11 Cons ail d'Entrepr1se" parce qulon discute seulement 
des sujets d l aucuna importœœ, Des groupes de travail sa sont formés pendenf l'action 
mais ils m 1bntriw. rra.intenant, parce qut11 faut travatller pour las examens, comme 
a dit. le directeur, Les luttes des étud:ia.nts sont 1.oo lées, mis nouvallos pour la Holland 
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400 nlèves- 6è- 5è~4è- 25 prof. 
tous les syndicats: SNI- SNES Fffl- SGEN' ( CFDT), SNC. 
la grève est lancée par Lee sections de 11 ét-ab.l.Lss emcnt 24beures avant 

le mot d I ordre dos centrales. 
Des contacts sont pris avec les enseignants du premier degré de la 

ville. Des discussions s 1engagent, les barrières tombent. 
En CCJ q..ü concerne le CFS proprerr.ent dit los réflexions sur la. péclagogi9 

et les structuros adrninist:rati\l'eD about is r.ent vite à la remis:e en ques ta on de celles-ci. 
Les mota o rs d+aut ogeatri on assez confuses dans Leae spr rt s apparaissent. 
Le syfitèrrt3 d'autogestion et d'auto discipline à l'échelle du CES è.oiit 

être mis sur pied pe ut-son liro dans la brochure écrite à cet effet. On I'ed0r.onv:ca 1::oi 
même et c'est ce qui est important ce que les différantes branches de l'Ecol-3 Moderne 
Freinet ont élaboré de]ui s Longbemps , Ainsi est cristallisé un processus qµi jus qu I ici 
n'a pu aboutir. En effét, in effet, tous œ s problèmes r e l.atâ ons prof-élè-rea, p:ro:f-parsntE 
prof-administration1 mppression des inspecteurs, refus de la hiérarchie, g·Jst:Lon·d0 
l'établissemmt, par une équ Lpe qu i, se répartit les tâches, éventail dos salairos,etc •• 
ont été évoqués tout eu cours de l'année, na is n'ont pu fltra résolus. 

Il SE.t intéressant de remarquer que parmi les profs los plus on.rng/,) s 
on trouve ner-t es des "€!]3.Uchistes" mais aussi des coll ègue s peu .poli tis8s. Ce bcu.Levoz-se rren 
est pour eux L'o c cas ir n do se révéler, de se trouver. Il fmt aussi s i gnal.er q1.1EJ s'ils 
vont très loin dans.' 11e~rit des réformes, ils ne voient P'=J.S toujours 11enserrible de s 
problèmes et risquent de s t on re rmor dans leur t.our pédagogiq_ue.(r.i~rne révolutiormaire). 
Ils se donnent à fond à cos réforrœ s de structures, mais se préoccupent pou des bar:C'i·~ 
cades, des r..imifestations (politiq_uer.nnt et non sentin:srttalement, bien sûr). Il füut 
S3IlS co ss o les r one ner à ln discussion sur la grève, mais au bout de qie Lq re s jours, 
c'est trop fort, on ne parle plus que de pédagogie. 

Après quo Lque s jours de discussion, ce nouvel état d1 esprit, cotte . 
exaltat:i.on IIB.is aus si ce bouleversement rr.atériel (plus de cours, effacement de la d:L 
rection, discussion avec d'autres personnes que des profs,sandwichs ••. peuvent faire 
croire qu Ion va pr en dJG nos désirs pour des réalités. Les travaux effectués dans c11 autres 
établïssa11ents, l'agitation do 11institut pédagogique na td onal, occupé, l'oubli de l'ad 
mtrus t r-ata on , L' abscn cs d'opposition de certains collègues (ça ne durera pas) constituent 
autant d l enc our-agarœn t.a qui nous poussent àmettre en place d'autres structures anti 
autoritaires,autogestionnaires. Corrment? On ne le sait pas encore très b i.en , mais on. 
peut penser que cola est possible. Nous sentons aussi le v.i.de politique ne tâ onal., Le 
pouvoir s ernb.Is absent , Absorrt peut-être rœ.is pas détruit. Vient alors la période do 
reflux. On parle à nouveau de ministre, de cbe r d'établissement, Le nôtre :réal)paraït 
plus serein E,t plus dé~er.nin:f. :l!-,:i.rdes les espérances. Tou.tes nos revend Lc ataonn ir.).po~~ 
tante s. ( révolutionnair3s) redeviennent des voeux pieux. Il œ se pose plus qu' un pro- 
b.Lèrœ ; r0t.1.ir.ent r99rend".:'e? Pour la plupart il est exclu qu'on tourne la page comne E:~ 
rien ne s'était passé. C!est pourtant l'avis du principal. Au cours d'une réunion toirt 
en lui montrant q_u Ion ne peut rien faire de grave pour lui, par exemple qu' on no pe ut 
élire nou s-rnême un pri·:icipal parmi les profs, qu'on ne peut gérffl' nous -même s 11 frbabl:i.s 
sernent·, nous lui pro po sons que Lqu as petites choses, mais qui rœ.:rquent un point do non 
retour: · 

-élargissenent du conseil Lrrt érd arr (élèves en plus) 
" " de dis~ipline ( en attendant 11 auto-discipliJ 
11 11 de classe (élèves en plus). 

création d 'un conseil des élèv-es 
- cr éat i.on d 1um bibliothèque gérés par les élèves 
- SU])ï)I'ession du palrrarès, des notes, des compositions. 
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On SG heurte à un refus total. "Si une c:irculaire ministérièlle me dit 

do le faire, je le fe:i:-ai. Sinon impossible", nous répond l'ancien collègue d'un ré 
volutionnaire de St Nazaire bt en connu, On sait pourtant qµ'u:n établis serœnt de se 
condaire ost assez "libre" de s 1organis ar comœ il 11 entend. Devant ce refus nous 
so nne s quelques ure ( :i..e s autres attendent 11 an procbai n ou la circulaire ministérielle) 
à rndntenir nos positions. L'année scolaire se termine dans la confusion, le front des 
profs étant rompu et L' a vin œ des vacances d'une semaine nous ayant coupé l'herbe sous 
lo pied. 

Biler.: 
-d' Impor-t an tes dis eussions ont pu avoir lieu • 
. Il est tr ès not que les revendications de salaires sont délaissées 

au deu xl èrœ p Lai , · 
-on a parlé d'une nouvelle gestion dos établissements: cogestion, 

autogestion? impossibilité de réaliser le 2è, rassurer be auco up de collègues à la Ière 
Cela constitue quand. môme une brèche dans le systèrœ universitai:œ. On craint que les 
élèves ne comnandent ! ! Donc un c rangsment dans les esprits sinon dam les s tructurns. 
Mais le point le plus important qui s'est pos é est le su ivr:mt: Lmagfnons que nous ayons 
pu si diwrses corùitions propres à notre établissement avaient été réunies, passer 
des idées aux actes, rrBttrc le CES én autogs stj_ on. que se serait-il passé? Un CES, un 
lycée ne ronstitœnt q u'urie um.té d1un va s be ensemble centralisé. Il faudrait alors que 
le même processus s'accomplisse au niveo.u de l'administration afin de le briser. Il 
faudrait alors un mouvement be auco up plus profond que celui que nous avons vécu. Là 
so pos orait le problèrr.e d1 un débouché politique et non p Lrs pédagogique, celui de double 
pouvoir. De cela très peu ét ai.ant conscients, Ou plus exactement beaucoup se sentaient 
un peu isolés; impuissants à tout renwrser et vivaient les événements ou niveau de 
11établisserœnt. Ils ont peut être vu qµe la révolution re se fera pas par ln p6dc.gogio 
même si les travaux effectués sont révolutionnaires. 

La maison est installée élans une ci té nouvelle annexe à une petite 
ville industrielle (I0.000 habitants, 80 km, de Paris). A sa t&te il y a un di r e c teur 
assisté d'un conseil do rraison. l\f1ais ceux-ci sont dans l1étroite d épcn dance d'un con- 
seil d'adrri.nistration dans lequel un ingénieux dosage pennet aux "autorités" de cons er-ve r 
le contrôle toto.l. Dans ce conseil les manbres de droit sont l'élénxmt pe rmare nt et dirigea 
ils représontent les organismes officiels qui ont mis de l 'ar'gen t dans la· maison; ce 
sont las pr opnl ét afr-es qui errtandent quo leur af'f ai r-e soit rentable sur le plan contrô- 
le des jeunes: .caisse d'allocations f'anrl Li.al es , société d'HLM, mm.rie (gaulliste). A 
ctité, il y a des menbccs ass cct és qü.i en principe sont élus mais qui ont été cooptés 
au départ et 'comme ils sont renouvelables par I/3 tous les ans par les jeunes inscrits 
à la IrB is on les r.:embres de départ, des adultes, ne sont pas en œ ro déboulonnés et ont 
le temps de maioeuvrer si leur position est rœnacée; le œ ns ei L se trouve ~tre ainsi 
le chanp d'affrontement entre les forces politiques ou spirituelles d'encadrement (gaul 
listos., chrétiens de gauche , oomnunistes ). Après le I3 mai , q œ Lq us s jeunes de la maison 
une di.z af ne , qui suppor-te nt rral cette tut al.Le , pensent à prendre la maison: ils con 
viennent d'attend~ le mon:ent où il y aura du monde. L'occ.-ision se présente le I4 mrâ , 
Des jeunas ga rs , d'un groupe d1extrême droite so n t entrés dans la rraison: engueulade 
dans l 1en.trée, attroupement, qie Lqu+un propose de continuer la dis eus sien à l1i.:atérieur 
il y a lP. une cen tai ne de jeunes. La discussion d1 emblée est pos oo sur un thème qui 
n1a plus rien à vuir ave c le départ: c'est l'occupation de la nal.s on par les joünes; 
il o st demandé au ronseil d'administ:ration de se retirer et de bisser les jeunes gérer 
la r.ru. so n eux-mênaa.La discussion dt.tre deux beure s de I7h30 'à I9h3 o. Après le repas 
nouvel.Le réunion avec cette fois quatre mribr es du conseil d1adniinistration; los fis- 
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eussions sont violentes ot toutes les ficelles habituelles sont avancées pour tenter 
de br-i.s er le mouvement; mais devant la détermination des jeunes,( ils, ne peuvent f' ai re . 
aut.renan t ) ils a œcptrnt1111e:x:périence" de gisti on par les jeunes ( en espérant bien ré 
cupérer leur place et leur pou-voir lorsque tout sera terminé). Dans toutes ces di.s cus s Lorrs 
le directeur prend position pour les jeunes. Les présents ( environ 80) élisent alors un 
comité de gestion de 7 .rrembres: comme cela fait IO avec les ex equo , 1 es 10 forment 
le comité. Tous sont des jeunes connus pour Larr s idées politiques "extrémistes" ceux-là 
même dont une majorité do jeunes ne voulait pas en t endre parler huit jours ai par-avan t. 
Cela en traîne des drames, des ruptures au sein des familles. 

La comité de gesticn or gan âs e les éi::..:f'férentes activités de larnaison: 
(bar, net toyage , groupe d1:,ccueil, ga rdo , gestion générale, coordimtion). Des répara 
tions qui trainaient depuis des mois et dont les jeunes se désintéres.saient so nt faites 
enruelques jours par les jeunes eux=mêms a. Autrefois, ils venaient à la na i.so n par petits 
clans qui re sta Ie nt fennés, Tout ceci disparaît d'un coup; tout le rr.onde est co jai n, 
Beaucoup v ien nerrt autour du comité de ges tian spontanérœnt pour participer aux: dis eussions 
pour aider à faire le travail, Tous les rapports se sont tr ars roz-néa. JV.iais 19 conseil 
d ' administra tian écarté ne MsaI'L'!J.e pas peur autant. Cornne le directeur s 1 est· mis en grève · 
le vendredi 24 mai, le conseil tente une offensive pour récupérer son pouvo:i,r: il _pro 
pose une forme de .gestion qui réintroduirait ses hommes, ceci sous la rranace de coupe r 
les crédits de fonctionnement de La maison. 'Une nouve.lle aasemb'lé e voit la discussion 
se développer sur un autre terrain: ce.Luâ d 'u ne cri tiq œ violente du co mpor t.emerrt de 
ceux qui dans le romité de gestion ont pris des responsabilités. Les engueulades tournant 
sur lethèrœ que ceux-cr se prennent pour de nouveaux chefs, ave c f ai ts à l'appui. bois 
surprise Lor-squ' intervient un vote de 45 voix contre I reconnaissant le comité de 6-estion 
tout entier: on peut voir dans ces faits,· le désir des jeures, non forrnulé1 rra ts J;n~.:xtiqu§ 
de g:i.r der un corrurô Ie étroit sur ceux qulils ont mandatés et ·qui, à chaque rr.orre nt do ive.nt 
rendre oompte de leurs actes et peuvent être remplacés: il n'y a plus d'autorité au sons 
traditionnel du te rme, Parallèlerrs nt au fonctionnement de 1 a maison; les jeunes '::l ss aLe nt 
de préciser quelle pourrait être l'organisation de la zra i.so n lors d'un "retour à. la no ma Le" 
Ils pro pcs ant que le conseil d1a·dr:Jinistration qui, s'occuperait des cµestions administre.-~ 
tives soit formé pour moitié plus un des membres élus par les jeunes (à partir de I6 
ans) le comité de gestion rostant en place a ie c le d ir-ec te tz- da ns la situation telle 
qu'elle existe présentement. Un projet de statut est étud1é~ 

1 8 j u , ri : , u r, c crn o r o d s --· ·--- 
·Salut jeunesse étudiante et ouvrière de France: v:>ilà ce que tu as fait 

tu as démontré que le tout n1était · qu+une farce et fa as mis fin à la comédie. La 
Comedia est finita. Voilà eo mna tu as cbnné naissance au nouveau siècle dam lequel 
tu nous as fait rentré, et tout le monde dit encore Rien ne sera corrrne hier. Voilà ta 
gr ard e révolution. Contestation~ Contestation dans la famille parce quo ce n'était qu'une 
farce, les pareni;s cachaient leur ignorance à trave:rs leur sévérité, ils.ne t1éduqnaie_nt 
pas, ils· te do mes tiquaient, tu leur appartenais, quand c'était eux qui se dsva te nt à toi 
:i;:arcè qu1 ils te donnèr ozrt Ia vie et avaient 11 ob l.i.ga ti on de te la faire belle, tu étais 
la victime de leur préjugés hérités de leurs anc€lt:œs, ils ne faisaient que comne ils. 
avaient vu faire sur eux-mêmes, les uns avec lrur sévérité Lnhurra i ne craignant que tes 
conmis san ces ne d·:§cou vr-en t pas Larr s f9.iblesses comne leurs ancêtres avaient craint 
les leurs. Les autres, t'abandonnant à tes instincts naturels. de petite bête sauvage. 
Pas d'affection, pre1üer de-voir de l'éducation et de la famille, pas de préventions 
devant les d ange rs d'une société sauvage , où la brutéllité est la pranière règle du jeu. 
Tu as fini avec tout ça. lvlaintenant c'est la Contestation de Lan- autorité et avec elle 
tu as rendu le fils à ses vrais paren ts , To. as fait naître le devoir de la Cons i.dér-ata on 
de 11Affection, àu Respect i.1;:u.tuel, de la vraie Education, de la v.raie Famille. 
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'Contestation à L' éccl.e : "les bons enfants sont obéissants". Voilà le prinèi:r:e de L' é ool,e 
QL'-O +u as d.é·sruit. IJ..s obéissaient sans c ompr end rs , .et comme des machines, il.ls répétn:..ent 
ce quïils écoutaient sans savoi;r ce que c'était, et celui qui répétait le nae ux était 
'Le plus oi)0issa11c ~- non pas .le re Ll Le nr , nuis le plus obéissant. f,.dolescerrt; 1 il rrnl::-ait 
à ln Faculté ou à l'atelier,, comme obéissnrrt toujours, sans savoir œ mp.rendre , il avait 
été i'nit pour obéir, ot non pour c ompr endz-e et conte s tor , et ainsi il rentrait dai.w la 
v~.9 d.i.te so c ia Le ; .·véritable jungle où les uns dévoraient 'Les autres. 0' était Lo j,)u 
der.: gend armo s et do s voleurs qu:enfant on lui ava i.t i app rd s à jouer, et il éta:i·.; !;Jnr.lcl'.'rnfl 
ou vo.icu r selon les circonstanœs. 'l'u as fini axec ça et 111 as obligé 11Ecolio, à ci!'.1sei[1:1er 
à co mpr endr-e pour s avo Lr , et à savoir pour servir, et non pas pour vo Ie r où. mat raqu or-, 
'fu a s fini avo c le o voleurs et les gendarmes, et tu as· donné naissance à 11 Horznc No,1vn8.U 
à l' Horme S'J:_Jionses. Voilà ta cont est ata.oz . Oh je sais: qu1 il y en a q_n:~ d.l s en t quo ·~1.1 

.as été trahi, ne le crois pas, tu ns peux pas être·trahi jn r ce que ù;,. :.1!Gs pa s .'iu.tté 
contre les homnos , tu as lutté co rrt r-e des préjugés, des prétentions, dos at.avtsmec et 
ils n1ont pas pu éviter qu e tu tournes la pogG, voilà pourquoi tu a s vaincu, eux ~.2..s 
sont en œ r e à hier, dans le passé, 

I 1J , u ·1 ri : l...1 n r c e: 1 o n c-- 
, .J ------------ 

... la crise de travail corrt inue ... et la ai tu atâ on é('Jnomique no C'0 
stab.i.liso rnêrm pa s, Ne cre sort n' .es t guère enviable •.• Au mieux il y a Le r6veiJ_ d1 w.10 
Lrnpo r t arrt e ::ni..nori té parru les jofü1.es : jeum s travaillrur s avec une prépnrati on Lnte.t 
le ctue lle sn11ér·icu.re à, c s Il.e de 36 tout en ava nt moins de pos s ib Ll.Lt és de se f'o r-rner ... 

C9s tours-et les événomant s de France nous ont tenus en hal.o'l re , Les 
inforrratiom c1.ar_s 12. IY~esse; Ia radio et la télé ont été é ccut ée s et suivies uvtH1 un 
véritable i11t 6rdt. Sym)athie du p eup Le pour .Le peuple, et également de ceux: qui ont 
la dj.g'OstiŒ1 Lorrdo porr les p:rivil.égj_és do là-bas •.• Il n'y a p as GU d'indiffé:..~0nce 
n:!.. de neu tc-es, Tout Ie monde a pris p ar't t , Maintenant nous qttenclons Le s élections" j·e 
n<:· cr oi.é f,'.lC CJ.1:.' -\.1 y i:il .r-a des s:.:.rpri ses et moins encore que le résultat puisse être 
1 , i..1' ' , . _'::. r-cporrs o 3:.'.X pro J cncs poses. 

