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BROCHURES DISPONIBLES. 

G1îI,;VE GENDRAL1SE'E Eli' FRANC!:,'- UAI JUIN I968" (2f50)- 
Somnai.re : Tl D 'eei: i aeeé quelque chose- La société capitaliste- la mouvement étu 
diant- "le mouvement: ouur-ior= pcort ioipat ion et réformes de structures- l: 'organi 
sa-tian da La produci ion et: da . la distribution par les producteurs eux-mêmee-annexe: 
cinq tihêcee sur la Lui be de classe. 

,; DICTATURE DES IN'l'ELLI:X'J'Uf;LS" ( I fr). Remarques critiques sur les "Réflexions" da 
iea» Nomad p,w Fau L i';",-.:I.i:,t-icl( ( I9 34) . 

11 I,ES PROVOS E'l.' L!l LUTTE DE CLASSE" (I f2•). Que s'est-il passé à Amsterdam en I965- 
Le mani fcet:c des Pro oos -· une âiecueeion su1° las provos; 

"LE !40UVEi4L'NI' POUR LES CON8E'ILS OUVRIERS EN ALLE!1AGNE"(I9IB- I935). ( Ifr). Exposé 
analusc ct-discÏ.Ït;s--io?:.. 

NUivl,'";RQS d 1 ICO DISPONIBLES. : documents: supplément au N° I?- "l'Afrique Noùve est mal 
pa1?tie1i c.Pitiqi!c de l.ivre, L 'Amér-ioua vua- par un ouvrier immigrant, mai 60- Lava 
lette eect euv rétrog2oe,de du cap it-al-iemc, mai 60. - Problèmes de décolonisation au 
tâaroe et ~n Tii;.i.J':'.CJ:, novembre 59 ·-· Le Boi-inaqe , témoignage sur IS ;fours deqrèue 
mars 59. ID6I : Nos DB et 3I (anci.enno série), septembre et novembre (sans numéro) , 
I9S2: 5-6-·?-9- ( nouuel.lo série). ID63: I4-I5-I6-IB-I9-20-2I-22-23-24- I964: 25-30- 
,'U-32-33- I9C5: 35-38-3?·-.JI-12- I966: 48-49-50-5.I-52- I96?: 62- ID68: ?5-?6- I969: 
?7-?9-80-B~f::-- -- -- 

D'3s camaradce DEï'vJ./lNDElVT: 11L :r;ncvclovédie Anarchiste" de Sébastien Faure- 4 tomes, neufs > C 

ou oocae u-n, 
les numéros d'ICO suivants: 4-I0-28-31-39-15-55-?I-?3. 
Le nv.méro ?I (Juin Juillet 68) est pa.1.?ticulièrement d9mandé 

en p lueicure etccmp Laivee, 
Les brochunce ; La Russie - et Nantes St: Nazaire (suppléments è ICO). 

I • /i/. • , 7 1 d 1 .. -, ' l • ' f;,, vous ava.s i.10 ;;~~c1,;x numcnoe a ICO en - ouo A3 ou sans ut 1, 1, te, 

/ 

Si vous jetez j ICO aprcc L 'auoi» lu ou parcouxu distraitement 
RETOURNEZ·-NOUS LES 

nous en avons 'l î ueor;« pour des eamanadee qui: veulent retrouver d'anciens articles. En 
périodique le tarif postal n'est qua de OfO? pa» fraction de IOOg. 

LE TR!iV!llL de rcdaot ion, de tirage, d'exr,ââit1;on, est .fa-it ent iërement: par des camarades 
d 'ICO sur Leur ticmpe de Z.ois !:1,. Ces tâches se sont considérablement accrues., le tirage 
d 'ICO aya:nt prai iqucmenn doub lé. de 500 à. I200 exemplaires depuis mai. Pour réduire 
les tiâchee mat ér-io Z l cc , ,. Jus dcinandone o.ux camarades: 

d·é.::r•ù00 Leta: nom et adneeee en caractère dt ùnpx-imer-ie 
~ de s i-tnal.cr las errciœs et ohanaemcnt:e d 'adressas 
- de 1 i;lamer :; 'Ll.e ne reçoivent: pas un numéro vers le 25 de chaque 

mo i: , 
AUX CN.HRADE)/J qui cnuoiont: d.Js to;;:,t2.c ou trac:ts 2?onéotés d'en expédier chaque fois 
dix exemp Lccirce eu de c'onner uue adrceee, L 'annonce de . différentes pub Ziaations a pro 
voqué des demandas qu · -:i est 0:1:ff'icils pœ0fo·is de sati9fa1:re si nous ignorons l'origine 
des textes cnuopéc; 
J!BONNEfdENTS ; si bu l ;: r:o régu-u.:~2•cment_, ABONNE-'.I'OI.,, le "Jr>ix de l'abonnement im rimé 
sur la couuertiure n ra pu êtx«: rect if-ié; Il est o.e IO F2?s et non e 5 frs. 



.: 

~~~~------'---------~~~-- 

r ren con·t rt? - !~·T, on.Ci ie l 
J_ , ·-··-----------·-·------- ---·-·- 

Une pari io i71pc1•tan:i;c de ac bulletin cet: coneacré a~ échanqec en -vue de 
cette rcnoorit re, ICO se veut orqa.:c d 'ir:foYmation et de liaisons. Sans dout:e la part: 
d'informations paraùt rc: asse;:; réd.cit:« a:Z,01°s que des fœèves se déroulent: en fr1ance., 
(:.3o7,l.ac., Bi02°rit:::., I. N, A. G . ., Fac r . 'e Soioricee ) qu 'en Italie grèvns et affrontements 
uiol.ent:e se euocêdent , qu 'cn Grande-Bretcrme une auiire usine â'out omobi lee (lJL!vlC) 
cet: en grève depuis IS joiœs.,-que-d'aid;1•cs gPèves prennent le relaie de 7.'affPonte 
menti, oort-aùnemeri: le ;;lus eéxrieua: en Eurcoc ,» bien que le moins epeot acul.airc- œ;cc 
un gouvernement i-ravai.l-l-ieto qui cherche info;;sabfoment oommeni: mettre au pas les 
tirauaùl: Leurs et Loure \11•èves sauvaqee '·' pour sauver Ze oap ii:a l.ieme anqlœie , C(l,!C dan A 
toute l 1/Jmé:l·1iqua latine., des luttas d'une aui re nature mct t eni: en cause La domination 
impérialiste omci-icaina. 'iJa,is ICO est d 1 abord un échange cni re nous pour nous aida» 
à une compréhension p ius grande de c.:; qua nous vivons et da nos proprcc réflexions. 
Les prochaùne bul.l.et-ine seront: plus consacrés d ces échanqee, Nous souhaitons que tous 
les camaradee , y compris le Lect eur occae ionncl., picieeeni: 1J participer alore même 
qu fil n 'ourccit: pas pcx-t icipc a la. »enconiire et na se sente pas directement. concerné, 

l 11\J TE r~<N;\-1 10 N/\ l_ t j 
~ ........ --~---- ... -... ·- ,, __ _. ... _, ... _'R~·---- 

e ZZc aura lieu le !IEEK-EUD 1"2 et I3 JUILLET I96D - - 
Croupes ov. comax-adae isolés .. intérceeée, doivent €1er-ire à 

Claude LE!-1.IIIRD 
II, Rua ,1, De l.port:o 
BruxcUes 5 - JJel(Tique. 

1 Zc:s ccmarcdce d: Bri.xc L Lee se cor:: oharaée du eccrct ax-iat: clé la rcncorit rc i,1.te~·1ia:·· 
t ional.e, ils donnent: toutes infonnatj.ons0 et ccntival iecnt: las t cxt ce et correepondanoce ): 

REPONSE è. LENINE: (voir ICO N° 80-· aui-il. C9- hors t atcbo )> sur La mal.adio in,fantifo 
du ocmmuni.eme (I920)- reproduction de La r ubl icat ion de cette lettre ouuert:e à D6 - 
nùnc ?al? Hermann Gôrt ei: (ocmmunùet-: de coneoi.L Hol.landœie ) au nom du parti communiste 
ouur ie» â'AZlemwrne (K.A.P.D. )-- (brochure dis~;01:-ïhZ.e à ICO- au. Prix de 4 frs-· virement 
au cap, ICO 20 I4?-54) oz..! aux Cahi.cs-s du Comm'ûnism.:J de ConsciZ-° CAMOU!- IJ~ P. iV~ II5- 
.T3 M.4RSEILLE- I2ème. 

a+ur: a:i.,-r.arade des Hautes ·P1;11énées: ,; •• J3 croie qua pour bien comprendre oe texte 
7'. Z [aui: se rcp Lace» dans l.s cont cct:o lriet oz-ique et par rapport: au:x: i déee de Lércine, 
c:ar eert aùne points sor.i: assez œnbiqüs surbout: sur La notion da "partri" 11 auant=qai= 
de", etc .• Si ce texte ét ait: Lo plus "révol-ui ionnaùro" d l tépooue, il l t ect: un peu 
moins aujourd'hui, maie certccinoe critiques sont tr2s ualabl.ee (s apport: maeeee 
chcrc, orqani eat ion parti-conseil, oponcané itié çct:c •. ) al.ove que c:irc des t oct ee 
cont.rc-réool.ui ionnœirer de Lén in:., If •• 

·- !),; !.iil.fa: /(1,iUc dét crtt x-ice du t ropliéc du ciirieme ) le palais da [uet ice et Z -'aJen:.:-'? 
da· pÛ.J.,:;amcni tâonpooer t: Iril.l.a, D'q_?:f'ès des 'Ïnfo:w.a.tions loeal.ee, 3 inspcaï';e,!1·,::; do la 

Z • • .1' • • , , • , - l' ,. , · • · 1 · .• .., 1 r po ,1,ac: (J:J.0.1..c-z..a-z..rc pcnët.raient: sans manc.at: c arrët: ou c.c perquiei.t i.on au acncct.ic <.i uru: 
.jcunc [emmc, Ils fouz'.ZZ)i.0:Jnt L "appcarbcmcnt: de fond cm combl.e et enbarquëvent: 'les 3 
pereonnce qui. s ':; tiroui aient , AJ?l",JS 48 heures d 'Lnt erroqato-iree, une ·inf'cr1.1nic:tio1: a. 
ét:«, ouucsrt e contii-e eU6 pour détention d I expl oe if'e et "p'laet-icaqe", les eeul.e» vr,c:JD 

1..l conuiot ior étunt: une bout ei.Tic de râty,ol,;_-, (el le n'a pas l: :élecd;r·ic:ité) et un ~10..- 
d 1, 7. b ( 1- d . J L . . , l'' , , .. quct: a aesnir ant: ctïcorat e e eouac . tn iriecmt: une ;;cunc partn.cù t.eremcn: cane ac-~ 



[cnsc (G i. la n ' cet: pas étiudiant:s ; a Ll.« est d.: santé précaia-c , ... zt: se tirouue actue Tlemetit: ~ 
.;,: chômaqc ) , la polioc eeoompt c que le! "nécanienc de eol-idax-it.é" na jouera pas. Plu- 
SÙ:iUY'S fois auparauant , dans 1.~:1s conc.itiione :,o,ra·~Uemcnt Ulé:;alcs, el.le auaùi: titê 

• • • ; /; At, .., .., r • • t • pcrquiet.tionnée cr ar1°e ce pou» q2te1.,<"'U:3 t.cmce, Scul.s son non-con· O:Z.7"nDmLJ :J ses o-::n- L 1. L , '- • l •t • b l .., d; • ' - • • , A o .., o '/ l l o rn.on: po 1, t-ques cemc cni: ca ce ujncr ., t... · 1-,:ter-:::t pcart ioul.icr G::; a no UJ:J. 

Elle a été libCrée a;1"]s IS :/oiœs cL: ;_?{t:;;1.tio;-:.3 mise en l.ibertié prcirieoia-c 
L'Uc ;;,;n,;; ficic d'un non-Lieu cm ac qui co11.cc1"i·w les at-t cnt.at:e, cependant: l 'incul.pat-ion 
d~ J{:tention d'explosifs demeu;rc. 

da TOULOUSE': •' dos camaradce étudiants et t rauail.loure de Toulouse se sont rotjrou- 
r,r}s sur les bases cl' ICO et da NOL'? ET .9.0UG'E et ont cntrar,ris de noua1• des Liens fr-a 
L;e1•ncls av.;c d'autres groupas 'ou ùidi ui.dua li t(;s dont: z.as" i déee et Les actione Leur 
comricnnent , Loure première braoaux ont c:tc:: 

la critique de l'Idéoloqic (de tout cc les icJ.éologias et pvineipa 
Lament: "L '/J.narcl:.isma'') et t..2c:" sas dâiri.uée: le mi.l.itiani iem«, la 
J:'l"0";_1aJOJ1.àa •.• 

Four nous , tout ne fa-? t qu.: corrïcnccr : La lutte conbra tous les bureaucra 
tee ou aspirants-buroauc:1"atas est l.:.C}-~ cntomée, /l bon .znt endcu», salut. 
( Re.jroupcmcnt: Info2°matio,1 ci: Li-ai.con. Etnabiantie-Ouin-Lcre-: R. I. L. E. O.) 

COi,JITL' à 'action J.u D, :T Ii.fENT: 
irract: iv0 I - l 'c.c=loi.tation dec tiravai.l leurs du baiùnent: dane la société 
cap itial-iet:c - dcaander ,': ICO. 

- GREVE d.:;s CONTF,\CTUELS J,:; l 'IN,'lG: ( Institut .tat ional: d ',~stro-phrrsiqiw et: de Géo 
~J/zl·siquc) 

La g1°èvc dure dcpicio la I9 nai= 
-/;racts - motions - comnuni quée - noue. ,:i'/. r',;)z:oaz' forons. 

" LA BONNE SURPRISE11: {c;,::tï.•ait de l 'S~..,y>1"c;;s 1,;u 5/II naù I9C9). 

,,. Si la France pouvait ooticr iiouc Lee sù: mois ..• Un haut [onct ionnccire 
du ministère dce Finances faisait ~;;z coux-iant: cot t:c boutade dn .forna de voeu., Z::i e.mœino 
derniôr.i, IZ exp I.i quai: t: " Lee :?Cn.·sz-•cct·i V'.Js. âlectora Le» c:a Lmcni: l: "ardeur: rcvenc'icat-ioo 
dcc pct-ùtice et; moucnncs cntircpr-ieeo ,:: t: L:.:1s cundicat:e ouirr-iera, Lo in d 'ëoouoant cz- Lee 
:,atl"ons et Les z;o;s,\J.ants, cl las Lee :t>assv.rc;it. Coneârucncc : ?as d 'n-coupe .. ': )1"(voi1° 
ni sur le fra,ic ni siœ Z 'expansion d'ici .: Z '{t(. Dùiriru: curpr-ù:c, 

1:p1•,~s les coubrceauiie de mai et de nousml-re I968., L 'économi:s française ·t ~f'. !. a· < • 1 n nl . . . , . ava-i ., en ,2/J ct , g1?r:2n.,_ ocsot.n ll-J SOUJ'.:· e,.". La aoneonriat ion œoai.t: pxn:e une scru:usa 
avance sur les -tccine de ··n•ocluctiv·1:tr::. ï) 'oi: le ,}{Picit des échanacs o::.;t(J.,-z'..cv,rs da la 

V :_ " ,_ • ..-:, t l • • •1; 1 1 
~ l n 'l.]. • ' • Z rrance ..J es in.ct eei: iu.es au :rarw. I :a~1.,a1,t marrucv une lJause., une tl"<.~Vc socu:t .c 

[)Oi.,C:." "roet auuer los grands (1uilfln•tJs et la ooniianoc" a0.''71'1 .. ? cZit tione-icur Pvançoùe 
Xavi.::1' Ortoli. Saru: que le niniet:»c de l: 'Economie et: des Pùnancce U soit pour beau 
coup , c 'eet: chose faite dûeoisnaio, 

Lundi , 200 mi l.cione âc .lal.Lare sont arx-iuce .lane l.ce caisses â:e banquez 
al.Lomandce , u.manii , de Pranca, maie aueei. de Sz!iss,J et d.: G1~a1:,i0-iJ-;."ctagn.;:. Dée Le Len 
c:!.,1maù:, pour ww bonne z-iar•t-i . c; i.lc rcnt x-aicnt: au l cioai l., a la. 7rando 6"/;U~Jr';fo.et~on des 
tJ~J(;ciaîù,t.::s .ic la Sancuc de France , le marché dcc chanç.sc s.: soldait mardi., pa» une 
1Y1,•.t:i:•iu de dairiees, En T:sz:,agnc, on cotie de ;wuv:Jaî.! o.ffici~llcm,mt le [i-ana, r.~:jcté 
au marclu; para L l!J le de~~·,,1.is novembre . 

• • • • ci la; J':i.ur..çais accetrtent: cette :wus; 1°:,.lativr-.,I969 scr:2., tout compte 
[ai.t: une année cf. ',:'x;_·,,ansior', 1'.JCülYi'3 Dm~s su;.0a7zc:u_~_,:c danqcrouee, aeeux cnt+i.Le, 

. . . . C 'cet: ùrop beau j?OZ!l' ê·trc dural: Lc , s 'Lnqici-rt cnt: ccrt.œine c.~wf;:, d 'en- 
t repviec : Ils reaout cnt: apr•)s Lee [foctions., W'l<3 oî[cne i.uc simdicalc pl.uc dure d'tWOÙ" 
L,·tc: conti.mu.. durant: deux noie, H'-i:1:Jortc" ï'épondent les epéoial.iet ae, 2"'01..ll" vcebaurer. 
la cor.v.Jtitivù;c~ dce 3,û;rc~ -riecs français ce , cc sont en tout cas deux mois de :Y'-:Jités 1:. 

\ 
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,~~ ... r-----______.;;.----~-----~, 

d~ EN COI\Jî 1~ E 
( --·----·--··--·----· --- 

Date: I4 et IS juin 

. si tu as tardé ~prani:J:i~ contact 
I~. adroeee-to i directement à ICO, 
I3 bis rue Labois-Rouillon,Pa 
ris, Lûême, ( aocni: ,./eudi I2 

.. ~ • ~ . , .! 1 .,, ,, .., ... L. ~ .,-. ') - . -. .. 

<J '::!:.:..:.:.~'.:':..qu:. .. ::_~_'.::J'Cll .i::. t tre) . 

_,, ~··----- 
Au.--~ camarades ou groupes qui ont pu roné-i 
oter leurs textes nous demandonF d'ex 
pédier ou d'apporter les ezenoi/l.e qui ont . 
dé.jn se1•vi an vue de préparer une b110- . ·1· 

olture "rencontire nationale 6f) 11 et de 1?é- 
duire la travail matériel. , 
~~~~~~~~~-~~~-------~ 1 

- d'un camarade du. Havre: 
Nproposi t ion::; pour la rcnco;-:.tre nationale: 
,,, Il àfin de rompre avec un certain style de rencontres où rien ne ee passe 

nous proposons que La rencontre soit l'objet d'un certain nombre dt aet-ione, d'une pva 
tique l.iëc à l: 'cnoivonnement , Je pars en ·effet du pt-incipe qua l'environnement- La 
ville de M _ cet: x-iehe de mul.t ùp le» possibilités qui pourraient: êt2?e l'objet 
de nos. dëoouvexrtee et de notre esprit créatif. Dona au lieu de fixer un lieu da l?cm 
dcz-voue et un emploi du tiempe çnoue pourrions décider de nous chercher dans la ville, 
il pourrait êtn-e recommandé à chaque partricipant: de se munir de quelques moyens do e« 
JairiJ »econnaî.txo et da se manifester dans la ville afin qua les aut res part icripant e 
aient: qua Lquee signes de eon existence et de oce actions. Il serait: pouti-ôtivc ut-ile 
de limiter le périmètre dce inte2°ventions au moins au départ; Ces deux derrrièree 2?e- 
cormandairione pourrœi.m: fJt2?l'i étudiées par le groupa de H · car Je connais trèc 
peu la vilic. · · 
- 

11 2/ dans Le cas oJ cetit cpremièrc proposition serait repoueeéo pour un cer- 
tain nombre ch raisons pratiques sans que là fond de la proposition eoùt: repouseée 
je propose. une auiiro dénaroi:e, Après une rcoonnaieeanee préaloble de la ville et J,0 
ses poeeilri.l.i.tée , les participants se reqrouperaicnt: aubour-d/un certain nombre d'ac 
tione qui seraient cntirepr-ieee, A tit1•:J d+exemp'le j'indique un certain nombre d'ac 
tions que j'aurai:; ernrie de faire au ilaure : détourner les panneaux publicitaires aV3C 
une certaine · cnVè.l"'gUl?c et en fonction da l. 'cmrironncmcnt: social de ces panneaux, cairù 
zaturer un certain nombre d'édifices publ ics , mettra /i sac un eupcv-mapché, 

" 3/ dane le cas oz'. les deux propoeùt.ione ai-dessus eeraicnt: rcpoueeéee 
j.J pvopoearaùe d« commencer par dieouto» de ces pxopoei.tione et en outre de discuter 
d.Js thèmes suiva:ats: 

" - pourquoi les inforniat·ions contenues clans ICO na font généralement ré 
/é21.:.:ne:J qu'à dos luttes ouuricrce de [açon assct; dépersonnalisée (j'ai toujours L 'im 
ri'cssion en lisant ICO c:e rctrrouocr le même style journa~istiqua absolument neutre du 
.ionde, '..-,: la s -igni f 'ic pour moi. que las r;a1's qui écrivent sont prisonniers d 'uncocvtccinc 
cxpvoee ion et: ne dieent: pas ce qu'ils penscni ; ea qu'ils imaginent, les à-côtés anac 
dot iquce à-..:s luttes; Us an »eet ent: t.rop à un niveau institutionnel. 

11 
- pourquoi: les ùnformatione oontcnues dans ICO ne font g6;".é-:t>aloment 2?éfô- 

2?cn<Je qu r c·; ÔJs luttes ouvx-ièroe eu» Lee l.ieui: àJ travail. Il ma ecmb le que la vie quo 
tidi,.mne est un terrain de lutte aussi ùnrortant: et 1:l serait inté:..'"'essant f,J connaî: 
tire los etcpâr-icncee des luttas sur c,;;s ta"rrains (rapports avec les autres, mul.t ipl.e« 
i.ruce pour sa dcbrouùl.lcr , expéx-i-znoce mul.tripl.ee ) , Est-ce que personne na fait x-icm? 
Ou al.ore re;;tc-t-on simplement px-ieonnùcv â 'un oevtiain style cl 'information: 

11 
- pourquoi: la cri trique des syndicats est-a ZZe privil/ r_;iéc? Le sz;nc~foat 

,.st pour moi une ùzstitution qui: dans le contexte actuel- ( par rapport: ,}. l: 'iidéoloqic 
dominant: . .1) est parj'ai.tcment: intégrt, et Je vois mal L 'ecciebencc d.: eijndioat:e non inté 
(Jt'és. Da p Lus tout act icn qui se si tue au niveau de L 'aménaqcmcni: da La survie ( aug 
ncntat-ions du eal-ai.rce , conditions pl-us [aporabl.o» de cadences, de promotions, de ·tra-· 
Dai l, aménaacm.int:e cl' horaires, .. ) cet: narfai toment: intégr,a'.'.1 Z,J même si en apT.Jarencc 
c stt c int<:dgrat·ion est Z 'objet d'une lu'tta, et., même si cetitc lutta sa fait 'endchore 
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ou contirc lus syndicats, ; · ·' 
I' • ' l '• • .J • 7 • 1 •t • · Je proposc=ai.e a a cn.ecuctn.on cc [auox-iecr ace actione a,; cvt: n.quc par-- 

tant sur l10n3cmblc dl);; -iïistitutions de l+oraanicat ion de la SU1"ïJÙi ( &: l t ceol o ma- ... 
t.cvncl.l-: ... ': Z 'hôpital pEychiatrique an passant par des offices d'HL."J_, Lez eupcirsarciuie , 
les ccnt.rce de "lois il>s orçanieée et les maisons de la culture). 

li __ pourquoi Z.:. trrauaù]: n'Jst-iZ jeunais critù7ué? Faut-il qu.: chaque mcnr 
:;10t:- (?) d I ICO lice Le Droit c: La par scse, Pourquoi: une cx-is.icuo du t.rauai.]: na débou 
eh . iraic-cl.l.: pas sur ww stratt:gù: révolut ionnaivc nouuel.l.e? Pourquoi: dèe Le dépavt: 
lus Lutit ce ouvrières vcet ent=el.Lce ;;ur Le tc.r1°ain x•ôàüpér6 de L 'oménaqcmeni: de la euinric ? 
Pourquoi ne pas Leur donner doc ob jcet i fe plus rac?icàv..x., puicqu 'on peut: t oicjoux» 13:.: 
»et rouvoz: .; ui: L: tar11u.i;: da Z 'oménaqcmcn t de La suxnric? 

11 
- ceti-oe (!UC le véeeau des corrccpondant.e c? 'ICO est vraiment utiZ·iD{ ?J 'cci: 

l'-imprc.:.;u·ion que l t on rcit1'0ïWJ à ICO c.: quo· l.t on 1°et1•m-!,hi ai.l/lcurs : quelques mcbt cure 
.m scè:-1'-- et: ü-:J ;·,om:J1'..;,{_~· opcot-abcure-ooneonmaicure, oue ;aut--i"l Jê:d .. 1"<J. pour clianqci: cc 
11a-;7z;ort? 

- d'un cmcœadc d<.: Paris: 
", • j.~ ne] eui e pas paxrt ioul-ièrcment: coni rc une fédération c.ee qroupee auto 

nomeo de tiendanc : ooncei.Tlieiie , mais je me méfie un peu sur Le contenu de ces (p1oupc.s 
et: ;jrJ pré/ère pcreonnel.lcmcnt: l'organisation prat iquc d'une minox-it.â de tiraoœil lcure 
plutôt qu'une fédchx:.tio;, qui transforme Lae ooneeùl.e ouox-iers an idéoloqio pour étu-· ., . . ,. -..l-ianr;s. · 

d 'un eamar10.clc J.e Vus ou Z: 
" •• un feuilletant rapidement Le- N(!) d 'ICO je me suis aperçu qu 'Ll: étccit: plus 

ou moine questrion d "une "orqanieat ion II cl 'une féc?6r•ation ICO et C. C. Irùnanchc dorrii er , 
i: J, U aoccit: un congrès de La J AC-T,1l':, etc. . t2 Pax-ie , pour tenter de metitirc eu» piec? une 
' .. "(Jar:·isation. Et ice-ooue au courant ? Y avez-vous part ic ipâ? Si ouù, pourquoi. une au 
r;re organisation? Si non, ne pourx-ice-vous cont act er la JA.C ou cette fédér1a·tion? 

- Réponse d'un camai~ada da Paris: 
11• 

• en cc qui concerne la question de. "Z. 'orqanùeat ion '' qui doit fai1."e Z- "ob-: 
.f et: d'une partie dee discussions de notre eon îérenco nat ional.a, ccrt.aùne camarades s 
dont c_, l.ui. qui a écrit La Lotit.re figv..1°ant done Z...: dernier numéro d 'I. C. 0. La posa sous 
La [oivnc d 'une fédh0~tion de qroupee, 

11 Ccpcndant , ce n'est là que l.t opirrion d'un seul oamaradarlc proirince i l c« 
zamaradce du oroupli de Pairie , qui assurent les t âcl.cc matiéx-icl loe et la ccnt val-iea 
tion des infOrli1ations~ pensent qu ,,,:l appartricni: c! I: 'enecmbl:e des camarades et groupes 
c:n l-iaieone o.vcc ICO, J(; d6.finir ( si tant est qu'ils veuillent Le cléfin·fr) la mode de 
".iai.eone et d.: coovdùnat ion qui doit exiet c» entre leurs .d'ÏJJér,.::ntes activités. 

· 
11 Cette coordinat-ion devrait se fail"a à la fois en vue de la publ.ication 

1..i'un orqanc de l iaieon qui act.uel.lcmeni: est an partie ca que fait ICO, mais égalarn..;nt 
Jans l. 'é tobl.ieeemcnt: de liaisons hor-i zontol.ce entre tous les qroupce , sans pasec» pa» 
î.,.:; canal du oroupe plus ou moins cent ral ieat eur ; . 

11. Cet: eneemb le de' problèmes posés pal" .. Z. 'existence d'un cert aùn nombre de 
,;rou1;i0s en l iai eone avce ICO SUl' des bases que chacun da ces 01•oupcs a définiGs lui 
même et: apani: des act iv :.tés qui ne se recoupent pas nécessairement, cloit âtre réeolu. 
pa» ces groupes cux-mêmce et non par que Lquce aamaradae , ou les scu ls camarades du 
qroupc de la r•égion par ie icnne, 

,.. Il est J.;ÙJ:i exaet: qu'il ctciei:c accucl.Icmeni: un coirtœin nombre de tcntat·i 
vcs ac rcqroup.imcnt: cntrc les différents noueux (comités d'action, comités da basa , 
ou qroupcc iï1..forn1:::ls) s qui. ont· pu se oonet-itucr à La suite de mai 68. Le plus connu 
est celui. de "Rouqc" ou la constitution. da La Iri.que Conmunùetc , affiliée c: La 4 ème 
Intiernat iona 7,...:;. Nais il en eet: C: 1 autirct: rto ine connus .zot-arrieni: cc L le d 'une orçarrica- 
i ion anaroiriet-: qui. t cni crœit: c,.:~ se ccnetit.ucr sur la lancée du mouvement: réiiol.ut ion» 
naùrc (action) qui. -;,1,(:s3nte::wnt a. .-.'.cl.a.t{; c;; âiïM1'S courant:e, Il eembl.crai.t 2'ap1•c}c 
~~·:.'l"t.J.ines infoi'r.?ati.ona rue les moit: vncnt:e T;1C et T,lC ecrœicnt: sol licités pai: cebi:c 
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nouoc 7,, le or-ianieat-ion, 
,, '' ••. cc que noue voulons tiontc» de co;icrc~tistJr n'est pas pcu1, noue le pro- 
dui.t: d î un.: idée irréconcu: ou d/ un.s tentative d. .. naxvcni» à un certain but , maie ocic- · - .., . L l t ' +. • ·1 -, , -, it: , , -·; l , l • , t ~ ' ' • -, cm.mt , a pai-tn.r ..:i.e ia reaci: c; ·i.?~:>csent.;., c, a;~a vscr cct.t:c l'(~a 1,te:, a ea1,-a-t~1.-J:'c tee 
·· · t l · · · · 1 1 ' • ,., t J r.rio t ocsoune J es aspi.r>:it·wn:; aa cnaoun a.,:!a (Jl'aupcs eut. peut ët»: en con ac,;. avc;:c .. v ,..: 

d'<Jssa.y<.Jr de voir dans qual.l.ce riaeuree une partric des activités d'ICO., cel.lee-Là mt- 
me qui t endcnt: , · en fai1°J un g:i.'oup,3 c~nti,alisC, pcuuont: êtr•a assurées par une véri-tabl.a 
communauté C.:..:: :Jroupes 1_;·/; non par un seul groupe:. · 

. l' l ' . ' . , .., 7 ' • - ' Z t . " orme i-WU<.: t c avons inaiou: p eue iaui., nous ne poeseaons pas ac so .u t.on, 
ci: nous cepïrroris que: lu. vcnaonbre natriona Le: poxmet trra de dc":::œycr 'certaines Ugnes d r 0- 
1< .. .nt at ion c~ la fois tliôoriauce et: ,;1~c.tÙ:Uc:S. Si CCS li tnee no oeuucnt: »ae Se â6oaoa1' 

, ~l - 4 • ._. .L J.;. ... . t r t ·- '/ . . . J .., , ,r cc qüt: es . j or possi.tne:, nous cont inuaroni. not rc act;i.v-itc comne par 1,C pa:s.s .... · •. 

G30UPE DE PARIS/ 

PROJJO:JIT IONS C:. 'O!?Di7E DU JOU?.. da Za »cncontrre: 

Trois Ugn:;s directrices de la disouss-ion: 

-I/ Pmœquoi on aot enscml/lc ; 

-2/ qu 'cst-c:J qu'on veut fairE_? 

