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cette bro :hurE' contie:nt _._] 
POURQUOI ETIONS-NOUS ENSEMBI:.~ 

Ce n'est qu'un début , à ohacun de continuai". 

I TEXTES ET LETTRES. J 
échanqée au mi: et pendant: La rencontre. 
a' est sans -?1°dr>c précis et tel que les camarades l'ont écrùti, 

ILE'S GROUPES SE PRESENJ:EN'.l' Il 

chacun a donné un aperçu de: ac qu 'iZ faisait, de cc qu 'iZ ooulait., de 
ses "problèmes", iâaie nous n'en avons tiré qu 'une VUt; d'ensemble asse;J 
succincte. Il pa11att aussi que certains n'ont pas dit la moitié de Leur 
aativité réel/ie ••• 

ILE DEBAT THEORIQUE 7 
I I 

ce fut aseez confus et ce fut hermébique pour beaucoup. A déqoût e» beau 
coup de toute réflexion tihéox-ioue, 

THEORIE ET PRATIQUE 

I/ La tihéox-ie doi t·-e l: Le ou non précéder La pratique. 
2/ détiermùrrieme ou non détiexmini.eme, 
31 Z 'idéologie ul-txarçtouolte, 

CLASSE OUVRIERE ET CONSEILS OUVRIERS 

qu'est-ce que la a lasse ouinrière? 
Comités d'action, conseils ouux-iere, et le problème de la violence. 

CRISE DU CAPITALISME' 

Il signification de Za période aatucUe 
21 Le cas part icul.ier de La France : mai 68. 

SEiVS ET BUT DES LUTTES ACTUELLES. 

Il que faire? Ze sens d'une question 
21 ZG; niveau d'une pratiqua 
3/ pourquoi on est cneembl:e, 

COMJi·iENT POURSUIVRE' LE DEBAT THEORIQUE 

/PlùlTIQUE E'T THE'ORIEJ 
;_ I - une orientation- l'information et les Zio.isons. 

le sens d'une organisation et d/uno recherche théorique 
une pratique: Lee organes d 'expveeeion autonome de cha 
que groupe- ICO imprimé - Réalisation matëx-ie Z fo- les 
problèmes â'une publ.ioabion, 

LES LIAISONS INTERNATIONALES . . .. ,, ,,,. l ~ ~ . t ce qui. a ete ec tanqe a ce suae 
du compte-rendu de Za rencontre 
raitr•a courant septembre. 
La so Zidari té. 

est repoirté au début 
internationale qui pa- 

î 
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L; J <D Y~t' ([Jl_iLJJ_(I)) 11 I 
' Pourquoi nous étions eh~emble 

les I4 et: I5 jui,z:, une centaine de camarades venus d'un p_eu partout en . 

. · Pour nous rencontirerc- 'apprendre à nous oonnaîbre, racont er ce que nous 
faisions, .J:J..1)0ser nos conceptions, dùre nos pxëocoupat-ione, oherehe» "autre chose": 

· Avons-nous trouver cc que nous voulions? · 
Somnee-nous !'epartis déçus ·ou. satisfa'its.., ou nous contentant d.' un "ce 

n'était: pas si mal: que ça".? 

Ca·compte-rendu da::; échanges de aa-tta rencontre( cc nrcst ni une confa- 
1.?enai:'J, ni un congres) n'en donne qu'une idée trrèe impnfoi.se. Aux une, il paï?a'Îtra 
"mieux que fo renooniire", ù d'autres bien incomplet et exprimant mal, Lee courani:e divers 
qui peuvent e 'aff1•ontéJr au se-in d ' I. C. O. 