J o 11 u i 11 ê, : un c ci rr, n r c1 cl c cJ ~· rn o rit n c. 11112 r . ----- ------·------------· -·------·-~---------·- 
..':.tto:1tion, p Ius Le ur s copains m' ont fait La remar-que su ivarrto : IC'l 

Lns; st c t::-:Jp sur l 'm'f:.:·onterœnt ( travai llrurs-appareils bureaucratiques) et pas a s s>. 
sur Ll af'f r ontene nt (tr,,vailleurs--pouvoir mard1ar.d).Cette 'critique a son :i.n:q;)ortao.ce. 

Pour l'or:i.entation d1ICO· je suppos e qu'il s'agit pour vo us r:1:.::.nc2n<~· .: · 
d7abo:..•der le prohLèrm <l'ïCO organisation révolutiorinai:r:e. Per-so nncl.Lonnnt dan::, c c •:1e 
précis, j0 pezis o que l:1 ·ciœstion étant fondmmntale ; il r aut o.gi:r a ve c prucl;-1:1.c.3. 
D'abord r-éun i.r le plœ d 1informa"îi ons pôssible sur naa et s es co nséqu m ce.s at at t end ro 
encor e quo l.qus s mois. Une bonne ma ss e d1informa·bions co ns t Ltue p0:;.· el.Le-vmûmo un e G:~-· 
cel.Len to Ia s o thforiqUE. La formule n c tue l.Le d1ICO est déjà un embr-yon d1orr.;a:'1:LG,.L'c-ton 
r évo lut t ormaa re , pr é ct pi ter les c hos o s serait ·peut-être encore prématuré, IV.0is csi:,. 
bien s ùr c'est tout 11E,nsemb:l3 des camaràdo s d1ICO quï en déc..idern. 

1_ C O M I T_ ~ d I l....CTION RB.:VOLUTIOJ\llLIRE OUVR1Ef1i'3-E'IUDL\.N'.IS de k_?OI-IBONNJ<}-.Tuillc~ _ 68-\ 
•••• 

1 Les Comités d t o ct Lcn doivent op pos er au pouvo Lr gau Il.âs re r::t 
à 11 a et ion pur emorrt pi1:·lern.cntaire "et légale il .rb 12 .. gauche leur Légzüi ~G Re-rolu.·~ . .i onna i re , 
CC\r qui est lég2l pour :rc.::.? Pr'en dre do s mesuras mti--g.cèves co mne e l.Lc s ex ts tort "lé- 
getlenent" en Al.l.cmagno . conme elles ex.i s t orrt objec~ivement en France C.)r.e:nons pa·ç eX:'2\DJ.)le 
l'action polic:i.ère à F:iine, So cbeux, etc .. ) prendre des Lo Ls d' oxcept i on c::,n-~rJ ds s 
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travo.illours étrangers (qui ne sont pa s étrangers tant qu'ils se laissent exploiter) 
cpn tr-e los étudiants É.tra.n.g:;irs, cela s'appelle la "légalité". 

Mais quand des gens pr enrient possession de leur lieu de +r ova il 
comme les ouvriers dans leurs us i ne a, les étudiants dans leur faculté) SJ..""C ren trent 
dans 1 1i ll égalité. 

Celo. veut dire que la Légal.Lt é de la démocratie ouvrière es t opposée 
à la légalité bourge oâ s e , Cela veut dire qu1·effectivernent il y a une contradiction 
es~ que toub mouv orœn t :cévolutionnaire s1il•est vr aîrœrrt révolutiormaire doit choisir: 
pour la légalité incarnée par les comités d1 action contre la légalité bourgeoise. 

Par 3illeur s il_ na faut pas limi tor notre action en fonction de la 
peur qu'elle peut cau ss r- dans une certaine partie de la population car nous devons 
préserver nos idées et notre action dans leur originalité et leur spontanéité totales. 
Ce pen danf H ne st t;vi:J.emment souhaitable de faire pour et à ce propos il f'aut insister 
sur 11 énorme cf fo r-t d':~nformation et de rr.obilisation de la population qui échoit aux 
Corai t és d.•Action en particulier si dans un premier temps une mobilisation effective 
ne rut possible qu'à lJ1 suite de "rr.ots d1ordre"lancés par l'UNEF, le Sl\TE Sup ou les 
syndicats ouvriers c Ia s si qus s , c I est rœ.intenant aux bases politiques que sont les Co 
mi té::: do prendre la re.Lève en donnant ainsi à tout mot d I ordre une réelle représenta 
tivJ.té. Catte r'ep r'éaens at i.vâ té n'existe que dars la n:esure où les travailleurs s1inté 
grent on gram nombre aux Cami tés. 

.. , 

27 Juillc, 
cl: un .i eur.e m.ili taire français: Me voi ci. redevenu un v"l' ai, dragon cornre 

dirni t le colon, Cola fait sept mois que je suis dans cette glorieuse co L'Ie c tt vi té que 
l'on app e.l.Lo 11 armée. flous ffi'Tfilles toujours nourœi s avec 4f88 par jour,· ce Ia ne nous è.orme 
pas droit à des repu s de gala ( excepté quand le colon vient faire une visite). Les 
ch Lai s de l' armée ont è.roit à 2000 Frs par an, soit à .. peu près 5f45 par jour. Si seu 
Lemont. nous pouvions ôt re traités comme des chiens! Feu de choses à signaler, nous sommes 
toujours dans un état d'inutilité flagrante, 

( !)- Cl O l.1 t r~_c1r'1$ 

De retour à J?aris je viens de prendra comat ss an ce d'une convocation 
à une réunion qu i, a eu lieu au mois de juillet. Je suppose qu'après cette ex-traordinaire 
péri cde de lutte, elle :1 é tô :r:-artirulièrerr.ent animée. Je ne pense pas que 11 orientation 
fondmmntale d'ICO ( ce que nous so mnc e , rie que ·nous voulons) ~t été modifiée pour 
L' easen tâ e L. Syndicats intégrés à la société d'exploitation, nécessité de liaisons à 
La base entre les travailleurs de différentes entreprises, lïterté d'opinion et c11act:l.on 
mouv emarrt urri tial re , autogestion; en nad , la "pâ a te f'orme " d1IGO a étép:,pulr·:t>:1.séc. 
Etudiant, je suis assez peu, voire pas du tout, ru courant de la réalité do J.a vie qndicale 

. .üs e.i j: ei mer-ai savoir s I il n'y a réellement aucune possibilité d1inflé ch Lr la :polü ique 
· d+un syndicat en militant à 11int érieur, à la faveur notanrnent d'un mouvennnt do lutte 
et donc d lune prise de conscienœ à. la base, co nme celui de rnai-juin.Dans le de rn te r 
numéro de s Cahiers de Mai5 N° 3, il est relaté la réorganisation complète de la ae ctn on 
syndicale Hachette visant à"animer dans l'entreprise un syndicalisrœ mi Lt te n't ", 1Jn 
rr:o-..:vemont œ gr and o anp.Leur dans ce sens au' sein des syndicats n I aurait-il pas po u .. ":' eff 01; 

de noclifier t ct al.eren t l1 aspect de œ s syndicats? Un tel rmuvems nt est-il ooncevnb~.0 
Si je vous pose ces que e t tors c'est pa'r œ qi1il me semble qu'ICO s'assigne pour but 
ce qc,e jfl considère âtre l'une des t1chcs 6··. syn di.cat , Alors est-il vr atraerrt Ü-Jl,OSSJ.ble 
d'im.possr au s e in ùu syndicat 11 orge..nisation de libres di.s c us sions,est-il Üï\po:.:.isibJ.E:: 
d1y prerr:1rodes iEitiatives? 



~ r ï- 6~_ p~ c., n S C Î 
---·y-; r éponds b11iè"'Te1;-.en,t. à que Lque s unes des @estions abor-dé os dam ta 

lstt.x •• Los 6v.§.-:o::1Gn-ès on t ég.:il0Mlni:;.oonfirmé :!;'Our nous Ia valC".:>.r de la plate:'~ornc 
8\ ,\1 fc.,nctcnrnJLnt d1;i:CJ. Ds s groupes qui rc ata i.orrt axés sur do s formes trarlltionr,elle8 
c1:0L'[B.nis3.tion ce sont trouvés co ntr-a tnt.s pt le sent encore, d:adopiïer cetto E1êr.:::i pz-o 
tique l!lal,,;ré leurs el'forts d1imposrn.:- leurs ic1éos Là-vde cuus , Donc p8 qu eo tâ on ü,~ irD 

dificr 11 ocs encfe l. de nos pcs l t l ous. Cep en da.rt de s pro b Lème s étd.ent pcs 6s pa.r ccr tm.ns 
canar-a des avant. les événomen t.s , ils l'ont_. é-;j aus sf, nu co vc a C:e caux-ic i 8·c rions .Los 
ra·cyou-;;ons cn co ro nrd rrtenanb, =clsi par-aia sont, concerner ·i.es ::1.oô.es d;e~;pre.ssion 01. :ï.o" 
rs.~ or te · e:-rcre Lo o c auar-ad e a cl II CO, na is to uc hcn t fi na I .. erœrrt do s · qn e:::-l.:,i 01:s tilfo::-i çp:,s. 
P L ~' "1 , ;, t. l l , • . ' h .&> • 1 • L • ' • - d. .. b 1- tJU°,,-i.-:)"GTéJ .ie s cvcre :.PJri.·c s e u 8)::D eri G1 co acquz se par cr a cun .,_ aca :i. ·.,err ·:~:·c-i.,_s un c at: 
qu i é·~.:.it difi'i,üle? pour nef3cdire i.mi:,ss:iblo, Nous V6ITOrn •••• La q_asstionc~uo·t;u 
rosèo au sujo t du syr.::1ièat et C,3 lu poG:::ïoiUt~ d1y avo I r- uro a c's Lon ot di;t ün:;.;:3C:'t' 
a.0P 6.i.scuss::.ons Jïb:re8 est un e do ç3llo,:; don t lî..JUS déba t tous tou s d0pri_;_sq_u.e nouc e xi r.to ns . 
La p l.upar-u è.e3 c o.ra rade s d1ICO ont v.::.19 "exp é.r ien œ " svnôi culo et ne so n .. :L venus à·::co 
q_u 1 apràs c:•.vo 5.r ép,xl.sé .lss pos s ib :Lli tés d I ar;ir II cb:.1 G'' Je ciy::.,.di c at, D.s s ont ·1r1:i. vé~; à 
l3·COJJlV:i.ction que œ tce ~-!:l)Q<.'ÛbJJj·(;,j 11'3 tient )OS ClUX ~Dl'Xl.GS Oll ri t o l, G~·- ·c,=iJ. fc.c,'t:.u:t"' 
(:par o~:oPple Lo lien c,vac un r:1.i:-·~;;.) 1"2..ÜS au ~'nit que d ens la s oci.été cap.i.tc Li st o IJ1oè.irne 
:i.e SJnc.lLcat ~'1'3 peut jou.»- un au";1•3 rôle que celui r1u-:1 nous lui avons to us c:J.ai.rer·:8n-~ 
vu . .iG'1G:t' e-1.1 uai e:,-i; ~iui:1'. aus si hLm. vis è.,, viJ do 1:ét&t c1.uo dc...TJ.S l1entrep1·is0. Q,:.1'2·, 
~..a f::n~u1· de s c.i r-co.cs nan cas . cai-b at ne s ae c vi ons Rynr.'.ical)s putss errt re urouver uno cc r-. 
i"air:2 ·rie par ce que cc r-t.ai ns peuvent ]_os ut i Lâs er au c cur-s c11u:u.a pér-I oûe de lut.te, à 
exp:::'llYi::lr un nouvcnnrrb .i:·o·ro21ô.:i.c o.t5.f? c.i o ct b i.an évi0.0n:;, rais ce2-1 ne peu+ c"t_~o:r peur 
r sr.ucoup do r a ir c n do r.t la p"<.'E,-:.:liL•,:i e.rt (J."\J') ,1_13;;:: orc,;enism3s de Lutto ne po uvent ox i.et.o r 
en é01Ju:rs do c ·,)êriodes de lutte. Ci est une q110s'l;ion do rrt nom po.rvons déba tt r e 1JJx::; 
' . .,,_ . - , . ' t , .,_ 1 .- ,:, • d- . ' ' . ··. ' _Lo:,.: fJJ enen u cc Çtltl m<J:::-1 ;_e:;.'t,J, une e nuc.e car ::l c:,1::?ou:) cc canar a es qui n · av> m:;.rr. ~cii"..>:11r-i 
cuvo:-..0téii:-.cm·c c:.i11te·siié Jj syndi c n t ess a ient del~ tra11sfor.1er ou d ; l'u·~:Uisor ~~ :i.:.:i b aao, 
Leu:.-· expér-l.on ce l.cn1· ,;;:{!~ récJS::.'a!..rc J_)()~=- dépass cœ cc st a de et il est r.éce:rnai:::-ci de r,oc,r')j.r 
l r:·11· C""'• l·' quo r '1,:, c 1;.c:-'. o ~' r. cst 1 im; t--'>, no ur n,,: 1· J s n 1 a b .mdo 1· 110 n·:- iJ as leur Lut+c 1J ~-, .. _ 1.- ·- ... ~!:" ·- •• • '--- .J.: .... _ _._...,, .._,, V .. - • _, '-' _, ·- '1.-.. . .L l;., - ••• --J J: •.. • .J • ... i_L1.. 

ùéce:p;; :!.en. 

. II·- 

o o li l) 1~ li -r r: I!,,...... - · / ' "° 1 l 1.~· 

aux événancucs 
con t ont ;:lti on l 

'I-r:~f br•iè'rn:Qe::it cuo.l.cuo s nou.,.relles sur cc q uâ siest passé ici. su i be 
c~-3 m-ü. ( nous pr ép. ,;ons - actl.:.ellinont une bro churc sur le llDt1vetr10~t do 
·1 ! trr B) -- ..!-J • 

L8. mnfa s~ atzi on a prc.t:i. qucrarrt été J.5.r:ri. tér-i à l'TJ"n:.versi té J.j_;,;-::; r1.o 
Bruxe.l Lea (ULD). Là. pa r co nt re , La :;;:T..;.oo de ccns cfen ce a été as eo z mar qué e r c1iscJ:-.~cli; 
·cotal dos :::mrtis (t:::-ad:.tionne::..s ou :c'.):i) e-:; des syndi c ats (sc..:Li.le o~gmÜ3dti,cn c·yné/J:'..l:'.."' 
I't:mr6sont8o à 1:·tTLi3: _;_:1 Cw .... , a..1'f:i_:;__;_éf3 3. Lj .E'G'IB do nt e.l I.o Cf1œ-i:;it.:.1-:. 1:a:11a·11r:,-::ni.:l"f'c·-· 
s an te" ) . LI as semb'Lée L bro ( d.es é ·:;udia.11.-~s 0-3 c\1,;JETJ.+; 11 Urü1'13rffi. t,§) su:i. te à 1i a ttl :cu~e ··!o,; :-L· '.:' 
de s synàt o ats a pub.l.t é à son corn.1:;·è-o notr e tc:-:c;::ci E:Ur l0s s yn câ c at s on Belgi.c;u0, r.::-:ics-- 
.. 1 · +' d l t. ' ' d - CG-,~ UI B 't · · '· ·1 ·' '- . ' . 1 1il a te e -8 e e c xon o.rvri ere :::, .r.a -..:.>l'--· .,_, c a:.:.:c pn1··c:i..cL.:re1'emc:.1,:v rli::11•q_1_;.,..,G.; •. e;; ou- 
vr Ler-s ron. e21t:c"',r ·c1e :•o:,:,ce le C:J1~:=ie:i.l é'..:2±,1Lü,:;·~::::'3.t\on dans les Lo c aux o ccuo.ic , I.o. ~1.1;._ 
2.ég.:::~ion syn di co Le o 11:·0u.s ne voul.ons :;_..-os J..3 ré~ïnlut~_on, Noi.c no vo ul.cns 1x::.'.J ~-1:J:::c.1C::lio 
il nous faut un 010:C. :i,ïoccupstior~ de locaux. D.cl.l;li11isi;i-'.'1tifs er!l.rt!li:he l.::1s orG.r'.:).J c1i,'.:::~r:i.'!::ir. 
C• 8~::t la p3;;dlla. Nour ne pcuvon s 1:ih.:s tr..:..vei.llc'r conv cnab.Iemeu 1;, .. " A,fo.lsré J11 :p~·è::1"mr2 
du Conseâ 1 cl' admi.m at rrrt l on s,-l_; 200 OUV:..'"1.G:;:>S ::.os t:i.les: l' l'ü .. refus 0 d1 8VaC"J.1l' les J.8,!c:!:c:L 

La ùélége.t"t.on syn~1:i.(;a]_.· O.i_)l)CllE:J les C1J:v:.,:.sr.J a 1101..1.,,3 r0u·~3;0:.." c:.Gd.:?.J1.s~ Lo C:::1c;ofl ~· r..:. ..... 
rr.2.::ii::tra.tic~ .:::1ilüer;>c:,;c. Ad.m:i.nlstrutBu.'::'. o·~ d.-::J.ée:;,::.tlo:n. é).:'ü.~caLc 70::1t. l)n~.n:c pour ure 
:çi:'Jo·~'.) devarrt 11uni""<:B:rn: t6. ( ça c'.é[;bl.3 q.:-,.:.:i.è. ,:.tt1e 1-:.ne Jür·!Ae dss Guv-:ri c::-·s. È,e•J.Js ci:.: 
qmrentc.:1inc ,SUÜi-'J~ri~ :i.e.; d?.J.Bgué::;, ·0·r;· au:'::ant c1iomµlo:yés. Cf t;~a~t o; Cfù.' '.:';:Jt---:-:.s q_·,i,::: 2.'E:i!:ir2·-· 
sen t:i Je Olt' ) , 
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Àprèr: l'évacuatj_on de l'Université par los flics, des ouvriers dont 
les délégués syndi eaux ocrupent les locaux afin d1empêcher··1a ré-occupation pa r les 
étudiants. Grosse bagarre pour entror à nouveo.u ( il était une beu:œ du matin et la 
présence des ouvriers était assez inhabi tuello ). :Par contre, solidarité ·des travai llours 
les plus désavantagés. Au 2è jour de l'occupa-Hon collecte des femmes d'ouvrage pour 
les étudiants occupan-':s. 1\ction commune avec quelques jeunes erap.Loyé s , (femnes d'ouvrage 
presqµe toutes ét rangères ). Les femmes d'ouvrage et des manoeuvres se réunissent en 
;\.L et posent des rever.dications. Syndicats et chef s de service co nvo querrt une réunion 
obligntoire. Les délégués syndicaux veulent chas se r les étudiants."Les revendications 
posées par les femrn.es·d1ouvrage sont irréolisables. Aucun patron ne peut les accor de r 
sans se suicider".Les fe,.111nes veulent' parti; en grève. Le syndicat ne veut pas payer los 
indemnités de grève. Racu L des net toyeuaes , Bagarre .en tre ouvrières syndi qµées et non 
syndiquées. Les syndicalistes enseignants(" pour un conseil d1administrotion démo cr a 
tiqµerœnt élu'' ) sont violemment chahutés 3UX AL. Heurts violents aux dernières ~~L. 
:Perspectives pour la rentrée? •.. ( les "mÜitants" préparent actuellerœnt offensive 
cont re Enragés et aiar crüserrt s - ln scission entra ces deux tendances to urne à l'affron 
tement). 