(:_J} ?OU17(JUOI 01V "CST ZN0Ef.1.7LE:' /: que [ccieone-: toue? eue p.meone-nouer , .. ..., . 

au fi,œ et: ,.'i uceurc da Leur al''l'ÙJ(c, lés cama1':1 .... :.;s ù-:.cU_s ou jroitp:Js ex- 
»oecront: beicvemcnt: ce ou' ils sont. ce mi' i Le [ont , et: Loure 1· irooos-i -· 
~ • L ..., ~ "' • - tians eu» eu qu 'izs· pcneent: de La c'Leauee-ion, 

L.:: nombre de part ioipantie" 0Z...,l·icc1°a sans daube c: l-ùnit cr le bempo d.: pa 
l'O i», Il · cet: couhaùtcd: Lc , dane la mesure du poeeib le, que chacun donne 
ou ./ace. un réeumé de son exooec, L'rm6ciiate.'?'/çnt airrèe Z. 'interv.;ntion de 
cltaoun, -iZ dc it: êt ro p::."J.vv.. un temps pour quo l-ss 'àut11dl picieeont: demander 
des_ p"âçis·ioris et qu'il puisse Leu» /JtnJ vépondu; maie U ne doùt: 2)as y 
avoir d.: cZébë t , · 

.!:JOLE3 ;:;·t; GBCUPL'S OIJ'l' LA :'.il:.: il7 TOSSIBI.0I:T!Ç d 'EXPRESSION. 

Ce d.t!Jat .doi.t ~e tanninar au plue tiard; eomcdù matin pa»: 

un 01?c..rc du ,; ou11 <!..es r.::..-iscussions. 

- une division da;;;.}isauS-'::ions ci Le nom'rrc L 'c;:::icr:.: et une :n:l>a1?t1'.tion 
matôr-i ... rl. Z.:: ·-!es t âcliee d: s,:;cy,éto..1'1:at. 
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r;'lflnODTr.• .. .J. F~M71T~)u"ï:'• / .... -' J..L.LU 0V J.LIJ..J .. .J..\;'. LJ, 

(~U r ES1'-CE (U 'ON VCUT F AL?.E: / : 

Si la r~u~ion nati~nale doit permettre de resoudre un certai~ nca 
ore de pr-cb Lèo.e s ïrtériels, elle ne dei t pas en rester à ce seul stade. ù.u co s - 
traire elle ctoit c c.ndu.i r-e , conn.e l 'c,ntaejà de,rc,.nàé un certain. ru . .:,li:1.œe de car.ar-ade s · 
cc _pro~ce, à la création de liaisons entre les différents 6rour,es et Les cama 
ractes 1scles çui sercnt reprèsentès â cette re~nion. 

Cependant une telle creati0n de liens ne peut se faire sans qu'il p 
~~tune discussicn pr&alabl~, th~orique, p0ur déga~er les points d'accord et a~ 
nesaccord entre lts divers participants. Sans doute l'accord est r~alise sur los 
rointi essenti~ls, fonda~entaux, GUe l'on ptut résumer en une phrase{ ~eJ~t d~ 
Len i n i sn,e et rnise en valeur des principes d I au t odè t er-rai.na t Lon , i-cur-t.ant cl.es di·· 
••er~ences existent, et il estvital ~u'elles existent ( car la ~ro~ressiun ne pe~t 
resulter ~ue d'une discussion de p0sitions vosines sans doute mais ctif1cirentes ), 
H .. r u 'autres pr-ob Lè. .• ~s c,ui t oucn errt tant· à l "èva Lust.Lon de 1~ situation ou' à la 
c or.cept.Lon de 11 a c t Lon , ~ 

Lts poiots de discussic~ tn~orique ci-dessous soGt proposjs par ~uel 
c.ues C&I1,araett:s .îc f-&.ris, non pas dans le but de prof lamer une dcc t r-Lne ;;::ais de 

fo~rnir un point de dèpart ~our des discussicns futures, perfüettant de d~~ar 
rer 11echanbe d'1~ê1::s. Il n'est ~as necessaire d'arriver 6 un acc~rd sur tous 
ibs rr0blèm~s sculevès, ~ais il est util1:: ie l~s aborder pour deba6er les li6nes 
J~ i~rce au sein ue la reu~icn, pour definir les ~rou;es d'aiiiniti. Il ~st cer 
taiL ~~e cett~ ~etn~~u, uutre ~u'elle doit servir à clsrifi~r lbs idees, facili 
ter& 1~ r~6ro~pcmtnt ~es cafüaraj1::s à l'echelle n~tionale. 

l) ;_,l'ic,l.ri..C!.Tü.,1.., J~ L", 1-I!:i:dl;.;::l. ·.lC'I'lJ0LU~. 
u.n tror,s-;:,;,;s da.r1s une péri<.d;;, de cr a s e iiurtcll1:: du capi talis,M:? Sui 

Vül.S-nv1..s un cours vers la 5ut:rre ou vers la r-ev c I ... tion? Y a-t-il m-:.1:: relation 
au t o .. a t i cue e-.tre cr-a e e e t r-èv o Ltrt Lorr? :,.uel est le r-ô Le de La prise dt. conscic:,n 
ce aans iu pr~cessus r~v0luti~n~~ire? Y A-t-il une cris~ monitaire? Si c~i ~uel 
~st sen rGic et se caracteristi~u~? 

t:.i cri ne cr o i t pas à la cr-a s e z.cr t e Lâ e , y a-t-il a Lc r s une r-è c e s s i.on ? 
uu une si~ple sta~naticn liee â l1i~possibilitè de cr~er de nouvell~s p~vductions 
telles "l:1\.1.8 Le s r,:&tières p Las t Lquee e t L' è Lec t.r-cn Lque , G,Ui, à le. fin de la guerre, 
0nt per~is d'extraire davanta~e de plus value? 

:.31 il y a t cu t s Lmp Ler.errt un 1:; •• enomène de r-e ar-r-angemcn t après la cteux 
iè,ce r-e vo Lu t a o n inùustrü,lle, celui-ci s I ac c orcpag ne néa11;r.,cir1s de pi.en0mènes se 
c onda i.r-e s t de5ra:..&tion ..ie la ronc t Lon aes intellectuels et r.u r311;: o e s ;;_::;.tières 
_.Jre1-;.ières. Ce c i en t r-a î r.e jirectur..ent à discuter le pr-cb Lèrse 00s pays ar-r-Lèr è s 
~t celui dts revvltés aniversit&ires. 

"') b•ENS LT ..::UT .:..,E,S LU'.l''J:'ZS SE; ..JEi.:_:CüL •. NT !,.CTUEl.J.éà" :i;N'l'. 
Jans la p~rspective de la crise ~ortelle et d'~ne relat10n Rutu~ati 

~~L tntre cellt::-ci et le r~voluti~n, n0us entr0ns dans la pn~se révcluticnn~ire. 
"·"' cc.n t r aa r-e en p;;:ü.t 1; .... ns er- que Les buts pour-suf.v Ls act ... e Ll es.errt l:'g.r Le s t r-avaa I> 
lturs s~~t essenti~ll~~ent r~tor~istes et liès à la riorhanisaticn dG c~Jitalis 
"-"'. Le-s . · / pren.~ent un., ù,rlli.c parcel!r:.,1.re ( 6rèvts thrc..mbc.ses ) eu JlèS form.~s c.."' 
.. asse ( ;:r,;;_i 1~6 ~ ) s aue pour au t a a t Zune ir r s e en <;..:.tsti .. .n sèritl.tSè du Cs.p i, 't a L, 
Celui-ci ne tro~v~ pl~s ies ~~yens retorrriEt~s edeqüats p~~r faire cesser d~ tels 
~0uveG~nts tcut sifuçl~~tnt parce GU'il lts a J~Ji ~~ilises ( s~curite s0ciale, 
retrait~, CüDbès payes,etc. GU1 eAiste~~ dèji o&rB tous l~s pays avances a l'ex 
ctpt1~L des ~tbts-U&i11 ). L'ibsence tle mise en questi~n ik Capi~al resul~e je 
l'~osence ~e c0nscituce dt cl~sse. J3ns cette perspectivt en peut p~nser q~~ no~B 
t~trGhS puurtant d~ns un~ p&ri0dt nGuvelle pour laquell~ 1& c0nscience du passè 

j lutte~ ,+ àèooucher sur 
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est Lnadeouat c et sert: ,1 "inetimoncnt: de mvsti:fication. 
IZ /aut note» de ac point de vue. quo La crise 1.,Za mai an I'rancc ne s 'cet: 

accomoa.rnés. â 'aucun :r'cn torcomcnt: dee eundiéai:e et: oartrie, 
'9 '-< • ' C • V J.: 

3/ :JENS ET DUT d.Js /i.C1'IONS des .r?TYOLUTION.71!.IRES: 
Dans la pa1•s7).JctivG de La arise mox-ticl.l:e, on doit sa racer dèe maintenant 

· lo pvob lèmcdo Z 'or janieat-ion. des 1•évo Lut-ionncciree; da Z 'cntion dixcotc, . Dane Z 'autre 
pcvspect-ùue, on doit se poeer daucrit aqc la problJ111e du déoeloppemcnt: de La nouucl.l.e 

• 
7 l • - l • • • • • 1 l - ., "/ , ~ _:J • t ooneot.cnoc ac c a::;c.-~, de ta o aJ."1,ficat·i.-0,: 1.W3 bube C!C a iuttie, a:1 1,, approronauesemcn 

des conceptions de z~l socù'té sans classe. 
C tit: . ' .. . 7 • • ' ... • • - 1 1 d 1 ne ' r,. Oc, c 'marn.tv.: c..a voi» cet: aoorac.: a la f1,r. M la croc -iu.ro e ... a ,rcvtJ Ge»: 

.. ., • ., •• •' ..,. :} - ' ,, 1 J. 7 ; ... .racieco: c,~ !:Jal'ti.cu1,,:Z.c':.1 aane la .Jemc tihàcc .:'.a Parnckoci .• 

1/ Cll,'J PAP.TIC'U°!.JIER DL' L/,. PI?NlCE: 
Unz di.scusc·io:: est néoeeeœivc DW' las (·Jc:n...;,"1,311.ts de maù CB, ccutc rzui ont 

süivi. et Lee perspect-ùrcs qui e "ouurcnti, 

To;,i.t ccc:·i n_ '.::Gt r:ua Z.::: r.Y.é:n!t d '-.,m.;: a1.-saussion . i doit se vou.rsuivrc nar 
éc:i.··it -tout au lon.rr de l 1 année, L3 but n 'an est pae de c?éfini1? des positrione mais ac 

• .• '1 , , ;s • 1 • 1 1 d 1 ., ;, "' ' parvem», par un C:.c ... a.:: 4:'annc.:nant., r.: J1,xer ice poùnt:e a acco1• et c..e c..esaocora., a ap- 
i.>l'OJ~ndi1• ceuc-ci. et à voii• .·: tout moment: dans quel/ie mcsu.re nos e;.,:;:•Zic atiiono et no- 
tire .ictrion coxrceepondeni: bien en. monde dans Lequel: nous vivons. . 

Il faut à boui: px-ùc ûvitcr1' Ze JA7.,·alZaJc cntl"e Zcader•s et que chacun e 'e.ff'or 
ce da dire alzaque chqsc en un lwigage aoccssibZo à tous. C'est plus qu'une pieuse :L>e 
commanda.tion. Chacun a c: app:Pendre d.3 chacun. C 'cet: un v:as effo1-rts d 'ICO de t oniei- un 
échange réel: antre tous., d1a;:~oli1> la c:·iv1:sion int-ol-lcatual-e-tiravail.loure, peneeure et 
actioietce, Y parvenir ·signifie Z 'obol/itrion do tout.?. hiôrarolrie, 
f~) - - 
~./ 

PRATÎ(!UE et TIIE'ORIE': / COMHENT LE PAIRE,:, 

Dimanche mat in: 
Depuis mai 68 deetrroupee se sont formés dans différentes v il.lee de Erancc; 

i t.e sont "entirée en l iaieon'' aucc ICO sans que eebbo liaison -soit oxclueioe de liai 
sons idantiqucc avec o.'œut rce · groupez; ils fonctionnent., ·s:JmbZe-t-il., sv.J:> des bases 
identiqu.es (1 ce LLce d 'ICO maie Leu» aat-ivité peut d{ffô•or eeneib Lement , p Lus oi-iontiée 
vm?s la tihâor-ia, ou v:n?::: la pr.;;;tiqu;], ou les deux àla frn:s. 

l'es a1•ov.[ia& appartient: une · cont.r-ibuirion oaotiœine au travail d 'ICO tel qu 'Ll: 
C.J fait actuellement (di/fusio17-, a;_:.rpo1•t d'info-:i:•mations) ; iZs gardent toute Leur au 
tonomie (pas i.e s--::,éa·iatisa:l;ion Local.e ou 1•110 îeeeionnel.l.a, p1•atÙJU3 ou bhéox-ique) , c'est 
.-.:.-C:.il?c qu'ils al.ondent: tous les domaines ùc l.taot-ion, de la ro6ffoxion ci: Je La ox-ùt ique 
Une division impoï•tante senl/lc toutefois s:.1 déta,?oT>: pou::." Les uns c+cei: d'abord l'c:; 
péx-ience, la p: .. vai ioue, qui. constitue Le l.icn au eein C::1. cr:rioupc et: avec d+autarce (JY.'ou 
pce , tOET' Lee autirce; c'est d'abord La d(f"initi1Jn d+unc poeit-ion bhéox-ique au sein du 
Jl'OU[lc;;)., les liœieone étant: conçu.3s coume une eorbc d 'oœereioc prat i.qua, 

Les sc.u les eoxaatiér-iei iquen corrrnu;ws -quc l'on peut 1?c Lever sont Leux: oy,i- 
• -'J.. . • t: • . ., d . t . l '.. d tt -r r;uic etiuat.ant.c ou cneeiçnan;e, &GUY' omunan e +cune, ai: c a .... paeeomcni: u ra, acne- 

ineni: [oxme L ,2 un groupe ou un syat .Jma da pensé-: ( a' est co dernic» trrœit: qui · les a 
Y'a:pp11oc:hés d 'ICO.). 

L "ecriet ence de ces g1°ouecs posa un,, si tiuatrion nouva Z Le; El le correspond . . d 7 • . . • • 1, • • ,~ · .. : une a.e:s aeirirat ione ,<;:s aw.;arac:ws qui: sa xctirouuccicnt: au eeun a ICO, mai.e ~,usqu a 
• J ' ,- •t ~ • i , ~ 0 

0 
• • np . t P; t { 0 .. reecnc , o ét ai. rcetié cw. a t11.r.:01·u~ et non une prat iquc, D1,y_1éran s J ac c:ui"s OJ?i.- . z ·· · · ' • ·, ,. · · · • 1 • t · , ~ tne po t-tn.que, rout vnec c.e penec c ,7.-!; ci :1.c·c,1,0;1 . ., ei.buat-ion qcoçvap n.que , e unpcra- 

tif's matè:r.'Ù;ls) ont Jai-t qu 'ICO., ani"lt :'a:Y' Lee camaradee de Paxrie , a une t endanoe crm 
t ral-ieata-icc, La â,foalopz,er:wnt aut ononc dce gy,ou~:as., Z 'étiabl.ieecmcnt: do l iaieone non 



-6- 
":t, ~,> 

ccnt ral.ieatx-icoe, cuppo :e qu 'ICO (grO,(JG et: l.ul.lctrin) soit ramené au niveau c;as autres 
arou"[_A?S. La discussion tics liaisons et d'un tiraucd-l. commun suppose que les oanaradco 
de Paris so soient: préalabl.cment: cZtgar,és de o . ititic oontiral.ieation, ec; qui a-;_1portet•ait 
,;Jaforrwnt une n.Jronsc a.,t;;.; rroZ:Umcs 1:1at(r·{'.1ls. 

Dans les activités c~'ICO., ascuréce ·:œ·1:iw-i.2·:r.lo7:1ont par la aroupc de Paivù: 
( on pourrait d·ir'e aueei: croupa ICO cm' il n'y a to:s de l.ùtritiee ;:{og2•aphiqucs) il im 
poirtc de distinguer ce .iui. cet: :1n~or:rc 2 cc :_tr'ourc., et ac qui est activité de liaisons • 

..1/ IJ.ètiviUs p2•opn.Js àu :71?ou;,e cl.a Paris (ou ICO) spGeifiqucs d'un :71°oupc. 
) 

, -t ,,. " • l • ~ ~, 1 l , • a ccnanqe c, 1..nJonnat1..ons Dur as enbrepr-iecs , .racuites c.e a »cqion 
pari.eionnc (1•éw"?.1.°.o;.s, coni act:e , covreepondancc ) et partrie du bulle 
tin coneacréc :'t a,JD inf oxmations, 

b) étiudce plus .--:cJnéi.•al,-:,s ou t.hâor-i.quco f'o.·it.Jt3 par des camax adce de Pa 
ris 1,uJ:,Ziét:Js eoùt Jans l:: bul/lctrin, soit an brochure, 

a) x-eproduet ion cZ 'carric les OH étiudce cxtirai. ts ûe t.vaate ou pub L i.oa- 
• " • ' ' 1 • - d f: • t • ~ t.ions ;rançau;ac ou. ct1•ang:_;i.?as que e,C3 comaraacs a ·ar1,s on :;u;:u 

intévoeeantce, 

d) cx-itriquce d 'auiir.se pub l.ioat ione, d 'oxrtriol-ee ou da li vree, 

e ) tûchee matcx-iol.lce clc publication et de diffusion concernant: ces 
actriiritiée propres, 

f)e!}, pr1:naipe (pa1.1c12 qu'en pvat iqua •. ) diecueeione tihâoï-ioucc , contacts 
avec d.'oubree groupes., réunions <f:laJ.?JÙJs. 

B/ Activités de l.iœisone: ( nui. =ourrœi sni: êt:t.YJ assurées ,:·a:..• tioui: (!l1aw:ic). ~ ~ ~ ~ 
) ll + t d .. , ... · 11 • (' , • - • C • n +. • o: co cc .... a a ra 1,J J"!!S1..cY!. ,i. ·ï..,;,, onnar;1..ons C:.'] i?1'ov1,nca. .ce 1,,?-J01~-r1av1,ons 

=euucnt: venir cie oamaradcs ·fro Zés ou de .,,.1•oic1cs. qui. n'ont r.:,ccs d '011- 
l.. '-' J. ., I. 

qanc ;:,r-oz'>1·•u â'c~,;z-:-r-:.:;;sion (-::icâ{f~usicn bot aic ) ou de :J,YJupc ayant ï...!ïZ 
bul.l.ct in (m0éfoc;1:tat·~;;-;, :-~~ ~J<J av~a adrceec noïœ l iccieonc norùeoncal-ee ) , 

b) c:o llaatc ;.Jt; vcdi. :,·,Lsio;; d 1 ù:. :=on:1.:-::.tioï·~:1 de i '(:.tx·a;-1. ,cr• comme r2_oée/det1- 
rient: i.l: peut: e 'a.gfr C.1î.mc 1•ed-i.ffucion t ot al.c ou Jr une si.1r:_?là ~-r1°és;3nta-t 

c) ovaanùcation cZe c??:scz!s/Jions inta1:•-·3l'O',,i.r>c.c; -· nairional-cc Qu int ovnat-io- 
nalcc . --·- 

·; i: • z /; ~ • - 1 1 l • • 1 • .(Y • d ·ravm ... ma. er"!,'3 L- c..c !'U:..: ioat-ion c~~ ci~s Ulj"Onnat1..oïw. 
a) tenue d 'une Ubrairic lribliot.hàquo ~101..œ la rc.:diffusfon i::.J matôr-icl: 

· qui. ne ;_,eut êt1··a aoeur.:o pa» Le (!-l'OU)O émct.t.cur , 

Tl 1'CS80Y't: 

- que les aa-f;ivit(;s cZ(f1.'.,Vi'.cc sous l:: t'Ïtï.'c ,1 euppoecnt: des ohoùc, alove que 
cel.Lce définias sous le titre :J sont ;·nœcm.Jnt nat(1•ù,llas. 

- qua pi-at iouen.mt: le :-·pou;:,c des camarades de nar-is uecumc -iiaut. bien que 
mal= l: 'onsoni-i .. c de ces i.âchca et :;.; iirouuo aùtei. en poei.t ion pY•ivilérr:(c par rapport: 
av..,; aut ces (!l'ou;:cc. 

l ' . . , - ' . l . . . . ICO -t • ~ • ' qu: aot-ivit:é ~-,::?op1'8 dcc ~-r~oï(JCS entres .11: tccuion avec a mccu i t-c 
cansil/l-sn.ntt: le; caractère cï. 'ICO (~,Z::.ce p'lu» :.;1~an(.!c accordée c~u:.c 1:17.formations et: az~c 
publ-ioat ionc C.:.c [,'î.'OUJeS) .. 
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. . .. ., - d . . ., "1 t.â . Le /a, .. t q1.H L es aama1°.:zacs cLu ~,?oi![,'C a Parie eoicni: accapares paï.1 iee a-· , , . ..,l • , . l , .. . . . _._ , 1 , • ,. n • "'ICO . t , c;zc::s matiéxn-e c, os dues a z aL:VC otrement c.~, cun.eone ez o.~ va a1..JJUS1.-on a mon r0 
auc La ticndancc ccntval.i eatxrico existe "ol: 'cct.ioenent: 1-'. 
' Paral/l-: Lament dans. cc même ,"I'O'"i..!!,D, Z. 'accomt-i.ieecment: rltùèl des bâchc« 
ut la. rcoherchc da sol.ui-ions dans le cadl'·., de cc Jrov.:-;::ia masquant: les p11oblc?mCJs pl-u» 
• .J.. ' . • ~ I z , l l 1 ; • t l I ./Y 1 

• t t: 1 -· • • impoviiante C_!. ôaV01.-P c O.i",0'. -USC I'CC 8- (,'1$ e:::;,::r1,~;1.CJS ;J at:·,ro; 011.û1.-SSr3r.1,]rl - ne .. oin.quc 
. · La. eolsctrion c'o tout cc la doit 3-t;-:;:,a :?calic1•ai/'.J dant: "la séparati. .. on des actri-: 

,>i tés propres et c:~s acri: tri. t.ée. do l.iaiconc, 
Chaque a2"oiqJ,1 exùetiant: Gî.!l" 1..!r.J base qucl.concuc- base af/-ini·taire plu-tôt 

' 1 • 1 • "t. . , , . . . 7 1 ' , • l : que géogl'ap,11,qu.::- coi t con '&nuer a cxi.etcr sur acs :'.Jœ:;L,S c-c o. w:i•cnc1° (, ;r,1\-:01..scr qua 
.iodc da l iai.eon iZ entend auoi» au sein d. 'I(:0 c'est-à-dire }'i..na.Zc1:ï:;nt quel: la pairi: Ll: 
entend rrrcndrc dans Le: di.ecueeions tihâox-iquee et: c?ans '-le;; tâéi.hcs matér-icl.l.cc résul- 
tant de "7, 'ôtobl.ieeemont: de cas l.i.aieone, · ·. · 

"i.in des buts cZ 'ICO doit êta:», :--,cœ La rrul.triol-ioat ion dos l.iaieone, de p.;1"- 
. • . L - , 

nct i-rc: c! chaeun de iirouirer la i:Jl"Oupa d 'a.-C:finitc:s qui corrccpond ·. ~ son cJ;;;pi';1•,iJn:ce et 
·· S'"" 1•e~-,-'lc'·'"00·1. o.·· 1 en .., -,. tnaci: '. ,... 1 _ _. l ··· r .iet: r/liie ;_, l 1 ,.;,,• "r':' l/; o·: .,,· -, cet: d II'"!·? '.'ap,nnr · 171, :-··. (A. ·J <o.VV (, ,; V !,.;,{,."' .. 'J'-" .'° V (!, l...-v 1.. (. . ••• v(.t.,û_,. ...... vl,, ...... v:, .. ,, .. J .... ,.v .f. .. 

auiœe s 'Ll: l: 'estime néocscccii:e, Et ouc chacun »uieoe en :Jti.10 ,[,;,:. ;oimrJ au môme :1101.'1c:mt 
Cela do it l7en11,;tt1.?e de préciècr les' cont oure J\-1.nc forme de l.iaieon et cZ '01'r,rcm·iso.- 

. -, l 1 l . 't l ~ . 11 + . . ~ 1 • . it: d , ~ tn.on nouue e a. 1i.wun? <nn: cJ._tzco1",z..r?:eJ.'"".o.e~1.-o,~/Jc:091?,,yn1.-qua/l:.i seï.?a1,. onncc a a.;s 
.çvoupcs eeul.emcni: ccl.le.: ou '1.-ls se l-:t·-J1..n1,1°a1,.:;:nt cux-mcmce, . . .., -, . l .:J' • • • 7 • • , Dans ca 1.1usu:.?e ou a at.scuss ion fcra1,t rasso1"t1.-r ace poeùt ions communes 
et: une aet-isritié commune, La 1·· Zatc-:··o:.."M., d 'ICO devrait: en t eni» compi:e pou; 1"cflétc11 

La. e itiuat ion nouuel.lc c.rictxxat: de2îi,n'.s mai. 
~--··. ( L't ·) FAIRE LE- POillT DES DJ.'JC:JS:JIOF!tl: / ~-- 

c'.'u}!a manisvo cm i,~'im.c xutc-z , il devrait âtre alors. précisé: 

Cc.3 que peuvent êùrc Les l.ia icone ci: cosmcnt: peuvent: être ;•(so lues 
les tâc.:ws matiéx-ic Tlee qu 'oz. les ùnr., liqua;1.t. 

.ri: I3 

REFLT:XI03[; de camarac'ce ac ?a:_,·;ü a;: vue de la »cnconbvc ( chaque point 
czpr-ime une int2-rvcnt--i..o;--t}. 

iZ est Ù!)OSsible de paruerii» /; quoi. eue cc soit -, m. diecut ant: sui: tout pendant: . , 
deux [oure • Ce n.· c.:oit ât11J qu'un ·r:oir-.:t cJ,c é,..;"'1_;ai0t Les c.:/l)a-/;s dcuani: cc •['OW?su·-ivrc h 
pal' écrit .3;,2 VUC d I auiircc l''!3{1COn'f;res, . 

., 
\ Il ne faut T>,is sa no;.)ar dans La Jfscussiot1:_ C:. ,s _p1'ou 7..Dmes nrat-i1_ucs 

,iJ, faut l imitc» cctit-e âiecueeion à ;.r,:c c.iami-Joiœnéc. 

J u:» r;1°oupes très différents part i.cipent: à la roncontmc, Le e,AZ:at tl-iéoi.•·i..rzua .iet: 
nécesea i.11e avant: d,r aborder Lee p1.0o?J Lèmee ,aatE:r--id-s pou» eavoi:» o:'.i L Ion vaJ ,-?:"'_,~in :..1° 
dcc U 7;-ir,c de conucracnoc et C:/rraffm" .lee uni.t âe 'de tro.v:dZ. Prccédcr aû·t1.0,_-.,;i._;;;;z-f; · eerai. 

...., V - '-· ... 

mct-trre La ah1x111°u.J devant les bocuîe . 

1 



-8- 

Une PUJnc pol.it-iquc" d'ICO e 'cet: <i(/inie au coul'>s dos années , pcub âtre'pZus p1•ë: 
cùee que; nous Le pcnsone, Coirtœinee orùt ieuas af/cotiJn.t da ooneidérer qua nos liai 
eonequa -nous avions cZéfinies au départ: su» la baec .de notre ecpéx-ionoo dtJ travail- 

. leurs sont la manque d'un. "reîus de la tihâox-ùc" • El les t-oncent: à dé fin il• un groupG 
théorique nécessairement ci.istinct d'un J1•oupc pratique vcpvoduieant: Za division 
ent1"a intc l Zaatue ls at tr-avai l Lcure, 

§ B1Jaucoup ne trouvant pas· a,'2 qu.'ils che1.,ahcnt dans lelJ id{cs du paseâ: ils sont à 
la reeheroha da quoique choec qu'ils ;w peuvent souvent pas [oxmule» exactement 
Ils ecnbcni: en eux-mêmes C:3 qu '-!,Zs ne veulent !)Zus, d'oî: une oz-ùt-ique cZa oo qui 
cet: fa-it sans l: 'appo .. •t de propositions ou dtuno aubro !"l'atiqua. Des comaradee ont 
ainsi part-l.cipé à ICO puis an sont repart ie pou» n 'y avoi» pas trouvé ce qu 'i l.e che chaùcnt , · 

S Le mouvarnant aonseU lista ~st de plus en plus imE;ortant et Z 'eicteneion de Z • influ..Jn 
d 'ICO. · (p lue grande quo Lee camaradae d 'ICO po..:t>ai.ssan.t eux-mêmee -- Le pcnser ) en 
est la marqua, Les foi"r.10.tions politiques "de ;1auche" si.; tassent Val's la droùi:e, Le 
PC pr-..md La place iÏ.;J la SFIO, l-oe trots7<.istas, le P.'JTJ., et les pxo-ehinaie prennent 
or,; Z le du PC. Beaucoup eorsz déçus pa» les (J:;t>oupusculas, et ohcrchent: auimc ohose, . 
Le mouuemeni: C:..0-i t e 'orcanieo» sur "la base il' une fédt:rution •. · ICO te Z qu '·i Z ezciet:e 
compoirto une ambi:;uit(1: à La fois organe de liaison oentral-ieateu» et (Jl•ouz-:o d 'é 
tiudee ; ûonno» des informations d'entreprises ou se Zùniter à deo discussions thé 
oiriouae est: in.suffisant. La véduotrion de· la durée du travail donna do plus en plus 
d "ùnportonoc aux aubvoe ecotcuxe da la vie do "loieive II où L 'individu subit â'au 
tries [ormae de dor,1inations, ,1Zors qua dane l. 'entl•cpriso on· peut: trouver un...: bas€; · 
de Lutrto , ael/le des travaiUeurs., J Z 'e;-;UJ-1:.,·icU.1•., l: '·i;k:ivid.u eet: isolé et: ùnaapabl.c 
de l-utrtc», Il ,:,aut r-2xam-ine1" le rob Zèma c:a l 'orvranisaticn n Z 'extéri::nœ da l 'ontrrc- 
pz-ieo pou» f1,~ar sur oo P an Lee zJoss1,bi.ht{s d'un ragroupc:mcn.t., une c.isaussi.on 
iJt d'une aation. 

'• ',. :; il faut prendre ga.rd .. · dans La dieeueeion 1~ no vas couper Lee chevou» ~n quatre 
oheroher à uoù» Les points ootmune quù sont nombreuse, oZirrrincr les inaomp11éizcns·ions 
duce au langage ou à la manière â'cborde» Lee problèmes, cxrrirze:r• le plus eùnpl.e- 
ment: rossi7J la Les dioeraenoes, · 

~- 

J 
,': 

D'UN CAi:JARADE du N·idi: 
11 
Les eamaradec oui: vont venir l La »ëunion - à titre inë.ividuc l: ou en tant 

que membres da petits aroupJs conetritruâe detncie mai-Juù: 68- ont ccrtainemcns Z 'eepoù» 
da orëc» uni:? . "01•aanisation ", Bien. sû» ras è<? type hiérarchisé, bureaucrat.iqu,3., cen 
t1•aZieé, c2 uoeat-ion d.i1•·igean:to. lfais une ox>ganiaation tout de môme; qui ne peut donc 
ët re que du styla féd.'5ratif. Son but: rassamjfor las in_/'ormations., l-ce diffuseio. Diffu 
S.:.!I' ëqalement: les contiribucione dos ùnâividue et: des crroupes c'l une discussion permanent: 
ce qua l'Jahange Jas publications da chacue ~"TOU'[''2 ne. si!f.;"it pas cè xéal.iee», aa:1' il y 
a .dee :;roupas ta-op faibles et tl•or ieo z,.:s. 