Pour diveveee raisons, ceeent iel.lemeni: matéx-iel.lee et de aiï.?àonsta:aca: 
- il a été rédigé par que Lques camaradee et n 'a pas étié 1•evu., comma nous 

~m avions fa{-/; L« p1:'ojetf par 'lés participants. Il est clone· ùnéiritiobl-oment: orùm:téJ).a 
n'est pas g-J?avp., car .aineù qua' nous Le dirons plus loin, chacun peut écrire pour con 
tester, dieoute», préoiee», Un seul, conseil: si. o î eet: trop Lonq, tape ça sur un eteii- 
c il ci: si tu le peu», tire le tioù-même, 

- Nous avons éliminé toutes x•éfé1°enaas précises. Mais ceci ne. doit· pas 
empêcher les liaisons: à ehacun nous communiquerons nom et adresee pour· qu'il puieec 
eovreepondre directement avéc ceux qui auront émis textes ou idées, si ça l'intéresse: 
les l.iaieone horizontales et les échanges sont wie des raisons d'être d 'I. C. O. 

A un compte-rendu chronoloqique dans un débat, assez oonfue, nous avons 
préféré regroupé par thèmes de dieeueeion, Lee · inte1?vcntions; à ohacun de piéoiee», 
rect if'ie», ajouter, s'il, estime que nous avons trop condoneé , défonné., ou omie ce qui 
Zui paraissait essentiel. 

L'ensemble - textes éaJzangés- discussion théorique- problèmes pratiques 
premières impressions- se présente conme un. recucùl: de documente bruts sur l-eequele nous 
devons travailler. 

) CaY', dans Z'esprit de Za majorité des cœnarades, il, ;1e s'agit pas d'en 
rester là. Ce n'est pas tant d3s questions pratiques qu'il, s'agit - c'est le plus fa 
cile à mettre en oeuvre. C'est la poursuite d'un débat permanent. Qu'en sortira-t-il? 
Qui peut Le savoir? iâaie ce qui est cox-tœin, c'est qu'une t el.le 1•enconti?e n'aurait pas 
de sens et nous deceorccit: tous profondément, si el.le était auiire chose qu'un débui , 
pa» exemp le deux [ournëee paes êec au uert: à dee jeux de l'esprit., et à refermer le livre. 
jusqu'à l'cra prochai.n, 

Contents ou pas co.ztents., c'est .finalement à nous-mêmes que nous devons 
nous en prendre. I. C. O. n'a [a taie eu d'autres prétentions qu 'êt::r.•e ce. qua le font tous 
cev.x qui y participent. Ce ne sont: pas las aubree qui doivent nous apporter ce que nous 
attendons tous. C'est de noue-, iêmes que nous devons cl' abord tirer ce que nous aspérone 
des autres. C'est diffic:ile., e·; c'est tiel.l.ement: plus facile d+atitiendre des autres qu'ils 
fassent l'effort de penser, d1.?.;;pZiquar., de bâtri» un système:, même de justifier ca que 
nous "agissons". 

Sa »encontrcv, oom iunioue» des expéi-ienoes et: des réflexions., tenter de 
[ormule» par cet échanqc une e.spl.ioatrion cohérente plus oumoins totaZa., cela signifie 



d'abord cet: effort personnel de compréhension et de réfZcxion.,nnis cela signifie aussi 
qu'on lraxprime·dans un langage accessible à tous., dvuna manière qui ne soit pas un 
coup de massue qui aseomnc , un ai» docte quù fait rent1?cr dans leu» coquilla Lee plus 
t imidee; bondir ou part ir ceux qui détestent Lee professeurs 

. Le danqe» qui guette toujours un groupa., c'est la ohapcl.le , le ghetto., La 
/'.:nmetv.ra: iZ vient par l.a prat.ique qui fait qu'on est toujoÙ1°s ensemble et qu 'on 
finit ]?CO.' trouver une économie de gestes et de peneée , qui nous distingue et nous 
coupe du .reetic; iZ vient aussi par la pensée, soit qu'on l: 'etcptrùnc par les oooabulai= 
rce tiradùt-ionncle , eoùt: qu 'on découvre En nouveau Lanqaqe, tout aussi f,.n"'!7lé et in 
oomprëheneiblc que. las aui ree , même s '.il appai"'a'Ît plus madame. 