)1 s C:' u t c rr , 1 ) r C' 
Tchécoslovaquie: •.• · cette fois il s eno le bien que l'unanimité s 10st 

faite pour c and anner cette agression impérialiste. Même le PCF qui ne pouvait faire 
autrement sans se suicider, surtout c[)rès n:ai et juin. l\tlis qµel danger dans cette 
unanimité ••• Coi1D1e pour le Viet-Nam il va falloir exp Lâ que r que.,. et que ••• Nous 
n'avons ja s davantage à nous ranger dans le c amp anti-russe que dans le camp anti-arat'.; 
ri cain. L'imp§rio.lismo de la Russie provo que des réactions nationalistes- Pologne et 
Ho:ngrie 1956- Tchécoslovaquie I968. CI e st s eu Le rœrrt en Hongrie que la révolte étudiante 
mtionaliste entraîna une insurrection ouvrière mettant en cause lu na trur-e ide câa sso 
de la bureaucratie. En ce qui concerne la 'I'ché cos Io vaqu te , le prolétariat s ombl.e s'être 
tenu à l' écart. Quelques grèves, rais en fait le "prolétariat" s'est co nr o ndu dans Ia 
foule qui a manifesté activen:ent ou passa veraen't son nationalisrne. Ca, après plus de 
20 années de régi ne cornmunis te ? 

c, 11 c rr, c, r1 c 1 
le· début de cet ar t i.cl.o os t 
à la page suivante au bout de 
la flèche en haut à gauche 

(ii lire après la fin ) ••• jo fis seu Ler.errt une brève r-emar-que e " après ce qµe vous venez 
tous de mon trer je ro pense pas que je puis se vous f all' 0 une conférence sur le fait que 
le problème de base de la confiance humai ne , notre incapacité presque complète à per 
cevoir d'autres êt r-es hunaâ ns conme étant là pour nous qi and ils nous sont le plus in 
dispensables n'est pas seulement un pr ob Lènn ·individuel rra is aussi un problème social 
et politique". Lors de la séance suivante, l'un d1eu:x: ent à quitter la salle en p Leur crrt 
et le séminaire faiLJ .. h se briser. Si vous n'avez jamais :fài.t 11expérien œ d'un sé 
minaire de ce type , il vous est difficile de compr end r-e le caractère explosif qu1 i 1 
peu t avoir. C'est l'esJèce de séminaire qua j'aurais aimé msne r pour les ouvriers de 
Vauxhall en 1:;.ngleterre et ce fut ce type de "séminaire non politique" conduit par un 
camarade qui précipita une révolte de ln base dans une section locale du syndicat bava 
rois de 11imprirœrie . .Kt tout révolutionnaire qui ne peut pas s t o coupe r en pratique 
et en théorie des pro b.Ièmes LLl.ue hr-és par ces exemples n1est ja s plus œ contact avec 
la réalité :r.oderne que no le eo rrt les staliniens ou les trotskystes. Mai s pour z-overd,r 
à ce que j'ai cherché ~" illustrer ces jeunes révoltés se plaignirent da ma façon de 
œ ndutr e le sémm ed re et la œ ture spé caf'Lque de leur critique était très Ln tér-esaarrt è 

si 11 on coœidère qu1 ils formaient un gro upe libertaire très sirmlle et nonaverrt=g ar-rn s be , 
Ils se plaignaient que je n1nvB.is pas assez parlé. J"e leur avais demandé de conduire 



débire. de la lott re -I3- 
xxxxx~o;:r.axxxxxxxxx 
'(/ 1// leur pro pro sérninaira et ·de m1 utiliser comme un outil. Et c'était beaucoup trop peur 
ij.'. eux, 1lon point de vœ ost: j'aurais eu des exp é râ.en œ s similaires dans presque tous 
/ les groupes. C1est le problème de la société moderre, non que les bure aucr-at es et tous 
11 les aut:ras c1étruisent les na saas rraâ s que cette société, -à travers l'usine à idéolog:L::i. \V,/ -la famille- produit des structures psychiq_ues qui à leur tour r-ecr éerrt et pe rpésue nt . 
~ b société qui los prod.uit. C'est .le terrain sur lequel nous airons à fai:~e notre, 

:x:icc,x tr.~v~il d'éc1ucati_~es evcnarœn t s de Fr en ce ont confirmé ce que rœ s amis et ~ot d::.ner;~ 
dù.!.)uis dss années. Dix millions de travailleurs français ont pr is l'initiative d'une 
g:œve générale, ma i s los structures peychi.ques produites en masse par l'usine idéolo1;iè-1l'.e 
de notre société, la famille, les enpê che da. continuer jusqu1aµ bout. Sans aucun cou :o , 
ils étctient r,rêts et déqidés à. le faire, na is la" crise <les directions" pns celle do zt 
Le s trotskystes parlent, ma Is on œ nsLat a le no uve au a xac horreur que les mas ses e.i;·~C:::n 
dirent des ordres de 1-JU::".'S leaders plutôt que. de pr e nd re eux-mêriec le pcuvo tz-. 

Peut-@tre je peux illustrer ceci à une petite 6ch0lle o n décrivnu·l: un 
sérrira i re que ,j'ai donné à un groupe de jeur..es en ré:v.)lte à Hambourg sut· le su jo t ; llfi:-J··· 
chanalyse et révo Lutt on. Ces garçons furent µi,nui les plus a c+i t's à Hcmbou rg pendnrrt 
le vJGek-end da Pâques lors des attaques contre les bâtilr.ents du trust de 111 p re ss e 
S:pringer. <i',u:::ind je mèno un tel s énf.n atz-e , il est dans non llabitude dcvne jami3 }.)ë..:rlcr 
plus de dix nmu tes chaque heure et même de consacrer ce t.eraps princi::_Jalem?::.".; à j_.)OGe-:· 
des qµestions et à. récapituler ce qu1 ils ont dit. Par exemple, une des deH:r. séan co s o.: Lu:, 
heure consistait En c e ct : je suggérais qu1 ils fermént les yeux, so r'e Laxenc Ei~ r~ï·C:!1. ': 
éve t l.l és et Leur propo se i s Je rêve suivant (âge de I6 à 22 ans p:i:'.i.nci:pal.e1i:.A~t): il:Bfüie, .. 
vous dans une situ.atio.1 où vous désirez confier quelque chose de personnel S'.l:i:' vous }, 
vos parents, et où vou.s avez besoin de leur avis et de leur aide; ccrmen cez J.e rôvo p2i· 
un E10te de votz-o \'(.lont;é, nn Ls alors laissez-le aller en su Lte sans le c.::>n:'crôl(:Jl' ou .13 
réfreiœr. après qu1il.3 eurent fait ce ci , je demandai à chacun di) l'Gc011t:)1· son rc·Tr.,, 
Pas un seul sur 28, mêne dans son rêve, re réussit O.·OJIJI)IBLdre ceci, Il y ava i,t èie~i 
r-épons e s dans le genre: "j1ai vu mon p èro avec la liste des cornnrls a Ions à :i..a nat n , ë,.;t0tü 
Lmpa tient à la porte e : na mèro prendre Les clés de la ·•,oi ture11• i~lo1~ s jo Le u- è.SD''.llië.ai 
d'essayer le wjme rêve, nai s cette fois d'essayer qœlqu1un qu'ils cho i st i-c.to nt . P3.s 
plus de cinq :furent c a:ia bl.cs môme en r êve d'imaginer une 'a.1 tro po r so me , 

(suite de la lettre pa[se pr écéderrta ) 

0000,0000 
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CI n r1 
1 

livre?~ ~ur 

J\ILU 68 en France, ce fut le temps de La parole, <le la paro Ls pro réa-io 
d1;Jl)ord, devenue très ·r.ï.te une parole imprimée, Laque l Le a déjà rempli 1.mP- tonne qp3J~·;u-,.+,é1in.(;' 
d-:; livres. Jn s:at-cnch0r0. ci-dessous à discuter les '.bdéee de base présentées c1~'ls ci.nq 
de œs liv:res, et non È, relever te Lues ou telles lacunes, dont que Lque s unes sont iné 
vitables, et les aut re s. liées à une vision politique discutée ici sur son pJ.an :G.:oor.re, 

L'INE,URRECTION ETLilI.i\J'JTE IO/I8,5 Frs - est un v o Lurrl.neu x mon .' ;ago ,1E:J 
do curœn ts qui couvre swlement la période du 2 au 13 mai, à Paris unlque man t. Il s ' ci.'.:'.it 
avant tout 11u.n choix r.e coupures de presse, de déclarations de perso11.nci.lités; de trcictc~ 
etc .. cL1SS8S jour par jmr. Ce choix embrasse une très lar03 ganme d'opinions ej:li~ pë.~c 
définition, sont t ou.lor r s celles de tendances di tes représentative:: î il est, rnr.1plétf 
r:ar une de s ci-Lpt ton 1niu:tieuse de 11 événs ne nt où app:i.raît l'élérœnt sporrtané , 11~_nor 
ganis0", Cet t e publi.ca-;ioi: est la prer:üère d'urie collection, "Cours nouveau'", C.)ll/JaCI'Scl 
à l'arJprofonë'd.sooment ·0héorique des problèrr..es relatifs "au change rœrrt ·révolutio:.1rni:f'.',::J 
dans les pays f'or t.omcrro développés". Vuilà qui e xp Li.que la dénision à.1,;,n :f.'8.i.re un :.--·e::!tJ.e:U. 
de matériaux dest:Lnés à être exp Lol t.é a en su I te dans Le s autres vo Lume s de La e o Ll.e r.tri on , 
Tel quel: ce no serait guère plus qu1 un ai (s-rœraoirè si le principal r%'.P o!'.133.bJ.o dt, :::~0 :;x 
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Ivarc Kravetz (ancien dirigeant de la F GEL; groupe d'étudiants plus ou n:oins gauchistes 
de Sorbonne-Lettres)· m ·11 avait accompagné de co mne nt aires cri tiques. Ce .f ai s ant , il 
e:xprimo avec un réel talent d1 écrivain, une tendance très fréquente chez les "militants" 
étudiants à fbrte imprégnation de mnrxisrœ-léninis!!Je ( au sens large) .. .: .s ci11.cler on .deux 
parts le rr.ouvement de crai, au plan de .11 analyse s I entend. En premier lieu, il y a les 
étudiants qui "n.1 adrœttent p.Lus que n'importe qui en Io ur nom déc.ide scu vBrainerr.er.t", 
re.fusent déaor-maj s •~ 13 diplorn.atie des· appareîls11_, savent "que la lutte n'a été p03sible 
que d ens la rrcsur'3 où ce ne sont pas des réunions et des motions qui en ont décidé,JJBis 
ln volonté ·de la rue". Ils_ savent russi que "cet te volonté a be so i n d.1 ê t re Lns truite, 
na Ls par son propre travail; non par des· appareils organisés". (pp.223.:...24). Et si le 
mouvement a pris une :En,lGur pareille·, c'est grâce à 11 abs en œ de 11U NEF qui pouvat t. 
consti tuer un niveau do rationalisation suffisant entre la revendication itmnédis.te et la 
révolte pur e, can al.Ls ant ainsi l'énergie d'une forte minorité durncnde ét11diant11•· 
(p.25). Pour lès travailleurs, los chos as sont exacberœn t inverses ; "ni la grèv6 générale 
ni le nouv emen t CE,J.i 11 a suivi n'auraient eu lieu sans des années de combats obscurs e t 
de patients travaux', dirigés par le.s syndicats; et "rien en fait n'eut été pos s Lb lo 
sans 11 existence d1nn 1aouvern.ent ouvrier fortement structuré". Krsivetz fa:i. t même valoir 
à ce propos que s I il se passe peu de choses en ,\:.llemagne, malgré un r4ouven:ent étudiant 
"cet fois plus structuré que le nôtre", c'est que "la force auto norœ du mouvement ouvrier 
françms et son haut niveau de conscience politiqua n'ont pas .. d1équiv~ent au jo t .. rd1hui 
en ,~llorragne (29-30). Comr:araison douteuse qµi repose sur une ép_ithète, la c1istinction 
entre un mouveœ nt qui serait "autonome" ( souligné par M,K.) et un ait re qui ne Lo soroit 
pas. Car enfin, le P C F n I apparaît pas "extrêmement puissant et organisé quand on le· 
rompare à la social-démocratie allemande d I aujourd'hui, c1 est mêrre tout ·1B contraire; 
et la cen trr a'La syndicale DG B, peut, au mo Lns autant que la CGT se·tarc;uer d+une 
"Longue tradition de luttes ouvrières" et plus qu'elle d'efficacité dans les m5gociatj ons 
avec le ID üro nat , Certes,· le~ organisations françaises sont moins intégrées :J.UG les 
allemandes à l'ap1)aroil de gestion capitaliste, mais cpi peut nier qµ1ellos a s p Ir e nt 
de t cu t es leurs t'or ces à cette intégration et ·sourmttent à cet objectif 1: enseL~ble de 
leur tactique? En l'occurrence, comparaison n'est pas rai.son, c'est le rto i.ns qul o n 
puisse dire -' 

Il est vrai qu I en France, du f ai. t des conditions imposées l)a::.· lo j_)a. 
tro nat à. la fixation du prix de la force do travail, les syndicats recourent p.Lus fré 
quennrent qu1 en ~'\.llemagn.e à la grève; mis il s I agit en général cl I actao ns de très co ur+e 
durée et sans prolonger.1Gnts irnnédio.ts (une heure en fin de journée, le plus souvent). 
Un @:' 8J1d nombr-e dl.: <'lél8gués syndicaux déplorent à bon droit que ces cons Lgne s ne sont 
su:i,vies à la base qu ' a te c beaueoup de réticences, pour r.e pas dire plus, ii/1.,.."lis .cornrr.ent 
en irait-il autrement, étant donné l'inefficacité évidente de œ s actions, étant donné 
aussi que le patronat œ ns errt ·régulièrcrrent des augmentations de salaires qui, comp·te 
tenu <1e la crof asanoe régulière de la production ne lui coütent rien, mais n t on sont 
pas moins r(follcs ( encore qµ1 inférieures en France à ce qu'·eJ:les sont dans los autrre«s: 
pays du N'.:arcbé Com:nun )? · 

Sans doute exis t e-t-il un rapport visible entre Ia passivité ouvriè:;_·c 
en pé rd cdo c11e:xpansion économique et sa Iard a Is, e.t la passivité syndicale. Mais 13 pre,- 
rri.èr-o est liée à une conjoncture donnée et lorsque celle-ci évo Iue , l'attituo,e de.s 'tr a- 
vai lieurs elle aussi évolue, soit vers une combativité nouvelle,. soit vers la soumission 
absolue. Il n1en e·st pas de môme pour la i:assivité des syndicats qµe ce s deu:.<: tsnclmœs 
rœna cont égaler.wnt: la co1,lbativité ouvrière parce qu1el1B tend naturellerœnt à les 6li-· 
miner en Leur- qua L i té de représent arrts des formes les p Lus avancées de la lutte· de c La s s e nj 
1a· so unu ss.ion absolue parce qu'elle leur retire toute base de rra s se et; partant, Leur 
enlève tout espèce de poids dans Ja société ( voir la branche orientale du cai}i talismo ). 
Expression de l'incapacité des producteurs à. prendre en rr.ain eux-mêmes la gestion de 
Larr s affaires, les synC.i c at s ouvriers ne peuvent vivre et prospérer que dans 11 harmonie 
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dans les pé râ odo s de crise so ct.a Le , c I est de cner che r à rrai, ntonir à tout prix les rond. i 
ti ons de Ia période pr é céderrto , tout en s1efforçant en s eco ndTf.eu de conq_uérir à leur 
profit quc.l qre s avnntz,5es nouveaux.' l'.:t les"combats obscurs" et les "patients travaux" 
d1hie;r ne servent qut à justifier 11irn.t1.obilism.o dans le "combat au Brand jour", ainsi 
qu I à dénoncer 11" Lmpat.Lc nce'", 

En outre, et cela est plus im:;_)ortmi.t encore, la forrr.e syndicat ne tend 
pas simplerr.ent à refléter une certaine passivité ouvrière, mais bel ot bien àlà renforcer, 
ouand ce n'est pas à 11 créer sur des plans où elle derreurait latente, La relation 
chef-rnasse, qui domine à l'i r.térieur de ces organisations comne au sein de la société 
globale brise l'esprit d'initiative à b base, oriente les énergies vers la défense d'in 
térêts catégoriels ( et ëbnc accroît la c1i vision et la faiblesse des producteurs) et donne 
OE tout la r,rinauté aux pr-o cédur-e s de "dialogue" (discussions paritaires, arbitrage 
étatique,etc •• ) c'est-l-fü.re à un rra r chen dage où les rapports de force (le na r ché )jouent 
à peu -iJ.rès exc.Lus i.vement contre les denan deur s, Face à cette relation de dépendance 
se font jour, chez les producteurs des aspirations à 11 autonomie, à la décision responsa 
ble sur tous Le s plans. Tel est d'ailleurs, le type de réaction qui a dominé, au rro i ns 
que Lque s temps, en n:ai--juin derniers et dont la rr.an.ifestation la plus saisissante fut 
le r e je t; d u t' o ons trrt d'accord" de Grenelle. i\hrc·K:ravetz voit clairement cet aspe et dos 
ehos os quand il a l agi t du mouv erœ nb étudiant, qu1il connaît bien, nais cesse de le P9r 
cevo Lr Lor squ ' il passe au mouvement ouvr-Lei-, sur co p Lan , il se contente de puiser dans 
le vieux trésor des idrSes reçues. Cet t e fixation au passé, entrecoupée parfois de ré 
flexions issues di r e c terœn t du présent, est plus sensible encore dans Stratégie et Ré- 

1 --------··---· vo Lutf.on en Fr-an ce 19613 ( c;Bourgeois, 10 Frs ) cl':~ndrf Glucksmann. 
· -,... Cette fois, on se trouve devant un· essai d I élaboration systématique. 