'( • A +':~ 1, •-, " t: b • ~ t ,.,..J. teate , meme pour se J eac1,t?r ·1,1, j au une ase conmun«, une onart:e, un ext:e 
raeecmb Lant: las quelquee pri1naipes et: conctiatcdrione d ~~a.x>tir deeque Le un t1•avaiZ com 
mun est possible. Je pence que la charte c{'ICO oct un point: da dérart;., La déclaration 
de principes de R. I. remaniée pouvant en âtr::. un autire, 

En fait le probl-èmo (cc n'est pae Le seul) qui. va diiiiea» l.ce oamcccadec ' l ,.., . ,, . . , .l . l" ? l t , t . t etc.: a oonrerence cet: C:.;;: aéot-dcx: e 1, y a t.cu a.a piroo ar.w2• un, rat: ao. zcmen aux couran o 
ci: idéologies qui ont inspiré ou se sont inqiirts dce luttas ouux-ièros passées ou ac 
tiucl.Lce , Pour las uns, o.sl.a T?:JV..t a~1pa110:îtr,_! une nâcceeétié • Pour Les aubres , dont ja 

. ,, l l . l . '1 • • t d euie ; un aepaeecmonz cet: a sou e uot.a, eano que ce a unpt.iquc un z-emcmen · es oorc- 
• 

1 
J!'- ~ • •• ' "l c• t· d ' '' t o.rpt ions aee maûtœes •• yense11 0.'ZJ.'& out: oontx-ilnu: '°· a joxma t-on te c.tacun c.. en rc nous. 

ti ecsœit: or: tout cas souhcibabl.o auc la otartic dont: nou:Pl"Cr,it accoucher la eonîcrancc 
na soit pas 1.>est1°iati:Jc et Laùeec !: chaque gJ>oupa ou indiviJuaZitt la poss·ibiÛ.:té cZ'af 
f~-:t'171.<31." W1<3 ./i(iation _âif/é?1c:mte., f 'q_ssenticf ét-ani: /: 90n a?Jl,s que grq-y.yas et -individua 
v'ltés eoienc a' accore;. BU1" Lee pvot: lc!'nes poses par la lutté Ci.JS travaû,·lcurc actiuo L Lemont 
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La oucct ion .I'un o:Poane ... '...: la Fée/ration (:."ournal ou 2•::::vu~~, ou bul.l.et in) 
' V ~ - · l.. · · ... -+: • · - ' ,._ • 1a1"" 'j_) ,)1Lt êt.r.: Y,(J c:~ un. pï'2,"/LC'l,2)C ou. mcme C v1'>a l'cJPY'1,S:] Cl'! occotme aprce ai.scucet.on (,c. . i.v 

- • -: .,. • t t .. ,.. .. 7" 
l'GS ,Ji'O'i!."(?GS (!U_1.- at-C'l..CWl''Oi7. ae SJ J(A.,.e1'C1', .. . • 

Je orainc que l13,:; eamar ulce da :?. I. cnt rcctncnt: la con îércncc aano une .,1.1,s 
ouseion .eic: la "oiriec qénéiral.c du cccritial-iemc", Dans une bonne p1°6pa2•ation, ça n.: i;1c:'!- 

. ' • . , • • • "8 J l P. • l • 1 • t' • l I T, l • 0/~ ncrai.t: .;, in.en, ,,io;-z..-·Ju·ir: ..__.- a cartes 1:?l''ouvc a . raqt. 1,.tc (.!U 01-s :::m;] mat.e .:.. -z;;a ·1,;; a .- 
nait âez~·uis Z 'c.utom~c des luttes i,ia~)::;santas et i 'ëoonaii : n\m cet: pas (l:·11anlrJc.i.1al 
(J"2{ les hietoi ioe monétrtires, Lee poucoôcs ·inflationn-istcc, ·o·t;o •• L "année I968 n'a pas 
C:té mauvaùec pour Lee r,1•ùwir,au::c pa~1s i;1.clust1•icls et: ·l.:::s éohanqce commcrciaux interna- 
t ionau.s. BF:)f ac qui ;1.01,:s intéreeec le YJZ.us. cc n ï eei: »ae t.;.7..lJJncnt les -r.>roZ;Z::mas éco 
norriouce auc tes coure C:c buto fr t~ La ~l,d; t:: c~.:;s t:.1ava1i Tleure : I ta. L i·i :J c'rcmdc-BrctaJr..c 
fill1rfriqua Îatin.;, ,.]te.: Ti devient: de plus an tZus clair <:.1...: seule La lutte de classe 
::,aut ébranl.cr Lee réqùnce d 'c:Z''loitation et :wn Lee cH,.:-"ficul-tés -internes dce tJa!.fs in· 
duct.x-icle dont l.t ooononie c t adaptic t ar:» l.icn qua rial: au;.: oont raciot ione qut cl.l-c eccrèi:e, 
iîêru: Les x-ival.it.ée cniirc pui.esancce impé1~-iaZist.)s ne débouchant pas obl.iqatoivemcnt: 
dans une "cx-iec générale" quand lrien môme La crue1?rc eerait: c.tï.l bauti, Cucrr.,J qui serait: 
une fois da plus la plus cruel.le défai"i:;(J da 'la Luiit-: ac classe. 

Uot2•c attention doit: clone avant tout: D·:J porter sur Lee luttas ouvi-ièree 
-0t dce Jeunes- et beaucoup moine siŒ' ouelouo in(:luctabiZité de ci-icc atn(ralc du car: 
p·i{;al-ismc. Il n': a »icn d+inëluotobl c, de [atal., ::,as mêmc'tla mission hi.ctoi-iauc" 
du prolét.ax-iat , Il :1 a eculcmcnt: qu ï en se déîencant: coni.vc l t cxpl.oitiat-ion les t:~a-: 
oàil.lcure Jas pcr.)::: -~,ulustrials et chi tiers monde pcuuervt: êt re amenés à cl6r,acse2• 
les Lut tee 1•iJ'crrnist~,s et s 'an.ga.(]31" danc L!.:.:c lui teo rcvolutionnairee, Itn tant que tira-: 
vai l.loure nous sommas dans Le coup .• et: nous faisons •• cc que nous pouvons. " 

VIET \\j A l'II 
.CI..'UX QUI :1EUREŒI' D,1NS DUJ RI'i,IL'T?IJ3 N'ONT P/:.1 L/1 Pl!!?OL!:.'. 

Pourquoi ne 2")encar qu 'œui: tiuox-ico di! Vic:tr;.(.."71, :1.:mdant qu 'au i'noer1·ia., siœ 
Lee bords du canal: de Sue~, aux f'1.vJ;.ti,?2~cs cino-vueeoe, les crGns sont f.JalamDn;t c~r:-. 
V<Yf/ùS à la mort: Lon u1•{; riel: (:i."é. 

Aucun de C,?S oonf'l-itie s.;;;-:,;;l::mtc qui: 02?;?0SQiit Lee trtbus, las nations, foc 
z•acas, Le» rcl-ùjione sous quelque .~::,.·,a;_:aau que c : soit, at: auelquc (tiçu.;-t,te qu'ils 
aboxdont ,n 'cohappo ù. Z 'e,rr:;wisa des :";.dsac.ncos oopi.tal iet.ee t~G l: 'cet: ou él_3 l'ouest 
dans Leur lutte cm vu.:t d;,! maùnt-icn., du J.?cmforccm.:m.t, ,_:c L 'c'.lm•;;iss(~mont des sonce 
0: 'exp Zoitaticm ut ci' ·in.Jû:e;wa qu '.; Ll.ee .ee sont: -:;,ai?ta.:<es dcpicie la dernùëvo ,:;u,;1.0re 
mendia te, 

Les tiiaer-ione maaeaercnt: les I7:Joc avec dee ai"l.ws onclcciscs ci: russt2s tan 
dis qua Les Iboe , "comptant sur la "tJ{m.:.:r•oc-itrP .fiYmçais.~ ou autve, ticnticrii: de orée» 
.tn état indép.:.1ddantj,~lU fo,u:Z ce sont Les pui.te de pitrofo et: Lee mince du Biafra qui . 
. ,,3 néaocùcnt: s,.:r les mo;wJaux c:3 cac:cTJ1':.::s c:1~ 11110-fit des mcieeanaee nU1: oartcncvont: 

',:) J.. ~, - L [:' - 

la butin avec des il(;..:r•·,>.cns. ou Ibos :~:...,y, Loiticure sur le dos dee Nir,w?.1ians ou Ibos pro- 
L,5taires • 

La :JU~:-:t•rc cni rc Ju-if's et: /l::.·•aZ,e.s n:.: saurait ton~ -orccirement: s 'a2"rêt,.J2? ,::uc 
si Lee quatre grcmJ.s e "entendaient: ·.~n:/;11(; c:c: et: avec les Jui.,"s et: /a-abcs c;;.-;_Jloi·ti"W'G 
-~u"" 7 ~ doe r!n-, !Îl'a.:J se ., ... Juiîe C'..,'•loit ·',. au eu.ict: <'11J >)."'.·/··,oo·Z ~ du ·.·fo11--,n-O•?i,,·,t cJ .,.L· "''-' , '.J ..... ,,_,_., .._.. c.,..i.,. V '-'J V v~,:· t.·0.J .. .;;,., .. cJ._ ~t. .. i. ._. '/• :.,,ol· V.. •'-' ._... ..... ..,,.,_.,• 

Itueo-:e et Chi.nc-ie ·sont :,rtts ·: s 'ecsticxmisic» :,ou.r· dei: ticm-ee dont: las 11t-:::•ai 
tés inéoau •. ::11 1.?(nL1·•cnt .;.·,,.rc:t><Jfois l~ soirt: ,:;m.• Le des dus~ cutocht once, et: qu.: ec die 
nui: mi: vau ·0-,,,,,..;;7;:z•ri° Les ... ,,..,_.., ""8' .,,,....,,,. des ;.,_,,,,..,,.~ et: la ;_,/.l"",,;..r:,ï,.,r"t';,, ,.,~-, setio L,• vvr.. tJ v1.,.L. v ... t l .. v .....-v •..Jl, ... v...,,vo 1..,.v .. .L v ._,,a V- u.,. ù . vv ...... ~ .. t.. . .t. .... v .. v ...... - v1_:.. l,,._... • 

L 1 ta-::o cc La t.ucr-ic c}t.1.. V·!.::tnCJ:? qui d-:.1:-2:.: dcpicie prcc que brcnt c ans 0c -.tait 
. l ~ I. l" l - d 7 .7 • t L. • entendre p us .; 02~t. et. a 1,..::1..! c 111a::{1C.1!aw a"c sur ce saru: a.:? ceux qui: mouron cz eut. 

cont inucni: à r;10w1Ù" cane les ri::;·ùh·•cs (nous pcnsone è.. tous c,.:11: .. : oui. sont cnuouée mal»: 
, • - -t l' l' ") . ~. C ~ , '"i • ;;rc eic: .:l la ;110rt, G.:ans un et autre cœ:ip . I m. le P 'F m.ine campagne P9.U1"... t.a in-c-: 
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tio irc du FNL et du Wet=1.ari du Nord, Toù Lee Ùud:iants ;·.70.r..ifestent coniire L 'impél"iaZis:ne 
améx-ioain au Vietnœ:1, et eur las mure de la vil le raraùeeeni: Lee inscr-ipt ions parti - r 

• r ' ' 'l ' ' ~ " ' 1 Z -t ' ' ·1 T·1 sanas : FNL oauncrar Le'3 ~,aunes 1,;norent-'i s qu /,,2. ~ 1,n ae ,a cernt.evc querre,», tio-: 
1"ez, alors irice-prcei de.it: du Conseil, sou7zait:;:it ardemnent: voir le drapeau. t i-ioclore 
JnZotte1' dans toutes les anciennes colonies îrançœiece , et que le premier budqct: de 
~ue1°1°e pour l'Indochine) dcetriné à al.iment cr l e oovpe e:..;péC:itionnairc français., fut 
uoùé par 42I uo ùc c ont=c z/1°0, le ID/?,/194?, le bloc communiste .c; '{tant abetenut ooi» 
Z 'éditorial de J. Dual.oe, 11 tiobre ~:1olit·ique1• Cahie1°s i:.u Communieme'' mars I91?,p. IOB) 
le PC agissait alors conme aip::-iliaire de la diplomatie russe dée ireuee d'un rapprochc-: 
ment avec la France; de même Z 'w_;'itation récent:e du PCP pour la paù», puis pour l.a 
victoi.î•e du Victna::z du ,Vord et du F!JL, ainsi. oue le vouaca de Ual.deck Rochet: :t Hanoï 
ne sont: pas étivanqeve 2 la politique gaulliste antiamâr-ioaino en Indoc'tùne en 'l'UG d' 
une renaissance j1."a11.çai.,e dans cette 1°r:gion da l'Asie. ( Le voyac,e de ttonsieu» Ség~iu 
au Caive pour appor-te» le eoutrien de La CC.T au:;; A1° .. .Lee contre Israël va '-:e même dans 
le sans de la déci e ion de De Gaulle sur L 'embar jo des armes), D'ail leU1'8., i Z étai. t 
difficile au PCF d'êt1°e tiou.jours en x-eet:e ·l l'égai•ë. des comùt-ie qauch.ietiee pour le 
Vietnam. 

QUI FŒ'PRESEilTE QUI? 

Ces meee ieurs et ces dartee autour de La fœneuse tiabl:e de l'avenue KZ6.7Jer 
pax: qui. sont-its "dél.éqisée''? 

Il est ol.ai» que les amcx-ioains l"CJtl"(JSenten~ le capital et les qenéraux 
omér-icœinc; las Jens ce Saigon, à L "ombvc des premiers, repréeent ent: L "immense appa- 
re i L mi l itiaro-pol-ic-ier i.ocal. que les œ~:c"'11icains, avec Leuxe dal-lare , leurs canone , 
Leur CIA, Leurs profeeeeure flics ( ,54 pro=eseeurs de iH.,chiaan Ctcd:e Universüy ont 
orqanieâ l : poZi~e eeorct:e et les service; ü sJaurité de ~Vgo dinli Diêm) ont œ1{(; 

apr-.1s le départ des frar.:çais en I951; lJs é-:qu-iz·.,es de nercenaùree en ti.tre ont ciianqé 
,r p Lusieure raptriece :i 1;1c. i~ L 'cpparei. L de feu et de sanc-- est reet â, Cax-icat.ure de l. 'ad 
ministration amér-ioaine , cet (dificc c 'éVve eu» les cadairree dec centaines de mi l 
l-iere de jeun.ès mobi.l.iece et enucrjée a l.a mort , sur "le [umie» aussi de la corrupt-ion 
et de La put1•C:j>1..ction eceial.e, Cette r{tv.hl·i(!ue de géïi:J1.0ai!;-:.:, et da pol-ici.ex-e, a ;:iour 
base Les 1?{f'uç;ié.s cat.holiouee du no1'c,., les eeat es mairico-rel.iç-ieueee de Cao-daf; et Hoa 
haa, une f1.0action des bouddl.iet ec , Lee r,roz,1"Ù;taires fonciers, et La bourgeoisie des 
villes née et déoel.oppée dans Le ;;ov..rb·ier de La cuerl"e, et de plus en plus enx-ichi:e 
!'al' el La.Le eoi-t: polit ique de ces gén0rau:-:: et pol-ioier«, leur sort tout couxrt , dépend 
cie la iiol-itique cancx-icaine de »aù: ou de auer11e; inut i.le de cZi1°e que Leur intél,.êt se 
confond avec la continuation de la quarre et La irict oi.re de leur 1;-ia-î.tre., mais que 
beaucoup c; 'entire eux cauroni., le cas éelu' arit», eeroù» dans L '2ut1Y3 camp . 

Ouont: au:.; gens de Hanoî: et du F!JL que Z'C['l"é:sentent-i Le? 
Les premiev«, un Etat ccoritial.ùete bureaucrat-ique dans Le Nord, non 1110-ins 

pol.icier que celui de Sa-tcon; pi.on clec cap-i.tal iemee d'Etat russe et ohinoie , desquels 
iZ reçoi.t: des armes , cet Etat aÙ"i(/G le F."!L ovqanieat ion mi l itiaro-bureauarat ioue dans 
le maquis du sua, L 'avcnement: de llo Clri. '1inh et de ses part ieanc "aomnurrietiee "en I945 
iZ y au1°a bientôt 25 ans, ce fut bien Le t1"-fomz-l:c de la »/rool.ui-ion national.e, de L 'in 
dcpendance national.e , c.?c la l.ibcrat ion nationale, maie est-ac que , de Z 1 ... tut rc côté du 
I?è. paral.lè le , Les rapporte de production ont oeee/i d 'êtï.0e des 1"a~po1'ts â 'oppreetrion 
et de coumiee ion, est-ce que les oumriere et las ravsans l' sont mœîtii-ee de Leu» [ovce 
éi.A tvaoai l., mccttn-ee de leurs mouene de pvoduct ion (us inee , mines, 11-i;~i.:1"es)r1aft1°es de 
ce bat tire ou de ne pas se battre? Oi: ï'7.e sont-ils ,71.œ des exécutante aux ordres d+une 
bureaucrat ie tiotal-itiaix-e de mini.etirce , c.c :..7énérau.x, de pol ioicre , de cadzree; 

Quant au F,VL., le Proni: ilat ional. de Li'/:.,_·:1Yit-ion, c "ect: l'ancien Viet- ::·inh~, 
( • l 1 • ) P 7 :; • ) , • _, ' T('lf:" A ' l ' ' -~,1,eue pour t-nacpenaanec au Yi.etmam rcorqant.ece aprce _ J-Y.t., aprce que ec C01?CQ'1, ·- 

. · · l l. d · · · ,. · t 1 v· i: · ' ' c aine eurent: pin.e a 1•e coe ec franr;ai.s. Les pr-incupaux aix-ujean s au 1,e »m.nn aans 
~--:-? suez, dont cex-tœine stv:linie;w fonnc:s c.': .loscou, i-cçurent: des postes dans la bureau- 

• /; 7 -t 1· .• -1- 1 • 1 ' l . ~t d M]]L ,. t: . 7 , cratie oouuernemen: ace ac ianot., ,.,an(.._1,s qu ,:- a -ca e ,u L·1v. /U mt.e comme nomnc ae 
p:,;ilZe ~n ancien avocat da :Ja1îr:;on.,• ,'Je ,Y-;uven huu Thoçanc icn opposant au 1°{;:_rùna de La 
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fœniUe ùiëm, Le proqrarine du Front: aâoi-t»: cm mal''S I.962, Lance le mot: d'ol"l-:.re du ·y,es-- 
"pcct: des accorde C:e Cen.vre , et: se ï_?1.1onoiwe ;:,01.ü.1 une vépubl.ùtue gàra,ntissant les l.ibex-: 
t6s dêinoqpc~t,ùzu..cf5 . b_O/b""g_r:. oieea, pour · la z,,_·/02-::, .. : agraire ticndani: à ZD'LC n.ouve Tle répox+ 
i;-Ïtion des t.erree, ,: ::c:..0·1nr3Y' aux pccjeane le, Loi-in de te1•1:1e qu'ils tz-aucci l-loni:", ~x·w• 
une économie cap itial iet:e l.ibéx-al.« et -.,,oui• une nolitriaue de neut ral.i.té, Ces cx-omeeeee • C: J.. t ... 

répondent: à z. 'aspi11ation dee maoees pausanneo · coumicee au »eqùne de -t;erreu::: de 11:Jo 
ûinh IX.f,n., et »ccol.tc le suff:1:•age d.'ioie f1Ywtion de L 'int8Uigents-ia nat.ional-iebe .Aoce 
le .iëveloppement: cie La querxe , le Front s 1 011.ja,n is e en vcJrii table Etat bureaucratique 
dane le maqicic , ltVee son axmce -;:.·égul·iè.,_0e, ses fœoupes auicil.icciree, ses pol.ioes , ses 
t.x-ibunaux milita-ires et "popul.aiœee 11:J ses [onct ionnaia-ee, dont La Jirect·ion politique 

·· et mi.l i.tccix:« dépend de llano'(, de La même manière que Ilanoù dépend de Pékin et: de Mos 
cou •. Les pcujean» en axmee sont l1.C} :;;-ùrrp les ccnscx-it e enrôlés sous la bannière du l.'NL:J 
c;:·Jec ou sans · La foi ae "défendre La race des Lac L01~ç/1 ( ancêiiree mythiques àee Viet 
namiene J :J aveo ou sans La vo Loni: é c.îs i:é f en2re le lopin de t erre qu 'on Leur a accordé , 
moucnnant: ùapôt: et rente à l'Etat du maqv .. i;; qui contrôle et prJ-Uve le produùt âu bra 
va-il paysan pour son effort de guerre. 

IJ '-ici au ceeeee-Le-f'eic, tant de sang coutera et coulcva encore catme prix 
au marchandaqe, Ni un gouvernement de coal.it ion, ni un qouucrnement: F IVL à Sa-îgon ne 
txanejormera la condit.ion d 'oppri,r;i{s et: d I exp loitéa des· pc:ysrxns et ouvx-ieve à qui. on 
a demandé le eaei-if'ice de Leur cie, 

S-i demain, Lee mineure de Hon·-yay .s Les tisserande de liam-dinh, les ouuiri zre 
dee nouueaux eanp'iexee induet.x-iele occupent: Lee ueinee pour les gérer. eux-mënes , noue 
ver:'.."ons Ho chi 1-iinh et ses partrieane tenter de les ëcraeec comme -ils firent f'in no - 
oembre I95J contre les pcqjeane en xebel.l.ion à Thanh-hoa et i'Jghâ-an ( on 'iJ7WZ'3 les de 
icci.le etcaat s de cette robel.l.ion; inccie il est: probable que Les déoi.s-ione qouuexmemcn-: · 
tales lieurt aient: Z-0s inté.1•êts des paueane; des ordre: etx-ict:e [urerti: donnée a 1:z1a.1." 

;nJe popul.ccioc" de tirer sur Le peu!_Jle. Bi/lon: plus â'un mi.Tlie» de morts et: .ie b'lee-: 
5,;:::,. (Cf'. G. Chaffm"d:- Indochine~ e,;.Ü; ans âfi;iâépen.dance) . E..'t s ?ils ne peuvent: 1J o:," 
;,:,{-ver, avoir' rccoU1°s aux tiroupee de i4ao qui. déferlc1°ont siœ le Tonlcin ccnme Lc« Pw:; .. ~ 
ses er:. Honqxvic , en Pologne et aùl.ieure, pour met tve :fin .:,, toute t.entiative :."Jvolu·(;·,'.01'!.- 
1'.aÙ'r:: .ies ouvriers, 

Le FivL n I agi-Pa. pas auirraaertt: aico les coc lias du sud et Lee ravsans ,:tc;S r-i. 
: ;'.}::"es de cochdnonùne, s 'ils e 'ox-qcnieent: spontanément cm Booiet:e. 7joitl' pvcndx« cr: 
:·,~,i;is Leur p-:eo·yr•c émaneioat ion comme; Z P oni: tentié sous la domination française, en 
hJ30., les paysans da N,f;.ê-an et de lla-i ini: (voir ICO N° G?-ftv11·icr 6?). 

Le tarïf!S des dupee n "eet: pas Pé"Jo 'lu. En I 4.- IB, i.le perdirent la trie pou» 
?>:.:. 11i;.éfer1s~ ue la pat.i-ie" et: "pou» tuer la ..;u.e11re11; en 39-45 ils moururent: - 11 11our 
i. 'orcre nouveau", "pou» la Libex-t é", "pour le sooi.al.ieme" - en J:ai·t pou» un nouveau 
t:iarix1.Je du monde en eone» dt exp l.oùt at ion et: cZ',i,nflw:mce entre les picieeances , sou0 
~ 1 égi.J..e des capitial iemee amér ioœin et: l"USGe. Dans Lee colonies et: eomù-coloniee , las 
n;voltacdes ;xn:so..m; ont été cià"'LD Leur ensemble canal ieéee par les partie vetits-boui· 
ueois, sous ~la~ bannière du nat-ional.ieme ou du commurvieme pro-rueee; la oapi.tel.ieme 

; t r:» d •1 • • - l ,.. . ~ d Ei àt: russe aypuya ces mouvements et: e en 11,t es a;,i;:;;·1, ciœtrco c.ans a gue:-œre .F'OUW 
qu '-i'l menait conia:e le capùt al-iemc améirioaùn et dans la suite, pour le maintien de 
1a pos1~t-ion r.J.o /01•ac de son emp ire dane aa pol it iou» de coeieictience pao-ij'ique avec 
Z:: capit:« I.ieme d 7 outœe-at: Lant ioue, 

• ~, - • ' , 1 _, ~- ,:1 l F k,t V-i:.etnc:~'l., L Amëx-ioue a t erit é Je: ï?î."emcœe 1,a 1°0 lave , .• e a •r..:;,noü pour ü 
aom~.,Z,r:;tr;:r le: chaîne dee basec miUt,:iù.0os i,'.u Pao-i,fique: Japon- Poimoee- ?.hiUppùws., 
,]ican3 endujuam: l: 1 ctcpane ion de la Chine ocre le cud-est: asiatique. LGs co Ldate ané-: 

• • • ' . . ~ l ... , ~ ; 1 d l •; r, -, • • .,_ r-icacne ont er:c: erivoqes c..! a mort: pour "r:!,eJcmc.1."e ie mon c i.1-œe ; tee Jeunes V'1,ev - 
• - • ~ 1 . - • ...l. ,, . A . • . t _, . nomi.ene u..es in: l tee et: o:ce J.":I:{J1,o-,w eontirô ee-:. r.::-:œ "'-~s ancxnccn-ns e t.eurc mcrccnauree 

aueei . LJS eol.aate du V'iet,iqr;1, du iv·cœcZ:; meurent: àU nom du socialisme; Lee pa.~_,scms et 
' • • • • • -t - Cl 1 1''1 •1 "' t . I' I . tee ,Jaunes v ictnamene au maqicu: c.u sua, au nom c .. a ceu» '1.,i.oe21a t.on ·• .ee v,:•er.1·1..01··s 

• • • •• , ., •• ::J ,._,_ ., , 1z 1 meurent: ïYtc:Té1A,U:;B et pa.1:·fo1,s oupce ace ntaro.ionds ac canons , maucree au aot. -02: ieux-s 
adoorecciree péi-iecent: in.ot.imeo et: pa» fois dz.r?es d r :,i.n Etat ear.,i-talist<!- bU;0eaua.1°atlqu,:-. 

l7 + > t · .p·· ·p • ·, • • zt: · Z ·vr1-...,,., ~.,_ l"' neuve cemeni: ;-i-:;: J 1,nJ cna0 av.:r. •. put.eeanace c-nmouec · ,3 »uoee ; .ee oi! ,._!;c·,., t::·v e:.'". 
.. .., • • • ~ 1 " t 
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., • ' l 1 • d l • , . ' 0 I l • • pccjeane c..;,t maqut.s , c ·issue 3 a t.uei-ie ve2°1?ont un now>cau rD:71,i"lC c • .J.-:p oi.tat i .. cri 
t ., . l . ., . ... . ~ ~ 2 t-i c ci oppvees ion avee ou sans co anoums zn°0:,r'l,cta·iras ~ona·1,,02"3/ la revo ,u ·ion nar:> 

t ional.e, I: 'Lndâpcndonao. r.ational:a, la l.il-érat-ion nationalc, :'_')Our ~,1 .. 1.:::J cormc 7:oëœ ccuz: 
du nor0., ne se1°1X :;u. '~:.: chan jemcnt: de mœît.rcc • 

. ~_ïous :J a;,;;n l.oit-:e dao us-inee , »encor» ru.: Z 1 cnanci=at ion dcc ouvriers et c:cs 
pa. carie --·.aic;;ras G!.JG0 .~x-colon·ies ne se ':.1-··::.l.ù;.}1'a ·,...,ue :)m" !..,.ï,,1:X, lutte autonor-c cont.rc 
1 'Lv'tat .... ": ... 1,·o,z·1"Ï arteni: local. .,_.,,. »uieeai.ccc •?;') \ 1.,0·;,,, .,7,.,,., oartie national-ietce Q'I V /l,\A.V L .. V:; •;l: V lt.vv ., .. ,. c..,..,,,r,, _..._,,, r.-,,l L , .. _._; ..... vv V i., 1., VL-' t .... Vvu :..,,0 .. c, .. 

»ouvoi» ou dans l'~·,7-c;or-:tion :c;~-·1,'010~7/t···a:, . .,. nat ional.c: ,7·,i0c7,•,oo,1i,-,·· 71t-01t .:,, ..... ~~clc L' - .:.. V ,, • ~ J ù '- 1., t, , t, 1 Lot..' / ,, , !,, ( "''° t • ..... .. •• , "''-"-! I.,. t.,./. t ' ,,1,.'- .._ .• V \ • . . ~ . ./. l r ' • 1 l .. . . - 1 l 1 • z 1 • . 31,:';n:;,,11,en·i; :7..CCt.:S au [.)CUVO'!..l' Q.C ~r .'.o;.r,0··ço ,S ~C aui-oc.ttor:c OU C.C -int:e v·i:_1:·:;·1.tD,,ù i"la- 
tional iet:e, erietal.l.iec en une nouucl.l.c ·"JÎélDS.J co+irar: .. ti.: r-:u·i ccml.oùt:« L:c ouinric ce 
t l l 1 • l. ,, .· .. . ,. 

C <JS pco.eans i a» e ,,'10jCr'.. C,U czz: t.ia <ene _, Etat. C:.? ("?!'!., se !)QSSC au Thctï!.Q;:? s 1,ns- 
cz-i t dans cette dcrni-:rc :,erspec-t/i ve. · ~ 

1 
f. <? r r <? rn I È' r j O U r . ci U -;, 0 Î g d (2 

. ~--,_ __...., .... -----·---------------..----- ...... ·-· 

·-1 
rn Cl! J. 

IOO. r.100 
'î'ourcuoi. la C1'T n 'a-t-eUc pac /b'.t se l.al.l aâ.n: ;m:-; nouuol.Le foie 50 ou 

z-c1"::;o:-·~r.:c.J -31c:1. -:--1~:ortc le nan. ce- .J.,."2°i"i~rc sas banderol.lcs , et: pour ruel lee 
Lee :;aucï-:j,;;te:;, tiou.iourc ·'. Z'cr.~·:.."f.t c~':mc l onne occasion de tourner Zao sun 
o r» "'07"t-:;,., contie ~'.,.,vls.J..·,,··., .·' .. , l'····:·0·la-L·"or di· C1" 'ilél ?'l"C!-:)U nou""' le vrrcrrier v...., V , . .,, V ut_.. .J-'· V-l"-' t.-.._. ~~ •. ,,,.,G,., .. Ve..- !, "' .... , .... (: LI · ;., '- .L .. , .L 

l"J.1,S01";S 
dicatie, 
mai ? 

Tourtont: toue Lee :·:r:5-;;,a:.>ati -·~~ ,.':J::·s.::?01:: Laù.snt: air: annéee ;·i1•/c:tdcntes; "las 
qroesce l6Jvnws c.;.; la c·T a·Jaient [J:.t.o..'.s· des oonbaat:s: av:;c fours homol.oquce de la CFDT 
.:.·/; ~~c la Pin, r,aw' "cloner a:>,:;c ~"01Y1é les 1Y;.J.:::;u!-icc:t-i,o:-:.s des ouvx-iere", et ;, de fa'i 
Y'.] :,1~0:;,rassar Le j'l.'o,·it Ci.Jï1.c:~aal conmun · (Le l'onde du ;;o/~/WJ). Scul.c 01'?Z·ra au tiaaleau 
Let: CAL ci: · Lee Ol'[_,'anisat·ions ce ",:'ll.,:~z,ai~e,:t auaci "i ~1a.1.~t:ciz-,a2• <: La ·:1an-i_:f',. avec Loure 
propree cox-t-s=es et note â 'OT'..Y.'C. • 

! i.::zis ;:1011..:,:- l: "inetoitt , les +ct-i. ts '.:·ro-:..!pac de l. ':::: :t;1,fJme 1..,mwhc !tucXo:l'!·tc 
ne menacent: pae sé1?iauce;·11ent la Fo,:ct·ion;icr.zent des arrparcùi» l-uroaueratricu se oa» ·i..l 
~œ1•ive tJ.?c~s souvent .·.la C .. T d 'ouau :C".'.." (cc 1•0vc;:c.~icatio;1.~ r;u?'. eorit: aucei cal les dee 
zaucaiet ee tel le La "uol.oniié da ~,., 1 ·,a,, -.,,?O ·,,,.··,"' <:> .,.,., 2 ,., "ront: '' -nd.ical: commun '' Tl "' 'U 1 "' • .... , C.... ... v ... 1.ov -'- .,..,,_ 1., , •• • _ ~ vo,_.._ ,._ .J... ,r.c.., ~ , v. v.. ,:c,· .,,., . • - ~ r;, , 

a" .L-?·,.0,n l(.' qwù 71,,7·c.~.-, rcruet t re ,7,,~. ,,,,., .. .:· .:,.+,··."1 (1,? a1~-,.,:,,., ~ La \,+2•a11"/.r.:01~1· ., Vo:.... -- ,. V L V .. ;u...., ..._, ~ ._., ., l.., _,. .......... J ,..,t,.,_.,, • ._ V_......, .-, , ,.... . .._.....L ., ,..... ~ ,..... , ., ..-...., , • 

02""' le "O cinri i , La C"? t''.,'c .'.:Z :--~t <'.' -:-,:-~?:.v.ler cZans tioui as Lee »il.ice da ~r>o 
irince aùnei. f"''l1. ·-,ar~·~ Les c'·"-·"'-;,l.~... ')1·~0•0+. l10Y:1'71:- SOU"'. l.cc ,~,,·c,1r ():" COU .. r•u·; . ..,no- .. , l..- ;~ :. ..<. vO~ .._, t.r:.,.1 ~-_? ·L .. 