·Nous espérons que ce_ qui suit ne sera pas de Z 'hébreu pour Le camarade qui. 
tombera suxi cctii:e brochure pour la première fois. Nous souhaù tons que Lee camarades 
qui reprcndronti, le' débat s 'e ·:([)rimant aussi olaixoment: et: eùnplemont: que poee ibl.c, 
qu'ils ne peneent: pas· que Leur "vërùtië" ( ou. leurs vérités) Lee autorise à cons i-: 
dére» les autres comne des hérët iouce ou des acracrcs. 

Quelque prétention qu 'on en aùt , la lutte da classe et lo mouvement d 'éman 
eipatrion qui. poussJl'taettè' société vers un monde nouveau, se chargeront bien vite 
de nous ramener à ta meeure du réel-: il vaut mieux prendre cette mesura ·avant, 
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PROl?OSITIQi\TS RENCONTRE NATIONALE 

++++++++++++++++++ 

En novembre, à l'!i , un c·ertain nombre de camarades isolés 
ou. embràga.déG d.ari o lec "avant ga~:des11 ( et inoe.tisfai to, déçus) ont éprouvé 
le besoin de f:;e regrouper. Ils ont donc formé un C.A au niveau de la villo. 

Il y avait là un.3 trentain0 de personnes: une majorité d1étu 
d.io.11tc plue quelques 0noeic-nentc; et qu e Lqu c o travailleurs, tranof'u::;es de 
l.':'.. J.C.B. ou du P.S.U, ancrchistec, "situationistos". 

Aprèo quelques réunions 1Tiouvcmentées il eot apparu doux tendàncos 
à pr·opos d o o moy on o ou nc,coooit;é d'action. L'un rejotan·c toute forme d'-or- 

. ,_. ' .) . d. . . t' , . d '1 1 • ' l l J • • C,ill'1J.Go:~ion, ·coucc a e cu aaa.on n eo r-a qu c , e·)ouci1.s.1·.:; sur o scu a c ua va ome , 
l' au t r-c éprouva.nt le besoin d'une rechorcho plus cohérente dans la prati 
quG G1Gst regroupé autour de. le rovuo I.c.o.·cc nouve:au c;roupo (une, quinzai 
ne d ' étudic.n·cs, <:.,11soiEfnro1.ts, trc.vaillours) est e;é:nérl'.lcmc-nt d I acc~rd avoc 
I.C.O on c o qui c on c oz-n o la .Lu trt e d00 c Le.e ac e , A ,citrc individuel, des 
é.Lèmcn t a pa.rticipGnt à d ce actions dd.r-c c t c a au nive-au do la v i.L'Le , 

Noe réunions h ebdomaded.r-e s régulières ont aboutit surtout :· 
I), à établir une liaison avec les œborm éo I .C .O · du dépc.rtomcnt 
2) à déc0ntralis0r des t~chus ma't éz-Lo.L'Lo o du groupe: de: :Paris 

( tirac;c N° spécial, secrétariat rc.,ncontre: nn.,c;i.onalc). 
A.ctuoll(.;mont uo s discussions tournent autour du l!t définition ou 

n0c0ssité ·do l'ore:'nri.isation. Ce problèmo p<:;ut o t doit Ctrc pooé à la rem 
contre n a-t i.orra'Lo , 

Po uz- lc.:s procha1ne:s réunions nous cmviGage:ons un cy c Lo de, à.is 
cuosions :théoriqu~s portant sur l'o.utogootion, les conscilo ouvriers, lo 
oirndico.lism(;. 

E1_$_~G:ïJ_'t..ê_g_c di._i;;;_cussion~ sur lc--12..roblème: de l' organiçmtion : 

I) Au niveau den activités du groupe.: d o E, il os.,c apparu un 
certain nomb~c do ncce:ssitéo: 
- Noccssi té, tout d I abord de mc.:ttre; au point UJ10 be.cc théorique.: minimum 
·sur lnquc.,llc., l0s cnmarade:s du groupe: réo.lisunt un uccord 
- Noc c e ad t.é , cn au Lt o de réalisc.,r un ·cravo.il de ruflo::don suscc.:p,tiblc du 
guider l'o.ciion du groupe. 