L'auteur, attnô~ do pi-e s se au CNRS a déjà co.::nposé un Disoours de __ la_ guerre.,fleuve 
encombré do spècu Ia tii ons abstruses et dont Ia thèse fo rd anent al e paraît ê t re ·q-œ les 
strata.:;ies militaires sont liées à un certain état des forces pr-od uctrl vas , d1où il s'en 
suit que ln strnt,~gio chi.nod s e , fondée sur la guerre populaire, voue à l'inefficacité 
l 'arrr.o suprême rle 11 irip2rialisme anéri cain, la gœrre nucléaire, Bref, Lu reprise pon c 
tuée cle citations de Clausewitz et de Hegel, cJ.1uœ idéologie néo dans un contexte bien 
pnrticulier, celui des guerres limitées d'aujourd'hui, et limitées essontiellement du 
f:üt cle 11ir.1p2rialisme, Pour en ve n Ir- au socond.traité, on pouvait supposer qu'il cber- 
c hsr-ai.t ,l dégager, outre les f'or-ce s rra té r i.e.l l.e a et spirituelles q_u;i. s'affrontèrent en mat 
Ia tactique d'offensive suivie en pr emi Gr lieu pa r la cl.ass e do minan te, puis de retraite 
toutes forces intactes pour "laisser pourrir" et enfin d'offensive généralisée, sinml 
t.anémerrt policière et idéologique, une fois acquis le soutien Lnco ndi t i.orme.L des syndicats 
et :i;:artis ouvriers. Il pouvait rr.ontrer comrr.ent ces derniers priront conscience de la 
situation après le rejot rmssif des accords de Grenelle et comœn t , en raison de leur 
p ai de coneï.ota nca , ils fu.ront finalement joués et muse Lés mieux que jGri1ais. Scu.Ll.gne r- 
aus s L'La faiblesse et l'indécision d1unmouve1ren-b trop brusque et trop récent pour aller 
jus qu! au bout, rrnlgré son énorme pu.Ls s an ce , et d'ailleurs trop imbu encore des idées et 
des v1:ü.e1:.rs de la période précédente pour rompre abso Lurœ n t avec 11ordre exis tan t , 

11.ais ,\..G, pa r t de l'idée q.11il existe un "sociali.sme Laterrt'' (49- et 
de «i te r Lévi~trauss, à ce propos l) C'h·z les,travailleurs dont ln "aporrt anéf.té est 
le produit c1 'une Longue expâr-Le n ce de La lutte de classes" ( 85), co ndâ.t ion né œ ss ai. re 
et suffisante pour qu1une "étincelle puisse rr.ettre le feu à Ia pl.a.ine!", selon la formule 
de Mao (14), Seulement, ie dével.opperaerrt a été bloqué, le P C a fait office de "cran 
d1o.rrê-tP a tout freiné; à présent, il se trouve cependant e:x;posé à une triple cont r a 
diction: il risque en effet d t êt re débordé sur sa gauche par·d1autres organise.tions,d'Êltre 
dépassé à droite et à gauche par ses propres cadres, enfin cl1être 11:fléduit" :..:,ar le "r:arti 
de l'ordre" (69). Plus encore ce cr-an d1sr.rêt est intomational, clu fait de Ia relation 
du PC à JB Russie et des s ympat.hâ e s naturelles des dirigeants américains pour la 
b,)11J:geoisie française, mai.s les grandes puLsances "ne peuvent apporter c1.11un soutien 
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TIO".'ol indirect aux fo:~ces d'ordre11(78) 
St'1:' ce dernier point, on retrouve la strA:~ég:ï_e"chinois01' qu I tie:it 

tout à Ia fois de :::.1a11tope1'suasion, à la do et sur Coué , et ô.o Ia rationalisation di-1.1 
éto.t pro vfso i.re des c.ios e s, Cormen t adrrettre pourtant l'idée que les grandes putasun ces 
se co;_tcmte::.'.'2::.ont d I ausi at er- à peu · près passi vs s à l' ex tens ion réelle cl' un pro c eeaus 

·dE> subversion so o La.Ie en Fr anc e? 1'Psst-œ pas p Lut ô t quo Lo uc passivité relative ét:Ji.t 
ii Li rre suro de 12. f'3.iiJlosso rrBtéri9lla du mouvement de mai. incapable clans S3. pha so 
inj_ti ale .de dépas ser :._e premiêr-- JÙuÏ?-·Et [~a11 sportanéâ té" J.)O{rr, è1~ viJlÜr à J. I ar6u;._8Dt 
cr i L 1::"'.'éc2ë.e, dans la i:Ds1.1re où cl.Lo fut dur-ab.lemen t effective, a été la ~J~ti~E!.:. 
et non le pro Longemen. d 1u:ne · 1onguo e~q:iérience de lut-ces sous la houlet t.è de s eynô.Lc 3:[-3 
:t do s pa:;.·tic; ûo là uu s sf L' é cbo profond que le mouvement à ses d Lve r s sta dos a:;:or.-- 
contrré clô u, '1S le pays comme en de nomb re us es contrées. . 

G'~u' uro née;o.tion de ce genre, pr e sque inconcevable, il y a· x:01.: d o tey::,pG 
en<.:.ora,,ralt t rcuvé ass ez vite ses propres limites, voilà qu t '\B. de so i; quieJJ_e no 
purs s è se renforcer et prendre véritablement corps que dans dé r.ouvelles phase s do Ia 
Luc to , voilù qui. paro.:.t au jour d t huf évident. Reste à savoir si la perspective co ns.i s u e 
on un ccribat d!2.borè.. (.t surtout po Li t.i que , au sens vulge.ire de 11ossor de nouveaux riar·d::.; 
œ nçus E.i.1. fonction de luttes unci.o nne s dans des pays nrriérés ( co ncep'i àori Q.U'ü G.ilh,.::o··· 

. ·~r<, au rtovan d ' une su} ebondencs C:.8 clt e.',;i ons tirées de Eq;:·x et de Lénine'), ou d ' aber d 
et sm·i:oa·:~ dcJ...'18 Le à.Éi'elcpyGrœ·nt d'une ncuve Il e msrrt al.t t.é qui nf.o 1G passé et so n att a-, 
clnr..t,nt auc Lu t+e s paiLement.aâ r-as , 3.UX: revendications im:nédiates, .etc •• 

~L:1ef.t-rœ (]U6 de nouve aux partis peuvent donc app:prter do pos::.t~.i'? ~r_1~1s 
do ube do s inci"ca-:;tons illiaction. Il est clair cepenclan.tque celle,s-ci, S8!1S f:tr0 ·,rai:'.1.C:J, 
:.n L,:.2fi:i:Jri~ pas à c:t'É-er la "ma ln èz-e" du mouvement, et np Lns en eo r o à ·lui imprirr.er 
une clync..;.'...i(iuo •. Uo:rs; ch ::iic:1, , •• c, repousse en premi:erl:i.au 111.dée c11un lYc:,r·~i de style 
bo Lchovâ.L, fort•.3,-r.e:rc rnntralisé et discipliné. 11I1 s'agi·c plutôt dit..,.n, d.'sq1..üp;JS cb 
"Z'avail r2unissnnt de a "spéc.ial:istes" capa b'l.ez de définir lés tfichos techniques les p Lus 
tu·e;ent0s c1e la rév,lutio:1 ( rle L' é co nomi.e , de i1autodéfense,etc •• ). Sm· Je rro nt àe 1.:aO· 
ti.v-:ï.'cé -~héoriou:i. :il c:;t uoc sib Le dé t ab'l t r des ula ns dlaçtion parrue ttant do m3.\.1criscr 
lcs·r.Jrcoi1:~tai~ce; v2.:".'L?.bl;s et L'u.r gence des tâcÎ1es à a c ccnr-Li.n" (II2). 'l11'Dj.s pcgc s 
p lus loin, pottrt21r\ i.L e st précisé QU.J si la ré-pression vient à s 1 2ggraver ( ce qu i, 
dans Lo cae èi.:uno .nouve Il.e ext.ens i on du mouvement- est um cer+Lt udc ); "J,o ty-J,)3 cle p3rtj. 
16:nin5.st.:;, fo::~o.r2eJ1.·~ untralis8, hf ér ar châ s é et dissimulé,. passe .à 11 oz dr-c du jour11 ( II5). 

Le but final de ce pc1rti s er a d'instaurer "11org8.nisation décen t rul.é.s ée 
et poiw.l.:lire dune Fr-anoo so c.i o Li st e pr-atd quant la démocratie jus qu ' au bout" ( 77). ).ÎQis 
il y e be LLc lurette qLXJ ce Cl:.msev.ritz, qu1A.G. ed rœ tant, notait à jus t e tHre1 da ns 
le cl'ilèbre p::-:issop où li. pr o c.Iarna que "lu guer re est une simple co n td mn ta on de la po· 
lit:i. c: .. uc fld:r c:.: œ1t:".'es moyan s'". "en ne peut concevoir le moyen Lndépendamrœrrt de La fin" 
Gorr .... 'r.E..;1.t le r.oycn . le rertj_ lri.érarchisé à 11L:iage des sociétés de c'l.asao a, porœ ra=t-d.L 
r.Â>r..c:- .. ' .. '.'c. t :.::i 11:·::·:-.:·.31: ··.' .. -:>e,.:c,t:..:,';' Cela f.t'.t et celé FJ.-:~e le 11-,ystGre do s r.wstèros de 
11idéolo6ie Lérrl nf s ta , 13t l'on ne voit pas cornrœn t ce moyen ayant ê'i0m1é·1es r.lsultr1ts 
que l'on sait ju equ i à pr'ésent · ( e+ cela seulement dans des pays arr:·.érés, ou r n vertu 
d1uœ ·..::0eu1,ation r,.ilit&lre), il pour rai.t en dorms r- diautre;3 à Ll a te n Ir-. 

~~unnt aux 11 spé cf.a Li at e s't , aux·" plans d I action" et au +re s) ou bi'è!'.'. :i..ls 
Sül'[;iS.39.ilt (~El la Lut te st de l'initiati7e des In'.1SS9S, dans la llBSUr'O OÙ COllCS•Gi··· llL'. 
fa.i.t d.:i Ieur situation ëa:ns la pr cdu c tf.on-. parviennent à jeter les ln so s politj.q_u;;;r_; 
e-> é concndqu es de Lo ur potrvo Lr- ; ou bi en dan s la négative, ils pr-cnn errt tClt ou t:J.:i.·G. 
un ca:;:·act?J:-e réac";ionmire. Les évére rœrrt s parisiens l1ont !lJ.mtré ure :t'ai;:; d~ ï)l'..1.s J .. ~, 
jour c ù L' ur; c;_a ces "groupes d'extrfü-ne-gauche étu<lümts-ouvriers"- Qu1.\,G, o;;i.::ieü .. 0 
à se ":ra3s3mbbr" Œl un p2.rti·- la FER (,qu1il négliga de citar dans son. inv~,n-~:.:..;:c, - 
il o st VT3.i) a ado pt.é , en r etus ant do se jo.Lndz-e aux ca rrarad es sur Lo s t:'11'.i' .'.r;aJ,Jc ., 1x1,:) 
att'. i-;u.cï.::i de n spéci,.üj.sto:: uruqueme nt préoccupé de rat r ; t2:i.01nph<èr ses ":J:2.;:ti ù'ar,·c:i.0:1..:1 
"' .... ,.··,c,« ·c0 1,0·,-, quo i 1·,,,, ER •0+. l' n t i.m t mé :-~ ~ · 1,~ 11··, ,, • · •• ':: , , ..,81°.--~l.L.,.- __ c •. L ... l -- .1: _ G~u 8gl ., .. Omen. -~iH"'J .• ,ee par ~S J._l0_(:;~1ll.~SGS !t.'1}:3- 

b.Le a eux d1agir et; de secouer la société ove c des 11·.s:pécial:i.stes" et dos "p Lcns d a:'tio::.1" 
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surgis sur lo tas; in:q:arfaits et nova ces oui, ma i s efficaces et ouverts sur 13 i~utu.:r. 
Il y nur-ai, ·~ à redire aussi sur l 1i d&e selon lar:_ueJ.13 o n :r,,ü .l1 .1<:i;a:';: 

bourgeois no pouva.i t cornpt er- que sur q m Lqucs se c ouadas de. po l i.c i.era , d.o conmaidus 
pra vés et de rni.Li ta ï.r os (60), S:i_ tel était le cas, œ mœnt D0 Grr..iJ.le a--·c·-H pr, d1ü.n 
c1.scrurs et cl'un seul, retourner la situation à son profit? Certes, Lt c ct f cn rlu ;:> C 
e:;- do s autres partis lui fut alors du plus pr é ct eux se cour s- et .\.,.G. di·c tros t.>n 

.. , ", f d t 11 "t 't . . . 1 1 t t t 1 . ,, I 6I ,, ,, . ' - cr1 · · en ce. en an . J!. a oour-geca.s , 1J.S u cen: pour e ur propre survie \ . /c ,:c1:_, ï l,e.t,2:· 
cela, j_l fallait aus s i quo les appels des uns et des au tr-e s ~~oi1:i,rterr~cndu~i:: ·i_::_ f'2:~::_z.it 
quo 13 cons c i.eri ce bourge oi.se soit prot'ond énan t intérioriséo den s la nn s so do.s }):~·o,ttw 
tE,tirs. Et c i e s t uourrn-c i. le mouvement ne pe ut aller de L' avant c-;_1.10 s+i L o.cc:11i01 .. ~ un c 
rrer, tali té nouvelle, ;echorche la soli dari té active dans La lutt~, et non J.(i s1~cu:..':;:~é 
péi,31:.'i'VG dars .L' emp.Lo L, recherche quo des .:\r§,"ll.rr.ents po Lât i.q ue s ---:;els ceux d1un )o.:..··ci 
peuvent IBrfois exprirrer, ma is jama is ousciter ot dévelor,per. 

En défi:hi ti vo, le r:e ti t li vr o d 1 .\. G. IJ1.êrr0 qu aad il s oulè1~ d e s yro- 
b Lèrre s r,iels, et sur Ic s que Ls la discussion resto ouverte, de.ue ur-e .singul:i.è3-a;Js.YJ.·0 Wt..1·t 
d'idées quand son. auteur n'a pas la bonne citation sous la m~in. :.inGi, diJ.;.-:~l, et on 
1: approuve sur ce point, que Ia r·anise on na r chs d+us î nes 'on rg:ève r ev Lont [•. )OS."Jr 
cet te revendication: Ll ab o l.Lt Lon du salariat. Et,.bion q u't.L s t cmpre ss o d!ajct~·~,:ir c~•1.1s 
songer un instant 0, J-lstifior sa pr i se de position, que c913. ·11111:'..mplique pas La dis·· 
par ttri on irn;:1,§c1i1:'.·è·J dt:. salaire", il u mal.gr-é tout le .rrtérite d1in:,ister sur :a n~~c:issité 
dun mé cnrrismo r·égulnteui·. 'Puts , ay cn t r appe lé ÇD..:e Io s 'gr ands é conomî s t.o s ;1:,14r~.c~iiriG" 
admettent aujourd'hui, "qµ1il convient de régler les <~c:'.1ar:g3s Lrrte rnat Lonau x par ,:'.i.1·; 

corrvo r sata ons entre rospcnso.bles plutôt q re par des "mé can tsm es ;:iv3ucles11 cb In Cir-· 
cu Irrc Io n'". il é cr+t ce c i : " Le j}art:i.cip::ition des chercheurs, de~; to::ihnieL,:i.1::iï cb s :i~:u".Y.:,~, 
cadros au mouvrmor ', t à_,, tra'i a d i s td ngué ln hiérarchie fim.ncière et lE1. reS')onsr-tb:i.li-cé 
technique dans l'économie française. Le règne do la parole succédant 2. ce l.t; rie r::i.)\'.J::··t 
les ('lé0.isiom prises 011 fonction do l'utilité sociale et non de la re rrt ab H i té tl1·;_:1- 
t ér-ê ts à p l.us ou l:LOÜJ.:, œ ur t terme, l_e débat; pub l.i c ou lieu des t:racto.tio:1:: i)riY~c: . .: 
le contrôle do La pr ocuc ni or; par les i)rorlucteurs: lo so ct al.Lsnv-" (52-5.rl), On ne C'.L~t 
trop ce q :.;,3 sig.nj.ffont rus pz-opes vaseux: la "rG§l)OI1sabilité ter,Jmiqur,n; r_y' cwt-c,:, · c.:.uo 
c'est? qu i ë',é•J::.df:ira d1.J "l'utilité sociale" ot sur cpellcs bases le "cl6bat j/llb.l_:;.-.;'' 
sera traduit en d onn éos co mpt ab Le s et en déeisions pratiques? ri!2.is1 p1.ü;:;qœ _\,G .. ::. ur: 
faible p0112.0 les citations, en voici uno q··i devrait lui do nnar- ~. réfl,folür; eJ.::..,, c . .'t 
do Karl llfnr::: dénonoan+ Les économ'is t cs bourgeois r adt c aux qui" Ia l as e rrb nùsistm~ 
lo travail sahrié,ërc donc la productio~-ëapitalistü~Ïottro à So r-ge , 30 juin ISSI). 
Q;oont à nous, noue avons s.bor dé ce pr-ob Lène à la fin de no t re brochure sur la .C·".'0:·ra _ 
GBo.éralisée en Fran ce. - -··------------·------ . 