1~~1.l',v .... -· V .i.,,.J ~ v ... .:_, .. • • L .,., LJ- 

j otitccientide 11 dé. j·cler ;· et: ::/a1:rc c:.;.rv._ :t ::~" Z .ro riani: =e; 
Or-jarricéc rril.itiai.romont: ca:c l.ce ;!·l!::; de Z 1:-st c1! d.: la "aei i.l Lc ~': La i"Ja- 

t • ~ • ~ ., • • _, ,. . . 1 Jt • ,, d .f.": • 't ·J d ion, la .journee c.u :J:rer.nc1• :7.a7 .. 2:ez'l:1ci; au.; ciiat» pro cc a1.1·::..a,ts · c ia1,y,c (;: atccje .e 
Leur fcœcc o .. rmée, et aux Lurcaucvat iee ouvx-ièree des pays occident aux de s taffi..Y'?n:.Jï.' 
comiic r:1 lève éucniue l/lc des divers StJStô:1cc cap'it:a l-iot cc , .saie cet ta année, la CGT ·t 1 • 7 • ( • ) l 1 , f . l , . d , J 7 ,, t . 7 au1Yn acconmanaec sz,c es c.c: ··1,, c:;:; z;a:,? eouct: e a,,sœ;102~cm1 vas prouoca zone cee 
gauchistes" et la "menace dee ecmnandoe fasc::·istes des C. D.R. 11 Pouuone-noue accorder 
/oi à 1.me va2yy[, l lc e.cr. l.ioai ion? 

~ A Leur unani:1itt, Lee di1_oic1cants doc pa~_;c de Z 'Eet: ont vendu l1.01:1171arytJ à La 
l · · 't ' · ·· .,_ ·1 • " c· l l · ... ~ l · · po ·1..t,,(!UCJ .:.: l?O.fl[_r,.:re mcnee penaant: au: ,.ms pa1' uc 'au c aues i.tôt: apr«e que cc uz=ct. 

' J 1 ., • ' 1 J • 1 l "1 ·t 1 /; eut: qui.t tô son poste. D eu», cette c.est1,tut1 .. or:. 7,ou.1..., ._-:~·.>:wcratu[U?- CfU e ce sot.u, n 13s· 
pas ?Juc d'un oeil favorable. Lot-squ+on appréci» Le niveau dec rappart:c oormcvciauc 
ci: indust·2ic Le '7U<J la !':!.Y!iUJa c:-' .. tirotricnt: av.:;c la Ituc .-; ic not amncnt , se eonprend d 'aui ant: 
mi.eic : Z 'in(1uiéti~C:.e 1?ussc <u.: ;-,ose un é:;c; itu« L retour ,;_.J la · Exanoe dans Le :1ir·on ai: lem- 

• t • 1 ' • L - •- ,, d ., • ,, tn.quc: Pomi.icou et . .1e"lf...-•.:: vaet.cnt: los r:1c-; .. l.leurs •ar7c;,ts act uet.s e la coopérat ion ;2oem.- 
co-eoiriétrioua, alors .iu 'un DaJ·..,~·ày,1?e, n.ar cxemr,lc, oouuaùt: vemct t rc c;: cauc,; acs 1•cla- 

,. L -,1 !.. .t.. - 

t iona. Une nouvcl.lo [oie , l: 'attituilc du "F'CP et ; Len entendu, la CGT se1":1: fonctio;i c:c.s 
rapr art:» que le ca. ·itaï..i,;m.-J frança-is a avec sa;·, cofi''cspondcr.nt russe. (Jua diable on-t t 
, . 7 l . ... . - ' ., d, {'. l ~ 1 • 7 • J 01drc u..cs gau v -1.-ct:Js.. meme v 1.-rulc:nts, a J,ttc.QU31' a.as eJ 1, cs-pi?omenac,es qu·1.. 33 a.u- 
1.•oulcnt ë.ans lç: bon OY'd.rc at chsquels, hormis quelques irréductiL•Z.as vite rc:monés au 
silence, est c;:.;scnt tout es-;;J1.~it i.a contestation? 



-J;;- 

- . l ,.. . 1 • • • "' .J. .~ • 7 1,0 sz;mL; c Jc:1..-t qu on pu1AJG:.; orqantecr ou non, une mant jeet at ton par ces 
, coups de f-i.Zs cnt.nc Ségi'.Lf et Dcechamps et par ûes nauet.t ec entre La · CGT, la CFDT et 
La FEN, illv.str:3 combiei cela reste étranccrfl à la lutte de claesce, 

S'autorisant a' un passé t·2:.\;; lointain eccouâ t'O..:r> les tiroub Lee suscités 
POUl' la rcvonaicat ion s1 ndieal.e dce "t roie B 11 Lee {tucZiants d 'cxt rëmc-cauchc ont teri- . ~ ~ 
ié de manifester mal.qré tioui, Céi-1.cfraZc.nia;-tt:, cc furent dos »aidc éclairs comme à. 1301"- 
- t St . ' ' . .J. ' ' • - "ll rt . -1 + a,.Jal,(:;: c raocourq ou les actn.ons S7:J01"C.cé1,r:uea C0''71:7C ,.: è:.cc et 1.,1, c. 1:' us trsportant: 

, ~ . 't , "7 "'f. "7 , -r C' D . . . -, , . . . • , 7 , ·1 L . C . . t " scm.)1.-c avo-z.r e u -1,C ac i t.c ac .,-1; · an1,s . : 1.- 1,1~1.-t-z.o.t-z.vc (".:'.! u: récent.c · t.que ommurn.s a · 
• -r .• _, 7' l . " d ~ l l . . 'Tl -'- (fU1, se· aormaut: i-a un pot a ,>xptar:w .i: f au avec c ce o o,:,:a:i~G o.e at.rconet ancee, J. out ce 

ces teï1:tativas vite. étoiiîâco c~ 1°ép2~imé..:::s pai: un se1"VÙJ,; c:!'o:i.1ô1e rol.ic-icr oui. paxaie 
sait manoeuvrer aussi /c ci Lcment: qu 1. 

'. Z 'e::c1°cice., ne ecmb l.cnt: pas avoir concerné les 
t.vauai. Z l.eure .. Pour cce c crnicre una parei. L L ;:;· ournée , c 'est d 'al.ord du c oncré qu 'i l.s 
m.rbt.cnt: à ~J11ofit.;iov.Y" 1Y .. ql-cr- une 71i;;·l;o·-z'.1Y:. ou zma c:.ut:i.1c:. S'7'. aut refo ic le premier nai. 
a: pu 1°cp1·éscnte1." un moment: da la lutte dce ou-v:i."ÙJrs, il un »a tout aut roment: depuis 
son 'inst-itu·tionnaZisatic-n dans la. sociétô. Au,jou:r•c . .-? 'lnci , quand on na déj'-iZc pas devant 
/..i:-ze tir ibune de {Janac:zas ,:5toiU\::s., on t:..Yw0.Ulà, danc Lee condùtione mêmes que les dâ 
r.onetirat ions du. pi"C1,1 ic» ,c;:i avaient pou» ; ut: de Sè!p"['11i·ner., co1;71:1c (1 Cuba: 

" des centaù.as do mi.l.i icre da p.rreonnce se sont rendues '2 la ·camz"lagnc 
pow0 .. :i:::.rtù:;,[z.1er au:,: tirccoaiu: do la 21/co Li:c ~"c la canne (~ cucre, •· ou, 

,.- en Ieraël., la eent val c SL'nd-icalc H-istac:.:i?outh a déaiô,J qua les ouvric1"s 
. :__:2•ava.iUeraiJnt i!;za C:.ci.ti--Journée le rramieP :nc,'!i, at qu._, lc:s salaii•.::Js se2"ai::mt versée Z ' ' ·1 7 ""f . ( l • ' • 1 '/r/ 9} UZ.( »uaçct: c .. a ia Qt..,. c,is,J · sou '&,~/i':.e 'Jal., r-,ou;;. - Le 'one ... a 3 2 6. . 

On Le voit., Le p1"emi~r riai. 21cm:, 7.·i t de ~~ lus c;-z ::· lus ouvertianent: une ,èmc 
--;·icm rcact-icnnaiv« et: or,::.r:•<,JssivJ. 

En lançant , 2 la classe oi!Vl"i.J1.'a L 'oppcl: à man("aste1° ce :_ioiœ-l,"; les ébu-« 
c:ia;-z.i;::; ace c;,ive1"scs orqarieat: ions 1'1-,(:vo Z ut ionncciroe '' chcrohcnt: û 1·•emi.J lacer les synèi- t d l "l - · • • · · · · l ·- ·z ·t · C,2 S ,a;-zs .'.:U'i.' l'CJ ù, ua _iOU!',,1...'c] o..u j_Jl1Cln1..(J11 mat: 1:,•:;p1Y:!SCnta:it pou» cuic a ['OSB1,:'.n, '(.,. C 
c::J donner des d-i1.-::;ct-ivcs_,. :..:a 1•_!lcr,ux.1, les tJ.00.vailleiœs dans une bat ai l ù: dont: on voit 
tr1ès mal où e7.Z,') auraùt: pu condui.re: Couramncni , les tJ."Œ,Jtr.iUcurs t rouucnt: devant: cJu::.: 
dus m·{litants i.our Leu» .fairc-: ~·ai:.."tJ ceci ou cela, cc qici peut: al lcr de· la eùnpl a si- 
3:1.at~o_oe pou» l'·=-··<Jlamer la paix au Victnc.i:1., av. plan plus part ioul icr de Leur Loùt:c •. 

CI cet: le cariot àro ceec.it-io l: DOW' Lee or,~aniso.tions 0:·i:i...,irr-is'/;(;]c t eclmo 
curca: . .c.10atiqi.lCs., rc<vél(foc o;.1 en r:astat·"i'.on., · que ,: 'é noricai: Le mouuem -, mi: V ouuxrior cm bcvmcc 
ae mol;·i lir.:~·rtion -;t,.1ca ace inot:s d 'ordre :.fusta~ et radlcœ.1.."':. Dos groures qui pensent et 
aqieecnt: ;;)01,œ les tirœoci l lcurs , en -v-i,,.m,:ant ~ s :, "f:>,-::ns.;y, tout nature Ll.cmcnt: en dirc.,c 
_f:_~on. Lee réaotione que les t1•a->Ja:z'. l. l.cure ont vis ) vù1 1J.a octt:c f 01Y:13 de propa,;cmde 
c __ it: cic.m(tioative: ils eenbcnt: ou 'on ucui: oanal iccr l-iur méconiicnb anent: ou Laure luttas 
V.3l'S Lee c.wc,:ucs eu '?OU1Joir l"U'Î pourvccit: âchai» cvcntue Z Lemont: entre les mains de co:;: t: , L 

O'i."Jo.nisatiori..s. 

Que pensent Lee travaiUciœs d.: la candidat ure du trotskiste Kxriirinc azix 
,H.:at1:ons présicZanticU,.:;.;? .TZs y »o icnt: E'ic tiacti-iuc :;:'Jml.:fo)_.fo ~~ ccl/iee des oraaniea 
iicons nolitiqucc et: eundicalce uourice depuis bel.Lo Lur-at t:a, 

~ Cc que noue rouoone di.r.s, o 'eet: r;_,t,J les travailleurs [ont: de moùne en moins 
ut-tont ion au.i; ot-drcs de lutte ,TUC Lancent: les délt':Ju-.:.s sy;-u]icau;c ou les »ccponeab les 
Jes organisations pcZit{qu.:Js. 

.... _. .... ···---.-.....- ......... M ,, - -- ,,.,,.,..._..__ --- . ··---------- 
"Le Conseil ouvr?'..Jl' de? la r:6,:-i.:1 Rc11.0.uU cr.:1?elle tous las t rauci.l.lourc 

d . , ., . , . . , . 7 t: r-. • s;.,·;1, toues et: non si·nu..U"f"i,!l=S., F1Yc.-1.r;::.1,s et Im~n;;Y'es eut. vaz.! .oni: ~-a-z.ra 
"'l • • •j .. .,. ., '1 .... c:a a~ pr•EJ1,·11,,;r· mat. une ·?l"anc.c " ournea ac con.i-xt , . r . 

nous contncc dee ouv:ri;J1°s »ee.ioneobicc 1,,,-:;:;oli~s dans la Lut t:c ci: 
non c'ce o.auc:î·:-is·tcs. .toue n 1 acccpticronc dar:s nos rarujo ni riot:e d '01?- 
- ~ 7 " 1 • • ï • ,., 

OJ.?<] [ll'ûVOcatc-;,œ0 anarotn.et ce OU tï.00tS;{:Z.StCG, nt: C..TaJ?30U~; nO-Z.l1S • 

-·-· _ .. -~---~-------~- -~--- ----···--- . 

(t110.ct -._ 'l'o-c.'2inoi;_; t-cndaneo sta Zini.::n.na Eumanùtô ,°i'OU-JC- quant: au Cons ci 7, 
'-,~~·-, 

0 p '"7 - Lt: n f t: " ., '· ,• '- ·' .".' ,,• • 1 ' ,.,. t: ?" ? • Le } ouv, .. &ul ... ai.au &_, ~ ,3:=; &a .-'Y:.;,.'?7,:: ...... J01.-s_ qu on '3n .... ,Lune.. [>ar ~r . 



-T!:- I /. 

fc1cu!les ------ -------· ·------- .......... , ------·---------- 
A Poitiers, canne L -artiout: ai Tlcure , nous avons pu fa-ire l: r cxpérienco :'Jffl''i 

c.rieeant:e dcmcie la. rcniréc de la ,r:ifTant,:;s,Tu:J dupex-ic deecit:e "comùtô» dt action" dont: 
La soit dùsant:c raecruei.urat ion de~ fr WvE:F / 7, 'oIYh0,:: du jour constitue le [>:.00 Lonqemcnt: 
t.: •a3 i=comi.quc, . 

On ase iet c chez les divcrc axououecul.ee rtvt2iUés dcrnci maù J.e1."ï1Ùn° r'? une 
•• 1. L. 

riva)it( dér,1aeor;i1JWJ sans boxmec pour redonner la parole 1~ la hase. Scul.emcr-t: cas p1"0- 
Fececure de la Révolution, déeavouée na1' la =rat inuc rcuolut ionnaire même, ci: P' arti-: 
.. J.. ~ L ., ·~ . ' l '. . - J.f:'J d . . . '7 cut iërcmcnt: en mat. a0vu;;u 1;UY' 01..,Jct sacPc t!a rc.J crcnoc , icvrai.cnt: se aouic», mai s 1,,. 
ne le peuvent 'pae , que "La Laso '' n "at tcndra pas leurs Leçone pour e 'Jmancip.:;1:'... "Ll.s ., • t11 J ~ • t • l l ., . '7 J 1 t l a.cvraum eqaccmcn eauour que poux: a c asse ouiJrt.· TC., dont: ·i ce se !:'ï.0atanacn es 
f t l I' 1 A t ~ ' . . - . -t • 7 A ' ·,;;~ cuY's., ou es ·verrous c.:e sure ·c·· comme na aroijai.t: pas et: 1J1,cn ai.ra un gran,.,_ prct.x»: 
de Rouqe , La Leçon ne eaurœit: venir qua de La ~-m7..tirzuc quot i.iionnc de La lutte de cl-ae-: 

' d l r • + '/; .,_ • d .r • • l 7 •' 1 " • t 7 J • • 1- g(J et: non e 1,n.,cr;_n°c.:: atiori es J a-its : a uom.cvc eût aoqmc marcie e-Lornrn.ece mt 
aut re, voi» rubi-iaue »ub l.icat ione 

L 7 • • • • • 1.- 1 1 • L ' ' C . es cxcmp uxt.res du tract c:1,-?oi,1.t /aat mt: ae IS .jours t.l peu. pree . exrccs 
... 7 7 -t J • t . , l d 7 ·a J 1 • 7 , • • • t une '1,C" cc aenonc-z.a t.on ace Jroupuscu ,;.s c. t ,a i,Clû' 1, co ..,O(J'i.,O i,t:ni.n1,stc esi; U-P<Jan e ., 

pm0cc qu'elle est la condit.ion misvimum de la 1.,._~r,risc de La lutte r{-:Jolutionna-i1y_: .. vt: cl.l:» 
't . .., .-.t n 'J 7 .,_.,. ,.., •• • i: l' J J '·/ 1 • ·.:ura1,, "::u c î..,c .rc:1,ct:! p cue tôt., ûcul.cmcnt., s1, et: a n;; a pas ete ·ii, u a l~,.Js 1~a1,so:1s. 

, En cc qui nous eoncc;rne., conme pour La ;:: Lupart: des groupes de conmutricr:e 
doc concci lo .': Z 'heure actiual-l c , ces raisons se trouvent ceecnt-i-sl-l cmcnt: dano Z 'Lool.c- 

i: . .,_ ·t ' , , . ' . . . . ~ ' 7 • ' 7 , • • C u.ntt: ace petn: s nomurc a inccunc.:e, :..·;.'G.ï aa:,:s t.a quceiion c.w " ovqani.eat-ion . ctit:c 
oucet-ion est .:i L 'ordre du Jour clans ICO c.'o ce moie ; al.le cet: cui-iout: Jans La r.i1°atùr~1,.J 
uûmc et: CJ n'est que cane Le dâuo Loppcmcrt: Ô:! la Lubt:o du p1°0 Lct ar-iat: 17i: 'c Zl:J. tn-oitocra 
~;:-w réponcc par et pour cette Lui tic , et ;1.0;:; , ·.: ~-,artir de promceece .f.I'a.tera.-J Z. Lee a~ i!.; ,:;;;z- 
.rraeeadce, i.l: Le rcouicr« également des principes 1°{vo Lut ionnaivee, hors de aiccucei-»: 
t·.t nour commencer La cx-it iaua t.héoi-icuc ci: pvai iquc inr,ito1·ahle de toute ù~éoforr·(:i-- 

... "' " .!. ,. V ---- •J du capùt-aliemc totalitaire moderne qU1'. cc matcx-ial-ie.mt: dans L 'ox-oani-saiion ::;y;!]c,t:,cz:-- 
ï>d1'._, <f..nrf'.-z'.nani..-:J. de? l.a euinrie il 21 hcuree sur 21 n et dont l.oe incneonqee se soict icnncnt: 
."/cip,:,c,7v.,.',"''~~n-t. 

11 cc pxopoe, les bcxmco .d(;} la lctti,e: de Paris 1°apz,01?tJ;Js dans ICO ne sont: 
,_:,is t1~,is cncouraqount:e .. Il 11.i] s'c:.-:;it pas:, l.Jlr~17C il est di.t , de pol.émiquar couia-c ,L· 
-s-idaurc du Léniriùem« i·c1"c.V{ de sa sale moirb i.l: !,' a bcl.lo Luractic" (sic) pou» o~t-isf'airc: 
:.,:c paee ion (~o;;r,ic:.tiqiu" ? ! Car un fait cet: li.m connu: Lc.nùne ; Tr1ots7~y., et plue tard 
:.:..::-!1'' t;;éniaZ sucaessciœ :Jtalù:c, ont (té. Lee pric:nici~s à 1?1L'tt:M en quceiion le ~.-phinc 
mene ;i lrureaucrat iqu : dont 1: Le étaient les prot.cojowiet ee, annonçant: ainsi. La c1"itiqu.J· 
L1,.:.atacuZaii1c de Z 'aatucl.lc soci6t( e,:.'1.1 epootacl.c totali-ta-i;.0a mondial: li son propre éqard, 

L' auto-critique des d·ù"i::cants:, sui.et-itiuée ,' la cr-itique. i?(clla c~.: la 
lutte d..J c Lacee !, est: cont re-révo l-utionnaix-s, 

En fèdt" Le lénùni eme, tC!S ";_.lus é.:'aiU0u1"s ou.: sa cicit:o logique le; ctiali= 
rriemc , "n ':;, crevé 0:.J ca eal:e moiri: il y a Lel.Le Lux-ct t c", Lo et al.iniemc n 'est pae né 
avec ------- Sta l: ù1a., et n 'est z,as mort: av:w Lici , z·,ar; dauariiaqc que le Lénùnionc n 1 c. 
au 'Joz,r caï)..C.3 Lériùn::: Le. cr-itù,ua du lénim'.smc do-it: :J-ti·e un.2 ox-it.icuo ï.?r:.Ivol1.,!;io,:ncdro 

L 1 • - t .,_ l . +.' 7 • ~ 1 • J • • l t " • , J 7 ' ac ...!?.!:_lves es oio~:an·1,sav1ons· n-erarcm.ec xe qui: au.iourc ,221..·1, s en rcc camcnt: .:JncG2~,; ou non 
,' pait i:» de la compréheneion de ses causes et c!a son échec •.• 

• L<; démcnti c.inqlont: in/Zig:'. au Un-i;?.ism.-; ra1° 1.D1 e,(cmi-siècfo de oont=c-vcvo 
lution mondial c et: :.,ai? Z 'él.auchc vraiment: r{-:,Ji -~utionï:airc des Conecùl.e Ouin . .,i~rs., r:.::it'..00 
out rc, dans La vcvolutio ·t Y'?A.SG<.J el.l c-mômc, doit: t.rouuer maintenant: son L,:,:y;.oc.c,cion thé:- 
010iau0. eoue peina C:c ·1r0stc1' ùnaoercu ;; : La ;·œa-timw est .aujourc: 'hui. c'! La reohercl»: de 

~ L .. I. .. 

sa propre théorisation, Sa réal.ùtié dèr,a.ase La .,:,fotion. 
· Lus propoc c~c la Lct.t r.: d: "raeoc cui. pai-l«: d: f(;â(l"cr dce Jrou;_7C8 aui.onomcs 
"Lc.s i: ne plus cul.turcl.: que pol.i.t-iquce ( eic ) Lee autres la oorit rai.rc ( -rcsic-) d 'oui r.:e 
CïWOl'e p Lus oommuniet.ee (?)etc •• 1· Lai.sccnt: tout aussi ~cr~· Loxee que Lee py,{cédent~;, 

- ' _, 7 t• •f • ·1 L -1 L-'_()U';.., CJ0,11J'T/C.1';CCJ1' on Z,DUt l'r;;."! 1.,r:;P vl .n" COT.lli >ta au:,• rT1'0U11<.JS '7J r,US CU l··,.:Ui.'3 t,S ,';'U1J 
L Ol-ÏtiqUG81' car., OU ÎJ ÙVi. iÎ.,s SO?Zt cu'ttul'aî.3 Gt COY1.tJ.~a--1°f:volut1,onna1,1°es OU ;_,i,,:;n le. 
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• • • , • •• • -~ r, , • 1 ~.. • .i ' 7 1 ccnt].'C::tlYJ, Il t1,t;rc: d 1,n_··02"mat1,on., 1,1.; ;aut prccice» que t.a ccnorun.atn.on ac va 
7 •• • 1 • d l .. , , -· l ieé 7 l ,i 1a.1,c:;~7.r;a1,sc qui. t ce [àit: acocirbc» toutes ans a paeeicrit» :;cn;;:,2•a t.sec c..w a 

d.; t ccipe 1!Zi.7;n; n et: la condi.t ion cl.,; toute L:i.'.nonciation et ,1:; la Lui.i:« coniirc 
Les condi. trions de non V i: aénéral.ieâc, 

Pouy. ctJ qui. · est: ~- des groupes '' encore ~, lus oonmunietoo'' la qucet ion est Je 
• ' '1 l 1 • 7 • I 'l • . t ~ ., • 't z r C' ~ 1 $aîJ0"1 .. r s · '1..vS c sont ou nor, a .Jst-::-a:iï.0:J 0 't; D ont pou» vu de pi•ec1,:n ..]1? , Cj t onare- 

ment: au euetièmc actuel: en sa donnant: les moucne adâouat:e, Un poirit: o 'cet: tout: Le: tiï:'atinuc 
et La t;u:;r·i..; nfoo l·,,,tio;,,nair;Js n 'ont j_)as i:.J ~ c_·c..,.,Y.'-:~ ,_] i los n .. , sa mcsw?.;nt pas! C'est pour ' 
cela que nous parl-ions t/lus haut: de La n.;ccssit,5 de rn-ùnoù-ce hore ac diecuse ione ci: 
donc ,_fa La recherche d ,;DW _ cohévoncc teint t:~é:orique quo pvaticue par tous l.:o manlrrce 
d: l. 101y;ar::isatio,i réuolut ionnaùrc sous pcùn: â'obout i» à un amal.çamc da milit;ants "au 
5-.)Y'Vio<::) du pcup la", 

· La mi lit ant iemc est [orcémcnt: cont:t>e-r{;;oZ.z!tionnail?a, il est: tout Ju.s-~c 
apt : ,,. ,i ·orr.z:J2? ace mm,tyrs dcla l?,~1Jolution. · 

1 . 1 ~, 71• ·~ l . 7, • 7, . ..,l . .. nu -"'~V- et CW l Cl.c..a.1,t1,J BUY' C! SC'C'Z,O 0(71..,J., comme O.. a1.- t- OUY'S pour CC <7U1.- pr>o- 
c:.C:.a il.. «et: cci-t œiri au 'il [audraùi: dcvelotro:» dauaniiaqc • On auraùt: pu not.ammeni: don- 

·., "' _., . , • - L - 'T ., • _,, • • t;• • '1 1 • ne» ace exempl.cs de la 2or:cu-:;ic2>at1..cn lie la t: ·~ori.a l"eVolut1..onnœt..rc uni-tiai.rc pa1? t-OS c,'lr 

~,f..gcants et pîan-ificateio:>s de la survie actuelle, cZ3 l'Est ou de Z 'Ouest. Pour comncn-: 
~or on peut mentrionncr Lee pvopoo tenus ['C'.l' 2ra};,:::v lors du XXIII è.' Conu2°,~a t'.,)B PCUS 
,,, Les eci.onace sociales, dit-il., en liaison it1?oit,,] avec la prai iquc de l'édification 
communiei:e ( sic_) sont ap~1e Léce /: ... ucarrino» sous tous les aspects (?) dse "[_)J?Ol.J Lèmcs ta Le 
1.1u.::: La dircot-ion et La nattarc du trrocceeus de formation dce rar=ox-t e eociaui: conmoiùet ce 
" • t; •. - ,. 

-, .C' • o , • 7/ 1 , .. 1 • l 7' ' • l" 1- ( 'c ) 1,.:; pcr.1 act1..onnemant au Y'-'::Q"t..me a L'tat et t-!:J ·ac:V'."3t-Op"['ement cw a o.emoa1°c.t1..c socia 1 .. s· ... ,:; etc 
l .(' l _. ., ., d l • 1 

• l r O 
• • .J.. • n • "/ t ' l os /02wws et as mct,;oc'.,:;s e a ~ast'Z-on caono.rnuzu.-:J., 01°,:1an1,sa·t1..on sc1,.:;nv1...;1..quo au. rŒ1.~cn 

ii.., contenu et Zes m(5thoâ,.)s de l'éducation communir.tc .Jt d'autres probl,~nws d'aa·t;i,a7..·i-t;(, 
Le dJvc lor[',:;.nent des cc-icncoe aoeial.ce ci: l'application de leur rccommarr 

d.it ion jouant un r•ôlc: tiout: auce-i importa.nt que la rvi sc ,Ji/. oeuvre dse xéal.ieat ione da 
tiout cs Lee eoicnccs nature l: los dans la or21?c de la pxoduatrion natér-i.: l: l.o et dans L ':]S 
so1• de la vie s:>irüu.;ll., du pcunl c", p . .TCI- le XXIII':: Con.:_m'!s Ô! PCU,'J - I96û. Dc}~- 
tione d: L 1ag .. ence de prosec Itou oel:i . 

Le demvi;» paraqraphc 1..Z.c c.rt i-: apoloqi.: de La eci.mcc en dit 
l'iJim,J sovù5.tÙfU.J ! Une ;,-is de plus la confusion 7.:ou1.",:,2oisa c>s mébltodce 
est: VÔ"i [Lée , et: cette ""ù.sti fiaation tici.:;;1ti/inu,:.: du si·st,~ma "eooia l iet:: ,; 
comnontcd.rc, 

cul.tiui-a, 
''Jàrtic 
~7..·% actuc i- 

long sur Le 
ci: dee où:_i cts 
n ·, ,~ "S"'-C ,1,., oi...- i. •u. .-.:; ~\.., 

. On voit oommmt: la matiëx-ial-iem: histoi•ù:u'-, s "cet: tivane fonné en un doqn«: C".:z.,::: 
di verses spC::cia li tés: co-momic , socio logù.1. • • o 'ast-.::-di;.-,;:; en ,f usti ficat:ions ùiéo Lo- . . . . l'. 11•7, l . . . 1 • qt-quce eu youvo1,i,., parce cais:« et: eomnant: t- «aco oinc qut. pouvaùt: paeec» _?:,OU1:' ï.0u t.at i: Vt]- 

t + .. t 1 ., 1 •• , 7 d • • 1 • 7.. d • m,:;n a.u ... onomc ~u e ac.2 au t-1,iJJ:•e co.taiujc icirient: ~tu:uc_ au et adc rai ionnc . u oarnva- 
Zis:;ï.J totalitaire moderne, Le epcct aalo n "cet: irien d 'cr .. ui rc qu : L 'iJ{oloJia matiér-ia 
l-ieé.i, devenue vivante dane Lee l'C!.17:?0:Pts do la vie ruot-ùiicnna intéyralcme:1.t tirane 
fmr.11ts en. rapport:e cl' ob,f .st e : 

' l -- ... ----- . . . . . . . ,• ., .. uane a moue opt-iqic: quo Dr~:,,n,:::;., na1,s lricn :j lus eubt i. Lomcnt., t.o r-eeup&- 
»at cur en cltc]' La/c:vr-.J conmcncc par ·i;-1.ti·tul:..'2.' un do S'..!G l ivrce "la eocùoloqi a d: 
ZLY':c\, dans u n dauicièmc t empe , ·iZ met: .-:;n ::;a:oe1:c oontirc l: 'intor-::>r-état·ion tn-op <Jt1?0·1:tcde 
e:e tit.re rr:.',Jay,x n 'étur::t ;1as eociol.orua, '',;vùL:.>.·unc;it! )mais ";?OU1' ['inir •. il eonelut: à la 
2·,ossi'i.,·ilit& ci: mêr.c 2 la néo.ses-it»; d+un: eoo-iol.o.ti.c maxcciet:o sous le rr·E.:t,;;,;t.J éculé 
que 7...G àâve Loppcment: dce . connaissances est dcvan:: t:t>cp comp Lcxc et: que Z 'on ;1.,,] peut: plus 
- ' ". ., t t - ·t.. . 7 · •. , '. l 7• ~,. ' .... t ~·t ~ .. 1 or;uei1,.Jy, la o .at:i: c comme au t .. :mr,s cc 11a1:,.1:.: I c'i.t: cot:c :1 cJO l; eane e 2•c :r:cme "''~ 
moùne dit mondc , qua 1.. 'on ne peut: ent(".!'Ùi..J1:' la eéparat-ion. des eci.encee parocl.lccirce q1-!i 
oubl.i.eni: la tioi al.itié '·' maie que La totalit( .no peut plus s.; eaiei» comme au temps de: 
.')::1:=:J.: (rlane la oonet at at-ion et la conceet at-ior: ) / . .J [açon uni.baia«: c~ la [oi.e du da 
danc et: du dchare •. "(soc'.'.o1..c:,ria de ilarz: PUP p. I8-I9). 

Soi.t: Lcf'cburc constate :naù; n c conteste ras et son araumcnt: boucqeoie 
ÙJ la c!-1:ve1?sité." des connaiceancce aatuel.lce ne tient pas debout! :-1a-1.?x n'a jamais pré 
t cndu tout savoir maie il s'est Ditu{: dt1U.0tréi1zent au del.::. dce sciences paroel.lccivce 
bourqciriece en ga1•c:a;-:.t l : 210--/ .. nt de vue de La totalit( sur la socitté en trc::in de 3.J 
fc!ir•c, at en mettant ,: _.;our la crit-ique -:;,ro..t·.:qzw' qui 1..ui ast immanente. Cont:t1Ç(.ircmcnt 
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:l Lefe2.·v1•a., Har» aoaùt: tout à perdre ci: r·~<'?ï' à ::w;nar ... En effet., il t: ;agit là d'une 
queebion métihodoioqioue Ô9 cl.acec et non c-il.ie cZe tout eauoùr ou non cc qui: est abeurc.: · 

'• l J..' ,•~·~ • l t l' I • l , • • p t et correepona c~ a conccptnon ::1c1.,J-?,Ce c~c a ota ·ttc propre .: a ;.;ozœcreo·1,s·ie. au - 
A • 7 l I • I • 'l'- êtirc vein-enarone-nous p us precn.ecment: 311.1." ce prou ;3;na. 