En à. 1 au trùG tc.:rm(;S lcc ca.m0-ro.d0s de: 1'. ont r-o er.c.n t i, le 
bo co i.n dG _:fogc.:_~i.Qn~e;l: .9.0.rgm.s_ gn_gl:0:!::1,PQ :12:0,!i_!i.9.u..s:,. 

2). Ln poE;i·cion d'I.C.O de rc:i:u::; plus ou moins m::-..rquê d1_o:rganisntion 
pour no p o.e Ln t oz-vond.z- do l ',j:-:tériour nous po.rai t d ' uno po..rt; fc._12;poo d I o.utro 
po.rt concti tuer un f'o.u::: _E'oblèmc. 

FAUS,'3E c az- elle mo .,ci0nt p o,e compta du rapport dic:loctiquc. t.:::.:istc.nt 
· c-i: tre: le. lu"c-cc- des c Larsoc o dû .Le, mc.e e c et le groupe poli tiquu. Aucun e,roupe: 
politiquc.., n10ot totalcmont 0xtéri0ur c.u prolétariat, ils sont toue plus ou 
moins e é c r-ét é e , cngondrés par ln lut·cc- dus c.Lo.ce o e ( voir pnr e xcrnp.Lo l I évo 
J'.ution d1I.C.O et dcc a.utr"s groupos depuis Mo.i). Ln lutto dei::: cln.ssc.-s ne 
oc: développe p.'.è,O d o fc..çon pn.rf'e,i tumcnt cmtonomo erm e intcrvcntiondo groupe 
politiquG (cf. Mni). Les po ed t Lon e théoriques et prc..tique:s d'un groupe font 
p~rtic de: ln lutto dco clc..ssc.c et l1influ0ncunt ; si con positions corres 
pondent zrux n0coc:.mi·cé:::i de le.. lutte.: lu groupo 8ü dév0loppcR obliQ'ntoir0mont. 
Lc rs nécosci tés de, la. lutte, eon t qu o.Lqu , . .lfois tolloo qu 1w1. e;roupc..- n. une: prn 
tique: on c orit r-ndri.c t.Lori CI.V(.;C s1...:s principes théoriques ( 011 lVio.i pc..rcx0mpl0, 
les .léninist:o::; de le. J .C .H. et lVi~L ori t eu un o pro.tique, a.nt-pc,rti en étcmt 
c on t r-cd n t e d'impuJ_scr lu:: C.A; c c, ri t o o t quo plus t.'.:'srd qu'ils so1-i-t rc,vcnus 
à Lcuz-e principes ot ont p.rc.tiqué ln récupéra. tion. 

}'AUSSE c c.r- le: prolé·i:;o.rio..t pcu·c nvoir 'urro prr~tiquc révolutionne.ire 
môme DI il ri I c. pnf; J.r. "o ori ric iorro o " et rirrn o éJn,hoJ··e:r ln. t:1éoriv rév-oluti.on- 



n::iirc. Lo. c ori o c Loric o 0-t l::1. théori'- lui oori f ensui t0 c cp orrdrm t n oc o accci r-c 
il ~:, be eod.n, en c f'f'c t, do l' cxpéri~ncc, h.i.e t oz-Lqu.o de ln. lutto d c o clC?.ss0G ~ 
toute tent8.tivo révolutionne.ire s'appuya.nt sur ln précédente: pour lo. dépo..s 
nc r , L(;G dif'férc1~·i;i.:; croupcn trn.n::m1c.:tt\jnt cette o.xp é rLorrc o chc.cun à oo.. f'n.ç ori 
o t oont toue n eo o aocci.r-o a , Il n "c o t po..o quostion que den élites éJ.nboro~-:tt 
des théorie:::: pour L:;;f., offrir comme: dc c 11rc.:cc. ttco11 c.u p:r-olétnric.t. Il o e t; é...,.-idu1 
é v i.dc.n t que lGé f'o r-mo a d ' orgnnisntion c t d I o..ction sont is2us doc uxpérion- 
·:: •.c:::. du prolfto.rint ; le. for.ction dos groupc:c poli :,~iquc.;s o e t . do trc.J:wmc-ttrc 
Lc c Loç or.o de c c c e):p~ric,ncc.:s. 