Pour nrieux saisir 11 ambâ val.ence de ces propos~ lo fri'.. t qu.' au ::;t.J.:::.<J 
actuel ils peuvent so i t exprimer une vision bourgeoise abstraite 8t ro.èlicoie: ao..t 
cons tri tuer un po rrrt de d épar t concret rmi s à d épa saar au cours d12 la Lu t to 1),)UT' un 
monde nou,,,:au, il n' er t que ùe ccusu Lte r les Idées C:.o Mai (Gollilmrd" col. Ic~SG6;3f'.;':··) 
où un un.lve z-st taâ r-e. f.ylvnin Zegel, a compilé des trtwaux dr:, co nmas s ion , dos m..,ni.:'-:;0°:·3s 
et mot Lons dive rae s . .i\Iis à part c1es textos directement liés à l' évérerœn+ ( cnECGL::i.n·~- :c::r,· 
exemple les comités d ' action) ce qui f'ra:;,:pc d&'1.S cc r-e cuai L, et est 11irapor·~:,L1cc .:;,,.,.:; 
pr é oc cupata ons pur ene rt corporatives ( et il par aît peu probable quo 11 au tcur ('.G ,•::; 

choix ait "triché'' cm il s erab.Le :plutôt flasque: le genre Lonnê t-s au juge,'.tünc ,;c3J._.nr:·}i ;. 
Q,u1i:. s1e.c;isse d1enseignants, de m§decins, d i ur'ban is t e s, ou de ci:1éastos, les ~)JT__;bJi>rr.:.-H, 
exand né s Le sont dans la cadra et doris. l 'o p t l qra profossiarn.10::!J.'.::; .:3oi,üt-cG t;.;,rcc·, G_,;_..; 
ces professions, ou du no Ins leurs éléments Lo s yil-:.;;:; jeu no s , ne ::iiq,o.sent p;:_,:; (~.LJ ,{;!:;_- 
tables orgrm Is atd o rs syncd c al.cs , de gro upes d"l pr-e ss i on s:)é~i±.'iqJ.ea? :-!r.u:1 ~c::::., ora . 
Ces professions en effet, ou bien mmque zrt d1o::,ganes "représentatii's" on o.icn , r.r, ::0·'.l 

trnire, sont sounisos( i3.'léêl.ocine, ar-clu t.e c tur o , pharrm ci.e , et c .. ) à une r,';:1.criwn~r.!·<:0,1 
ultra-cor;iorctj_ste e-t; :1nJ.Jd"-...w:i.e::rno, prorr...ulguée pa r la :;.0égi.:rr;:; pà t.ai ni.ste 1": :.r.nL.hc11r,,;,, 
depuis , alo:r· s qu 1 e Il, 12s trU':'D rsent une pr o:1"')r.d e cri se d I acJ.8..ptoti 0,1 i: J..::,. S''J .~~c;;té, , c., _, Té. c. 
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Les traits essentiel; de ces"idées da M:ai"sont bien connus: 13 con 
tDstation, c'est-à-dire la critique théorique et iJratique des structures professionnellos 
en proie au féodalisrre d'une admnistration de mandarins omnipotents; la ,a~ticipetion 
c1est-à-dire 13 r-e co mat asan ce , selon des modalités variables et au sein c11une br anche 
déterminée, d'une port à l'usager (étudiont, locataire, malade, epe ct.at eur , etc •• ) a.1un 
certain rôle de facte.rr u?tif dans la prise de dé ci.sd on globale, et d'autre part aux 
professionnels d'un d roi. t d9 rogord sur la gestion financière do leur br anche s quand 
celle-ci dépend d'organismes étatiques ou autres. 

En rè g Ie gén ér-al.e , œs textes sont musts sur les moyens à prendre 
pour imposer la satisfaction des rsvendicf:ltions ainsi émises. Fauto de tcut autre 
indice, on a 11imï1ression que le su c càs en lu· r.Œi.tièro était attendu des é.le cta cns t et 
do l'nrrivéc au pouvo Lr d1un gouvernement de gauche; aussi bien dans tous les cas, ces 
propositions reprennent our·ejoigrient les pro gr anne s discutés jusqu1alors au s ef.n de s 
clubs et du P S U. Ma:J.s la différence c I est qu' elles ne sont plus a sscciées di.r ect eme nt 
à dos consid.érati ons · parlementaires, qu'elles ont été di..s cu tées plus ou moins sf5riou.se 
rœn t su Iv ont les cas, na i s toujours avec intensité par tous les élénBnts jeums et ,,ctifs 
du rriétier concerné- même J;Br œux qui se classent à II dro Lte"; Et 11 échec ôloctora2. no 
f'ai t pas dâ s par-aî tre les problèrres; à l'inverse il est sus cep td b.Levdo les pos er en ter- 
mes nouveaux aux yeux de ceux qui, pris dans un étau insupportable, aspirent à en so:rt-:i.r. 
,'~insi les jeunes architectes affirment-ils: "quelles que soient les aventures qu0 c.:.nnaî 
tra la politique tout est bon de ce qui sape le capital privé, fait disparaître les 
rœ.ndarina ts et provoque effectivement la base à exiger sa participation au pouvoir et à 
la prendre" ( 149), 

Réformi.sne donc, si 11 on tient à lui coller une ftique tte, dont il 
est aussi facile de démontrer ou bien cµ1il vise à amén agor- le Capital sur des bases 
renouvelées, ou bien qu' i 1 DB t réellement en danger les corps privilégiés dans dos lœ ari 
c le s données. Car si ces revendications vont dans le sens du rajeunissement d'un a:p- 
p ar eî L oppressif' périné, elles se heurtent également à des intér.§ts en place, extr:;1"!lent 
puissants et qui se confondent en pratique av ec les s t.ruc t ure s mên es , humat ns s CJt mor al.e s. 
dllll. cap Lt al.f srae français. Sans doute, ce {:;Bnre de tendanœ, comme tel, pe ub-d.L L' empcrt ar 
rnrs avec le t enps , bs auco up de temps, et mille œ mpromis; en revanche, sauf· Le cos 
échéant, dans tel ou tel secteur particulièrement r eta rdataire et remœnt ( l' Univ0rsi-- 
té) il n'a aucune chanœ des 'affirmer dans un proche avenir sans qu1il y ait do la 
rosse, une lutte résolue, Ce qui, dans de tout autres conditions as sur èrien t , vient ds 
se passer en Tchécoslovaquie, le montre bien: le réformisra réel, mêrœ allant dans le 
sens des Ln tor-ê ts _g_p_s_t~ ts. du Capital, ne peut que s 'ü1poser r:artiellement et au prix 
d'un rombat acharné, dont 11 appui rrassif de la population reste la condition pr emf èr e 
et sine qua n?_E._ • E.'1 'I'ché cos Lovaq . i ts , la nouvelle bourgeoisie a pu jusqu'à présent né 
gocier ce soutien à l'ai'.le d'une manipulation des réactions popu.Lai re s , et d1'abord en 
jouant d1un mtioniisrne ongendré :riar une haine légitime de l'wcien système, de ses 
homnas comue de ses allianœs et de son idéologie; en France, Le "pouvoir j_ntollectuel11 
est trop faible , par ce que fragrœn té en catégories trop séparées pour lui pe rmett re do 
se poser en cJasse historique et cela dans une situation nationale trop différente,potlJ:' 
obtenir des résultats tarit soit peu équivalents et cela unf.quemen t à son profit propre, 

.. ussi 1r.a1 gré œ rtaine s apparences, le "pouvo ir in telle ctœl" de roi , 
après un ï['Odigieux bond spirituel en avant, ne s'est vu ronsentir au plus q ue de::3 con 
cess i ors · mineures et catégorielles. :1 cet égard il en est au m13mG point ctue le "p ouvo Lr 
ouvrier11, ce mouvemerrt surgi en grande partie hors de la volonté des syndic ahs Er~ qui 
s'est plu ou moins poursuivi contre elle. Sam doute les discussions dans les ent r-epr ts or 
n'ont-elles pas att e i.nt un n i.veau corepar able à celui de la contestation dans les 1)ro,- 
fe S:J ions intellectuellos; mais c'est aussi qu'en réalité sur le plan de l'atelier·) du 
bureau ou du. s er-vt ce , des réformes ·cle 'structures, ça ne veut pas dire grand' chose: là 
il n'y a n Lus de mandari ns à qui l'on psut espérer rogner leurs prérogatives, sans rr.ett::::-0 
en ceu s o tout le système autrement qus par des références verbales. Vouloir scinder le 
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mouverœnt en deux:, une aile rrar chan te, les étudian ts et les jeunes in telle ctue Is ~ et 
uno na s se à, peu près amorphe, attachée seulement à d'illusoires satisfacti cris éconorrlquoa 
le st r ava; lleu.r s, ne correspond pas, tout bonnement, aux faits. Certes, et il o st inu 
tile cle revenir Là-ds s sus , la na s se étudiante a fait office de détonateur, ra i.s il ne 
s t en ai Lt pas do li q_1.;.e, passé un certain seuil- la reprise du travail un peu partout 
elle n1 a.it pas elle eus si. obéi aux vieux réflexes de pas si vi té et de crainte. Mieux 
encore c'est à ce mor:ent que les gens de ~l'U NEF et des diverses nu ai ce s rr.a.rxist0s- 
Lén inf.s to s ont pu prendre la direction effe cti vo des opérations. 

· C'est pour+ant sur ce thèi:B de Lt a Il,e n:archante ot du poids mort 
cru 1ost b8ti la Brêche (Fayard., IO frs ), recueil d'articles de trois ao c i.o.Ioguea ( dont 
deux um.vez-si tairesde profession): MoriL, Lefort et Coudray. Ne sont-ils pas unani.rœ s 
à so ul i.gner-, d'uno part , que l'Université en soi" a une fonction straté:gique dans le' 
mai nt ien du modèle qu ; CD mmande la nouvelle di vision fochniq_ue du t:r:wo.i 1 et lés cli- 
121,1ges entre les c~ivorses catégories de dirigeants et d l exécu tan t s " (L., 58), d1nut:::e 
part, que "la classe ouvrière vo u'Laf t aussi s'intégrer à la civilisation du b.i.en ~t:re" 
(M. 82)? "Les ouvriers, dit C., do son roté, se sont. ,J.is en grèw, irais en ont bissé 
eux organisations traditiormelles JJ:1 direction, la définition des objoctifs, le choix 
des ré thod as d t a cta cn. Tout naturellement, œ s méthodes sont devenues des rné-thodea 
d'inactionn. 1. quoa L'o n répondra ave cv Le 22 mar s" (Ce n1estcµ'un êl.ébut .... , 57): 
"ils 111 ont pa s de solution œ rechange à leur partée, L'occupation c1es usines a suivi 
L' o coupa tüon i.llégalo de la Sorbonne et des au bre s édifices publics". C, lui-m&ï1s 
n1écrit-il pas:" 11on ccmpos e une signification sans rapport avec les événe rœnt s] ... ) 
Lor-squ t o n juf;e ce qu i a été par r epp or-t à quelque chose qui "aurait pu âtre" (129)? 
Or, œ qui·s1est ja s sé ne fut pa s, et ne pouvait pas être une révolution: ùpres ::les 
dizairos d10Illlées de luttes limitées, ·toute une longue expér ien ce de aoumi s s i.on aï.1x di·ver, 
pouvoirs, il était inconcovable que rurgisse d'une semaine à l'autre une co nsc Ion co 
une volonté de classe suffisamment puissante pour amener ceux ci.u i en étaient antmé e 
à chasser les bonz e s syndi. eaux - tout un monde, ton te une période hâ st or tque - d-3;., en-- 
tr epr Is es où ces bonzes régnaient en maîtres, et à remettre en nar-cre u u !'i!.OLK une p::irtie 
de 11 awareil de production. Idéalement, on pouvait prétendre que le problème s i.SE1t 
posé au norœrrt des accords de Grenelle, nai a L classe domi.nan te avait en co.ro ·~.)Utes 
ses forces intactes, en premier lieu sa :puissanœ idéologique, tairlis q œ L'amp Leur- 
du nouv emen t et sa soudaineté (en mêms te·1ps que sa parcellisation s o'Lgneu's cnerrt rr.ain··· 
tenue) pe.me t taâ sn t ?i l'ancien réseau de coordination - les syndicats- d1e11.g3.rder 
le cnnt rôle. " ... u sst bien, tout le rmnde savai t que pour al.Le r plus loin, il f aid r ai t 
se tattre, et l'on a préféré déposer un bulletin de v.ote plutôt que d1acrorqplir le dur 
effort qui corniste à gérer ses affaires so l-vmêrœ , Oublier ce Ia c'est do nn er- dans ce+t e 
"mythologie ouvriériste", que C, sait si bien dénonc.er chez les au tr-e s i 11 comme si l1J. 
classe ouvrière n'était qu ' une Lrmœ nse poudnLèr-e révolutionmire" (ÎI5). 

On vient de voir en Tchécoslovaquie combien il était relatlvemsnt facile 
IJOu:r le "Pcuvc j r de fci::.-s trior.1pl1e::.· ses vues en deman dant aux gens de rester trmquillc/3 
passifs, et co mb l.en demeur al t isolée la rn:i.nori té qui les invitait à réagir. En.11:eci, 
sans doute la situation était tràs différGnte ('.3l1S la forme, ra i.s pae drns le fond. au 
moins sur ce point essentiel: une œ n scf.enœ se cherchü t confusément, ma Igré une longue 
et pcœ a.lyaan tG tradition de Lu tt cs partielles ot fragrœn tées, souvent môme plus es"."' 
qu i.s sées c.:.uo prof'o ndérœnt vécues, . 

Q,u1on ne s1y méprenne pas! rL ne s'agit nullem.ont ici de présenter 
une d éf'enso et illust:'~ntion du· œ rrpor bernent ouvrier en rra L 68, pa s plus quo c1,3 cho rch cr 
des motifs do consolation· ou d I e spo î r , mis de discuter un point de vue qui· revient 
en définitive à co nr i or l'oriéntation, sinon mêrno la direction tu mouvemc rrt , à uno : ca-. 
tégorio sociale dé~ton,in6o, C'est déjà une t héor-i e bien vieille quo ce Il e <J..Ui. v·CtenJ 
que la clisse intEillectuolle est appelée à r emp Ia œr la bourgeoisi.e en tmt quo c'l.a sae 
do mlnan t e , eue Le clé-cent:mr des connaissances va Lrananquab'Ierœ rrt pr-endr e la suc ces si en 
du détcDt0ur du cap It n), mo rt , No1.,1.s avens publié à .ce sujet une cri tique do Paul, jl/c:ttick, 
déjà anci cnno mis pas trop dénod ée encor_., sornble-t-il. Cette tMorie ni o-t-ol.le pas 
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été re:prise récemment par :J.ain Tour aiœ un sociologue off ici el qui a no't.emmcn t (;)U la 
crar gi d1enq_uôt"s sur les ouvriers de chez Renault, c'ost-à-dire d'enquêtes destinées 
à étudier la raei.Ll.eur o manière d'augmenter le rendement en attirant (ou essayant d1at- 

. tirer) 11 attention de la direction de l'entrepriso sur les conditions do travail. Q,uo 
des ronseillers de ce genre puissant se figurer que tout irait mieux pour tout le mon do 
si leurs avis 11tecbni,1ues" étaient suivis, cela se conçoit. Mais il y a loin d c la coupe 
aux lèvres. Le Oapâ t al, n'est pas seulement une puissance abstraite soumise à d o s lois 
tout aussi abstraites; il s'incarne aux divers échelons dans des rapports de I'or co 
et des mmialité:s-engendrant des situations où il arrive aux privilèges, à Ia ro utc.ne, 
et au reste de 11 enpœ- ber durablement sur la r-e cher-c hs du profit, mais où ·los co ns cils 
d'experts où de polit:.ciens vont à la corbeille à papiers plus souv::mt qu'il n'en est 
tan u co ~)te, po u ou pro n ' .. 

C. 11e :rnraît pas aller aussi loin que Tour aine et tant d1 eutre3; il 
se bome à souligner ceci : "il est totalement inutile de dis courir interrn.inablement 
sur la révolution s ciEmti f'Lque-ct echnc Iogfque si on ne comprend pas ce qu 1 elle errt r aî ne 
tout d'abord, que l'industrie de l'"enseignGrr.ent et de la culture ost d'ores et déjà 
quantitativerr.ent et qualitativanent, plus importante que la nètallurgie et que cette 
im:portanœ re cessera d c s'accroitre". La constatation est eer t ai reme rrt très juste, 
( encore qu'elle n'explique i::a s pourquoi le corps étudiant en général, et d-ans le monde 
entier a cessé d'êtro un bastion de la réaction et pourquoi il est contraint, cês quo 
sa lutte prend une -co r-t ai.ne amp'Leur , de c la r ch sr à faire sa jonction avec les autres 
catégories de travaiEeurs). Mais dans 11imnédiat que faut-il en con cture vNous rejoignons 
C. et ses amis cµand :i.ls rappellent à qiel, point lés groupuscules rmrxistes-léninistes 
"reprodlisont cm leur sein la division diri§:Jants-exécutants" (ros), Mais 1.l)rès? 

Q,u::m.d on aura dit et redit avec nos auteurs que la classe ouvrière n1 a 
pas~ ou n'a 1"J1us, un rôlo moteur dans les grands affrontements sociaux, quelle por-s-. 
p ecta ve en découle? Les professeurs libéraux allennncls ont tranché, eux, à )ropos du • 
S.D.S.: c'est 1.?. rrd s s arice d'une "nouvelle opposition" d1un élE1nent qui peut être SGréJ.. 
~ facteur d1-anirœtion dans la vie politique de la prétendue so cf ét é de c onsomna ta on , 
C'est d1ai11Gurs ce qµ' as sur-o à. sa façon, .Morin, le plus brillany, le plus parisien 
du trio, s a Iuan t la r0introduction " des f'e rm errt s tradi ti onneLs de contestation" ( 87) 
Et Lefort, plus professoro.l·et réservé est d'un avis so mne t oute assez pro c he :11 le 
Pouvoir, cn q ua Lqus Li eu qu'il pr-é tan de r égner-, trouvera des·opposants_q:ui re sont 
IB,S prêts néanmoins à en installer un n:eillrur ( •.. ) De toutes les oc cas Ions , ilf~ se 
saisiront pour stinmler les initiatives rollectives, abattre les cloisons, fairo circu- 
ler los choses, les idées, et les hommes, ne t tœ e chacun en demeure d'affronter les co n-. 
flits au lieu Je les masquer" (62). Seulement, quand là plaine est inondée, aucune 
étincelle jamais n'y ns t tra le feu, Les événanents de mai, pour corrtinuer la nrHaphore, 
ont creusé 1.ll1 pranier canal d'irrigation. Ils ont montré au moins à- un certra n nombre de 
].Xl.rticipo.nts, que les vieilles formations, les vieilles théories, s'étaient muées en 
for ces de freiœge. lls ont aussi amené la naissance de .for-rae s nouvelles ( dont il n I est 
parlé · nulle part dans la Brêche): les comités d 1 action qµi se si tuent au moins en prin 
cipe, en dehors des organisations tradi tionnell\js, Enfin, ils ont mis en lumière cc fait 
fondamental: la grève et 1 a nan i.f o sta tion sauvagos, l'action exemplaire et autonome 
"là où on est11, constituent le seul rnoyen do secouer le vieux monde oppressif c t , peut 
êt re de le r enver-s er , 1'.his s1il en est ainsi, que penser des propositions qui, mal[:;ré 
les clauses de style, tendent à f'aire sortir la lutte du cadre de l'entreprise et de 
la société pour l'enfermer dans un carcan synài.cal? Ne serait-ce pas la co nc Ius Lon na tu-. 
rellB de 1.a stratégie prônée par Coudray: 11 il faut conjoncturellmœnt inci tei- los t::'3. 
·vai lleurs -sans laisser au cura illusion sur le syndicat œ nme tel- à rejoinël.rG lu GFDT 
pa r ce que rao i.ns bure aucr-atd que , et plus perméable à sa base aux idées du ncuvement , an Ls 
aussi et surtout pour y poser cette question ot cette e xi.gsn œ e 11autogBstion n1e::;·~ pas 
seulement bonne Jour l'extérieur, elle est tout aussi bonne 'pour ];J section syndicale 
le syndicat, la fédération et la co nr édér-atzi on" (III-12). N1est-œ pas ce qus les :9ro- 
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chi.no is et autres proposent de faire à la CGT? :~ qmi rime ce projet de renverser la 
relation chef-masse à 11 intérieur d1une oz-gan Is atd cn qu I , par sa structure, sa fonction 
da ns la société et la rœntali té de son fPpareil dirigeant ne peut être réglé par aucune 
autre? 