Il ·Ja cî.c soi que ce qui vient d 'êtPG dit~ indé.pendernment des aon_ocpts em- 
2!!:!l_ités à l 'I. 8. ,-c ~rçnça.:re que sen auteur, 

Î1ES L.:.:·-- COMJT ES DE fv1AI 
Conritiée .le ü.we, comités d'action d+ontireptrieee ou loeaux, corr.·ités int,w 

entropvieee, tentatives de regroupement de conritiée d'action, sont des noms tout nour: 
veau.:;. dans le vocabulaire du mouvement ouvrier et des orqanieat ions · politiques ou 
s11nâic::ales, tout au mo ine en Erance, Ils sont ar.P?a:..nus en mai: comme une créairicn "eron 
t;née" dans La lutte des étudiants et cel.le j_x1..1• .. a'°Uète des travaiUeu:...,,s, par la 1°e11.-_ 
cont re C::.'étudiants et J:~ txavai l ieux-e, 

cx-cat-ion "epontanée": le berme pvëte à beaucoup de ooniiroueeeee, :vous don 
nerons o.u mot "spontané" simplement le sans dtune création surgie _de l: "aci iori, du 
-iouvemcni: Luù-mêmo et de ses p1°orires néceeei.u;c alors qu 'aucun des g1•oupes eesictiant:e 
n 'avait envie a :1é préalabl ement: sa créat ion et con développement: comme oivtanicmc de 
Lubt:«, Des rieobree des «ioupueouloe divers, dae s:·ncZiaats., n','.-taient pas absente de 
ces fol"mcs nouvelles d'cr,::cpiisc:.tions. 1"Jais aucun n'en avai.t: tl"ouv( la formule d.J.,7.S 

Lee écz-it:e ou Z.Os eneeùmement:e, Ce ou+une ·infime minor-itic de "vévolut-ionnaivee" 
avait: pi: .ibox-dcr , c 'éiiait: ou bion une tactique proirùsoi.r« !'Ou1~ tenter des rassem 
b'lcmcnt e de ci.rconetanoee ( oomi.tce au::: noms divere , fronts â'ovqani.eat ion) clans 
Leeque ie , Le ou les crourusaules ·oy,ga:iisatev.:.."s espéraient: "pêcher· à la l ùme" ou 
lrier: une ti.iëox-ie des ooneei.le ouvrieJ.'S.:i [oime d'organisation d'un monde nouveau. Les 
qroupc« tirot ek.ictiee ou pro-oirinoi:s , excel/laient: dans La tactique des comi.tce ozt des 
fronts: les plus rôcents concernaient: La lutte · contre La :7ue1°1°e dù t'ietnœn; des grou 
pes beaucoup pl.ue ::.•astreints ùne ictccient , un peu dans le déeert , et tout cè jài-t dans 
l'abstrait., sur Le contxôl.e C::e leurs luttes pa,.o les t raxccil.leure euc-mêmee.Pourtant , 
Leo membree Je groupuscmles ont pu r1 ~· ouer un vôl.e détierrrinant: d 'onimat ion, v appo:: 
t.aut: Leu» expâi-ience J1u n t2•avail, o '.:ranisah'.onnel., soit matëx-iel., soit d'rmaluec.Tle 
~- venaient: pour La plupcœt az;ea des arr icree-pcnecee , mai.e , dans une Larae rwsv..2•e., i.l : 
se sont dé;_:i ... wsés alors eux-mëmee . -olricot-iocment , alors même qu 'ils pensaient '-'·tra 
»ai.l.ler" pov..1• la syndicat~ et ( ou) le partri» 21arce que le mouvement les poussait et 
qu. 'ils étaient ob Zigis de t1•a.dui1Y? ac ç,1.:2 coiitenrci t ce mouvement: et: non le catéchisme 
,.:es 'i.-l,ees acqicieee; et que de pl.us , s'ils la fcdsaùmt mal., ils éta·ient »emie dans le 
1',7,:1.J., zxn1 l 'iï:rr;itovaole aritiquc aatioc des masses en mouvement. 

On. peut s 'ùitel"l"O'.JGY' sur cc ou 'œuraùt: ,~té le développement de ces orciawis;:ws 
ei le mouvement lui-même s '{:tait C:.éveZo~:p/. C'est ce déoeloppcment: même qui en aurccit: 
décidé; ce que l'on peut se.u l.ement: dire a' est QUe Leu» tiraneîovnat ion cuetitue Tle en 
coneei.lo ouux-icve de base ou en Fédérations de Coneei/le , n 'aurait pu se fa.·ire qu'au 
r.,-:.,ix de luttes sévàres contre les bureaucrat ies cZ 'cnt.xeox-iece ou ( ct ) eundicalcs , ou 
-(et) pol itriouee, /l mesure que les etaructiurce rré.c::a:,i.tes~ • éeonomiquee, so~ial-es et: yo-- 
7. • • ., ., 7., • .., .,.., ., 7 l '7 • + ..:l' ., ,., 1 l itriquao auraient: etc dét rui.tee , 1,.CS cl.cmcnt e aes c asses acrnnancee , cc poeec.c::c ..:e 
Laur pouvoi», se eeraicnt: inévitabZanont r(/i!g-iées pour conseJ•ve1• a:u moine un 

• • l l I • • •" d "7 • l ~ t t • ~ rnrnmum ce eu1:1s prcroqai ivee eocia les cms v2S o;_ .... :;anismes es pt-us e rua urce , m« tic 
ci cette et.ructiurat-ior: (,tait intervenue au courts de la lutte el.Le-même ( or=œiùsmc de 

• "1 • • .., 7 • - • 7 ·;:.p.:: part-ù-eimdioat: 3 ou tout autre oroamene nouveau o. ierchani: •. ·: aiepoeer ces moyens 
de production) . Que ces orqarriemes nouveaux siœgis en mai, aient: pour la p Lupart: âie 
paru ou qu '·ils se survivent comnc "mùnox-i tice aqùeeanticc :; dane la co Uecti'iJÜ( qui. 



-17- . ' les avait vu ·na'Îtrej ne prouve x-ien d'oubre, que, passée La '!}é.riode de lutitc , Leur »ôl: 
actif comne expression. d 'une volonté col/ieet ive cet: t.:n>min( et qu 'Ll.e ne peuvent pl.us 
avoi» d 'e;;:is~er~ca su1° cette Lasa. Jou.~ re1.:·ùmdY.ons 7,.-,-dJ~.~u~ d la fin ~a =: m·t~c Le; 
no1.,::s vou Lonet .. et: seu Lcmeni: e:~ose1' I. "vietoii»: da '.]roupes "irit cr-eniirepi-iee 11 :1 h.J.:.''!-S. 
Cette description n'est .:,as par/ai-te et comporta beaucoup de lacunes. C'est au:.; oa-: 
maraaes qui ont part io ipé d ces ox-janiemae da baee d '-~'œ•i1°e pour raconter -·,! Leu» 
marri-rre- ce qu 'i Z 1J ont vécu - dcnc ICO ou dans d 'autres pub l-ioat ionc ( en nous le 
signalant) (I). 

. Ce qui suit se rappoirte :1 deuc: :;Poupes oui: se sont constitués en mai rrn 
,). Pa;.'ÙJ., l'un à Cens ier (annexe de la Z•'aculté des Letita-ee t l'autre c~ la Halle au;,; 

. Vins (Faculté dee sciences): le mouvement étudiant, pal' la rupture qu 'û signifiait 
a Lorc avec I. 'ordre ét abl.ù, atti-...nai t nombre à: t.ravai: L Leure , .j ounes pour la y Lupart., 
las [acui.tée offraiant des poeeii-il.ùtés mati/ t-iel.loe énoisnee (Locaus: ceni rauz: ouuect:e 
à· toute heure, ronéot aqee , main d.'oeuure pour l.iaieons , rôâ.actions, diecueeions , etc .. 
Ecartié» de La vie sy ndical:e ô..aa entircpx-iece mêmee parce 171.! rus butaient siœ dee 1:n- 
t erdit:e -inc;,,pZicables, dee réticences, dco cont.rôl.ee étrroî.te , des manoeuv1°es da tou 
tes sovtiee , des tmavai. Tleure voulaient "aui.re c.ioee ,. et, .. ~ ce moment là, tirouuai.enb 
7, 'ouverture et la poseii.i. li·t;,; qu 'Ll.e chcrohaioni: clans ce qu'on peut: appeler le "mou 
vement ét udiant: ". 

Paral.lèl emeni , affluaùnt dans las facultés ceux que 7.. 'or. peut: appel.er les 
"militants": membres de qroupuoculee , isolés., 13t les étiudiante , c onecient:e à ce mo 
ment, que Leur mouvement: avait ité un poùnt: da dépax-t , et que la g1.',~Ve quù se (Jéné-· 
ral.ieai.t , pocaùt: Les vraie probl.ômee .·: Z 'échelle de la société d "expl.oùtat ion, ouel.lee 
que soient les intentions eecr+t ee ov.. auouâee , c cnecient oe ou non des "militants" 
que 7.. que soit le sentiment des étudiants ou eneei-jnant:e sur leur »ôl.e dirigeaï1.t par 
rapport; au mouvement ouvi-iev , tous sa 1°etrouv~rent L ''i:., dieponibl.ee . .11.·insi naquirent 
lYC[>i.Jement ces grOU!_)03 ouox-iere-ëtwiiante, ceui: que nous avons oatouée da plus pï:>ès 
r5tant les dcu» e11cupes ·inter-,:m-1;1,epy,ises pré ci tiée: 

., 

Cert/aine de cec ~pour,:Js dieeimul.aùent: mal: Leur oi-ientat-ion, mais, pendant 
toute La -;ii1°-iocle aci-ive de la. g1•ève., c'est-.2-dil~e Jiisqu'au début de j~d.n., l'orientatio 
c'c ces qroupec fut ébroi.t encnt: cormandée pcc> Z 'aat ion el.l e-même , ot eec-è-dive cc que 
requéraient: Fina.le:rzent les tra-i.Ja-il:7,eul'S: ooni-aot:c , liaisons, rr:.cl.action de t.raci.c , :ro 
néot.aqee , Jiffus-i,on., etc .. Des (JY'OU-;?GS de base .L'ent xepr-ieo se [ormaient , amorce 
de oonoei.le ou etjndioatc pax al iè lee , personne ne pouvant: la dia-e à ce moment; è coup 
eûi-, orqarriemec nouveaux composée de t ravaùl.leuve rompant: avec Lee routrinee de re 
vcndicat ion et de Luirt ec ; Les JY'Oupes intier-ent.repx-ieo pouvaient o:pparo_ttl•e al.one plus 
comme une eort:e de permanence "matëi-ie l: 'le ;· de ces rurjauc rd' ent rcpr-iee, que comme l: 'a 
morcc d 'une frJc:C::.ration de cea noyaux. 1"1.t '·: La lraee, dans cas entirepirieee ou dans ces 

., d l +'- ,, • .,, • ' ·- • " • • J ,.. n V • reg1'oupemeni;s ·ans es J 'acul.t ce , t-L L' ai.t: e;.es r'!"l,l'1,twzts pro-c;nno1..s., . v •• rt • ., 01,x 
Ouui-iëre , Pouuoi» Ouinriei», -G-LAT., et même -Lndi. iridue l. 7..cmr.mt- parmi: beaucoup c.: 'ino2' 
canisés -, des copaùne r. f 'ICO, c'est bion éiridoni ; maie tout comme y part icipaieni: des 
syndiqués, ex-syndiqués ov. ino1.,cc.nis . .:s, cet t:c c·fa1eonstanec monimaùb que dans cet.t:c 
~ )ériode du grand mouvement , qui 1°{vilcdt i.oaucoup t~ ohacun, aucune o:r;anisat·ion ne 
pouuaùt: plus revendùquer une pabernùté OZ! une C:.il.,eetior..; ehacun de sJs membres se 
trouvant contraint Je i.Jr.zrt'i,]i;_?eret de ccvui» de la nànc façon, une même causc.. 

( I) Le Consei.l: pour le itccint-ien des Occupatione (Cf'1DO) cr{C par Lee ei tuat ionni et ee 
le I? .'!ai (voi» En:t'a!...7és et 8ituationnistet dans le mouuenent: des occupatione çp, I67 et 
cu-i·v.) peut: a;·-;,:xr.rv.tt1'a comme un t e 7.. orrranisn2:, maie autant comme l: 'embm.on d'un orna- 

-~ V ~ J . ll '1 ' " .,, Z • • L " ·t rn.eme para e ce ,c a.es coneeu ce , boui: coi111:w ,es J-:>01,(lCS 1,,ztç'f'-cr.:trcpr1.-ses • .,o .; 0.1,· qua 
Le Cl1DO 3e eoùt; dissous le IS juin mont rc que cas r~œticirants ét-aicnt: conecicnt:e des 

i.n : l l -,~ • d • 1 7,· t' • probt.àncs que nous posons. Da :·, us, -a ooree ior: ,e e.: noyau ucnai t: c,a · .... in t':ï..,1-::n2?- 
l. 'odhée ion aux tihàeee JJ·r: tiuat: ionni.et ce, et: rien de l: 'e::;t{r·ieur., o 'eet=à-di.rc des nécoe 
.ri.tée oüj.::ct/,:Jcs du. mouvement: de lutte. Le Ci.J.1)0 »ouuaùi: dJs lors se r.réeeniiei: comme 

., 1 o , L • '7 • '/L une eort:e c:e :_;u:rcau po7..·,,t1,c!ua r,rozjacreant une conceptrion: t.es ooneet.t.e, - 
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. • l d • l' -7 • ' l • Pour ceux qut. se croijai.ent: alove -· cane e -1,_re. ou sans se e u.'l-1'<!?- a a • 

t êt e du mouveaeni , Leur emprise réelle .iut: êtr:J mesurée lors de la rcpviee du tiravai i; 
En juin, dé ià, la nature de ces .·:œoupes: étudiantie-tiraoaùl-l-eure,' se transforma1:·t.,, ·~ la 
mesure du "retour r: la uormal.e" ;t âee tentatives :r,ou.1' maintenir, en grève certaine ilôts 
dans l'espoir d'une repr-iee des luttes. Ces tentatives -;,r6fir:;u.raicnt L 'ox-ientiatrion 
de La majorité des comivée d'action d 'cnt rernrieo: tenter d'impulser dee aotrione, être 
L 'avant-g,.1.:>eZe réuolut iornaùre mobilisant le; travailleurs., hors des synciieats ou avec 
les etmdicat:e rtj"'omés. En apparence, le même t.ravœil: de l.iaieone , de rédactrion, de. d1:f- 
n • 

7 t • · 'l ' t • l • ., ., ~-r • l t • ·/ l ius1,on., c.e oonbac s, se pourcucuai t , ya.1.0e?, .. ce qu 1, avait: etc. naie es raoai.t. eiœs 
venaient dc.jà moins, ne eeraùt -oe que pa2°ce qu '·ils devaient eùnp'lemeni: tra-:Jailler et 
n'étaient pl.ue dieponùbi.ee que le eoùr, Seuls se d.tpZaçaie;it les plus accroohée et 
leur effort même en faù:.)a-it df1~\1 des travailleurs dietrinotc de la masse des autres. 
Les luttes qui. se poux-eivioaùerit: ici et lt?.., avec la même concours actif des ç;œoupes 
ù1.te1:'-ent2•epl"ises., prencient: un caraatiêre exempl-aùre, mais el.Les ne vieaient: plus qu ',~ 
ané l-iover les conditions de rep=iee du t1°avail., même si elles faisaient olaircment: 
apparaîitxo le rôle des lrureaucrat-iee syndicales nat amment: de la CGT., donnant: par là 
l'occasion de sortir d "unnombrab les tracts. A aucun moment cas int ervent ione ne nurcrtt: 
ni renverser le courant , ni même eupp U:er cl ce .~ue Lee mi: li tants déçue · app..; laient la 
ca.ï:'e;zce ou l-a trahison· c'ee syndicats. 

L'exemple de la reprise du t1•avail dans "les dé-:>ôts c?e bus est significat;i.je: 
le comité â'act ion R./J..T.P., pas plus qua Le oomi.té int er-entirepx-iee, ne purent: empê-· 
cher la CGT de [oucv les dépôts les ims contre les autx-ec , annonçant eéparérient: des 
[aux 1?ésultats. Pourtant. de nomireux arcntie des bus (taiaï'!."t venus à Oene ier au. plus 
fort de la grève. De tels exempl.ee , choque cntirepiriee en gn~ve pouvait i:m donner. Il 
n'y a pas d 1 autre leçon } tirer de ces [aùt:e que I. 'cetion et l: 'e f..fiaa.citR- d'un tel 
noyau ne dépend pas de La bonne volonté ou des moijcne maiéx-iele de ceux qui l+anùnent , 
maie uniquement de ce que veulent [aùre (ou ne pas .fail,.,e) les travailleurs. 

r1 ce moment , le rôle de ces groupes n'était rourt.ant: pas négliJeaôlc.l'-iais 
pas dans la sens de la poursuite de L 'act ion, cc r: quoi: preeouc tous pensaient. Dans la 

· fin des g1?èves, pa» del : Les inveat·ives et Lee propaqandes , les ecpl.ioat-ione qui. pote- 
if).Ùnt êv1?e apportées partout: o: a 'était rossi:,le et: z)o..r tous moijene , [aieœiert: in(;- . 

•1,itri.?;le1,ïent ar!:-rof'ondiY' cc que chacun venait: da -vivre. Chacun :,ouvait comprendre qu 'ail 
Leure _._ c 'étai·t "pareùl:", que ce n ' (tait pa.s dû au haeard, maie à la nature même de la 
eoc iét:â, Chacun pouuai.t: sentir que les Luiit ee C:.t-:,enda-ient de Luù-rtême et des auiiree 
t:t•ava-i l: leurs et non dee syni:.icais. · 

L'essentiel était c..l(.}.:~ non plue l'action., maie un tl?ava-il d'information et 
d 'e.i::r lication. 

C'était C: cette tâche qu 'curaient: ru se consacrer les comités d'action 
d 'ent.reptriece et les groupes inter-entrepriDes. ilais an juil.let le rôle qui se dessi 
nait déjù. en .juin, s 'txccentiuaùt : vouloir continuer l.t act ion, telle .Jtait La pY'éoacu 
pat ion de la r.:,..r.jor-ité de ceux qui partrio'ipœicnt , 

Les réunions hel.domadai.ree reorouraicnt: encore le soir entre IOO et 200 
(tud·iants·,travailleurs pour un des aroupes , ent rc .-:sa et 50 pour l: '1J.utN:. Iïl-lce c~taient 
[ovt: intëreeeant:ec en ce sens que chacun z.· rarlœ:t de ce ouù se ~-;o_asœi-t; dans les Lot 
tes; la reprisa en mains des ouinriexe et la remicc en pl.aoe de la produet-ion cntiraî> 
naicnt: de nombreux confl-its., al imentian: le besoin c? 'cet ion mais aussi donnant: L 'iZlusion 
d'une ~)ossibi lit[ .dane cc domaine. Il eei: certain que le rapport: de for-ces restait ( et 
.rcet:e encore) carie Lee bottes [auorabl.cc au.:; ouux-iere, Mais ceu;c qui assista·i.ent au.:; 

.• • ,~ • • •. , ..• ( • .:J ., • • ... -t 1 »curnone e c;:,._o1,gea-:..ent peu ou prou cm · repréeeniont:e '' non mandatée irzcn eux- ae 1,çu.r. 
• .... • 7 1 ·t , - 1 • ) ' '1 .(J • 1 ., • ' • t . (Y. • l ~ . t uoût:« s1,non ü un comt: e d actrion -~ c, t.a J O't,S chcrchaueni: (., ::us 1.,.i t-e» eu» ae.;·ion e · 
poeaient: devant tous les "pvobl.èmee'' .i+une action. Cette tendance se tirouvccit: J>en/01.,a.:e 
par le fait que peu ,.~ iJeu Lee .""!iUtants_': pi-maient: le [>as sic• l~s cùnplee .tl?ava,iUeu1";_: 
et: oue , n 'cqjant: plus oetit:e oi-i.t-ioue aot.ioc (o la base en Lut te , 1, l.s exposaient: c,.e plus 
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2;~ 'plus ouvcrt encnt , fours tilièmee c7.CJ propaaande traditionne Le; 

D.1s .juin, et Je plus en ;:.>lus , le [!~OU;'\3 i;;.ter-e;i-tr_ep11·i:.;c devint le champ 
l - . l . - ·1 • 1 1 l l . 't , 7 . c os dee :..01,ïJc. i.t ce entre grou-:;>uscu :-CS, cect. a aut ani: p ue que a protcum. c aes 1.'a- 

• - ,. • • 1 • • • • t . ~ . .,_ l co.nacs en: la cnarinut ion aee partn.cùpant:e pouvaient: aui owieer cc1° 0.1..nc (: Je ,,cr• ca coups 
de filctr; t:0aci-itionnels. Corme il sa c'cvœit., on assistait même -: Jas eortiee C:t"~ f1"onts 
l ' - ' ~ ' • l .. , d 1 ' ' ' -, -r p us ou moine occultes qui. cr.encrent: at.net. e 0..L:":_0a1•t es pxo-o.n.not.s pui.s p cue t-ard 

ce Lutte Ouinrière : i i ne _i.1esta r,lus finalcmeï~t que deux courants : fo GLAT et des e;:; 
«omovee de Pouuoi» Ouui-ie», 

LI occupation par la police et: La [etmetiure des facultés fit réapparn-ître les 
»roo i-cmce maiici-ie Le nui .iouent: un rôl.e ù:-z,;-c.œtant dans les di ~';~·icuUés de l.iaieone: on 
• a - i ' . 1 ' z' ~. • - , . 1 - .- • ,.. • - " ' r>t ~ t t se oat. aa.a Jusqu ~: a pcr1-:·rze1°-ie ae Pcarie e-r: j 'inacenent: au centire, 1., ce JU z)al:'an . 
Le ci--oupe Fac c~e Seiencee l"e)oign'it ce lui c.:c Cene iei- sans que cc soit c.?it; des t1°a 
vai.l.leure a;r;_Jr:œaissu.ient venus aux rcnee-iqnemeni e , puis dienaraieeaient : .juecue VCl"S 
nooerûn-c , il oenaùt: na1•J,-:-ais encore .iusou": vr~s do IOO narticirant:e, Les échannee rl'·in- 

~ ,. .. 1. .. - ... 
" .,_ • , 1 t . it: . . . l O • J oimat tone a en 2e~n·1..seD c aient: eouvent: ,me ouverture, mai.s sou-vent aueet: es ci.s- 
ouseions tiournccient: court: .sur Lee ir:.tarvent·ions n lus ou moins intemnastives de cama 
rades eeecqjani: Je faire aametitirc Leurs rro;:~·as ~-,réocau7at'ions oY·7anisationncZ Lee ou 
th.toriques. Il ?J avait aussi le Lluf.f, ticl: ac com~t6 c:'aa·tion Ehônc-Poul enc, [armé 
de mi.l.i.t ant s de Lutte Ouui-ière, -?Z!i, ap.i':» ,:n1o·ir /ait âiecuicr '.'. pl.ue ieure lY;Z'Y'iees 
sur dee tiaet iquce -: Z 'C::;aPd des oomi.tée c.c : ... ase t?;iôn:2-Pou[c;~c, survivance de La :7:0,)ve, 
fù1ir;mt par d·irc que ces comit-;e ;~1:taier:.t z>lus r-ien, <:'--t'av~·.:-mêmes ne t:r•avc.-iZZai_"rrt 
7?a6 -2 Rhône-Poulenc, et que L, corri.tô <... 'action se brancîormait: e,! cercle Lutte Ouox-ière, 

Plus eoucent: que de coutiune ousei , l: 'atmos·~,;1,?re é:t~dt :? ... ieant:e : les a.ff1•cn·· 
tienent e <-;es ft1~oup3s n \: /itai.cnt: Jama-~s C:.iracts mais eous+jaccnt:e, Un, Joî.œ certains 
· · ' t O 

"· Lt: l t t ' t: r 7 d ' ' ., ' l l · · l -unaqzn-. 1°c;i u..a J?.. ;_•er en rce e , .c uemc:n · ei-• ~ a, :acun · .- · eue a ent.rcpr-iec t. apparr 
t.enaùi: 11: ce qui donna l.ieu .:: une queet ion · l: 'un tas camaradee: 11 .: quelle entreprise 

• • t t •" I' /; ' A "l . , ' l I , /; , , ij . a;,:~J01'?;î-ens- -u 01.: c: .. une reponec ;r eu-va et e.'<-'C'..rrassec c.::? 1,.;1: cA~ss.;;. n nw;re 
Jour una "Ji; Jtair.e â'ëtuâionte déboul.èrent: au. nri lieù â'une r/vniori, Ù!'1J."'OSè1°eïrt leur 
dieauee-ion . eur un trract: ., cc qui valut: au c.:t:Liut des "qui. 1'0U5 c: "ait: veni» 1' SOU?_'.)·]On 
neux, et ... : la /ù, des "on ne peut: ?as t ravail.ler s(2"i:]Z!Ser-?ent:1• 

Les tiraoai.l leurs qui véeieiiaicnt: cnaora -~ tioutiee cas v,:c'1,SS'itudes ou ceux 
.71.u se _.t.'ou1°vova-i:mt a,;ao1°a c:;:;:no ccc ï."c:"unio;w sa Laeoaùent: ruclouo z;eu ou. ne 1°to..~)pa 
rai.eeœicnt: plus. ZJ 'outant: I' lus que Lee lnfo1:?1CTtions "aet iv ::s II r:..: 'eniirepiriece , se rét»: - 
cieeai.cnt , doui/Lemont , zJcœ nanque cZ'·infœ"mateiœs, et 1Jara.J qu'-il "ne se passait x-i.cn", 

û+aut ree pvobl.cmc» pl.ue JC.nêJ.,a-1,!;.;:, plus t.Y.oriqucs:, éticcicnt: poeée, mais 
t.ou.icure par les trrauai.Tlcur« qui. Lee éiioauai.ent: SOi,!.S un anale nrat ioue et tiouijours 
pa» les canarac'ec mem.rren C:.c çtrouoce , ou z~lus 2,o·t-~tisis, so;s u;,,__ c.ngle tihéox-ique, D-i_.'' 
"ici le rencontire ,:.-ou1" ne oas t:Ù"e ·im:~ossi.'-::-le. i.';1~: oueet.ion :tait anr>a1•ue rapic'anent : 
~'.:;.tait cella .;,c .. / su,idica~t.s. ~'-cZess"ùs, oevtccins avaient c:.:-;liqué q~t'il fi fallait 
avoir une pocùt ion", 

C • , 't . , . , t . , . . 7 • • • 1; , -t " a· , c qui: n J ai.t: i.ao prcczocmcn 1, o~):.-;·no;; ae t.a m,.1.;;or-i· r; aee eama1.•ac:os en= 
t:..•etrise: les uns ctiai.cnt: rcet-:e dans Lee su;xZicats en espérant: los tmans i'orme» ;i~;œ 

/; • l l 'l ' • , 1 I ' , 't ' t: O l l • 7 une ac· 1-on para e e c.~es comi.tiée a act ion, bout: un :;1~oupc eer-ocqc n.e a üL"? a -igne c,..e 
· Sc eaux {tait ont:;;{ en bloc ,: la CPïJ'i'..., sans i l.lueion aut.rc r._u.c celle dt avoir cane con 
trôle Ur!.C ronéo pour tù1er des tracts U:..·1°cr1ant ( 7a n'a :;as duré longtemps)". chacun 
avait une réponse rràti,7v.c ,:ui coc.rcc; ondai.t: -~ sa ei tuat ion ri1'o_[':"e. !.Jais pcioonnc ra 
voulait: moni jeet enent. d'une "pocit ion ··. La dieouee-ion iiourna caurt: , maie av.Je cc 
même sentiment Je malaùsc pesant: qui. déroutait les mo-ùis i:1.:-i'.titc. 

Les deux ncq.aui: aninateure ·7ui '.f cubei.etccierit , 1•?'.:Jal.1:saicnt pour t entci: 
d 'oi-icnt.ev le gY·ou7e i;1.tcr-ent1•c2œisa. Un camarade voulut: "ai.rc des exposi'.s t7:,50:.1·ir:nws 
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·7 · l l ., · l 11 • t Jr • ' ~ ""' y en eut i;,n ?:r>emi-er sur a P ui:;-vo.iv..e qui: rencontrra n. us c, ennui: c · a vncompee- ·• 
hcne ion que o.t échoe; il!: en eut un second et: pas d'autres. Le CLAT voulait orça- 

. E • , • 7 • ., ., t . " 1 1 " d . ~.,. ' ' ' . "t .n.eer, ''11. accemare , vCUl' out.te run " Lutte c~e c1,asse ·1-j/USe <! une 1•ewnon posai. · 
le pi-incipc d'un rec;-1•0:,:pemant pour "ùntorvoni» corveetement: dans les luttes qui na 
manqueront: pas .:2c se produire"; -~l ;-; 'u eut :7uà1?c de diecuseion siœ ce t.ect e jun autre 
l ' ""-'- f '. ., ' ' . Z '" . ''P t ' ., t ' p us c toJJ i.: · ut c,.1-st:"'1,LlUC epcct.a ,er.w,:1.t en ;c-v1.?1,,ar ·. our un »cqroupcmen revo eu t.on-: 

naùre 11; celui-ci 6tc.:it de La pl.u» bel.l«: veine des "déclarat ione de _--n21inc·ipc''-Sociité 
de classe- cxriec J{nt:n.ûe du capi: ta L isme- L 'oroanieation révo lut ionnaivo- Conmc dans 
beaucoup da cas t.extcs , on ivouue pu: mal d 'analysas cxarrtce da la eooiébé ocqrii-al ict:e 
et de ses mouens ce dominai-ion, iâccie Le Lançaçc et la mét"hoJe cl' ctcooe itrion les vendent: 
difficilement abardab lcc pour les no;i ·ini-tiés. La chute oï/lir:;atoi;?e sur une forme d.101• 
;:anisat·ion bien ë.éfinic et ecvtie tout armée d'un rœieonnanent: ov.. des i,~iocussionr, d'un 
Jl'Oupe plus oolicncnt: int1?orJ.,-,,dt v.nc m{:fiance quasi ùnet-inct-ivc, Cetrt c méfiance se tirouuc 

"' , 1 r, .t: l r 1 1 d • l r • ' > I "t "' , '/ 1°.JnJorcce par "'" Ja1,, que · enecmo ce onne iou.joure . zmpreeeton cz c re enf erm« aanc 
un raieonn .... ment: gloéal dont: on ,·w peut s "rJcha~,p-Jr parce qu 'on ne se sent pas qualifié 
pour en dieouto», · 

ûous ci.tone les paeeaqee de ce texte concernant: p Lue préc ieémcnt: l: 'orqani: 
eat ion, 

11 •• en dehors de ces p{;r-iocZas., (de Lutiiie ) las é lcmonte â'ovant=qaxdc n'ont 
Le choùx qu 'cntrre l. 'Lnaotion ou la fon:1ation de veqxoupement e qui, n 'étant pas 2?.JpnJ 
eont.at i îe de la classe, n<:J peuvent êtr~, que c.:os 01·cJct.i".Ù:,ations ::olitiqucs. Condamner 
an bloc, ce genre de rë:a2°oupement comnc étant ch naiiurc bureauarat-iquc , c ' ust; De: re- 
'use:r toute ~JoDsibi liU cl' acc(;l.ére1? l 'évo lut-ion /zisto1°ique, c"/; de 21éJuiri3 éoentuo l { .. :-· 
m;:mt Z.C 2•isouc d'une rechute ~ Za soci6t{ c0.ns la barboxrie, 

11 ••• La quasi-totalit{ des ,71•oupes ou orqani.eat-ione qui. se véclcmoni: aujoux-- 
1.Z 1 hui. d.,:.: la réuolui-ion, sont en ,f'ai.·t c.ce courroies de t.i-aneniee ione de L '-Z,}éologie 
et: des »apport s sociaux oatrit.al-ioi-c» ai! ecùn du prolétiax-iat: et des couchas eocial.ce 
qui '}l'avitcmt autour de lui. Cette. tx-anemies ion s'opère salon doux a~.:as a.;'pa1y1r,-mJn-t 
oppoeée mais comp Lémcricai.ree, 

" a) Los g11oupcs divect ioietoe se récl-omant: pour la pl.upavt: de la i.radi.t-ion 
colohevil: .. (t11otslâstcs, maoùeiice , caetx-iot cs , çuévar-ietics , et aut roe oul.t-ivatcurc de 
;_:crconna"lit{s movi c: ov. vivantes) veulent: S{J eubet icuev au prol-éticuriat , " 

n ••• U (O]!X- êtra moins é·viC:.cntc., l'influence capitaliste qui. s'exerce pal' 
Z ' int ermédicci>« c:~s (Jl'OU"Jes et: tiendancoe confus ionni.et ee ov. ol.at.emcnt: "eoontané-ùrt.ce" 
n 'en est pas moins r{all~. 2afusa:at on gc5né:7'ai do se recon;~~ît1"c pour ce" qu'ils sont 
,~ 'ust-(~-J:ir.J des g1•oupcs polit-iqucs:) ces 1°c;1roupcm.:mts munie ou non d'une , :tiquctte 
opposent une obebruct ion eijet.émat-iqua ~:: toute t.ant at ioc de clarification C:..::c positions 
et ~; pl.ue f'ortr.: raison .'! toute -initiative:.. c.:n vu,.: C:. 'un rearourcmcni: ornanisé ·ies ré 
ool.ut ionnaivce, Sueci.tant: chas: cc.Ju::J qu 'Ll» painricnncnt: a.~ tsüuonocr un" qu1.,r.Jt·isma dé:no 
ui.l ieat eur ou une aaitatio;;. brouùl lonne et: sans -;;,.:;1•sr,-:3ct·i.ves, ils répondent: sous sa 
'jorma L'"l'imairu - Le mut' • .3 de La tioui:c pui.eeancc de L 'ù1.divûJ.u ·isolé- I: 'Lndivi-iucl iema 
bourqcoi» eue "les J-~1'<Jaf;i·oistes uiJ:i"ltsent sous la [orm: plus él-aborée du culte ôi cl.c]; 
l"P,.;n,û:t le coniire-pied c?~ la thèse i.o Lcheirilc, les spontanéistes eouiriennont: qua la pvo 
Léturiat: ;(c:ra la vevol.ut ion sans Z. 'Lnt ervent ion à'oucuno 02•r;aaiso.tion; ils sont dès 
Lo»: o icn c;i pc ù.« ac j~Lstificn~ four' tJ:'O[ll1.J v.ctivit{:- qui n'est certico pac cel lc du 
ï.'i''ohtariat bout: cnticr- Je même ('U 'ils eo.ii: inccçiobl.ce dc.J Faire servil• cette act-ivùt â 

~- aut re choee qu r"·, fo st{'.!.'il·isa.ti;n de ouel.qucc miUlants p;tcnti(.}7,s, 11 

,,., .. La cont i tuùté néceeeai.rc de Z. 'action rcvo Lut-ionnaùrc euppoec un min:i 
uion J 'orc;an1.\;ation. Les conditions cl' existence c!ans La .scaiété de classe [ont que Lee 
réoo Lut-ionnaùree seront: f orcémcni: très peu nombreui: et trc1s diepex-eée , ,J"/; que beaucoup 
ci'antn.: cuu: ne feront pas part ic -du r1?0Uta1.?·fot. Si Z. 'on ;,rc3nd ou sér-icu; .. ; Le travail. 
1?tvoî..utionna1:r,:;.,, il cet: inconaevavle cie; »c juee» las meeurcs pvat iouee qui seul.ce 7.x.:r 
mcbbcni: d.: le ~éve Loppe», en cmp lovant au mieux Le tiempe et L 'ëncx-ric dont: on diepoec , 
mais Za. na-tUï.·c môme du p1'o;_jet 2,.Jvolutiom:ail1e cxcl.ut: une orqani.cat ion lriérarcliiecc . 
Le ,:.,y, .. {;;aipe · C:.e bas J de L 'oroani.eation r-évo Luiionnaùrc est que les déci eionc doivent 

• V d" êti.'e pi-iecs pa» I: 'cnecmbl:c dce mi.l.ùt ant» ca:» que pui.eec ecriet cv un orqanc de ::irca- . , . l~ .,,, . .> trion s~c·c·ia ,z.,sa . • . . • . ( vast;arrcs eoul i-jn ·s na1.') nous) 
- V • 



1 

" 

-2I- 

La séance euivaiit: celle où ce texte avait été abondamment: diffusé f"v.t la der 
niëre du g1.10U[XJ inter-ent1oeiprisa. Il n'y avait plus guère qu'une vingtaine de présents. 
Larsqut un camarade du GLAT finit par demander en vue d'un débat: qui avait lu ce texte? 
Chacun i-cet a muet. Il y eut des eccpl icat ions sur le pourquoi. on refusait de di sout ev 
Là-deeeus , on écltanqea des adresses et ce fut tout. 

Lors des séances fin û8., début: 69., dioerseo tentatives avaient é·t;é faües 
pour tenter de donner une vie autonome au qroupe ùtter-en.trep1"-ise par l: 'Lriit-iative 
et la part io-ipat-ion des travai Tl.euro eu étudiants non ox-ientëe vers l'un ou L I aubre 
des (/X'OU.p0s préeitiëe, 

A p'lucieurc repr-iees il. avait été question de reproaut.re dans un bulletin 
les injormc.itionc éohanqéee et les discussions. Quelles qu 'en soient les raùeone çaucun 
des animateurs du. (JPoupe inter-entreprise venant de noyaux ou d 'ox-aanieat ione pri:éxis 
tants., ne voulut ou ne put prendre en charqe ce travail. On peut: penser ou bien qu 'L]: 
jugeait ce tvavai.l: inutile, ou bien C[iL'iZ n+ent erulai.t: plus être,) La diepoeit ion des 
tirauaùl-ieuxe venant enc:ore dans Le (Jl"Oup,2 ùnzer--eniirepr-iee , mai.s qu'il voulait au 
oont rœire êtn:« en quelque sorte Leur "auant+qarde mi l.itiante 11• Pereonne ne aonnccit: la 
vraie raison bien eû»: on objectait les àiffiauZtés maiér-iel.lee , que si perecru:e ne 
le faisœit3 cï ctccit: eue ça n' intéreeeait: personne. Lorsqu'un camarade »éal.iea euceinc 
t.ement: ce bul.Let in, avea Lets ceul cs ùnîoimat-ione et. de manière limitée3 cela fut vepiri« 
pencant: deux ou trois séances par un auiire camarade, Cela ooùioidait: aussi avec le 
!.,.é';;ut d 'Inter luttes qui. reprit aussi dee infoH.ïcitions ùite1°..:..entz•epPise. Il b' eut des 
-:m1011ces de débat: natonment: s'il faUœit mettre dans le bulletin seulement les info1° 
mations ou les ccisoueeione, Cela t ourno.it: en rond parce que les uns cachaient dans 
ces débats leurs -intentions r,5e L les expoeéee ci=deeeue et les autres se sentaient Lnccc 
x,o.JJ.les de réal.iee» de Leur propre initiative ce qu 'iZs erbendaùent: oaeder quarui même 
Jtroitement sous leur contrôle si ,i 'cutiree le rtalisaient. Il [aui: dia:e ausei. que aer 
tiaùne étiœieni: Jé.jà bien. OCCU[.Jês 2cir• c~e& »éunione de comùtiée d 'oct ion, pœ· âes bul.l.c 
tins d'entreprises et qu'ils ne pouvaient: maiëx-ie l.Lemeni: pari ieiper à un tel travail. 
2•1aù; on peut peneer auec-i que si: cette t entat i ve n 'eut: ras de suite., c I est parce qu r au 
cun des camarades ci' ent repi-iee non lié ci l'un de ces noyaux, n 1 emrieaqeaùt: sérieusement 
La ucceseit:« d/ur: tel tvaoaùl : au cours d ': ... tae lutta Loreque se posent ... iee L·::.0o'uLJmes 
.natéz-iele dans Le développement même de la l.utt:e, ces probl.èmee sont x-cqrùiement: »ésol.ue; 
pal' aont11e., cetit:e crêo.tiviU des travailZeurs en lutte dieparaît: ent iërement ,:.ans les 
;_Jôl"iod(;s 1e calme et si el.le existe tiou.joure, el.le deirieni: alors le fait de "mi.l.iticnt e", 

, l . . ~ 7 '1 - -t • • t 11 7? u.:;u~u1°s repr1-ses ë jal.cment , 1,1., y eut aee œ,101''•:JeG ce cciecueeion p us 
approfondiee en ya:t.'to.nt de faits da boùt:e, mais qui iiournèreni: plus ou moi-ris court: 
ycu.0 .. des intc:œventions ;_; lus ou moins in·tempes·t-ives: pw.0 etcemp le sur Zao t eohniciene 
l.iée ~: l ï automat ion, -aur· le milit,:mtirJr,w à'cnzvepr-iee Loire du l icenoi oment: d'un c>YüJ. 
cué C'i-t;roën" sur Les "mét: hodes" de grève lors d'une grève au;;; iiJ:'./fPP. Maù, la àiecue 
eion · 1;.ii marqua Le p Lue et qui , eri •'l{fiiE Lque sorte /ut fa coup de r;i"âce du comi.t ; inter 
ent.repr-iee /21:t coneacrée auu: diecuseiono o:J Tlee-mêmee: outre que les t hèmee ovqaniea- . 
trion-educat ion [urent: reeeaeecs , Le ,)cL'at f'init z,a1·, se cent rer su1' Lee métihodee de 
diecusirion au sein o.u ~roupe lui-.·;1ême. Un partic ipant: avait bien décl.arc que de t el.e 
débat» ét aùeat: i,.:,iots3 et e:"LJJOsé que la eeulc mét.l.ode ualobl.e Qtait .;e dùeeuter des 

, ' ' .. t - 1 ~ , l • it: , ' ,:Jruw1-pes pour paruent.r <-! une sor e de r Lai:e JOY'me commune; C! cc a aoaùt: e. e opposé 
le 1..i·-::.bo.t :~ 2- 1 ocoaeum c,e queet ionc concx-èbee se pensant: p•atiquernent aux oanaradee 
et I entvepr-iee et dans Le sene chex-ciic r.:n" ces oamarades , CI est L "int erverit ion d'un ca- 
111eu.1a.J.e de chen Haoltet te qui , ce eoi» l:~., mit en '{'J."atùrue cette dern ière ;11c:thoJ.c;mais 
le cour,eret d'une i-nte1'1Jent·!,on stoppa net: le débat . Tl e 'eneuùirit: une diecueeion assez 
i endue où Z. 'on ent.enc.it: dëclarer que (:,artù1 au concret: pour al.Ler ve1"s l: 'obetxccit: 
et :.x.œtù• dee vl'inr:ipes pour retrouver La réal.ùté , c'était la nêne choee, Pourt ani: 
en peu ce tnot:e , 6 r exptrima-icnt: Là aeu» conceptrione polit icuce: L 'une de L 'oraanùsa- 
t ion qui. pence auoi» è: a:pp.r>encZr•e au~: tirauai: UcuNJ.,. c'Z êt1°e leur "auant+qarde consciente" 

" 



•• 

-22- 

l. vautre c. 'un qroupe qui: essaie de La confrontation des expéi-iencee et de la réflexion 
a part ir de celle-ci de formu Ler ce qu 'est le mouvement ouvrier et Lee rapports ae 
produet-ion oap itial.ietee pour que chacun puisse comprendre oû il est et ce qu'il .fait. 
Les intentions peuvent pa1."a.tt1•e Lee mêmes dans les deu .. -c cas, mais Lee méthodes tira-: 
duieent: des conceptions opposées. EZZ.es traduisent dans les faits la c.Ziffir5"le ren- 
cont re déjà sou Z-ignc3e entire La pratiouc et la bhëox-ie, les travai Ll.eure et Les -intel 
Lectue Le, Précrieément: ce qui au coure de ntcd: et quelque temps aprèe avait été dépassé. 
Ceux qui auaient: ât.é pcamii les animateurs d 'une te ZZe rencont xe dans le mouvement de 
mai. -i Tluet rèrent: J:' ail l eure en cette occasion, Leur conception rée Ll.e pal" Leur pratique. 
A lors que pendant des mois, ils avaient éiié Lee anùnatieure souvent diecret:e, ci I aut rce 
fois tro"i;, ins.istv.,,:œ des débats, s 'occupant: notiomnent: des questions matëx-ie l/lee, ils 
se re fueèrent: brut al.emcnt: à le [ai.re sans :.;crane:i:> la moindre explication et: prat iquë 
rent: pai'fois une obetvuat-ion. évidente. (Ju 'en mai. ils en aient fait infiniment plus 
a lors qu ri le se trouvaient pris dans le moupcmenb , et qu '-ils l'e [usent: d'en fa-ire un 
minimum au eervi.ce de ceux C[Ui venaient encore en janvie1" uniquement parce que ooux-o i 
étaient rebc l.l.ee é! leur conception orqanùsat ionne ZZ.e _. peimet: bien de tirer ces conclu 
s ions. Peut-être eepévaient=i/i» que leur attitude entvaîmerait: un "réueù]." des cama 
rades cl r erit rcpirieee qui s "auto=orçarrieoraieni: ou bien uoulccienii-L le faire la démons 
tirai ion que La "epontcméi ié" était un Leurre; quel.l.es qic'en soient les rccieone , ce 
n 1 était pas une expéxrienoe à t entie» co:c• les t raoai l.leure ne sont pas des sujets à 1 e;;.; 
pér-ienoee et tout comme .en mai , la tâche ci 'un tel qroupe aui-aùt: pu cone ietiev à o..p 
portier à c hacun oc qu 'Ll: uenccit: alors chercher et qui n'était manifestement plus La 
même chose qu'en mai. 

Le xéeul.tut: fut qu'il a ;y eut ni relève dans ces tâches pratn.quee ni oubo 
organisation (aurai.t=el ie eu lieu el.l.e eût d'ccil.leuve été: quelque peu corit rée ) maie 
eu oont.raùre un af:/,1ontement ent rel.ee deu .. i» noyaux orqanieée qui y eubeùetiaient: lesquels 
se reprochèrent mutuellement :a situation. Dans La lassitude qéncral.e des auiiree p1•é 
eeni s qui ;1-1Y.mt comprendre aux intéressés qu'ils ne voulaient pas oonnaî.tve Leure 
ivietic-irce et se ficl:aient de toutes ces sale/es. 

A vx-ai. dire , si de tels débats :-?ouva,ient avoùr lieu c 'é-tait parce qua Lee 
comi.bée d'action ci' eni repx-iee rôryic Zi baient: tout cm cherchant: déeeepérément: ime voie 
dans une action ùnpoesib le (et à cause da ae La) : au niveau des noijaua d 'entirepr-iee _.cela 
:::;e cradicieaùt: par la tontatioc, à L "oocaeion des mouvemente s:.,ndicaux ,:.:u début 69, de 
:"aire au parallélisme sJnd-ical_. soit de .l'intârieza: des eimdioat e, soit a Lî extiér-i eur , 
c;i benbant: d'utilise1' pour les déirie» les moi:e dl ovdre syndicaux (toujours l.a pencéc 
cùt dëpaeeement: des syndicats) al.ore que cela finissait toujours par Leur donner un 
contenu. Au niveau du ur•ou~Je inter--enty,ep1?ise, cela donnait; La recherche du fa1'.t 
exempl.aùre pouvant: être rodietx-ibué partout pour inciter à l+act ion, de L 'ocoae ion 
( comme une :i ouxmée cZ 'oct ion) pour dietieibue» un tiract: "perout ant:" comme si L 'on avait 
soudain accèe ù. une tirioune au milicu de oonzee syndicaux. Les groupuscules mieux or-: 
canisés dans Leur reche=eha d'efficacité et super act-ivi.etce, cxcc Uaient dans ce genre 
-::a epoirt , et La compétition., vu Lee faibles moyens au :71°our,'- intey,-entrep1?ise_. fa{,sait 
2nco1°e plus rceeort ir la dëx-ie ion de La voie ainsi choisie :'i, ce moment là. 

Il r; 'est pas inut·ile u r expoeev ·dans te détail ces discussions aœ~ eZZe's per- 
met i eni: d 'opposrt e» une réponee aux "qucetione d 'ovqani.eat ion II dont on discute abondanr 
ment: partout. Râponee baeée sur une expér-iencc que beaucoup ont vécue c:Zans les ci.i-«, 
a onetiancce except-ionncl.Lec de mai d la dimension d'une société et non plus d'une cnr: 
trez:;ris c, 

Passée La pei-iode i.e lutte, de tels organismes ( comités cl' act-ù»: ou. in-tm"-· 
-·n-trc~;i.''Ïse) ne peuvent se euxnriorc que s 'ile abandonnent la voie qu 'ils avaient euiv ic 
1:end.cmt lez péiriode de Lubt:e; S '·ils persistent à vouloi» "orqanùser ci: agir" ils sont 



., .. 
-}!3- 

.Jcn..,:œirnés tôt ou t~n1el c.: cd.sï.•a:r.'a'Îi;r>c. O?: bien d c~CV.]nir z~8 ce LLul.ce ·~,;s qro;.{.1;uscules . - ~ ···~·,.. . .... ",~1l c;;;1,A-f::1.mt aans Lccaual.« ia _, 'açad. .. : "unù; ·1-(;.._" masqu« eouu mt: dcc v1,c·z.3s1,t-uJcs ccmo cat: ,3::; .lar» Lee :-r.L10~,!:J0s ;:a ba.:c, · 
V 4 · 

Par oontve, de t.el.e srz•oupc;_; peuvent cubeiet er c 'Lle eaiicnt: compr,::no:::.1a que 
Leux- '·ptz•-iode ac;tive1.- a ité CùlltJ au mmrucmcnt tout cnt·i.:Jr et qu 1-n, r: 'ont i:(;â al.oiis 
qù 'un ..,· . .,0tr.1:,·1·.>1·t .. ·,.',..,.,,t,~ ,'.; c·:> ~1o··v'-'"l/é-''I.,_ ÏO}'"q111,:z ""'1, /Y til.ue o.1'ac+·;c··1. o i eet: _c>.·n,1:,- • 0 ,, c-r ic» ~ cct <.· 1, V,<.AM,J! ~ I.L <=- U V.. '-'' vf,<•, LJ _ ~, ;, V h ,;, 1.0 L' • ,U , • V!, 1.:, 0 ,-,~~•~"-" 

ment: un échanço c: r ·injàn'?c."/;ion;;., de 1:•{:j'lexi,Jn, de discussion t-hcozrioua oui. peut r·eu1::•ou 
.. ,gr des camarades c:1cnt1".:JI7ri.sc. En (;Oro fa.ut-iZ que l. "éclianqe se ~itw.: a,.{, niveau c:;.;; a:3 
que chacun ·v-:..cmt cherche» dans de te Le groupes ( t out: conme les tY'l':,.Vai Tioure dane la 
"périocw acd;ivc 

11) 
et: que les plus po l-itrisé» ne chcrc;·wnt pas d ùupoucx: Louve vues et 

Leurs conceptions. C1cst- ... i-di1?c finalement »éoupërcr ww action: l.ce comit ëc J',w·t?:on 
de base meurent à v o uloi» }; tout pr-ù: agL1.' L?ov.r cnt1nafncr•3 le comité int.:n1-anti~aprù:J .i vouloir ..Jti•e l: 'école du ;nilitant du C .A. 

Cc qui a été le prodi-it: d'une s{tuat1:on en mai ne ;;>::.,d se fi:wr comme tel 
et les grow,;;es Û'ÎVers 1yi sv.1,viv(;.nt ne scraùm:(; pas plus Lee ce ZZu Les cl' un- nouvoau 
.nouu.ment: que les t71"our)uccule.c; ne li.; [urent: c.ans Le mouuemeni: de 1;1:1,·!,.. PrrJcisémcnt., La 
"Leçon de mai. 

II 
e.si: qu'aucun "çroupe di1.•,:gco.nt 11 - au sana le l' lus large du terme- ne 

peut: "j_)ÎUii a 
1·-i.inposG.11? 

et qt: 'ccu cont rai.re tous doùuent: se [ondr.: dans la courant: tors: 
que cc courent ·î.>1c~su1°git, 8-i toue cos nouau» peuvent: se dij 'ini» zinc tâcha cr eut: p.rê 
cisérzcnt cella ue dispa1•a-îtn3 cià-:-zs le mouuemcni: ouvx-ier Zor•&q-u(j sor: action; quel le 
qu 'iûle eoùt , pron.: ie& conséqu;.;nce.5 r{;voli~t·ionnaù•es et J'en être Z rcr.ge;1.t et L 'inc 
trwncnt à La /o-is selon las pi~o-_;x;:?cs nfoessités des tJ,0,vaillem·•::, en lutte. 

l 1 J A ·"' 
( c.cpocé a 'un oanax-aoe ccn[.2°ica-in du ;.;, D. 3. 
a Domoerat-in Socùitu - ors'cme paraUJle au 
;or a ûemocrat io Soc-ù: cy ) • 

.' ioucrisnt: [o» 
3. n ." /3, St7.t!l?Ci'Zt::; 

Dau .. ":: gran.è..s t •:t•où Lêmec t-ouchcnt: act.ue l-lement: las ;;Cunes œi1â1::'icai11s: 
La COri8CY'ipt·i.on 
la droijuc, 

Il y :;.'n a d'u7.Lt;.?cs., dont: les p1•0,~'lèmc::; se;,.,'7.J..<:.:ls li<:s au pv:r>itan-i::;mc, mat.s 
:: 'est à traVûl''S ces deus: z._';_, C;Z!C Le» )eunes prennent: coucc-iencn préeentcment: de ce 
qu ' est La vi:.; et le capitalisme aux U .. S. A. Ce eoni: su:;.~tout les cufanùs cZ.3 La bouruec-;,,si,3 
qui Lee ajf1.•ontcnt de ce:.tte façon: c ',~:Jt cc qui. exp l iquc toute L 'o.:;i·tation rias uni= 
?.'.i11s-ités oû ils [aiment: Li: ma.jozrit:« des ébuciiant:«, C~;:··anc/a:nt, cette même agitation 
touche maintenant des coUèges que fi?iquenttm.t les enfants ,:> la classa ouv1.~iè!1°::J: a 
u;-z co Z.Zège i.<d Üar: Fvanc-eoo par, cxemp l(!, où se coï';o-i,::nt la ~;-ut-i tic ùoiœg..;;oiGÙ; et ,;:a'.] 
n,irWJ.?î:·t,3s ra.oia.Za5 ( ncr.rc , chinoic , ;;wx·ieains). 

Lü l'l"oiJZ!m,~ ~-:-=: la consc1."iz:,tion est ooulevé à travE:rf's le querx c (;~, J11;,_:-t11c;~;. 
Aut·-, . :'"'r;i-: •. ,-,,-. Ï'' I ât: -r· ,c '.)u . un rn-ob L ·:,;,-> ·,a,,p, 7 c- Jf..'~· Le de bot sracoùs qz,,,· u é charcaicnt: a-:--- • L '·'./. '"' ~'-· • ~ /c,VV i. -•) ••• 1.··- /.' .,_.._ L ,,o. V U .· !, .:> 1. L, <'~ ;;,L· U ,V V .-l.,, 

4 

,:· '-', , . 

. ;{:ment. ,'.!a.iD a:Jec l.ce bcsoùne de Z.-;. ~;Utirl':.:.3 il cet: de pl.ue en plue cZ-1..j'fùdl._! c.: 1',J c\3;1ap··· 
1,;;,:;r, Parmi: cos Jtu,Jicr:at:. ., La Lui.i:c conc r.: la guen?c du Victnom amcn : r.2 uois: f'avcrai.J lu-· 
.'1;. mt: tous Zé3D mouvemente 0;6 J'c:sista;wc .} Z. '·im;..,ér-ialicmc wnô0-icair! ( Pà'I,, Cl;;~c!., /1i111.h·,--t'.t1,::e:: 
i..1.U Sud: Ch-:n.s). C' '..JSt u;:t.J •.JOBi .. '-:ic,-z courant:e nassm: las "rad ioau.:" cmcr-ica-in.: ( on c:.'c:s·ior.r.) ., J. .. 1.· . V œinei. cev..;;; 0'.,1, 'un ba,:,tis,J ·z'.ci n7,0;-, aauciii» /;;2.c; '") • 

.1,. • ..... - 
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L 'uaaqe de la. droquc ect: ausei. l21°tc.J/7/,mt Pf!-"i,)andu qu'il cet: l"iprimG s ëueremen 
Pour 'la prcarière j'ois, beaucoup c: 'enfarsi» cic la petite boux-qeoie-ie ( qui. comprend: les 
07,i.VY'i(Jr3 C:.:'usines aux ealcciree él.evée ) et de La bouracoieie ; se voient aux mrieec avac 
La pol.icc, CcUe-ci., c 7-; ez les enfante est aonsiiêré~ alors conme un ennemi, 

Le ld.D.:J. -eet: im mouvement (iiaxul.lê ie au S.ù.S.) en cours de for11nation.Oes 
noraux exi.sbeui: par-tout au~x: U.S.l!. • ., ent ièrcment: aatonomee , et i.l: 6St qucetion qu'iZ.s se 
.réurrieecnt: pour ü.éfinil0 Leurs buts et leurs moyens. Los, groupes se oonet it.uent: plus 
eur ace baees aj'finitair.2s professionnaUes ou extira-profoeionnel-lcc et ceeaient de 
prai-iquer une certiaine communauté de vie. 

Li; S. D, 5 . .') plus ancien et champ de propaqando de di n··~1rcmts gi"ozcees., est 
-.>rga.n:ise de crroupcs autonomes SW' ta basa dec u rciverei tée ou institu·t;l:3. uaie il poe-: 
sèdc un orqane j'éC:,à..:i.l et un journal central. Aux aeeembléce g(mél•ales de ï'organisa- 
iion pcn"t-ia·i[-'i.3iit dee délégués élus sur la base d'un pour cinq membres a V3a un 
0ystem.J ce Let.t rec 1;our· éviter toutes manoeuvres. Le journal est ouvert à boubcs Lee 
cx-itriou..e qui. peuvent .:! 'expx-imc», L~~ S. D. S. commence à cliorehc» .:": S6 .J.{;fin-ir un z;ro 
ç;:,•currm.J: pa» excmp le cout eni:r Lee ouinriers noùrc qui commencent: ,:: constituer des or 
aan ieairione c.e Luiite dietrinai oe des e.mdicat:e aui. sont les »l.ue 1"6acticnnafres du 
.,.. "" a. L 

monde. 

ûane les ueùnee , les noirs occupant tioicjoure les poei.t-ions infé2,,·foiœes.f,Jais 
i Z eet: une auirr-. jonnt.J c7.J »aeieme qua ectite cZisc1,-i,mination: c 'est: ce lui qui s "ccpi-ùnc 
.iane les lYl'(ports ouot-i.cicne rie toutes les fàçons possibles. Dans deus: usines, des 
.;ruv0s récentes montrent que les noirs n/ acc .. ~r·tant ?lus â' êt :« tirai.tée aùnei., Dan» une 
usine Fore; ;_n,èo Je: Ne1L'-Yorh, ils se sont mis en 1:,"fJ."!JVd :.: 'la suite de propoe -inJv.Pieu:r: 
d'un cont x-cmaîitre è L '8Jo:J?d à 'un des leurs, Un auiir» :Jl'i:.:-;,'") 1./t~ même e·em";J a éol.at é à 
~)Jtr-oit; dans cette vùl le , une organisation d/ ouux-iore noire- D.R.U.M. s'est créée 
avec des perepect ivee vraiment: réoo Lutrionnccivee : i le veulent: q.ic les ouVYÙ:Y'ü yrcnni:3nt 
le conirrôl.e c~J& usines, que bous exercent un oont rôl:e canp Lei: â,~s communautôe o~; ils 
vivent; C' eet: dane ce sens ou t i-]: faut int.::;r[J1"6tor ac qui s'est '!),:.wsé ô: ll eia-Yorl: o.:u 
co;,i10.s ~a la (!Y'àVo dee .. mee ùtnani:e, 

Dans le mouvement: noùr oect aùne t onccnt: à un oairitial iemo noiar, à 1,üd;ru à 
1.m eocial.ieme noir. Las cieu .. :-.; oourant:s sont bien distincts. L9s "radicaux" blancs <JOü 
trionneni: Le: courante â 'cuto-cù.tieirrinaiion en vue ~ 'uno u1:,st1:on totale de ccc comme 
nautiée par el Lee-mêmec : 

Los ouui-iere bl.ancc ont peur des ouvr-iere noire: ils peneerii: qu'ils sont 
Z,Jtcs., v-iol-cnt-e , ou 'Ll.e »iol.aront: Leurs fcmm(JS ci: Laure f1:Ues., et c •• Les "radicaux" 
»eu Lent: fa-ira comorendrc auc l: "cnnenri. o 'eet: Z6 »acronat , oamri. l,jf.J ,:)aUV1"es. Et: que 
aux US.4.s 60 à 70%. sont C:.es bl.anec, it comnence ·2. u auoi» des :.rr'oi .• p;nants de noirs 
c i: o.: bl.ance cui. D 'opposent: aux syndica.t3 dans les usines. 

Le S. D. 8. et la i4. D. S. ueul.eiit: t.entic» du ooncrétriecr une l.iaùeon ouux-icrs 
éinuliantie dans Le: conflits _f'z,{,qucn:ts qui OJi-•oscmt la base aux syndicats. De tiel.Loe 
l.iccieons ont t;té ét abl-iee (i San Franeisco tians une (r.t>èï>a conirre la oompaqni-: des Té 
Lépnonee, 

1..;G ocurant: "rcdical-" 8C ié/in-i:t conmc un.: "Nouuel-l.c Gaucha" qui e 'oppoee 
,i lu. iric i.l-Lc ;;aucha ( (;taUnù...0n- mooùst-e et -/;1.'c-tskicte). Des r.;vm'an:ts"•nai,xistcs-. 
lénin~<!_~e.s;i euriecent: c:.C::1.i cet i:e nouucl lc uc,,-..w7zc· ( 1.fne fi.•ac~iori;_ost mcoùetc )', ils 
tl"a-Va-ilZ.,mt aa;w Le 8.D.S., la coopércdn.on cet: i-'oss1,?:;Ze, mat.e i.ie vcul-cnt: prendre _, t .... 1 1, .. , ' · d • -~ ~. . · 1 -t r 1 -r 1 • ' t: • ia con ro ic ~1, ce ut .-J.c2c:ic1"G en iieputce, Tout: un t aaotn t. a anacçec ~;e ca st.cua 'l-On 

, • • ,., • • , ., r - • 1 • 1 r • ' • 1 • amein.cat-nc se ;a-it .;ow csscojani: u.~: o:,.(c:.ec1" ce qu. cet: Le acFY1.-t,11.,·is::1c ci: 1., ·1,r:1pcr1-a1.,·1,sï,J 



.... 
amévioain, sans se l ier , eomne la irici.l.ic ,:;auc7!e., c: I. 'U. R •. 'J •. <J. ou comme une fraction:, 
_ 'i La China. 

De nombcoueos »ub lications ticmoirtncni: de ce courant nouveau. Les unes eont: 
sont pl.us connues: Rœnrarts., sorte c?a Jou:i.'71.;i officZc de La Nouvelle Gauche, d'orù::n-· 
tiat ion "catholique de qauolie" à L 'o:1ùyinG_, et conquise ensuite par la t endancc'ïqau-« 
chi etie" ;Leviathan qui contient de bons articl.es ; The !110:;e1;ient l:Ja.leme'/",t; The Guard-ian 

• O t ,. • • > z I d l • t mot.ne oon, l"OI' tmttol'1..-7': .. «i, maie c:go.. temeni: rcpan tu, P us inpox-tant: pouriian est ce 
qu'on appel.Le II Th2 Undai-jround Preee "., 'Î,a presse souterraine; Jans les univorei.tôe , 
les col iêqce , les "I:ich Scliool.e ,_. ( :.quivalc;it dce l:1céss):, dans l 'armée, une }oule de 
[ournaui: c Landeetrine ex~,rir.wnt d'une mcnièx-: que Loue pet: dâeordonnéc , mais dane ï.!nic; " . . t ~ . ~ l l . . _;J 7 ., - _.:0H~1e durec e et: m-ol.ent:e, un 0.11fJa..;c ror-u a-z..1•a et açreeei.]', tout un mouucncni: ce .i.vé- 
rat ion, Les autox-itiéc cc bouiiee sortes sentent lricn crue a' est de cela nu r,i,7, ~ 'agit 
cai• el les mènent la vie dure .-: c:aux qu'elles eoupçonncni: J'en /Jt1?e les · aut eure , 

Nous avon,:; ?, 'honneur et cc otai ei» de voue i;·;·vita:.' d part icùpe» Le 
Ier Juin I969., toute la journée et sur i1crwer.1ble d;.l ·terr1it:oi1Y3., au Grand Happe 
nùu; Prança.ie . 