Ces "Lncd t atd ona" bien entendu, st adre s sent o. la na s se , Mais l'élite 
étudiante se voit, e Ll e , réserver des a ctivi tes plus passionnantes. COudray pr éaerrt e 
en qie Ique sorte ro nme un mo dè Lë le "mouvement du 22 mars" et, lorsqu1 il se fait ·11avocat 
de la "constitution immédiate d'un mouve rant r-évo Lutd onnai re!", en reprend pur em art et 
simplement l'organigramme (io7-08), lequel à ce qu'il :i;nrait,·n'a guère eu l'occasion 
d I entrer dans les faits. 

Le "22 rmrs", il a essayé de se r aco nt ar Lui.-cnême dans ..9~!1' est 9,u•un 
débui:.J __ continuons le rombat (Maspéro, Cahiers libres, N° I24, 9frs). Il ne s'agit pas 
d+ur; écrit do ct.r i.nal , d1un te xte visant à la cohér-en ce absolue, au systèn:e Quelques 
militants se sont trouvés auprès d'un magnétophone, fin rr.ai-début juin; ils ont tenté 
de s I exp Li.que r un JBU au jour le jour et ces déclarations ont été complétées par das 
docurmrrt s publiés par le mouvement ou ayant circulé en son sein. _On y saisit l'évolution 
du groupe e tvce qui, dans la pé r-i.o de const ô ér ée , fut· à. Ia fuis sa foroa et sa fai'ble ss e e 
la faculté d'improvisation. Force, on a vu pourquoi dans les rues et dans les entre- 
p râ sos ; faiblesse, parce que l'orientation exclusive vers l'action a fait oublier la 
r0flexion. Q;t.~ ·œt oubli, sur le morœn t , allait de soi, voilà .qµi paraît évident, na Ls 
après coup, cette Ia cune ne ressort qu'avec plus de rntteté. Sans doute, nous re romnes 
pa s très bien placés ô. I C O pour énettre ce genre de cri tiques; il· sui'fit d'ouvrir 
nos bulletins pour y ronstater plus d'une fois les contradictions d'une page à·11autre, 
une négligence à l'égard des considérations de ·throrie pure, des survivances d1idéolo 
gfues passées qui n'empêchent pas d ' ac cor-der au moirent présent une importance exce ss i, ïie, 
bien d'autres choses enrore, et, par de ssus le na r-ché , le M~22 a eu une capacité d'action 
à Ia qµelle nous ne saurions prétendre. Nous avons beau savoir cepenû arrt nos difficultés 
et .nos f al b.le sae s i: Les surmonter, liées .en gronde par t i o à la période· quo nous venons 
de traverser et à la ramtalité de scepticisme désespéré et de résigmtion m.ü acceptée 
que celle-ci ne pouv ait nnnquer d'enl§,Bndr.er, certaines insuffisances no nous en parais- 
sent pas no i.ns choquantes. · 

Les cana ra des du lVI 22 ont su c:réer un nouveau style d'action. La raison 
pour la quelle cette action a porté, · dans une situation dé te rmi.né e , est claire: il s I agit 
d'un groupe o?érnnt à l'intérieur d'une· Entreprise déterminée, répondant à la provocation 
pe rnanent e des institut ions par d'autres provocations, et uni pour 11 action· en fonction 
d1idJes qui, dans une premi è re phase, n'étaient pas mises en cµe stion par les pro b.Lèmo s 
de ·11 action el.Le-ciême . En ce sens, la définition qre le l\li 22 donne de Lut-enêrœ no recouvre 
qu'une pnr t Le · de sa réalité: " so s membres ne sont pas unis i--ur une ·série d1 analyses, 
par une idéologie comr.mnes. Ce qui fait la cohésion du .22 mars, c'est la société politique 
boµrgeoise, par la réaction qu'elle a rontre nos initiatives" (40). î15ais l'unité d'action 
avec d es éléments d'inspiration rœ.rxiste-léniniste· ne pouvait durer, à partir du jour 
où l'action sortait du cadre physique de 'l'entreprise, c'est-à-dire de la Faculté: "Les 
gr oupus ru Les qµi pr é tcn derrt "cap i t alisar 11 avant-garde" ont un co I11:Jortem2nt co mpa rab.Io , 
en fin de corrp te , aux chiens de garde des bureaucraties syndicales ( I ).. Ils veu Lerrt 

(I )Signalons pour mÉmoire ce jugement d'un responsable cégétiste fustigeant "ceux qui 
pr é terdr-e combattre la machine bureaucratique pour mi.eux la remplacer par de multiples 
"mini-bUi'eaucraties" dont ils saraient le·s chefs". ( G. Desseigne, "de Prague à Canossa", 
_!,~op:1e s 3I/8/68 ). Voilà qui fait ressortir combien la 11 critiquè do la bure auc r atd e '! 
peut pa r-f'a i.t erœ rrt s'accomdder de 11attachemnt à un autre système bureaucratiq_ue. La 
critique du cadre organisationnel est évidemment nécessaire mais elle doit s I accorrçagne r 
d'une critique dos comportements pr_atiq.ues et théoriques des méthodes et des fins. 
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canaliser un mouverœrit dans des cadras d'organisation qui ont fait la preuve de leur 
faillite. On voit déjà .r-ef'Leur-Lr- l'idéologie réactionœire de l'organisation pyranùdale 
1ec.c, le B.F., le secrétariat, le parti d1avant'-garœ, les organisa."t;ions de nn ss o 
"courroies de transm.ission", etc.. ( 58 ). 

Cette évolution met en lumière un problème qui n'a jamais pu être 
à ce jour, résolu de :rœ.nière satisfaisante, si peu même que ce soit: les rapports sur 
longue iJériode entre groupes d'orientations divergentes mais que semblent ra:.:iprocl1Sr 
les néce ss â tés d1 actions en co nmun, La tactique traditionnelle, le "marcher sép arénarrt 
et frapper a1se.::ble11,·pennet assurément. d'agir en oonnun dans des circonstances oxccp 
ti. onnelles mais, t6t ou tord, la vigilance se transforme en rœi'i an ce , puis en oppo 
sition radicale; les questions litigieuses, de nature tb6oricp.e, qui uvai.en t ê;_é plus 
ou moins refoulées, réapparaissent alors dans toute leur ampleur. Dans une phase do 
recul, la cons équen œ est clQ ire: loin de frapper ensemble, on va désormais se frapper 
mutuellement, c'est la polémique sectaire, et bient6t personnelle, qui gagne de proche 
en proche et ronfuit aux abandons et autres Scissions à 11infini,-fuut le vieux topo 
bien œ rm u, Et s 1il est aisé de pourfendre"l'adversaire11 - avec des phrases, rien de 
plus facile aussi, de l'autre côtç. L•idéal sans doute, c'est. la dd scuss Lon saine où 
Pon che r che à. oeuvrer dans le sens d1unEl c.1.o.rification plus grande; l'exi,érience du 
WJ. 22 prouve· que, sur œ terrain, aujourd'hui co mne hier, il est vain _d'attendre quoi 
gµe œ soit de groupusrules fondés sur Ia relation chefs-base, tandis que toute 11 ex 
périence des petits groupes du pass é , quelles qu'aient pu ôtre Le ur-s idées et leur 
mode d'organisation, montre combfen sont grands les risques d'effritement et do sclé 
rose pro gre ss Lcs dans'des situations d1inac~ion, mêre relative. La difficulté consiste 
donc à faire porter les efforts vers l'élaboration d'une politique et d1uno économie 
nouvelles, afin de propager certaines idées générales destinées à ~tre tra~.sfornées 
pur le rœuverœrrt-. et vers la critique sociale ( a:vmn t to u t cella de 11 Etat et de ses 
prolonga,ent s dans ·1es formes traditionnelles de la lutte de classe)- où J:a cri tique 
des groupuscules n'est .p Lus qu'un aspect mineur de la critique systé1:m.tiq,1e de 11 ancien 
mouve:r.ent ouvrier. En effet, il est difficile de découvrir et rr.ettre au point des 
moyens de discussion réellement eff'i cacas et œ Ile ctifs et il est beaucoup plus facile 
de puis 61;' sans discrinùner dans le stock des idées socialistes du XIXè ·siècle et des 
idéologies dominantes (ou des pseudo-hérésies) du n6tre. · 

Ce travail, il est oompréhensible qte le M 22, plongé d'emblée dans 
11 action; n'ait pu 11 entreprendre de façon systématique. Pourtant le nouv ererrt - ou 
p.lut ô f l'un de ses représentants - fait de la -constitution de ·conseils ,o.uvri ers · 
révolutionnaires" le :rpréalable à ·11 autogestion totale" et amorce là-dessus une cri tique 
des notions liées de hiérarchie et de compétenœ; il souligne am.ssi que "l'autogestion 
dans l'entreprise ne peut pas se faire avec les s yndi c atis'' (89-90) et ces pages sont 
les plus im11ortootes, finalement, de ce petit livre. Là se trouvent en ef.'fet, e squds sées 

· un cer t.al n nombre de notions fond amen tales et c I est dans cette di.rection, à. notre avt.s 
cp1il faut cr-euser-, C'est là que les événements de mai acquièrent 16.U' di uans Lon réalle 
-au plan théorique, s'entend- de révélateurs. Ils ont posé .Ie s vraies questions, ro.p 
pelé les véritables problèmes, certains enfouis sous des dizaines d'années d1 abrutisse 
rœnt rolle ctif et de victorieuse rép.J;'ession idéologique, d'autres- peut-être plus nora- 
breux encore- nouveaux. ' 

On souhaiterait pouvoir eng'f.lger une discussion à fond sur- ces notes, 
r:nis la chose est nal.a Lsée car elles sont brèves et assez éparses; chose naturelle 
puisqu'elles oollent à 11 évémment rmf.s ·qui ,é)us si, empêche de prendre la distance né 
cessaire à un débat poussé ( du moin.s,. c'est mon opinion). 1.V'JaJ..gré cette orientation qµa si 
exclusive sur le roncret -parcellisé pa r définition- ce P3tit livre.met on lumière 
des faits essentiels. Par exemple, qua ûans ledorraire so c La Lç r La seule foJllle.d1ex-.· 
périence qui apprenne quelque chose aux honnies, c'est celle qu'ils font eux-m~mes.·:.>,uand 
les étudiants de bonne volonté amenaient aux grévistes des pou le't s vendus à bon rm I'- 
ché, Les tri"l7m lieurs ne voyaient là qu' une excellente affaire ( et q_ui restait aux 
rœ.ins dii Comité d'entr8j_)rise, donc des syndicats); mais cela prenait un autre sens 
lorsque des ouvriœs s'en occupüent eux-mê nas et entraient directement en contact 
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avec les pay sans et les étudiants sa rs chercher· à se débrouiller chacun pour soi 1:13.is, 
eu c on tr atr e , sur La base de la solidarité concrète, ·vécue. (88). 

· Cependant, il faut soulignor que la valeur roncrète d'une action 
n'apparaît pas :toujours à to us sur 11instant .. et même après. -~insi le 1';.22, en arrive 
t-il à contester ici le caractère exemplaire de la rran i.f CLe la Bourse, parce que n::enée 
-nous dit-on ( 66)- sur un "point symbolique" alors que l'Odéon avai, t été lui, un ob 
jectif"concret•; "~,oliti11ue11• Or "l' incendie"de la Bourse a ou à 11 échelle international< 
un retentis serent incroyable, aup rè s àuquel les r éson nancea provoquées par la "p r-is e" 
de· l'Odéon semblent bien peu de choses·(sauf en ce qui concemo Paris). En effet, 

· pend ant qu'en France les veaux se Lancn tai errt sur les bagnoles brù.lées,etc •• la presse 
américaine, antre autres, se r,;jouiss ait ouvertement de voir la clique g3:ullis te dans 
Lo pétrin. 1':iais, à :riartir du noren t où les f Iamrre s se mi rent à lé cher le II temple du 
Capital", tout change a: l''all Street avait compris. En ~·,.mériL1ue du Sud, les réactions 
de s masses furent, bien ert endu , tout autres. La -por tée d'une action collective de 
œtte taille est parfaiterœn t incalculable et si elle p eut sembler réduite foi, elle 
peut être.irrmense Là-bas , ot cola si limités en soi les effets pr ctd que s i:.q;,)arents 
( d I une œ r t ai.ne façon, la ël.étériorati on des installations de la Bourse a ser-vt de 
pr èt ext e pour Lrrt err-ompr-e les activités boursières, et sauver ainsi let face dans un 
morœrrt èTitique pour les finanees françaises, rra Ls la chose est visiblement s e co ndaâ re , 
II:n fait, pe r-so nne ne pau t sérieuserrent prévoir quel s e ra l'écho que renc orrt rèr-a une 
action sp orrt an ée et audacfeu s e, On voulait, parai:t;;.il, "prouver que la· police pouv art 
être v-;.:ü1.cue"; en fait, on a non t ré au monde le sera profond des actiortsen cours. 
Et 1..3 Bourse, à cet égard, c'est que Lque chose de bien plus réel que 11Hôtel de Ville 
de Pa r-i s , avec le souvenir de la Cormune et l'incarnation du pouvoir local, ·q_u 'il FlU- 

r a it été prJfér:::tble, nous affirme-t-on, de rallumer ce soir-là (66). ',iuoiqu'il en soit 
il f.::cucb:•3 en ro re deux, trois, beaucoup de Mai·, partout dans le rrond e pour que des coups 
f'r"l:;_Jp·és néceasat reme nt un peu au hasard, là où c I est possible, engendrent une mentalité 
nouvelle. 
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e. l _0' s (·'. p t <.~ r ri 1 > ,- c . î c r1 t r e c?' 
( informations ébnnéee par les c amrr ad es de la région parisienne 

à la réunion du samedi I4 septembre ) 

Renault: (Billancourt) 
L~-dirè.cti on embauche des travailleurs étrangers ( 5 à 6000) sars qua 

lification, clos noirs pour la plupart, qui voient une usine pour la i)l'ffJ.ière fois, au 
tarif le plus bas jJŒJ sible; dans bec1uC?UP d1 ateliers5 ils sont mis dam un coin, sens 
avoir de tr:.wail effectif à faire. Personne œ sait ou ne dit rien des intentions de 
la di.rervtâ on nai s chacun se deman de avec une certaine inquiétude ce que eaLa veuf dire, 

La r<éducti on c11 horaire de travail a été compensée pa r une augmêntat ion 
génér3le des caden ces i P=:,rtout on tœ avai Il,e à :;;;leins br-as , 

La cantine gérée pa r le Comité d 1 entreprise à ma jor-L t6 CGT, e st p Lus 
chèr-e , • parce que nom avons fait grève et que les "·charges" ont augment ées , Une bril 
lante d&.:onstrn ti on comme en ferait Jkeyfus pour le prix des voitures. Deux heures de 
travail J,OU.l' margs r le.midi: ça doit faire l'affaire des nouveaux embauchés au tarif 
minimum. Los syndicats préparent les élections de délégués en octobre. On Iavo le linge 
sale entre la CGT et la CFDI'. La CGT fait sa propagande SlU' le thèrns des "avarrteg e s 
arrachés" en .mf , Di.al.ogue avec un délégué CGT: - JJ.ors les élo ctions vous les avez eues 

oui, c I est r,.:::s dr ô Lo ; o t les élec 
tions de <1éléguss 6.1 octobre,pourvu 
que ç.2 ne soit pa s par e Il.. 
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Par contro, rien sur les revoncli cations qui devaient se faire. Chacun 
pens e qu'on a été œrron, rra i.s p er so nne ne parle de se remettre en grève. "Ca va comme 
ça" 1x,nsen t beaucoup. La rraj ori té refuse de discuter. .vucune information sur ce qui 
p art se passer dans les autres usines Renault, les syndicats n'en donnant jamais. 

Sol étanche ( travaux publi cs-Mor.tereau) 
La CGT dis tri bue un tract sur le thGrre prêté aux gµu chiste s que mai 

est un conflit de classo et pas un conflit de générations. Il ne se passe rien,mais 
il y a une coupure on t r o une minorité dure qui vetit remettre ça ( des jeure s principa 
Lenon t) et une majorité "pasaf.va'! , C'est la même situation dans les su tre s boîtes de 
La région. 

Jeumont-Schneider ( St. Denis) 
Réorg[misations et transformations par suite do la fusion avec i\1Iorse 

( signalisation). On discute de mo ins eh moins des événements de rra i , Même dans des 
ateliers cornue la t8lerio qui furent les plus combatifs en mai, La qµasi totalité des 
ouvriers acceptent de faire une heu re de plus. 

La récupération devait comœn ce r le 7 septembre, dix samadâ s matin 
de suite, rra Ls après in.tervention de la CGT.le départ a été reporté et il e st c,uestion 
d'organiser un ruférendum pour savoir si on récupérera 5 samedis entiers ou IO samedis 
matin. 

Silenœ romplet de la CGT. La CFDT prati(!uement inexistanto, essaie 
de contacter les jeunes en les appelant notanment à des réunions .avec des otuO.iants. 

La ronviction de la plupart des ouvriers est qu'ils n'ont ri en obtenu. 
Deux réactions op po aée s : la plupart sont pe:ssimistos, une minorité parle de r-eme trhr-e 

ça. Principalement dos jeunes, gardent contact entre eux et cherchent :i. s'exprimer 
(par exemple contacter des étudiants pour fa:ire une affiche: contre la récu:;iératior..). 