Nous nous .icames ,w.su.n::s le co:-,cOU.i:'D dec câ'lôbree moneurs da ;jeu, les 
deux PP et Lee deux DD, déj/: ,'. :,ei't. connus du cœxnd public, oui. viendra comme à L fha-· 
irit.ude les applaudi» dans Leu» ,wn,frc de oaich-lridon, hc2'":.,-f.)Zc mâl.anqe d'os et de 
ohaùre meuxnir-ie et trœî;iés dans La fang,:;, 02~ chacun des avdent c Luiri eure ne 1"eaon 
no.it: p iue sa (fauche de ua droùi:« • 

. '-ùlI.:J CE Pi 'EST PAS TOUT ! 

Nous avons engq1é d'autres uedet.t es qui nromotrt eni»: 

le maqic-ier. ROK. qui cz c.ù:/~ recol Lé I? ( dùx sept) tendances et qui 
-va tentez' encore v lus Pc rb : ~ J' ~ 

Z 'as du main .:! main eol it.aise et: patronal, DUCASTEL cui. eecal.adera, à 
fa force du poi qnet , Le mur fisoo.. i et rcmp lacera au pied levé, eur le mode fantai 
;; iet:e, le [œneuz: SIDO,'.J ( mis en réserve po.r Le Conseil) dont le numéro d.'époii 
vante est t.rèe cppréciô des amat eure, 

Vli'PI?,J ! FLACE AUX JEUNES ! 

Nous préeeni onc L 11:Uustr:3 auçuei:e IRIKRI qui accepta po:œ la p1?ernié!re 
t'oi.e de pairt ic-ioe» è: notre ehoi: .. , , 
·' ~ t • On. le verra et L 'entendra dans un nionero acso Lumeni: 
inéé.it, o;;;. i.l: ét renneva la nouveau coetuae qu '-il s'est to.ilU: dans les Ldéee Je mai. 
( une eouccr-iptrion nationale est ouucirtc pour L 'ccide» à. rér(l-m0 ses [ourni eeoure ) , 

Depui.e quùnec jours., une ecneat ionnel.I.e parade ee dércul.e sur t out cs 
les té Léirie ions et toutes Loe radioe, dane le cadre d'une cxpéxrienca d 'Iujpnotieme 
J. l+échcl le de masse, corme il c+en f'ai-t tous Lee sept ans poiœ vou:; maintenir dane 
t 't . b - ' . ' l ( d . . d • da t ., vo r.J e ai: ae somnom utaquc ci: ·z.y,y•esponsao c. Pour es raieone i.n epen · .11. es ae 

nat rc oc Lont é nous avons C:.û en avancer fa date. ) 

VL'NEZ PJI.P :-1IL-LIOHS., NOU8 PERONS DES MILLI.4RD3 ! 

N 'hôe it e» pas à dlstr--.:buer v,:•e app laudieeemcnt e ! N 'hée-it ez pas <l 
pa:ye1:• ae vot.rc pcreonnet Dée ùmet: vou.s-mêm..:J:; c:'i Z. 'aide des bul.l.et-ine mis r;rati,i.'.tcm,3n.7::__ 
i:: votive diepoe-itdon, la mcùl.l.eurc at t.ract ion parmi. cel.l.ee que nous vous o:f'Jî1ons ! 

N'oubliez pas que dans 7.,._, trive dGB cas 

AIL'VX vsur ROiJC.TR QUE SE NOIRCIR i 
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La correepondanoo n'est pas le fief d'un camarade ou d'un qroupe, 
Chacun peut répondre aux lettres publiées ici. Une réponse n'est 
pas la réponse. D'autres échanges· peuvent suiv1?~Ncus tiranemebtirone 
lettre et adrceee, Plus il y aura do liaisons directes, moins iZ 
y aura de burcaucrat ic, 
Une partie de· ces lettres a été reportée des numéros antiér-icure 
d'ICO. 

d 'un camarade de Pai-ie : 

" j'ai le i•.;;gr-at de ta fail"o eauoi» de ne plus m 'envoyer ICO. J c suis un 
sociaZ.ista ( SPIO., maintenant P S) et quelque soit la justesse de vos critiques et 
la benne: volonté de oot rc groupe., je suis partisan. des organisations de maeeo , Leurs 
er:Peu:Ps n0 1.•efîètcm.t que celles des t ravaùTieure mêmes, et c'est au milieu dt el.Lee 

qu 'on peut le plus faire éuo Lue» 11• 

Ce même camarade envoie un trract: intitulé: "La solution à Z 'antagonisme 
israëlo-araha: La fuite dans 3ç tiravai.l. 11• La paie: par la révolution économique is 
raël iennc ( c 'eet+à-dire 7,. 'indust1•ialisation capitaliste du monde arabe à la mariùèrc 
d'Israël). Tout un progra:m~e. 

d 'un camarade de Bordeaux: 
,,. devant faire un circuit à tirauere "la No1"vègc, La ûuède , le Danemark, et 

l: '/',.llemagnc cet: -ébé , je vais cescqjcr de recuc-il.l.i» des in.format1:o,is sur les salaires 
et la nivoau de vie .. Ccmmc il cet: probal.l:e que l: 'on me demandera également des ren 
ecùqncment:e , Je. déei.rarai., et je pense que cela est dans vos possibilités, auoi» des 
détails sur Lee ealaùrce concernant les diverses branches de l'activité f1?an,;a-ise., et 
suivant les divers endroùt:e des ét abl ieeement:e, Pour ce oui est d'ICO je suis tiou.jouro 
satisfait puieqa 'il apporte des ir..formatiors pz-ieee à l; sou1•cc. J'aimerai bien sûr 
que les idées émises par les uns ou lGs autres soient plus développâes '3t discutées 
par le plus possibla de cœnaradcs., mais .• pour des raisons diverses probables, chacun 
remet au Lcndomain et: puis oùcnt: que Z Ion oub lie. ,! 'avoue que o 'est un peu mon cas.: 
il 'eet: vrai qua j'ai déjà eu une longue coxrxeepondanoe avec ICO., sans résultat rxp 
préoi.abl e , à mon airie , puisque le débat ne s'est ras développé an dehore do vous et: 
moi. C'est aussi une causa qui fait que les choses n'ont pas le dsmomiemc suffisant. 
Cl:3 n'est pourtant pas Le moment 11 

- d'un camarade de la Vienne: 
" ja vous éctrie pour vous dive que je suis d'accord avea L 'art-iolc du cama 

»ade da Marseille, intitulé 11 ICO à la croisée des chemins 11 (p. IB., 1~10 ?8, .février 6.<J). 
peur• dire enfin que je suis bien d+accord avec le camarade qui a écirit: L 'art-iclc sw• 
Mothé, Lonequ 'il condamne la noticn "d'élite"; mais il y a cependant un point dans sa 
réponse qui ne ma eembl:z pas très clair et avec Lequel: je na suie i.ae tout à faU d/a 
oord (peut-être eet -oe iû <l mon manque d'infcrmation, ou peut: être n'ai-je pas t-::.•ès 
bien compris le scne de Z 'œrt-ial.el , en effet il déclare: 

,, · la coneeienae qua las travail l.eure pcuucnt: moniirer ne peut apparaî.t re 
au 'au cours des luttes st: à mesura du déucl-otmoment: des luttes. La compréhension ... . ~. 
qu'ils ne la pansent dane Leure idées 11• 

O», l.à, je ne suis pas tout à fait â'aaoord en effet, je me poeel.a ques 
tion: peuvent-ils aller beaucoup plus loin dans les faits s'ils ne la pensant pas dans 
l.eurs Ldéce? Et d+aui re part, il me ecmbl.e ?UC si las tmauai.Tleure ne sont pas suf 
fisam1n::mt coneeient e de leur cxpl oit at ion, ils ne remet t ront: .jamais en causa dans Laure 
luttes le pouvoir pat ro-ial. d l'intérieur de L ',::mtraprise (pa» cxompl.e)', Je veux dira 



' 
1_1a1° là qu 1/i. L "heure aci uel ie vn. 1?~1°ta:i:i nombre de t-xcuai. Tleure n I ont: pas sufj'isa11mc.,;1.1; 
conecricnce de Leu» exp t.oùt-at ion pc. U:." pouvoir nemetrt re "la société:" en cause, ceci. étiant: 
dû ncn pc.: è i,n manque d "int:el. Ugenae mais <fü fc..it que "l: 'ordre établi parait: nature Z 
en V<:J1°tu de La 0011,sciCJ1ïce qu 'i 7., enq rrdre" ( cf'. _rco La c,1°èva aénéraZisét:. en Prance l , i_)O..:.."' 
conecquent , une branefoxmairion qraduel.le da mentalité est néeeeeai.re , non pas par 
7., ;intan.1é"r:l·iair,3 â 'une (li-te, mai.e par ir..ii effet de propagande et c: 'ù:..fo;:rnation qui: 
est act uel.lemcn: Z.C [a: i: d 'une minox-it:é (iZ n;; faut auand même pae se Leuvrer ), 11 

-.::, ~ · · -, · - l , ·z 1 i: -' ~ • 1• -t • ~ d ~1.epo;.zsc_ ci C<Jl :;e Gè211,i.-t:1:'C ()·(;ty:,_; et: ,-: a i e. t1•e O..U meme CCC!1â1'aae p?h)1,.1..r3<3 ane 
Za ~0 ?9= ma?s 693 p.4: 

11 
• • La cons; at atrion crue tu "ci e dan: t a ox-emière lettre au eu je: des aeti- . , - 

irii ée parachut éee de Pcr-ie , con"eS"i:,·X:d lrier et u.•w ccrt aùnc 1°t:alit(; à laquelle r.ouo es-- 
savons de pal.Ler ,1nr t.cue moneno . mais .-i Laoue Li.c Ll. est c!:i fJ~ioi le de remédier t0·::a-- ..... l: . .... ., 1 "' 

Lement . 
,., il cet: ÙÙJ:'. éirident: ou: Zci con îection et la rédact ion arLCO:J Le:3 !.iaÙ,C:2:.] 

avec l. 'ét1°c:nJ~l':; maint iennent: une c>c:,1-f;_-;_ir:.e" centra L iso.tion que ncuo tient.one pa ï' O.'~ 7. Leur-: 
â'ëoit.er, En pavt icul.ie», nous rediffuson:: cens ICO le plus "largement poeeibl.e, i: :(n- 

-r l ' . p 1;· d . 1 ·-· • • ' sema e ae s 1,;ij oxma t.oru; , es coniaat e, aeB puo t.icatnone, (!UG nous pouocne rc:ce1;o?.'!.'., 
dee discussions que 1101,,3 pouuon» c.oois: r;cl)ec n '-inrpm:"te quel camarade ou ar•our,.:..:. Not.re 
bui , ce faisan-/; 3 est de pexmet.t rc à iiout: camarade, m .. qx-oupe, de province, Je prendre 
s 1-i;: I.e dée ire , sc:ns ncv.a en nS-fC:Y'<?l':- des cont act c divectc ana ceux qui t '"'.,ité-rc::·· 
sent. Nous continuons c z cone idérev que c 'eet: Z. ~ zme part ir.1_;?0:r•ta.ni;a de not.x-: t:ra:-:x:r:U., 
les liaisons devant. s 'lbaèî'i.11 part oui: le tZ.us Libvenent: et: Le pl.ue. l.aroement: poc-ri= 
bl:e, C: est en ce eene qi.e nous pen.c:on:1 que des ccmaradcs peuvent: tenter- de rcal.i sc» 
dt aut rco reçroupement:e r:m vue d'é-.e:.1?an?CH: è.1{;-ifoj_"";!ér:t·i.ons.: de di.ecuccions , w:,r,. r,;ur 7-c 
modèle préc ie d'IC03 maie ayant c.: peu :n",°Jf lac mômes conception» "orçanieaticnncl.l.cv", 

Des »eçroupen.ent.e ont: ;o. ainsi: se »cai ieer dans qunl.quc: ·-JiZZcc:, s;.c' doc 
baeee ent ièrement: aut or omes "crta-.-·~<> avant: 1 eu» ,,,,an·M, rrubl.i: .at ion et: r],,f·i;~·i-'<>ant 'ïc>Y' O t,.., - , , ., , , V.'> l.- 1,,/ . .,J .(.,., I ,, :.., V .,, t., . ..:_ ... L" ·"" - '- v.... . ... t. , ., , • ....... .. .... :>,., , ., ,,. L- \. 

«ux-mêmee , des coni aat:c avec IC'O a·:: avccdee 011~;;.p,;:s e-ùm.lœir.ic , e•,. France CH C'. i'- "é-· 
tiranqe», Tl est bien étideni: <tue Z..:: d-:_J:,Z·Jp~:.:ri,unt de t el.: C,1'CU7J:::s (-il en r.--:;-(.st,:i ,:~-::-· 
iiue l.lement: ., si Z: O,', excepi:e le crrc1.,-,pa do camara.iee de Pox-ie , dane 5 ou. e vi. "i,. los) ,:e ··il'":' 
continucni: d I exister pcseva des probl.ànee de Liai eone , qu 1il appasrt iendra à t.ous Je 
1 ~j . . ' .., j , ,.. • .. ~ .. ... 

,~u 1.,n1..r, m<:1.,s C[V..e nous =ie ·Jout-01;~ p~s a,,!.T1..m.i· r,c:.0 ava.na,~, préci.sémcni: pour ne pas 
.tcue» le rôl:e ae :::roupc "cent ral ieaccur", . 

Ce crue t u a;,z" ... ,,_·.sr~·:1c8 r:r,1 . .,1~cs!,>0;1..:I e~(.fG<Jti1;e1nc:·it t1 cc qua noue couhait cx-iono 

' h - l . ' .ll. ., . .p • z l ' ;;9-z-1°: que o. cque J1°oupe t.occ: pamn.cnr:e c, rcc-u~1., 1..1• a.es ·z..nj, . .Y::mat ions .oca e:,, a co-: 
ordonner âes contacts Locaux; mais aue las âiecusei.one au: s 111 dâroul.eni: ne eoi.cni: en 
c..ucun.c façon lùnit{es à ce plcn Looal., mais rzu "el-Lee ch~riahent cè at.t eindre La i ot.a 
Z,i·l;é des px-ob tè,nes se ;:-.,sant danc La ;;c:::i(t{ 't oui: ent ière et à, se dé.finù.., d 1W,C! ma- 

. ' . ·- l • 1 1 ' • ' 1 ·t P , -r rner-e ent iérement: autonome, I peut: semo cer t.c .. cat. que ce :..,earoi:per:u:mt soi: [omt« ac 
t rauai. 7,, Leure d 'r.:.nt1~ep11·i see ; da fa-i i , e I est c:i ae cens qù 'ICO a fo:wtianné à l: 1 02°-i-· 
c-ine, mai.a 1:z ~~e ccnpcr :c pas .:,._-.:.1·.: .. :"'tiC~~-:; .:Zrs ·/;.r:t;.r·Jc ... i.l icui-s c.1Z.! sr.~n r:-;:.-,·1et du i exmc . .- ci: 
il ne Faut: pas être t.ro» absolu clans or domaine, L "cxoér-icnce nue nous avons vécue à JI . ~ t 

ICO C:: ses débui:e ~ peut: ê ;1"'e aeeez Ù?.s-tr=uct-i.vu ;! cei: ega.1•d. En I958_, un groupe de ccmr 
radce eovt ie de "scoiai.iemo ou Barbax-ic" E 'tf:'Xit donné pour tâche: les 1'.nf()Y'.'?lcd;ions 
et: Lee l.iai ecne ouinrièi-se ; ce (JY'OitpE< t5ta:it compoeé en majoz-ùbé d.'·::;~telle:]f;u37.,s; !: cû"- 
-~-é dg di.ecusc ions .._-rfmér,.fos ac (poupe c, cnbrcpr-ie La publ icat ion :.'écul-iè1~e d "ur. bul- · 
-, . d t d . f . ., . . . ~ t ·, . + Lct.vn .on1~a-z es -z..~ "oiviat-ione sin: ,/c; n():.1.·u31:1c-;.-.'; ow.:11'iC1?., pin.eeo a;-t v..cpcœ : .., c..e ccucon 
Lee eourceo poceil/iec , ta p Lupairb n 1 é tcait: pas de souPcc:~ di.rcct:c d.: contacts avec ici, 
::rava:t'.llcw.'";. ,:1a1:s pei,; ,.i pev des -1;_...,_;,.,"ilZ.e,!f.D., pau i'l0mbn3·!,~; d'afl ~eurs~ mct:·'.D cr:x: c.l.z:.mz-t 
;;:ms ,;écu âeo exnt5r1ie,1c:;s svndicalc:c -:-,-t L·nZ.1.'.·t;ioucs TJlJJ:>allc">lc.<J :..·.Jt:; vcnw:: coZ.Z.abo::'C1' 

i. V L - ' "l 7, - ~ • :, 7 - • . . ' J • /; f. . ci c'C ·'-1•0:v~1., r ·n:'7.rQ1"r.1a-l; 'O"'S e+ (ôl."' , .,_., 'r yt<· r:uv1?·1 r:,-,c·,c, ce r-,1.~c:c r--,,~. C' •r3c~- .. ,., •• ".'.1(. 1./'7 c;.>-- ., (...,_, - U -· .,,·. •., ·" ,,.._ ....- .,, ./V\,,lv::J. 0 ·' VV.&. .. v., u ... _ ........... ü _...,_, v ..... _,., t...~; 

cond g1'oure czro,~ c.st -isaz,: Ze c_:rm,.ro a.C:t:w7, d'ICD. Il i'l'U ,;. pas ~il de cc:sD:U'·3 e:-1-L::·'e Z.G 
;r::nr:x ini-t.{al _ci; ce cZ,.i:,·.i;?ri cœoupc: au scn.c: d 'Yne sc-issÙJi,_.. r::ais 7.c g1Y,rn.-->G i:1.it-;'.al f'œ'·· 
r,,/, c·(11·n·{;c.,lZ"'r,f·,,e1c,- ._,f,--,5'· z~·'-1U -;,_ ",:_. -1-:0-7or1111.-< ''O'l"' .. -?.;-n,•yirr{"J..;,,? r:.·,·1 TDG? Ct_l-o;-~, ,,1,.-:: ·z.-, .c.- l , · '\,;.,-''/\•.- v .... •J ,._,., ., .,11.., .. l,(, L'·"" 1..,,..vvv c..,{:. •. , L.· v.i..· ):--t.'""'-"I:''"'··· ,.,,,.,,_._. c, 1, .... .;J.!.J , ,., '-' , ... ~; ._. 

d ' -, . . ' -, 7 , t 1 b ll '. 1 r"roure es c:..:rr.J:r•c..acs û cn·f;:i:,e01~1.,sec ::; · e.,-1; nr::1J. a ~r:.:;:..~ o..r:::vc _.c,ppc au 02.111 au 21. .,)t;·:,r, u..c'!.icnu •. . J:' J.. L. - 

;/ T·,1f'o1Thl.""1+-i'u-,'.': 00-rre<·pc-~a1r··,·,.,-,c, v"u1r,,,.; ·>,-,,,~ Il .• ,,.., 7e"' l)a"'e" ,.,,,,, ·/;1.1 l)•..,2'"' co1~n,r-f··,';-v,('. ('"+:,,t(.'1 ''('·- - .. l(;t,.,'.J V ........ ~ • - V , , ..... 1,1 ........ c:,....:., \. . ,.. ... ,. __ _... ... : vl,•t-..L l,.; V .... v ''-" ,.,zv ... v 'v.. '-' kV .1, ~ ... v ... ..t.· "'....... "'/ (.,,. • 

ment. 
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n Cette expéz-ienoe montre à notre avis, que Le' travail en commun, sur La- · 
base que nous avons définie., amène dans les faits., la eritique des conceptions de 
chaeun, et la séparation de eeux qui continuent à se raZZier aux schémas tradition- 
ne le, 

n L "ezpétrience que tu cites à cet égard de la tentative de regroupement fai 
te par des éléments pio-chinoie , est tout autant siqnifiea:tive: la col.Leoi:e des in;or 
mat ions et la ox-it ique qu'on peut en faire est absolument incompa:tible avec leur uti 
l.ieat ion en faveur de telle -ou iiel.l:e idéologie. Le regroupement: tr>avaiUeurs-étudia:-,its 
vayscms., dont tu parles~ ne doit pas consister à tenter de mettre en conmun. des expé- 
:i .: ienoee respectives, et à partir de cel.lee-où, de définil, une sorte de plate-forme 
d'action commune. Les différences d/ ox-iqine sociale ne· peuvent être dépassées que par 
1,m.2 1°igueiœ d'analyse qui pexmotit:c à chacun de comprendre ce qu'il vit et la place 
que sa Lubt:« tient dans la société; il n'y a pas de communauté de lutte enime diver 
ses cat ëqox-iee eocialee et les prét cnduce "act ione catmunee" »eoouurent: des diverqen 
ces p1"ofondes qui. apparaùseent: tôt ou tiard, Au contraire par La rigueur d'analyse.,qui 
n'exclut absolument pas des diver>gences et leur confrontation, on peut dépasser la 
diversité des expétriencee et les intti.g1'e1~ dans une cx-it ique beaucoup plus qénéral.e de 
La société. 

" Tout ceci pour> dire cru 'un reqroupemeni: sw.> le plan local , ne doit pas pra 
tiquer â+exclueivùté, mais ne doit pas non plus vouloir ,i tout px-i« trouver des points 
communs au niveau des luttes et encor,e moins définir> une aation commune. 

" Dans un qroupe, il ne faut pas sous prétexte de préserver son eteiet enoe 
ëvùte» les dieoueeione, les eritiques et l'approfondissement dee diuerqenoeei au con 
traire, la z-iqueur cx-itrioue et l: 'cffort d'onalsjee, même si cela ent ra/ine la départ de 
ccmaradee, permettent à travers les expériences de chacun, d 'otit eindre un niveau thé· 
orique ginéral et une plus grande co.TTJ11unauté de pensée. 

J'en arrive à un autre point -ùnportont , soulevé dans ta seconde lettre; cela 
concerne la discussion entamée dans le numéro ? 8 d 'ICO, sur ae qu 'on peut appe Lei: la 
"conecicnce de classe". 

• 1' Au eu.jet: des lubt ee , tu indiques que tute poses. La question de savoir si 
les travailleurs peuvent al.le» beaucoup plue loin dans Lee faits s'ils ne le pensent 
pae dans Leure idées. Si l'on se réfère à une lui t:e, on peut La coneùdërer sur t roie 
plans: ccl.ui. des faits précis de la lutte ( »cvendicat-ione et formes dt act ione rceluù 
de la "conscience" que les travailleurs ont de leur lutte et celui des conséquences 
l,.'Ue Leur lutte a non seulement dans l.t entrepx-iee, mais dane la société oap-itial-iet o 
tiout e ent ière, 

17 Pour bien situer cette diecueeion, je prendrai. L 'exemple d'une réceni:c 
g1"èvc de IO ouvriers des usines Yauxhal.l: .::n Angleterre: ces IO oumriere travaillant 
d: la [abi-ioat ion d 'enqrenaqee de boùt ee èe vitesse, manipulaient: dee acides et: ont 
iAclenc:hé une (JY'ève pour. obtenir des salaires z-:,lus élevés en raison de leur travail 
dançeceux, Ils ont rejucé de reprendre le t ravœil-, malqrë tous les ordres uenartt: des 
eundioat s dt les pvceeione pat.ronal.ee, La diveot-ion a dû mettre d pied les ?500 aui ree 
ouinriere de l: 'ueùno , et finalement après plus d'une semaine de qrève , a dû accepi er 
·t-me révision iamediat:e des salaires des intéressés mais cette réuieion a »emùe en aause 
~1:;aZ.ancnt les salaires de nombreuses catëoox-ice identicrues de t.rauai.I-leure de l 'ent re 
rrisc~ à,e sorte qu'une lrèche s'est trouv6e ouver-te., p~nn-i bien d'autres semblables 
dans le front patn-onat -qouuernement , de La politique d'austérité d,éfinie par le gou 
ocxmenent: tiraoai.l-liete pour sauve1" le cap'itial-iemc anglais. Parce que de nombreuses 
c1°ève.s: eenbl.abl.ee se déroulent: act ucl.loment: en Angleterre, le capitalisme anql.aie est 
plus malade que [amœie , zt: sera forcé vraisemblablement dt aacepi er une dévaluation de 
la monnaie et d'être ainsi. en position plus faible po .. r rapport aux autres oapixal.iemee, 
Si l'on oone ùiere cette grève, qui n'est qu'un exanpl.c parmi beaucoup dt aui ree, sur 
les trois p I.anc dont nous avons parlé ci-dessus, on peut dire que l-ee IO ouvriers 
qui ont déclenché le mouvenent , al.laient: oertccinement: beaucoup plue loin dans Lee faits 
qu'ils ne le pensaient élans leurs idéos; cm. se meticani: en crève pour Leure condit ione 
prect .. ses de travail., et: en s'y maintenant obet inéncnt , ils motitœient: en aaus,,,~sans le 
vouloir, et même sans Le eaooù», l'édifice capitaliste tout cntior, Nous aurions pu 
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· ei tie» è.~ l'appui de cette idée La gr,·~ve de Ford, qui est beaucoup plus sit:;n-ificative, 
nais son exposé nous aurait enti?atnâ tirop loin. La mul-t ipl.ioatrion de telles grèves 
correeponâ, pax' un ensemble de eiraonstances tant écononiquee que social ee , au déue 
Loppemeni: â'une autonomie des Lutities , à l tappax-it-ion parmi les. trrauai-l-Leure â' une 
"eonscienoe" qu'ils peuuent: se d{:fendre par eux-mêmes et lutter eux-mêmes pour leurs 
<:01Jditions cie travai,l. Comme leurs luttes ont des incidences en chatne sur l'entrnprise 
capitaliste et sur Za politique du gouvernement, à oe moment i! est bien évident que 
les dirigeants patronaux et qouuexrnementiaua prennent: des meeures répressives paP le 
canal: de diverses institutions, notiomment: des syndicats, ci: qu'alors les travailleurs 
prennent peu à peu "coneeienoe" de ce que sont 1?ôe I: Lement: tous les rouaqee de La eo 
ciété. 

11 D'autre part, L 'écononrie , tant ou p Zan de l: 'entreprise qu'au p Zan de L 'ét ai , 
se trouve devoi» faire. face aux »épercuee-ions tant de la grève que des réeul.t at:s ac- 
quis par La (J!'ève: coincée entre la compé t ùt-ion économique internoi ionale et La rë- 
eiet ance de son propre r,1°0 lët ax-iat , l: 'éconcmie d 1 un ét ai: capitaliste évolue vcœs des 
[oxmee qui essaient d "él.imùner Lee contr-adictions qu 1 elle »encont.re et qui, ce fcl'i 
sant, accuse des contvadict-ions encore plus profondes, 

" Ces tiroùe p Lans oû l'on peut situer La Luiit e de c lasse et ses conséquences 
ne sont pas en réc(li té distincts; La conscience d.es i-rauai: l lcure apparaùi: préeieément: 
r.u moment: où s'affirment.,. sous des aspect:s divers, les coneéquences de Leure Luiibee , 
luttes qu 7iZs avaient déclenchéec o.u départ avec des perspeetiuec trr::'is limité~?. et su.Y' 
un p lan t11ès part icul.ier, . 

11 L'exemple de mai nous pcœatt aeeen significatif du développement: de la 
,; conscience ouvrière 11• Il lors qu'avant mai. la p Lupart: des t2"availZeurs n'affrontaient 
pas directement Lee eijndioaie et refusaient d 'en faire une· cï?Üiqùe., depuis· mai: àp:... 
paraissent des formes de luttes qui morit rent: que les t21a1)ailleurs ne concùdèrent: plus 
les syndicats de la même façon: on .ne peut parle» de "conscience" au sens pvécie du 
t.exme, mais il est bien évident: que dans les faits., les, tJ•avaiUeiœs rie se conei.dèrent: 
plus comme soumis aux dëcieione eimdical.ce maie qu'au oont.rccire , ils eoumebtient: €:u:c 
mêmes les accords syndiaau.::; à Leurs p.1,o?res · déeiei one, 

" Cette diseur sion appel le à . coup sûr des déve Loppemeniis impo2?tants ccu:• el le 
permet: de si tuer ce quo nous pouuone appe Lcr : le t.rauai: L d 'ICO. 

11 Ce ri "cet: "l'.i not re act-ion, "ni ce travail, qui peut amer,er ce que. tu appe Ll.ee 
11 La t1•ansfo:r:mation g1?acZùelle des ment al itiéc": c'est le développement du cap it.al-ieme 
et conaomittemment de le: Lut te de ol.aece qui: conditionnent d'abord cette tiranejorma- 
t. ion, IZ est bien évident que les Lutit es ouur-iêrce vont dans le sens d'une auiionomùe 
et qi:e de cette autionomi e , iZ ne peut sortir· des [ormes d+orqanieat ion axées sur la no 
tion d'élite ou de mùnox-itiée agissantes. 

"iâaie cc qu'un groupe de camarades peut fairo, c'est prëcieëment: par la re 
diffusion dee informations., par La aritiqv.c des expésri encee , par l: 'ef.fort d'explica 
tion et de ala:t'ification t.héox-ioue, de faire comprendre aux t1?àvailZeU2"S · ce qu. 1ils 
font réellement et La pcvtée de ce qu'ils font. IZ ne peut donc être queet ion, en au 
cune manière, de fai21e progresser• leur coneo ienceç: encore moins de les amener à aqi», 
Au contraire, de leur pcxmetit.re de eai ei» que leur situation n'est pas -pax-t-ioul-ière, 
car elle est oel.l.e de t cue les t ravai.l.leure dans les pays inâaetx-ial.ieâe, et que Leu» 
cùnp le lutte, qu'ils n+cnt: que trop tendance () minùnieer, est aussi vitale et aussi 
({L'aVe pour le cap it.a l-ieme que "les grandes actions" que l: 'on g Lot-i: fie d'autant plus 
qu 'e l/lee Leur échappent et sont uti l.ieécs po.r les apparcù Zr; de domination. tr 
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- Réponse à w-, camarade ·de Besançon: ( Let t re parue dans le N° ?:::7-mr.:rs G9.,p. 4) .. 
"· •. ce · que tu racontes a:! sujet des riva li-tés au se-in dee comité:s d "action 

entre les membres de diff6rent8· qroupuccul.ee , est bien le même partout, ,::t c'est ce 
que nous connaissons aussi ·ici même à Paiie, 

11 La eeul.e issue à ces luttes est non dans une sotrte de fuite dans l: 'act icn, 
et une surenchère les uns par »apport . aux aubree , mais dans une Y'ip.1..ein.1 d ' analqice des 
événements, et plus pa1?ticuZiè11emenf; de. ceux qui t ouchent: Le mouuencnt: ouox-icr : En sa 
plaçant siœ ce tierrœin, les bentiat ivee di noyautage sont rapidement déjouées aaio tiouc 
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les groupes qui dôveloppent la notion d'élite politiqua ou autre., se démasquent eux 
mêmes rap idement., de tout mouuemont: qui a.ffinnc L 'autonomie des luttes et du mouvement 
ouvr-ien, et rejette toute exploitation idéologique ou partrieone de ces luttes, 

" Le travail que tu ont repvende avec d'autres camaradee n'est certainement 
pas facile surtout dans le milieu ét-udiant , mais c'est vniquement: en persévérant dans 
cet ta voie que vous pourrez parvenir a f amer un groupe plus cohérent sur une base com munistes de conseils. " 

- d'un camai?ade afoérien.~ 
'' ••. tu sais ici., iZ ne se passe rien d'axtraor>çl.inaire officiellement., mais 

je pense que dans les coulisses cela peut être intéressant. Il faut être sur place pour 
avoir des informations; c'e'st-à-diro dans les bottes. L'U.G.T.A.? pas tellement d'in 
formations; j'ai l îimpreeeion que e+eet: un oeuf qu'on est en train de caeee» et d'où 
va éclore ;/e ne sais quelle bestiole, mais qui peut êtrae cer•tainemcnt venimeuse. 11 

••• l'ouvrier algérien en France a accumulé IJOO milliards de francs que 
Boumédienne a ,prêt{: au gouvernemcmt français lors de la crise du .franc ( acoumul.at-ion depuis I962) .•. 

" •.. A Alger., j a ne connais pas bien encore., mais o 'est là qu 'on peut voir 
le plus de gens intéressants ... Du côtié des doekere , sur le port d'Al.qe», il se passe 
des choses ••• quoi? c'est diff1:cile ici à âtre informé ..• " 

- d'un cœnarade de la S21?tl;e: 
11 
••• comne je ne euie p li«: en activiU., que je vis dans un bl.ad paumé, je: 

ne donne mon avis sur ICO qu ':.z titre documentai1°0. ICO à mon avis., est unique an son 
genre., et pour ma part, je souhaiterais qu'il ~ardat sa forma et son esprit aatuels. 
Sas informations, et: la façon dont el.Lee sont préeent éoe, l'absence de parti-p1°-is., le 
refus da "euqçérer" dce attitudes et des comportements à ses lecteure, donnent c~ ICO 
une originalité cxceptionnelle. Les études qui trouvant leur place dans ses pages sont 
toujours intéressantes, et appellent toujour3 la réflexion et mê.~e la méditation. Je 
craindraie qu'il n'ait plus à pendre qu 'à :;agner en "fusionnant" avec une ou des pu 
blications plus ou moins - en principe- prochee de ses conceptions. " 

d'un cœnarade du Japon: 
" La Fédération Anarchiste Japonaùee s'est dissoute. non par scission.,mais 

par la résolution unanime du Congrès de I968. 
La Fédération anarchiste Japonai.se organisée iZ y a 1Jingt deux ans, Le I2 mai 

I946 a eu pour but d'être une organisation fédérée de tous les anarchistes japonais et 
de déuel.opper la tr>adition brillanta des anarchistes du passé. · 

On. peut s 'operceoo-ir que l'anarchisme japonais au.jourdt hui se développe 
dans le renforcement: de La g1'ande rCvoZte des étudian.ts. En effet., les publications 
d'esp1'it anarchiste sont en train d'augmenter et des étudiants se groupent pour la re cherche de l'anarchisme. 

Mais· -il se trouve que la p l-upari: des étudiants Japonais furent longtemps 
sous l'influence du marcciema, Et ceux qui se groupent pour être lih.rtaires, il nous 
ecmb le qu'ils forment quelque chose d 'hétér>ogèn.a pour La Fédération. On dirait qu'il 
y a quelque chose comme dislocation de l'un et de L 'out re, Ils hésitaient de pa.rtici 
JGY' à La Pédérat ùon, Ce serait La situation particuliè1•e au Japon. 

Puisqu'il en ect: ainsi, nous avons pris la résolution da dùesoudre la Pédé+. 
ation pour que nous, individuollement., puissions allcr parmi ces jeunes qénërat-ions 
iusqu+m; jour Ok pourra se former par la volonté de tous., une nouvelle fédération. 

J'ai espéré en tout temps le développement de la fr?dération et ai été le 
··ernicr à accept or la dissolution c: condition que chacun de nous fasse de son mieux 
our qu'un Jour naisse une nouvelle fédération. Après le Congrès j'ai rendu visite 

1 deux camarades qui sont· alités et ne peuvent se déplacer. J'ai fait le rapport da la 
!issolution. Tous deux ont dit: "avancez avec un redoub lcment: c?'effort " 
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Bib'NTOT tu SERAS MILI'I!iIRE'. (tract du groupe stéphanois du :'1, D. P. L. - Benhamon, 1 Rue 
:'>Jùna:t>d, St Etienne) i.raot: présenté par un camarade de St Et ionne . 
11•• Je vous envoie un tract til~é pal" la qroupe HDPL-NC11,1 de St Etienne sur l'armée 
le militarisme, etc.. ( iiraot: 1:,,, la disposition de ceux que cela intéresse). Comme 
ICO a déjà donné des informations SUT le comité d'abject-ion à l: 'ordre militaire 
et le tract d'information_. j'ai pens : qua ce tract du :'1DPL-.'1CAA vous -,:ntéressc2?ait. " 

Ce qu'il faut redire- "~(:, fléchir cm.co2?c- les a:aarchistcs et la franc-maçonnc1?ic- fo zn?q_- 
b Lème juif- aux croyants- l'autogestion a(!J.?ieolc en ,1lg""J;:ie- Etre contra tout- la ph~loso 
;?lde des chimères- tels que nous sommes- di: gouve1.1ncmcnt: .:?es tJcms ~ l 'ai/ministY'ation 
des choses- séri..J d.J t.2::ctes do JJRITEL, 06, Spéracèdes- 
du premi.er âG ces t cxtee nous ci tons: 

" L "aut oqeeti-ion des univc1".sités comme des entirepr-iees ne peut ât2?a qu 'univereel.le, 
Elle ne peut: déboucher que sur l:' â:Ja Z1: té économique et socia le. L 'accumu Lat ion fi 
nancière est L 'obetiacl.c mccjcux: de l'économie dee Besoins. Le eoo-ùiliemo l.ibovtcciro 
ne peut naitre que aane la gratuité des services individuels et sociaux. Les ét-ud iani:e 
qui deviendront demain des techniciens et des chcrchoure , cone idêrcnit=i le , dès au 
;_jourd 'hui., que le produùt: du travail sera distribué sans aucun p1?iviZàga ni dieor-ùm= 
nation? L 'cxa ltation est une chose, mais la ré flexion est eeecntic l.l:e, comme ët re 
contre tout est l"cta:edcr Z "auènomeni: de la l-ibcrt:é , " 

DES RAPPORTS' DE PRODUCTION EN RUSSIE: r(ôdition eéparéc di t 'artricl-c de P. Chaul icu 
parie dans la N° 2 de Socialisme eu Barbax-ic - J F1•s an vente à la VieiZZ.c Taupe, I 
Rue des Fossés St Jaoquce= Paris. 

DA DASE: flulletin du Comité d 'Action des enseignants. ,J, C. D'iaz, Croupe sco Laùrc, 
Raymond Poùnoaré , Garçorts , 84 ,1v. de la Républ-iquc •. 93 LA COURNEUVE- L'école et 
l+autoqeet ion ( texte publié dans ICO N° ?G, décembre 68 et dans Paeecr-Outx-e r. Ls oe 
cupai ion de la FEN- 8-.9 juin 68. Ca i ctct:e est à verse:t> au dossier des luttes de mai . 
. a rtont rc cl aircm.mt: (aui.ant: que possible) les manoeuurce des buroaucrat cc ma 
joritaires, minor-it airee, ceu» des :f:t'Oupusoulcs (en l/occurence les tirot eksjstiee de 
Lï O, C.I.) ticue p2•ofcqsant un égal mépz-ic de la base, bien qu'agissant d-iffércmrnent 
et i-ival ieont: pou» la. conquête des appareils. 

Lll BASE: Comité d'action Citroën - Jean Renaul.t: ?3 Rue Blanohe.Pax-ie ûèmo, numéros des 
5 mars, IO mare , 3 aoi-il., 9 mai-· b ùlinque : français-espagnol. Inf'ormai ione, 

NOIR ET ROUGE: cahierc d'Etudes anarchistes- N° -11:- LAG!lNT- B P II3-Po,ris IBèmc. 
Au sommaire: L 'e;..:traordinair-.J- action violente, action minoritaire et action de 
masee- la dé j'cnec oivi.lc- dé fenee syndicale ou attaque ouvi-iëreî (notre point; de vue) 
les bureaucrates s 'occrochent:- t.héox-ic des chape L las- chers oamaradce- ces deux 
dernùere textes obordent: Î/Js qucet ionc d'organisation, les mêmes dont nous pouvons 
discuter. Dans deux "iext ee il est qucet-ion d 'ICO; l'un est: une Letit rc d 'un syndi 
caliste xévotut ionnaioe qui critique Lee positions coipvùnées dans un artielc précédent: 
" dans le l.iox c en mai. 6811• La réponse cxpirùne les positions des camarades d 'ICO · 
mais nous reuiendrons sur le eu.jet: pour motit:»c . un13 fois de plus las choses au point 
à propos de L 'a:nti-s,_mdicalisrn.J. LI autre t etct.c cet: une lettre fort Erit érceeant c 
dtun étudiant,dont n,Jus ne citons pour l t inetcnt , <!US c.: oui. concerne ICO: 

. ". . . pour en reucni» aux actions destinées à mont re» que Lquc chose: L 'action ré- 
?Jo Lut ionnaùr.r dciricn : un-:; espèce de pédaçoqi.c actioo o~.: ùl. s 'agit avant tout de 
viv2'.:: et de fail?e iriri«: des cxpétricnecs , sans se eouc-io» justement d 'insé:2?01° cette 
action partrioul-ière dans le 'long processus révolutionnaü•e (qui nesa:uraüêtJ.?a la 
répétition à"'e:x..pél"i,mccs11 toutes p luc z-ichcs las unes que las autres). (En out r«, 
je: vous signale que c î est: justement un bel. cxomp lo de cc qu'il est convenu d'appeler 
"manipulation 11• ) 
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11 ,lin.si par exemple, le tract préconi.eant: l'autogestion des assurances g(;nératçs 
(reproàuit dans la brochure I. C. O.) iriee r'! faiN; vivr.•e une expér-iencc d 'out oqectsion, 
Ii'outoqeet ion, comme ça, en général. .taie il ne pose pas le problème pourt-anb bi.cn 
concret et· »éiioluinonnaire aueeù, il me semble, de la situation d'une compaqn ic 
d+aeeurcncoe dans i'.n réqime cap it.al iet:e et son dcveni» dans une eoc-ict.é eocial.iet:e, 
,.., I f • l r • l • • l • ·/ b l ' ·, -, • 1:., i: o est -ina emeni comnc ça qu i. fun t: par ma poser aus S'2.. te p1?0 · emc ac 1, 'œi-· 
togestion: 11 La qet. tion doit .~trs aceuréc par ceux qui t rauai.l lent: aotiucl.lcment: 
(cf. pnob Lème dee t rauœi]: fours i cmpovaùree des farm.313 aut oqéréce en A Laétri« :i dans 

"LV. R. 11) 
:i " Lee rcpréecnt.ani:e et les vceponeabl.ce seront: choisis pour Le: .. œe qual.i.t es 

humaines et fours compétiencce" (ccmncnt: les "incompéticnt e" - puisqu'1'.l y en aiœa 
forcér.wnt- si on cl oieit: les autnrce pour leur ·compétence., ju(Jeront-ils La compétiéncc 
des "c ompét cnt e "î ), Enfin., on s "enqaq; à dé fendre le bien commun coni re boute 
attaque de l: "cxt éin eur (si c "cet: contre les f"lios, bravo; mais s·i c'était aux 
blousone noùre cnrcqée de voir tous cc» beaux bureaux inut·ilcs?). '1 

D'UNE CRITIQUE de J, P. .fAIRIEU: dans Le bul-lotrin du S. N. E, S. sur Za livre II La Double 
Hélice" (James D. Vat son - Laffont) (c'est le récrit: da La découverte de la stiruauure 
du noyau dce cel.l.ul.ee ) : 
" •.. lé) l.ùin:« de t.ateon nous aide à dffinir Le t crraùn d'une Lubt:e ùdëoloqiouo 
ooivroct:e chez les chercheux-e, Mais e "cet: suirtoui: son. impact sur le grand pub lie 
oui. compte. Oeluù-c-i .. est eoumi:c à toute une i.déoloqie qui valorise la Science et 
Lee Scient·ifiquas, notieure du proqrêe , f'ins dernières de l: 'himanùt â, CiJ livre jatta 
eur les [) Laet.rone â9s repréeent ant e de commorce de la Science une lwniôra coao.sse. 
Voyc;.;-Zcs., »ouone-noue , à La u;ic de Z 'Exprcee ; ou à La t éléoie-ion, L 'oei.l. sur La 
Lùpu: bl.cue du eauai», La pipe intc?.Z1:ucr:ta à La bouche, ils sont , nous eotmce , 
la qtcirtt cc ecnoc de La ccmpét enco , Z "excmpl.c qui Fonde La h·i(rar>chic »aiconnéo qui 
nous çouvcrno , L 'az"::h{;type de la conpét ocrat-ie VeY.'s laque L Le nous t-endx-iona, Bian 

~ l. f"' ' . l 7 ' • ' su, cc t.urc ne su r'2..ra pas n tiucr e myt. w. Les cneet.qnani:e oont inuent: J ap1?cs 
mai, à jouer devant: les étudiants le :;eu "Cinéma et publ.io itié", i-1ais iZ nous »end 
attentifs a2-lX faJ:'C..:5 quotidiennes cZ,1 La vi-2 seùm.tifique (t.hëeee, médai.Tice , et: 
tous les dùsooure sur Zr avent ure eciont if'icuo ), Les [arccure ;w s'y sont pas trom 
pés qui ont hiœU a:! ecandal.c , à 7.. ' indcoence devant un pai» qui va conter à tous 
que dans l I éminence eeient i: fique entrant beaucoup de hasard et d 'habi. Let:é, Tle au- 
100;1.t montré à quel point les scicntifi<:,es n'aiment La vérité que conforme au:c 
bonnes meoU1°s i. a. :;": L 'Ordre et: r~ Leuve int érêt:e, Et ca phénomène n'a. pas qu 'une 
impm•tance moral.c: l: 'cspéi-ienac a montré que dane les pays eoci.al-i et ie , ecicnt-i= 
fir;ues et t echnic-icne sont l'un des noyaux aui our decquel.e se »econetrit uo une néo 
bouroeoi.c ie, De tiel.s écueils na peuvent être 6vitc1s sans une Juste oppréeiat-ion 
des cont radiot ions d'intérêts entire ealcx-iée, /! 

i,'Efl.YTE!4: Cx-it ique Politiqua de La vie quotidienne- II rue Jean Je Beauuccie , Pax-ie-Bème, 
pv.bli---:.: par coueoi-ip sion une (;tue!.:: ;;;1.i.Y.' "La Peupl.c pal.oeti inion, Ji:dœîsme, e ionieme 
ant ieém ùt-ieme, racisme ant i+arabe et miee en queet ion de l: 'occident: ". 

Lutte OUVRIERE': Nos 32 à 39- Rodirieori- Ircitriat ioc sociaZiste-51: R.,,Jonsicur le Px-inoc 
--ParTs-:...c,:'imc.·- Référcndw11- Espagne- China-URSS·- Inf'ormat-ione sur les Lui.bee dans 

quelques ent repx-ieoe- commerçants et La Tour- du Pin 11• 

,:CTION: N° '10- 52 Rue Galande- Pairie .Sdme.- devenu quat-idi.en depuis Le N° 42-2? /S/6{) 
. {z PROLZTl-lIRE: Noe C3-G(- BP 3?5 ,:10.:eseiUa-Colù.,:".t.'t- 

Nouuc.zux pas du sundical-ieme intt(!:t>é- voies Y'(;,-;Ues de; la révolution 0u préal.a 
b les eectcciree? 

l'AHIER.'J de l 1HUl';,':'!iV.TSi.:JE LIDL'T?.TAIRE: N° I53- Laval., 33 Bd Edqa» -Q,uù:.,Tt.,Paris I'!.èr.1c., 
autionomi.emce , r1égio;zalismcs, et: sous-nationalismes. 

F;'R:3PEl'TIVES SYNDICALI8TES: Nos .18--29; :; Place J. Bonserqcni , Paris Iûêmc, 
-.';J/11RCHO-SYfiiDIC'!!LISTE: 1-fos 84-8.5; :,Jôtivùœ, ?9 8t Lâqer-Lee-èiel.l.a, 
PR,1VAILLL'URS-E'l'UDIIJ.NT8: N° I- jou:rinaZ des Ccmùtiée d.'Aot ion de Nant erve, 
~-)OUVOlR OUVR.1__"€1}_: N° 96- 22 Rue Léopold JelZan3 Pax-ie , 2èmci. 
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RErOLUTLON PROLET/IRIENNE: N° 21:C-2-17; 2I. rue ,T. Itobcvt , Paxrie IBème, 
assai d 'cmabomùe du syndicalisme un'ivereiiiaiaie- la ccnqrèc P. O. - 

zcoic E'M.1NCIPE'L': Noe I2 et I3- Larvor , I2 Y'ue 11. LE Braz , 22 St Bz-ùsùc, - déjà cité dans 
. ICO N° 30 

DA VOTE::Nos 21 et: 25_; BP 2Ià Lagny ??. - 
·---re-s règnes trirent: à Leur f'in-· Z 'avant-garde i"cste à oraanieer- concl.ue-ion r . Y·enf,::œ 

cc::." les C.11.., coordonner les militants ouvriers, implanter part.oui: des C.A.;a·'e.st 
Lorcquc ces tâches seront réalisées que 2ou:r>1"a âtr•e cnuieaqé un congrès de t ouo 
... • - Z ''1 - ~ 7 ' . d' ' . b7 • t i. ' t.es orqani emee ac ut t:e, pre tuac c.: .a créat ion une véx-it:a cc orqam.sa: t.on re- 
1..,~o Z.utia11:;~ai~r'e .. 

LE !10,'JJ)t; LI.T:IERT!lIRE: Nos I5G-.f5I; 3 Y.UC Ternoau», Pax-ie IIè- ét udiani:e et OUVl"'ÙJ.J."S 
,'"AI 'Ja: lî" 3·- AGE!:1·- II5 La· Conelrièrc ; naxcei.l.le I - cxpârience de oert aùne C.A. 
})f"}ïViLLE' ANARCHISTE: ~!0 9- Pùstc.r- I22 av. de Choisy- Paris I3è- 
;,p BRUf.01': lkN;; 52 à S6·- Daceonui l.ic 30 B -y,ue Molière- 93 Baqnol.et , 
CLif:Iir-IB- Bccumoni: 2·2- IOI2:, La: . œcnnc , suieee, 
"S--::EUPI.,R BRETON: Nos 61-65 ·- B.P. ?I3 Rcnnee , 
')/JFiERËOiJCA'l'ION: N° ?- 8 Rue tâarcel.in Bei-t hcl.ot , 92 Mont1°ougc- éditée en coopévat ion 

pŒY.1 six g:r>ov.pes de pédaqoçrie axpéri'ncntal€, 
INTE'REDUC'ATION: N° 8 mars C9 ( I. P. N. 29 Rue d'Ulm., Pax-ie Sème- Points de vue (notœn 
·--- mciit : na:1diT-euti;J-i,?;ê lucide, z.rinspiration non di.rect-ioe, carotta ou bâton); té- 

• ,, • ::1 - , • - mo-z,g1,ar;e; etiuaee; dcav.manta~:1..-on. 
LA VOIE DE Li~ PAIX: Nos I9ô-I98-· Bauchet , se rue du Mal Foch, BP 20 Villars e /lier, 
UNI(!N __ l!!f.!.?..t{JTE: N° 33- Cauchon, g:,.-oupe P. Langevin, ?8 Trappes • 
LE Ï?ESIS:i"l1i,11 A LA GUE'RR2-.- iv0 I?- Rue du Stand 2-~ - Bi.ennc- Suisse. 
LE1''.i'3.E DES OBJ?CTLURS DL CONSCIE/l.1Cf'5i0 I9- .I29 Rue du Fba Poieeormièr«, Pax-ie , ûème, 
--b?,ie,n-'j_:1:;ov·:.s:·:-:;_re de ·7,a Zut:·:x: des O. C, dcpuie oct obxe 68- 
1t'-.''1[,T,'";'7S EJ' !JOCUMEN'lB: l..'os te: ù. I?O- 22 1"1.la Descartes, Pax-ie 5ème. 

j"ic7ws eur "Le» [eunee dans La eoaiébé "- luttas ouvrières et &ynd-iaaZisme. 
w:;.T?.DPJ:GA!,: iloe ·J et: 5- t7P 3~-- Pa.:.."'ÙJ Sème- -inPorr:zatians sur la milita1"isation- cont re 
--pubi-~cit:é- po:» un.e nouvelle stY'até:-;ù1 ré:~olut-ionnaii?e et toute la 1?evua merdsriqal.ani:e, 
ARCHDJQIR: _ !17° .T- Gi1?CJ.1r..'.., 2~ r1ue du IÀ" Blanc Fontaine, ,,8 Grenobl.a, 

GRANDE BREJ.'IJ.G?!J;: 
SOLTD.-1.RITY~:- c7o !1. Ruecel., 53 Il U0Dtmorclanc? Road., fü•omley:, Kent. 

Nos da fëV1·ÙJ:i.0., mar: et: avril: dane son numéro d'avril ICO a reproduit cl'inté 
»eeeant ce ùz.forma.tv.ns sur la grève des usines Ford. 

SOLID.4RITY FOREVER? T. ictus-, 5D Densri l. Road London, N. v, IO 
·- · Une longue déclaration de doux ezmembree de Sol idar-itiu, 
FREEDOM: hebdomadaire onarohi.eto, 8-:!: a Fhitedzanel lii[]h. Street, a/o Express Pr-ùit er» ----f ~r7:., ·J· r,, °' 7 I C . :121. ,(,C(, •• ,y._,,., J.:,., • 

:.f.TLITANT: I.O? Kinos Croe : Road, London, fi. C. I. -· Numéros de février et mare, 
7:-s. E. FRED PRESS: du N° I au N° .T3- Tnformatrione sur le mouucment: des étudiants à La 
-- London SahoèT-of Eccnomice et dans tioui: la pays. 
RBVOLUTION E'T CONTRE REVJLU'1'ION EN .TCHECOSLOVAQUIE: une pct it:c brochure da 60 pages 

éditée par The ,~:Ce:.0xlst Humanist Croup- 3I Bal.beq St. Gl.aeqou S. r,1. I. et Neiae and 
Lct.t cre ( US11). 

CCWFRO,ïfTATijJ/: i.V0 2- 9I., Heytho1-p Sc , Scutl!ficlds3 London, S.U.I9.-· remarqué l ï art ielc 
--- --- • " 1 d ~ . . ' . eu» mat. u8 en Fi·•anc.;;: T1;e en OJ tinc tJ.;g-z,ïnnr.. 
LONDON SQUJ.l';..'TERS: I28 Il xinaul.t: Road; Lovtonstonc:, B. II- l'action des sans-logis. 
C',11'"1i,JU,"!J.TY: l./0 I décembn J 68., et: N° 2 f{7Jri;;1• CD., 58 High Lanc , Ma:-1.aheste1" 2I,. 

JoiÏ:Pnal di un uouucmc tt: de Locacaùce s, 

Nou : pul: l ierone dans 7f:1. prochain bul.Let-ir: des cxt rœit:» de cette publication 
( d'un oanarada: ... "il s rc,,1;ii; da quel.oue chose .L'ox-ùrinal: .. ça me rappcl.l:e le 
"nouucmeut: dca Locat: '.ircs n qu 'impu Loa la PC dans les années 20·-30 enoùron; en Ei-ancc 
il faut d-i..st-in(!ue2°: ~l J a rceux oicii'acoèdcni: à la propsriétié" poison eucré qui en 
f aùt: dec pe-ti:;.9 Peur rcoie conmo Le» :x~-tits pcojeans prop1"iétaires. Maù; il y a aussi 
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las eùnp Lee "locabairce" (HLM, etc .• ,) d I où mon rappc L du mouvement des Locat airé'e 
qui rencontra quel écho •• et eut sa pér-iode de euccêc •. Un des aspects de La lutter 
mul-t i jcamc contre l'exploitation et qui ùité2?asse les filles, las [emmae, •. ") . 

. THE' BULLETIN OF THE s11'!i:RCJJIST BLllCK CROSS:? 35 Pul.han Road, London, S. [11, 6. 

U.,S.1~.: 

NEl'iS AND LETTERS: mensuel- 1I5, Bro inavd St. Detroit, Michigan 48 20I. Un camarade de 
cc (Jl'oupe a psric contact avec ICO- voir notirc N° d'avril • 

.'JPEAK OUT: janvier 69- publ.ié par Facing Reality I1 I3I PoodJ;..lard, Detroit, Michigan 
18. 203. - reparait: imprimé aprêe plusieurs mois d'interruption. 

lJL,1CK AND RED: Nos 4 et 5- P. O. Bo:x; 9?3- Kalomazoo , Michiqan, 49 005. 
revue situationniste américaine. 

INIJUSTRIAL fJORKE'R: organe des I. ~I. fi. 2:J22 FI. Halsted Street- Chicago, Ill. 60 6I4. 
THE RôOTS OF /U1ERICAN FOREIGN POLICY: par Gabriel Kalko, Ed. Beacon "Press- Nous cspérone 
· pouvoir préeent e» oe livre qui traite des fondements de La pol.ùt-iqua ext éx-ieura 

amér-ioaùne et fov.rnU une analsjee du pouvoir aux US!l.. 

Dn espagnol: 

ESPOIR: CNT-·AIT. Bourse du Tvauœi]: - Place St Sernin, 3I Toulouse- Nos 3?6 à 380. 
ïWLETIN DE INFORMACION LIBERT/i.RIO CUBl!.NO: P0/30 a; 21:I- Rùoere ide Station MIAMI-Floride 

33 I35- Nos de septembre, octobre, novembre, décembre I968. 

~
~:;les d.J~~x prcmicre mois de. I969, LE i'.;JO;E:, [ouxmal: "eétricux" t ire 5?% de Si·-'S ·;~~- .. 
eiitiee de La publ.ic-itié et: le rcet:c des vantas • ...... - --··-· ---- --· ----~----------- .. ..-..... . 

SUEDD: 

RODA SJŒATTt,,T N° 2- mai û9- Iriberrt ad - Al lmdna vëqen 6 4I 4-60 - Gôt ebovq, 

Autres PUBLICATIONS FRANCAISES: 
LE GAUCHISTE: L'l0 3 k!)rÜ 69- Josset- I Avenue uol.iëre- ?? i-iontereau. 

au sorrmaire: De Gaulle à. Rennee= Raeieme et expZoitation- Tchécos looaqui.e- Orga 
nisation et mouvement ouvx-ie» Ct eict:e paru dane le N° ?9 maris 69 d'ICO). Lycée de 
Montereau. 

LIAISONS FAC DE SCIENCES: 11 Inorganisés de tous les pays, organisez-vous pour déeox+ 
ganiser ce qui est orqanieé':- recueil de .iiractie et tiext ee de la Faculté de Sciences 
àe Pariis ( s'adresser ù ICO). 

2F?EMIER PAS VERS l 'ECLAIRCISSENENT de '7,a SITUATION: point de vue étudiant SUJ." la réa 
lité révol.ut-ionnaùre- avec un additif sv.r II Pouvoir de la Soeioloqie ou Sociolo 
gie du Pouuoia:" ( demander d ICO). 

J'ACCUSE: tract en bande dessinée qui se termine pax: " Vive le pouvoir international 
des Conseils Ouvriers". On ne sait â'oî: il vient. Pour que se rencontrent des dif 
fuseurs et les éditeurs, il est nécessaire que ceuc-oi. nous disent 01~ a 'en procurer. 

LE SYNDICALISME: réédition d'un ancien bext e du GLAT riar des camarades de -taree il.le 
(demander à ICO) . ·· · 

POLITISr;z VOTRE SDXE: Ne, I avril GD ( Cercle r-1. Reich - Angers- Saumur). 
n ••• c'est parce que nous refusons d'assister au spectacZ.e de notre propre des 
truction que nous aions ponau cet opuscule. C'est aussi parce que nous estimons 1ue 
les réool.ut ione prolétariennes seront des fêtes ou ne seront pas, car la vie qu'elles 
annoncent sera el-Le-même créée sous le eiqne de la fête, le jeu est la rationalité 
ultime de cette fête. Viv2?e sans temps morts et jouir sans entrave sont les seules 
r>èg'les qu'il pourra reconnaùt re; Il s'agit maintenant de vivre cont re les médioeree ., . 
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~ J ft Les minables qui. se battent pour »ceoudre Leune prob Lèmce en e 'arrachant les 

«miectiee d'un 'pouuoir anachronique, La vévol.ut-ion totale se fera sur Le corps des 
repréeent.ant.s du uieux monde ... " ( demander à i C o ) 

DE' LA MISE,'RE EB MILIEU ETUDIANT: ( et autmes ecol.ax-ieâe )« euimlément: au N° 4 de "Pas·- 
sa.!' Outrer: (André Girard, II4 bis l'W? d+Al-ée ia, Par-ie , I4:?~ne. Poste x-eotonce r.Par 
les Comités d'action Lucécne ( actucl.lo tendance révolut-ionnairc I :« I/ dernier 
sermon dans le déeert= 2/ Aair~ r>é.J'léchir, Agù•. 

ACTION DIRECTE LIBERTAIRE': Toul.ouee Sud-Ouest - U0 1- ·au. eomnai.re: le mouvement anarolviet:e ) Toul.ouce dcouie mat.-cuin 68- les comités 
â 

1 aation et le centralisme démocrat-ioue- de Z 'inaat-ion à l'action- inte1°na;;io,1.a 
Li.sme prolët.ax-ien (Tchécoslo·Jaqu·ie)- ·l.;s jeunes [ace à l'année. 

KA.U l'SKY: les trois sources du. martcieme- Z 'oeuvre lriecox-iouo de Mar» -en appendice -· 
---idéologie et Lut te de el.aeeee (P. Guùl-loumc) et la "renéqat:" Klu';slcy et: son .iie 

cùp Le Lénine (J. Barroti )= La ViciUe Taupe , I rue des Foeeéc-St=Jaaquee-Pat-ie 5è. 

'!R.,1CT: en 'bande des einéc sur l: 'incorporation CT I8 ans ( déc Larat-ion-du qénéra l: Va 
nuxen ) - on igno1'e qui L 'a envoyé. 

SOUSCHIP'IION !dATERIEL: . / 
voi» ICO !'l0 78 P. I- février 69- 

ce numéro a été préparé a 
7.. 'acquie it ion; le r-::1i~..: en 
de 644 fr-s CU 3I :MI et 

L 'ccido de la machine a écrire dont nous avions prévu 
est de 2232f20 sur lequel rcet ent: :.'t ::•égZer deux tivai.t ee 
au 30 ,TUDV. ·- 

:JI I. C. O. V OUS INTERESSE - AIDEZ-LE t i . " . en pa1° 1,c1,pant aux .r:.0œis. 
virement au cep. PARIS 20.I47-54 avec La mention mat ér-iel., 

--·--- J. 

'ES INITL't.T,ES ci: 7,e-:; !'!F!El':;ATIONS / 
Lee sir;les du qenrc " CGT":; ou "SNCFn si elles 

sont [ac i.Lcs à comprendre pour un Lect eu» f1°an9ais (pas t oicjourc ) ne Le sont plus 
du tout pour un étx anqer, Dans les ari;icl,as :ne·t·(;az des 1°envo-is explicatifs. Cala 
s 'adresse aussi au;;; copains étmanqcre . 

/ 
Bo ,717-·11,.., \TTC / 

.. lvlvfü,i:.,t. a: ,... • t·, 1. ICO ~ 1,·::-; , + l· . , .,_ . IJ1, (. 1,1,S requ ctcrcment , a -onne ,.,01,. 
Ce qui est ùn;Jortant pour nous, ce n'est pas d 'œuoiv des Leci.eux-s 

mais d 1 établir des cont cctie et des l-iaicons , même si, débutée par nai re interm(1dia.i1Y., 
ils sr établissent et se poursuivent en dehors d 'ICO: la socù:té capitaliste et l: 'etc 
?loitation utilisent au macùmon le cloisonnement comme technique da dominat ion, Les 
çcoupucaul.ee , tout comme Lee pax-t ie partioipcnt: le plus souvent , sous dce préi cctce 
.:ive1:•s_, a ces tiechrciouec de dominat-ion , »eprodui.eant: par là è: Leur niveau Lets et rue- 
0A.r>es de la eoc iétié de cl.aeeee, Plus Ll: y aiœa d iéohanqee et de liaisons hoi-ieont al.ee 
directes., plus le carca1: Ô.G cette empx-iee eu» les hommes sora ra Lâché, 

roos AVONS RECU MAIS NOl1S NF,' POUVONS QUE CITER: 
· - des tiract:s eu» le I0 mai (Naxeei l.lo) 

- des i.ract.e sui? las él.eat ione (Pouvoir Ouvrier, Pour qui voter? Convoca- 
tion au Grand Happcninq Prançai.e (Fac de Sciences de Pairie , Assurances Général.ee ) Uleot ions 
ivahieon ( Comité d ',1cticn Réoo Lut-ionnaùre du I9è). 

On envoie cei!:t: qu 'on po: eède à ceux que ça ùztél";:;ssc. 
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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 '!. 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 Etat 
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 de 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 est la situation 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'Etat, la hiérarchie, la gestion bureaucratique, l'abolition de l'Etat 
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. 

informations correspondance ouvrières 

Correspondance 
Abonnement 
Versements 

P. BLACHiER, 13 bis, rue Labois-Rouillon - PARIS-1!r 
Un an - 12 numéros: 6 F. 
I.C.O., c.c.p. 20.147-54 PARIS 

ROENOTE à l'adresse ci-dessus - Le Directeur de Publication P. BLACHIER. 