Matériel d1io.prirr.erie: Paris. 
: .. l 'unanânn té, les horaires ont refusé de récupérer les heures do 

grève; ceux-ci sont partagés entre continuer le combat et l'inquiétude du chômage. 

.vs stz- an ces Générnle s de Franco (Paris- 4oco employés) 
Des Liaâ s ons subsi.stent après La grèvo entre des empl.oyés des ùif:f'é 

rents sièges de Paris, avec des réunions régulières et publication d'un bu Ll.e ti n, 
Depuis le début juillet, quatz-e non titulaires ont été licenciés puis repris à 11 essai; 
it:tois d1mtre eux avaa.errt participé activement à la grève; mais œla n'a déclenché 
aucune riposte dans les bureaux où travaillaient les intéressés, encore mo Lns sur le 
plan du gro upe en r-ai son du cloisonnement entré les services. 

Silence des syndicats si ce n'est de la CGT et du PC annonçant l'exclus: 
d1un de leurs membres, responsable syndical, rendu responsable d'un trou de 6 il 8 
nùllions dans une des caisses du Comité d'entreprise dont il était le trésorier. 

Un cema ra de qu l. assiste aux réunions d1un co nrl té inter ent reprd.s e 
issu des comités ouvriers-étudiants donne des informations sur: 

Citroën: la situation est na Lrrtena rrt p i.r-e qu1a"Œl.nt mai-juin. .vvan t; les 
vacances les 700 Li cencfezerrt s do rœnsuels avaient touché quelques grévistes nn Ls sur 
tout des non-gr-évts te s qµi ava Ie rrt par-tf.c i pé aux tentatives direction ·c1.e r epr Lse au 
travail; ces Lâ cenci.erœ nt s de non productifs 5taient la œriséquen ca d1accords··techniqœs 
a w c Borliét, i'îasérati.. ,_.u contraire, actuellement, il n'y a pas de baf.s s e d'activité 
et c'est l'offensive oontro les grévistes ou contre· tous ceux qui "manquent a. 18 dis 
cir>lim". Il serrble même que ce roit ne né on liaison a tee la :)olice, des inir.ùGrés al 
gériens, pcr tuvni s , ayant reçu leur lettre de licenciement trouvant la police à la sor 
ti.e de 11 mine 'lui les embarqµai t inmédiatement à la frontière. Certains, r:arnü los 
syndicalistes ( CG'l' ou CFDT) rGsterrt combatifs, na Ls dans d •autres secteurs les sanctions 
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œ rrtr-e :.1..es plus actd rs entraînent une certaine démoralisation. 

,.,ir--Franœ et Thomson: terrta tlve œ reconstitution de ::,ynct'..cc..; t1 8-J.11l· 
Uste s. Dans œrtains J~i~.;:~, il a subsisté des co Ll.e ctd ro gr-o upan b malades e·~ )G:tson- 
nol soignant qui ten ton t de oo grouper en collectif csn tr al. et do s1étendrr; da..s -'..EJ', 

hôpitaux do 1:.\.ssistanco Pub l.i.que , Ces collectifs entrent en co ru'L it avec \a GC·'l' no·~:;!::1- 
mont sur la hi ér ar chi.» et la CGT tsnte do Les l~:CJ:~.der. 
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l cl ~ . o r ~J c, ri i ~ ci t I or, 
--------------- 

Ces problèmes dl organisation ne sont jn s nouveuux, Les événe::.r,ni-cs 
de Bi-Juin ont sâ mp Lerœ rrt transform& des que std ons théoriques en nro b.Lèmes pr aülq: .. lo3 
<:i_ae les -~r avaj: lleurs ont tenté de résoudre au co uzs de 13 lutte. DE:i ces r épcns ec ffilI'g:Les 
au cours Je l' ac+i on; il subsiste d e s organismes di vers ciui cher crorrt 2. se LJU::'Vi-rro 
en se dl3finissant ou +ent ant de . m;, <;l-éfinir l.'.D.E:1 M:che: ure méihodo d ' act.ton , une forr.10 
c11organisation. On retrouve bien sÛ:!'.'1 ou-vertement ou clan de ata nenen t , la récupérc1:::ioi1 
des organisations de ty,;e traditionnel: le parti co mnnn ls c s et La CG'J.1 pe rverrt enco.c o 
canal.tuer da s travo.illeurs entrés pour la premi.èr-e fois d811s une Lubt e Lmoot t ante et 
qui n'ont pas 11 expérience des bur-eaucr-a'ta.e s , to ut comme ils aaverrt e xp Lo i ter lo c.1.écou- 
ragement quo leur politique a développé et semer- La suspts cf.on sur· les II g?:u chi'.~·c,:) s11 ., 

cause de tout le mal; ln CJ'DT et leIBU saven t se fa:i:ce p ea scr peur dc s »uz-s cd; rJ-::.i.·utc:r 
ceux q_ui ont vu de trop près les dégueulassertef; du PC ou cl.:3 2.,1 CG-'J:' r!lE:is n- c.i o.rt _02s 
tiré une cri tique des organisations poli ti-,.ques ou des synd; c ats ; le ,:1. g:..--oï\1aa Cj_ ;;·.1·:s. 
·1a p Lup ar-t se réclamant du Lérri.n Lsrue , essaient de profiter de cos déstllô::,,ic::'.c;, .. le;-:; 1n-: 
en tentant de déve'l.opper- leur org:m:Ls ation, les autres pour cr ée.r ce 11 r.1~,·.1v_c .. H;13.;1-~ r.;-,-~'-· 
lutionne.ire" qui par at t-il, nous a manqué en mai pour que tout. e:1an0;e è!J:JTlG 1 .. s .c i6 ;;j 
ca;pi t ali st e. 

Nous repr-en drons une cri tiq_ue s ys témat Lque rie c e s c.C'r!!'-1:i/, :i.c.1 .. ; •.>t:i. 
r.12.j_ntw1ant s•é·;;o]B~-l; den a toutes les pub.Lt catd ons l'di.:1'Fant-gr:irc1'J11, Hc1: . ..; ,-,:.l.üc:.--1~ -~·~:·' .. ~,+;-=x:.::m~ 
poser le problème tols que les camarades J.13 posent, et e:1g,a1-~c~~ J.a di s cus c+c» L1.;a:~..:;:.:" 
Iaur s pr éo c cura ti ons , 

Quelle est· la situation des ·G.rnvailleurs o t des d:i.f'féri::nt,: :tc:f;:-'c,u;,:=:::.i1,:~-;.-t,f 
nés de la grève et qµi subsistent actuellement. Da11.s La p Lupar t des èn+,.".'r·p.·::ï.2er, c-:1 :•1o·c~ 
une opposition entre une rai.nor-i té active, le plus so uv ent des jeunes , qui élë.n:'enJ: ( . c n 
tinuer et une rr.aj ori té paast ve qµ i serrble p ens ez- que il ça suc f3..t ccmrce ça"; N-:,:2.r. :, ',Jl1. 
étai t-il pa s de même avant et au cours de la gr.èw? Tou.jours cs t-d L fll.'.'.~ c::.:-t::i.:.JlC p::>.l'.:..~:1t 
d'une "mânor-i té cons c icn t e" qu L désire faire autre chca e à pro pos ê!::J cos j_j_ois011s clc 
base qui tendent à subsister clans les boîtes, Cos liaisons prennent des !.'oj_·r.10:.:; di,;:3r::;·re 
Là, elles n'ont pas d'E?xiBtcn·ce formelle", Le a l jeun es che rc larrt u-i '-}ï)":li 1r;:,··.:~:r.i_o:L ,:.v~L(, .. 
rieur pour continuer 1~1 lutte: p3.r e xemp le , ·an0r aux Beaux-Ar t s pour fs:i.re faire une 
affi cm contre ln récupération. Le. Comité d r,. cti on C.:. tro·0n rosrcupE:i 2 j ri:J.ili ta .rcs é'.'°' r_i_: 
12 ouvrf.e r-sj le bulletin 11Là Base" est rédigé par les IJll'S de La l.o'îce , mi ;.s ~!I... ::..~6--- 
1,"'l:'ees Lon co:1cl:ait cer-t e i.na c11envisagm; de s actions plus eu rœ i.n» cl.a nde s+i r.o s, Le C:.:,n".·ci 
de liaison .,,GF r-egro upa une vingtaira d'employés; un bulletin est dif:'·usé dars ·.:oFç :i.e 
[:,'l'.'oupo. Un co mi.té d ' act to n des Grards 1/hgo.sins né après la grève e s sacc d' ët:}.;Jl:.:•: L"lS 
Li.a l s ons p rof'e ss Lonne Ll.e s par le cana.L d1un bu.Iâ etd n intor-entrc-,;œises. Tus o:i~~se;::i.f;; 
ma'Lade s=per so nne L subsi s te rrt · dans cer-t ai ns hôp it eux et f.3saiont d.0 se dé-;clcpr':':..·, · -.,c 
comité central Rhône-Poul.en c , é manat ton des corni -:és d.e base) sa cl!Ct qie Lcuc pc:· .. t •:.a., -_rd]. - 
leuse pour en t rep rendro un ·:-:r,a1.nil c11 étude. œ1ar;un peut corrl.Lnu; r, o;;'l·::..1T..is".::c 0,1 ~:·:)s-:;:;- 
mis to , ou to ut sin~;:ibnEnt observateur d t une :céalité sociale. Un ccrü t é j11for-·t"·.n·~:;_,.:.~,:r.·::.s0 
regroupo à P::irüi entre _'.:8 et IOO é+ud'i arrts et t:;:-availletcs, la _plu:)t).rt dc e 1,1Ei·~.:.l'l-'.-c 
certains appartenant à des synél.icats et (ou) à de s gro upe s :ç,oli-c~cims~. .i l. est :·.:isi.·, t.:.c.s 
oontacts pris Cians les facultés -c n na.i , I~- s1y échange cles inforn,ntioi~s r:a~_;: C:'.f:i:: ·-·~ __ .i cus-. 
si.ons d'orient3tio11 s17 déroulent, en g:..-0:::: dam deux direc·cic:,s:; 
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-m faire un organe de liais on, d I in fo rmatâ on et de dis eus s ion 
-en faire un organe d.' action ayant des positions, un pro gr amne ••. 

l 

( cette a cti vi té se r e ccupe avec celle de œ mi, tés d 1 action). 
On retrouve dans ce comité les mêmes débats et les même s af'f ro rrt omerrt s 

qui paraissent se d~:r'"luler dans les co mi té s d'action entre' les tendances "organisation.nelles11 

de tyJe léniniste et des t end en ces autonomes· de type libertaire. Les réactions de la base 
dans oes d i ve r s comités semb larrt indiquer èp1ils glissent ver-s une certaine bureaucratisation: 
des comités d'action r-efus en t La tutelle d'un œrni té de coordination, surgi de la volonté de 
que Lqua s uns , i: J.a 'fac. de Sciences; la conanls si on centrale se voit exiger de rendre co mpte 
des pourparlers qu'elle mène avec l'administration et d'accepter un contœë l e total de ceux 
qui 11 ont mandatée. 

Il exi st c aussi sans aucun d èu be , d'autres "co ml t és" d'action ou au 
tres nés de rœi-jui.n 68, qui cherchent leur voie : témoin ce groupe d'une pe tdt e ville de 
-'.:,Tonde ban Li.eue , ure treiüjine de jeunes, lycéens et travai llours avides à la fois de con 
rois san ces politiques et d'actions ur le plan local. 

Un o.•oupe trotskyste (110.C.I. dit groupe Lambert) tente de développer 
des Corni t és d 1.'.lliance Ouvr-i.èr e en rnrtan:t de la désillusion des trav1:1illeurs sur les s~·111:1i ca+ s 
et de leur be so Ln de se regrouper. :1.lors qu'en milieu étucl.iant les mili.tants 0de l'ex Fl:/!H ( groupe 
étudiant de 110 C I) sont pr e sque toujours ridiculisés pour leurs positions bure aucr ata quo s 
ot dcgmat â qie s , les tentatives en milieu ouvrier rencontrent d'après des camarades, du Livre 
et de ln Ri.'TI?, un certain écho. Pourtant, cette organisation ne fait que répéter ses é ber'ne Ls 
nots d'ordre: adhérer à la CGT, agir à l'intérieur, la rénover, provoquer un co rg rès ext r a 
ordinaire, remplacer la direction. Par un œr t ai n c6té, toutes ces ten~atives, groupes d'en 
treprises, comités d+ a c tt on , liaisons Ln Io rme Ll.e s sont plus ou noms le f'ait de rni Lî tan ts : 
s:i., 11 on ne t à part 11 OCI qui il, tr ava r-s les événements tout comne 1 e PC i=I. une autre dirri,nsion, 
en tond déve Lopp s r son cr gan Ls atd on, on o s sf.s te à une· sorte de "z'e corrpos rt ton'' des e..:roupes· 
11d1,vant-gorù.e11 et on ps ut d ir-e que la décantation n'est pas encore faite. Il y a d'ailleurs 
de ce point de vue, des leçons irç_Jortan:tes à tirer des événements, et nous le ferons 8U cours 
de ce débat. Retenons seulement :;iour 11irntant le fait que1 bon gro·rral gré, .tous ces groupes 
ont été contraints et le sont encore- de cohabiter avec d'autres, d'éclater et de plier leurs· 
impératiù.J pro pr e s à ceux d l aut.r-es formations surgies de Ll a ctd on , Ce sont eux qui, en r:artie, 
cherchent à assurer la survie de ces f'ormatd ens , d'en créer d'autres, de les multiplier • .r-:iais 
v1 :11est pas seulement. eux. Un nutre fait, c'est :..Jrocisérnent que ces r egrouperœ rrts se sont faits 
·,il; se :t'ont.hors des partis ot des groupes préôxistants. C'est à notre avi.s important, nnis 
eo n1est pnsw-Ïe g:i.rantie contre la reconstitution dun "parti d1avant7garde" et le débat la 
tent ou ouv er t autour du léninisme et de 11 autonomie le montre bien. 

Q,uelles sont les réactions des trr avai Ll.eu r-s concernés? 
-:·~1ô1•s que dans les grosses entreprises s les liaisons se font f'a c i.Lemcrrb 

::1arce que 1.l structure de 11 entropri se maintient tous les tr avai Jleurs sur p Ia rn, elles de 
·,iennont un pr ob Lèrœ-. le problè1r.e de base- dans des secteurs co mne le Livre (petites boîtes) 
ou la R.TP (rmltiplicité de dépô ts et têtes de ligne). C'est aussi celui des usines de province 
no t amerrt dans les pe tâ te s villes ·industrielles, 

Les travuilleurs ont co mpr rs l'ampleur et le sens du mouvement de 
;,ai et le rôle réel des syndicats; nad a 'd'une manière très var Labl,e de sorte qu'il est in~1)ossi- 
1.,1.e par e:;œmple de poser co ncrè temen t d'une manière dogmatn que le "pro b.Lène syndâ c nl,", ~n rega.~c1 
de ce qu'ils ont vécu, il fai.it mettre le senti.ment d'avoir été naœrons alors que la CGT pa r.Lo 
Ll.e victoire, la pufss an ce d e s .appareils et leur "erreur" politique, leur imnobilisme et leur 
f:ilence actuel. La fatigue et le décourage:ment peuvent donner crédit à la propagande gouver- 
n emen t al.e , renforcée par In ;,ro:ragande syndicalè11, si on n'avait rim fait on ser at t plus 
,~rnnquilles, il n'y aurait !ns de licenciements, de hausses dos prix, , , •. " 

Le-s événements ont bon dos pour régler les problèmes éternels du ca:!;)i 
t al.â srœ ,f'ill' exe mp.l,e !•Our pr0ci:pi ter une concentration prévue depuis lonGtem.ps •. La CGT exp.Lo.i tio 
auss i hab i Lemerrt la situation :par .exemj)le ,dans le livre ,le fait que sur ordre du,syndicat , 
le labeur ait fait grève ot la :è1resse travaillé entraine une tension et renforce une di.vf.sf.on 
quit arr ange bien l~s c Ios e s ~ L::: CFDI' et la CGT SE: déchirent de nouveau :objectivement· , o s.l.a 
permet à 1 . .., GFID1 ,11alliée Ct11üer et sans doute de dema Ln ,d'intégrer, ot d'encadrer ceux qui. 
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reGimbent contre le bureaucratisme et le soutien PC-CGT au système capitaliste, au rr.oins 
pour un temps. Paradoxal.erren t, la CFDT se tro uve ainsi dédouanée vis à vis des éter 
nels "opportunistes .révolutionnaires" qui conseillent aujourd'hui de "travailler à la 
CFDT, co rme ils le faisaient hier pour la CGT ou FO. Il faut à la fois, rœne r la lutte 

· contra le synd:j.calisme et les c!)pareils, contre la démobilisation et affronter raf.rrtos 
corrtz-adf rvtd ons , par exemple Le fait qu'on peut faire grève et attaquer le syndi..cat. 
L'action des trotskystes do 11 ùlliance ·ouvrière ou d1 autres plus hab Ll.e s au sein des 
groupes d'entreprises ou des couùtés d'action peut leur pennettre de récupérer les tra 
vai lieurs qut se cher chon t ot ont alors l 1impression de "faire quelque chose'', Il y 
a tout un travail d1eJr1üication i faire, travail. bien délicat parfois.· 

· Un cana r-ade de la R,TP sa trouve devant le même prob.Lèrœ , Un comité 
d'~~llianœ Ouvrière y a été créé par. 2 ou 5 t.ro takys tes de 11 OCI. C •est une véritable 
organisation avec adhés Lon et la carte à 5 Frs , Le "onlletin Informations Ouvr-i o re s est 
dit-on, à. la "disposition de tous",. les réunions sont ouvar-t es à tous et dia cun peut y 
prendre la parole . .i.::ais en pratiqµe, c'est seuâemeirt si 11011 adhère. Pourtant pas na L 
de né coirtent s se sont retrouvés dans ces co mi té s , bien qu'ils soient déçus par les po r-a 
pe ctri ves de "travail doris le syndicst" qu'on leur offre. Ils veulent se retrouver naa.s 
ils râ squerrt tout autant d1êtro déçus et de s'éloigner comne l'ont été dans le passé 
tant de jeunes pris dans le tourbillon activiste des organisations. 

D'autres camarades, notanment de province, avaient un pr o jo t do jour 
naL qui pourrait constituer un pô Le de regrouperœnt et de dis eus sion. Ils ont fait 
un pro je t que nous pub.He ro'n s t p m- ailleurs. Mais certains œ.marades pensent q_u1envis.:Lf:'.;& 
r.ette question du journal - d'abord- est rœ t tr-e ,le toit avant de co rïs tru i re la nai.s ori. 
Cel.uf.-s cf, ne se œ acevr al t que si un enaemb Ie de liai sons s I étaient déjà définies essen 
tiellement sur 1 e p lan dos en trS1.,;,ri ses ou inter entrepris es. Des c anar ad es q_ui ont 
pu assister à des réunions récentes en vue de .La constitution de co nri tés d I action ont pu 
rœsurer Le s roppo si.tri ous entre des concept i ons de lutte -politique pour les mi Lt tan t s-. 
de classe pour les travailleurs - par exemple dans le cadre de la lutte contre LJ r-é- 
press ion. 

La ques uaon de liaisons et d I exp.Li.c atd ons répondant à un besoin des 
travailleurs est la plus importante. Q,ue faire pour que ce besoin d'une "nùnori té corn 
ciente" échappe à tous les écueils que nous avons .abordés en tenta.nt cle faire le tour 
du pro b Lème , . le 

Sans doute peut-on r épondr-e qu ' il appartient à cha cun de/fixer avec 
ses carn r ado s de travail qui se posent ce s que sta ons . Mais il est évident que les ca 
marades qµi participent à ICO voudr-a Lerrt bien qu'elle soit discutée de rr.a.nière ai\JJ?Cifon 
die par- tous, d'une part pour bien en wir tous .Le s aspects, d'autre part, par ce qu1ils 
pen s cn t que cela pour r art s'intégrer dans l'activité d1ICO. Certains cama r ade s ont ro 
gretté qu t o Il.e n'ait pas été abordée directement et d'une rran Lèr-e. approfondie lors do 
La dernière réunion car c'est celle qµ1ils jugent la plus tmpcr t arrte dans la s i t uata on 

. présente. 
Chacun doit dire ce, qu'il en pense, soit pa r lettre·, soit au œ ur s 

de la :iro chaine r-éuntor-. M3is la discussion ne te minera pas le débat: il exi s ta i, t · avant 
1mi 68; .tnai 68 a pro ro qué un début de réponse du mouv erœ nt étudiant-travaillours c1est 
à-dire do la base, par une pr ati.que et· non par des p râ nct pes ; des groupes de camar ade s , 
des travailleurs e.ss al errt de "tirer la leçon", de r épondr e à ceux qui veu Ierrt 11conti 
nue r'", de fiY.:or et déve Icpper- ce qui a été 1:1 pratique d1u.n moment, C1est-.:i.-dire,,ar 
tant de ce <1ui 3 été Ia pratique d'un rrouvsme rrt en na r che d1en faire la pr atd quo d'une 
minorité, d'un gro upe . Est-ce .)Os sible? Pour répandre~ il faut aller jus qu1 au bout 
des an aâys es et des exigences que nous »cuvons formuler sur la fin de toute société 
d' exp Lo i tsti on. 
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èet te lettro a été envoyée par un groupe de jeunes mexicains qui 
sont en train d ' organise·r un mouvement international contre les 
jeux o Lympâques, 

Nous somne a témoins et partieipants de 11 effondranerit d'un monde di 
visé artii'icielleœnt par ëles frontières qu i cachent des intérêts purement nationalistes. Ces 
intérêts -so rrt eux-mènes déguisés par des idéologies a·]?aret)1Ii16.lt différentes nat s avec un seul 
but réel, la prises la rons erva ti on et la con ti. ma ti on ·du Pouvoir. 

. La grève gé n èr-al e en France, les moo.ifestations des étudiants contre 
les hiérarchies bur eai cratiques du parti ronmuniste tchécoslovaque, les rebellions · dans 
.les rpai·t.iers noirs et dans les universités de Berkeley et Columbia, la .créat i on d1un 
nouveau mouvement dans les cornmmaut és mexicaines 3t porto-ricaines· dans les Etats-Unis 
les f;rèves universitaires en Espagne et· en Italie, la lutte des jeunesses radicales 
de l' ,Hler.ngne Occi dent ale, les victoires des Zengakuren sur la police du Japon, les 
nan i.f'es tati ons en Pologne à c ause de l'attitude anti-si oniste du parti cormun ts ·tD polo 
nais, et dans ce s moments-ci, les œtailles des jeunes-étudiants mexicains pour la dis 
parition des corps répressifs et la tête des chefs responsables de la police c;ouvernerei 
sont 'sans doute les rœnife stations claires de la création d I une nouvelle force incontr6· 
lable: 

La DES'IRUCTION Q,UO'l'IDIEi.\1NE ms INSTITUTIONS EXISTh[ITT)J'S. 
-• chaque pas de notre vie la destruction de la Famille, de la Religio: 

de l'Etat, de la Culture, des Universités, des :;usées, du Pouvoir, des Hiérarchies, du 
système éducatif, du système répressif (polices et armées) est pour nous la se u Le rnani.è: 
d I exprimer une façon de vivre radi cal.erna nt différente. Notre pouvo ir ne doit pas être 
ni poli ti qµe ni économique, il doit être celui de 11 imagination et de la violenœ. 

Le Mexique sera le siège des jeux olympiques en octobre I96G, 
Cet événement représente une synthèse de l'hypocrisie institutionnell, 

du retour au passé et de la rçercantilisation dans une société de œ nsomnatd cn spectacu 
laire, et de ce fait·, IL :NE :COITE1.S .'..VOIR LIEU. 

Le témps est court; ceci c'est un appel à ton imagination! Sors de 
chez toi! de ton école! de ton travail! Sors de ta ma tri ce! Sors et brise dans la rue 
l'ordre et les limitations d'un monde complètement cont rê Ié , 

Détruit l' Olynpiade de la même rranière que les noirs détruis ont leur 
plus proche ennemi: l'usurier, le flic., le commer-çan t ; de la mêrra manière que le soldat 
vi e'tnamie n détruit son p Lus pr o c he ennemi: le soldat impérialiste; da la même 1ranière 
que 11 étudiant tchèque clétrui t so n plus proche ememi: le bureaucr ate privilégié du 
par-t i cormurus te ; de la même marri èr-e CJ.UO le jeune radical blanc détruit son plus proche 
ennemi: à Berkeley les voitures de la pqlice et lei ba nque s , à New-York les musées et le 
uni ver-si tés; de la même manière que les jeunes ouvriers européens détrlùsent leur plus 
pr-o cho enneru , à. Naples les italiens, détruisent les autobus qui les emmènent dans les 
usines et ensui te les us l res mêmes, en France les nùneurs de Marlebach s I attaquent aux 
vo; tur-e s stationnées devant les locaux de la direction de la mine, à Liège, les ouvrd ers 
créYistos belges détruisent les na chi.ncs du journal. de la Meuse. 

-' cbaque situation que tu envisages tu dois déterminer quel genre 
d'action èoit cnr:re.sJondre. Laisse à chaque instant libérer ton imatsination des nrulti 
ples mythes qui t '.empêchent de- créer. 

LES JEUX or.nvIPIQ,UES NE DOIVENT F;.S ;.VOIR LI],'lJ, 
Las nthlètes noirs des Etats-Unis en donnent 11 exemple au moyen d'un 

boycott, co mêns qre certains pays africains, les chinois ne participent pas, tous les 
jeunes r-adf.c nux du monde, tci compris doivent faire tout lGur pos s Ib Le pour 8rrêter 
cet é vé nomerrt , Par TOUS LES MOYENS ~UE TU CROIS NECESSa\IRES: LES JEU'.,{ OLY[,TI.?IQüES tl"'E 
:COIVENT E.S •• VOITI LIEU. Fais du sabo tago , dé tru i t les Lns ta Il.o td ons o Lymp i que s çmena oo 
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les touristes, terrorise los fonctionnaires du romi té olympique dans chaque pays, 
convaincs les athlètes de rester chez eux! BrOle los automobiles des politiciens 
co upe les lignes électriques et téléphoniques de la Villa Olympique, détruit la pro 
p agande , fais des marches devant les bureaux et devant les consulats ou anbas sadas 
mexicaines plus proches, orgmise des manifestations, etc •.• Imagine et exé cute l 

hJSSE TON Il/1,.GIN-\.TION C01IlTIR. ~J.LU11E LA IvIECHE. 
c.; .. o.s. 
Cor.ri. te .i.n ti O limpi co de Subversion 
( CHWS. ColJli té ;~ntt Olympique de Subversion. Pour un effort interna 

tional pour arrêter la farce des jeux o Lymp Lqus s }, 

000000000 

l)U~)IK:oticns ------- 
· :Publications· de langue anglaise: 

Grande-Dretagne:~oli_daritz_: Nos de juillet et aoû-.-c/o Hs Russ e.l , 53 1 •• 1'!cstmorGJand 
Road, Broml.ey , ~~ent- Dans le numéro d'août, repr>oduction d'affiches et de documents 
sur les événermn ts de mai..;. juin en France. Renarqué 11 article sur le lock-out d I une 
petite usine de moulage d'objets en rratière plastique employant 90·;~ de travailleurs 
immigrés. 

Pari_~-May I968 - copieuse brochure, pub Li âe par nos camar ade s de So 
lidari ty, roalheureuserœnt incoilJlüète parce que rédigée avant 11 élargissement 
de la révolte des étudiants au mouvement de grève généralisée. 

Gre~~~, autre brochure de Solidarity- c1 œt l' histoiro du mou 
.vement ouvr-I er de Grèce; un do curœ nt nécessaire pour CPJT!l.)I'endre la si tuu tien dans 
ce pays a c tue Ll.emsrrt , 

The Death of CND: cet te brochure de Solidari ty fait le point au sujet 
des manife st ati onscÔntre la guerre nucléaire et la guerre au Viet-Nam. 

Fr~~dom - hebdomadaire ana r chi.s t e , 84 a VJhitecJ,.apel High Street, 
London E I- C'est le seul journal ouvrier que nous recevons chaque semaine, précieux 
donc pour ceux qui pa rmâ nous voudraient se tenir au cour ant de la vie so ci al,e en 
.. nglete:rT e. · 

Mi_li tap.t: I 97, :angs Cross Road-· Lonéb n ~'.: C I, journal mensuel de 
tendance trotskyste. 

D~E_ect ,'1.cti~_g_ , organe mensuel de Ia Syndic al ist ::orkers Federati on. 
54 Cumber-Land Road- London, E I7. Dens le numéro de juin, deux articles sont co nsa cr és 
aux événerr.ents de n:ai-juin en Fr-ance ;: 

Intoma ti onal So ci alism: N° 3 3- ét6 68- 36 Gild GJJ. Road Londe n-N i'.' 5 
Ce numéro con tient notanment une intéressante étude sur le mouvemo rrt 

étudiant on _·l,.uemagne de l "Oue st. 

Etats-Un_:!:_s_: .êJ2_~9~t bulletin mensuel publié IBr "Facing Reali ty", I4I3I '.foodviard 
"~ vs nue , Détroit , Michigan 48203. Dans 1 e numéro d I avril une cci tiq œ du livre de 
,Régis Debra;y, dans celui de ·mm, pr e ml.èr-e s appréciations sur les événements de 
France. 

News and letters- 4I5 Brainard Street; Detroit Ml oh, 48201 - Jour 
nal mensuel - le numéro de juin juillet est ~nr:sque entièrement consacré aux .Své 
nement s de Fr3nce ; celui d I aout septembre à la T:flh écoslovaquie .. Publio par la 
même orcanisation ,un bulletin de juillet avec quelques textes de discussion • 

IHDUSTRL.L '.''OillQRS -organe mensuel des I1'.:'l 2422 N. Ha.Ls tcû Street 
Chicago Ill 6Ô6Ï_4 Dnns le numéro de juin ,premiers comnerrtaires sur 1nai-juin 
I968 en France • 

.ê.J2.~rtocist organe de la Sportacist League de tendance trotskyste - 
Box I377 G P O J:Jer! York NY IOOOI 

Other S cene s Po x 8 Village P O New York IOOI4 -rnagazf.ne édité par 
John •''îlcock :------- · 
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-:::;u11_ ,-;;in libe:rt:.ü:,:•t; de l'aric --24 rue tiŒir_t:J ,.v:a~.,-~llG -· P .. 1J'ÜJ :'."G0l,JFi 

.rl) I:, .. -:·J.il:l_r;,t 68 -· la Lo ct.ur-o de c:.; bul.Le t i.n ::ùf.e ;, co::~::;r8ml.rc J.G Co.1~;:,~e::i. 
de Carr-:1::0. \Jons ci t ons :".,, En V8:r.·it.; 11C:s jeunes onc ::::.ü,cr.. ,_,1: su :1.,.._,f·.1:_1::ï., 
O. r0c·.011~·.!.0.:i.·CJ..,e 1~~Cf..i "par+a ino 11 f1~ en jete.t .. ·~ cormo i:'.!).)tif vssor.1.1;:~_r_.:_ c1'J r.~).r_ a .. t:: .. o 
l: e tt ::.q1 '. e ::·:::'~r·. t o le cont:,"' to u-c .3:::; 1 e,:J Lr.s ti tu:bio~1s LY~ t.::i,.1tos · .·3 ~ f:: ur u r. a..::· -::0·, 
Lee: :_..ti:Cor~~t::i..i•:-:::s d~abord.., ~~t cuss i. 2..os nô tr e s dans la .. !l(.GL1~:u rJ1~ ojl·:~.s 11c 
sol'a:'..r::r-~ plus li bort 1.,:.res 1; 

Re-i:-olu-::i:);1 -Venczuo La - Octobre G7 

F:c::> 1 cité.."'..:'iC. -~ -- ... _., _ "cnc jJL.c,la n°) 4 5 et j_1: 6Xt:.',2\ 
·vo:i..,)i ur, cxt:r1..~.t.-;, 

:lu n.o i s de: juin 60 ;;·,l.::' 1er;; ,jv0::,1.ci;:z:1t 
ù,, let ccnc.us ion d o ?:::-old·;;i:-.r: .. -·. C.!_L~. r,L<.:.. juin ,:t'.. F:::0.1.1C'(., 

s ; tue hic, :i_ ï;;ri.c:11·i atio-i cl.8 co s c2.:r.c~c:.:.:1e.s : 11 ... , i'kus :.,ov(,:113 C'_ti:.:. l:1 3 ;_;i.te q, i 
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Conme nous 11 avo no l'ait pour une brochure consacrée à l 1Espagne, 
Informations Corresponc\ance Ouvrières et Noir· et Rouge présentent 
aujourd'hui deux brotb:!tres ( 2,50 F chaque )',l'une consacrée à la 
"grève généralisée en France :mai-juin 68 " ,11 autre à un exposé 
historique et cri tique de 11 autogestion • 

"L'autogesti.o~ 11·est en train de devenir un thème aussi galvaudé 
que le "socialü:me" ,le "communisme'' et le reste. Ces rro bs gardent 
pourtant toute leur valeur car les expérien~es passée; et celle~ que 
nous venons de vivre permettent de montrer que la lutte de classe a 
pour aboutisserr.ent naturel l'organisation de la production par les 
producteurs eux- mêmes. 

NOIR JET ROUGE INFORM.C\. TIOJ.\lS CORRESPOND.ANCE 
OUVRIERES 

P. Blachier - I3 1)is rue - 
Labois Rouillon - Paris I 9eme 

CCP ICO 20I47 54 Pard,s 

LJiGi\NT - B P n:; Paris I8eme 

CCP Glaris 20020 93 Par-Ls 



Ce que nous sommes, ce que nous voulons 
. 

Ce texte ne constitue pas un programme ou une plate-forme d'action il constitue le point, d'une 
discussion permanente entre tous les camarades d'I, C. O. chacun peut le remettre en question. 
En tout ou partie. 

Le but de notre regroupement est de réunir des travailleurs qui n'ont plus confiance 
dans les organisations traditionnelles de la classe ouvrière, partis et syndicats. 

Les expériences que nous avons faites nous ont montré que les syndicats actuels 
sont des éléments de stabilisation et de conservation du régime d'exploitation. 

Ils servent d'intermédiaires sur le marché du travail, ils utilisent les luttes pour 
des buts politiques, ils sont les auxiliaires de toute classe dominante dans un état 
moderne. 

Nous pensons que c'est aux travailleurs de défendre leurs intérêts et de lutter pour 
leur émancipation. 

Travailleurs parmi d'autres, nous essayons de nous informer mutuellement de ce 
qui se passe dans. nos milieux de travail, de dénoncer les manœuvres syndicales, de 
discuter de nos revendications, de nous apporter une aide. réciproque. 

' ... ' . . 
Dans les luttes, nous intervenons comme travailleurs et non comme organisation 

pour que les mouvements soient unitaires et pour cela, nous préconisons la mise sur 
pied de comités associant dé .façon active le plus grand nombre de travailleurs, nous 
défendons des revendications non hiérarchisées, et non catégorielles capables de faire 
l'unanimité des intéressés. Nous sommes pour tout ce qui peut élargir la lutte et contre 
tout ce qui. tend à l'isoler. Nous tentons par des liaisons internationales de savoir aussi 
quelle e~t la sltuatlon des travailleurs dans le monde et de discuter avec eux. 

Tout cela nous mène à travers les problèmes actuels à .mettre en cause toute la 
société d'exploitation, toutes les organisations, à discuter de problèmes généraux tels 
que le capitalisme d'état, la hiérarchie, la gestion bureaucratique, l'abolition de l'état 
et du salariat, la guerre, le racisme, le socialisme, etc. Chacun expose librement son 
point de vue et reste entièrement libre de l'action qu'il mène dans sa propre entreprise. 
Nous considérons comme essentiels les mouvements spontanés de résistance à tout 
l'appareil moderne de domination alors que d'autres considèrent comme essentielle 
l'action des syndicats et des organisations. 

Le mouvement ouvrier est la lutte de classe telle qu'elle se produit avec la forme 
pratique que lui donnent les travailleurs. Ce sont eux seuls qui nous apprennent pourquoi 
et comment lutter ; nous ne pouvons en aucune façon nous substituer à eux ; eux seuls 
peuvent faire quelque chose. Nous ne pouvons que leur apporter des informations au 
même titre qu'ils peuvent nous en donner, contribuer aux discussions dans le but de 
clarifier nos expériences communes et, dans la mesure de nos possibilités, que leur 
fournir une aide matérielle pour faire connaître leurs luttes ou leur condition. 

Nous considérons que ces luttes sont une étape sur le chemin qui conduit vers la 
gestion des entreprises et de la société par les travailleurs eux-mêmes. 
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