J:<'AUX PROBLElVili c cz- lorcqu Ion nous. dit que: l(.; révolution:nairo doit in 
tcrv'-nir en tc.1~t qu'indivicl.u et non on to.n.t qu,o mcrnbr-o d·1u~'l groupe il s'n. 
c:i-c éJ.(; ln -~h.6orinc:tion d1ur.: &tr-t cl'imnuisoC'..':1.cc.: : doux militC'..nts I.C.O de l8. 
même: boîte SC c oricc.r-t cn t pour a.gir c1'":';1G lL;U:t:' milÜ.:U • St ils étniont diJ: il 
l:11. c...:ro.i-t dt: mCme ; cgiro.ie:nJc-ilG c.Lo r-o cri t.'Jlît qu' i:·!di vidus ou en te.nt q u o 
c;::coupr.:,? C·-c r[volu·cionr~::::.ircs prc,nc::.ro.i,"':nt 6vidc-mmcnt conto.c·t c.v0c 188 au t r-c c 
u od.n c u de: le. :firme.: , lvUJ.:" o.ct â on COITlli.lUTI(..; SLrC.i t guidé po.r J.LUl.'G p o sri, tians CO 

c ornmunco iJ11. f'on ctd on dos n c c o oo.i téG du morncrrt : ilo .:-.girnic.;;-1t c n te.nt q u o 
e;roup•:.: poli tiquu. - 

L()f: tt\ch.1..s : 
· IJ fa.ire:: uri- trcvc.il do rc,flcdon théoi-iquu (nno.lyc<..; d o ln ao c a é t é d an c 

lc..Quollc noue vi v on e , étude cri tique:.: du mouvomorrt; ouvric...:r, Pnrtic ot Syn 
d.i c a.t o , qu' c c t e-co que lc.: oo c i.cd.d.omc s p r-o c o e eu a réYolutionn;:;,ir0, critique.: de 
l'.:è vie quotiëliornne:, c t c ••• ). Pour c c Lr-, il f,'J.ut urio re:vuc.: de diocùsoions, .., 
·•.:.··-~c r-o vuc, pouvant s~ in·ér:,c,ntl,r sous f'oz-mo de: numéroc spécih..1.iséc sur le: 
1,:1. o;:il:im,:,. Un journo.l : J.o.. sép.:-,.rntion ori t r-c, r-ovu.o d I élo..bor:".-tion ot jou:;:n~.l 
de difi'uoion n ' e o t qu' appc . .r0nto c nz- la diffusion C)~ie;c uric, grn.:1dG c oh é r-c n c c 
,/c conc r-Lbu c à c c t t o cohére:ncc pc.r ln c Lrœ t é qu I olle: n oc e o e.i, ·tu. 

2) "L' nction oxc.:mpl<'.'..ir011 : lo.. dif:fucion d0 ln thforio révol.u·cio:rn1.-:-.irc. 
peut ao f'0ire po.r une, c0rto..ino forme, d ' ncti vd ame , eux-t.out en période J':':::vorc.b 
b Lo : cot cc t Lv i nmo suscitc . .:nt d o e réactions c,-i; rlcG o.ct i.on o o..lln.nt d an rs le 
même, cons révolutionnaire. 

3) int(.;rvcnir de.no loc, lut-~cs s0J.011. un mo d o en ac co.rd a.v0c lt'. théorie:. 
Po uz: noue il o 'n,a;irc.. d 'oe:uvror poux J_ 'cmto .cr::;·i;iond01:; lu.t·t0s c t l' out o=o r> 
c;r:,:1.icf':'cion dc c trr:.v2.ill0v.r-s (:fo.rmcr do e c omd t.é o .d1cntrupriso c.:t· d o e C.A.). 
L'inf·orm.:..tion :f:'o.itc.:: à l'int&riour ë:.u lieu de tra.vo..il p.-:-,r lGs rru Ld t cn t e de 
l' c.ntre:pricc c.,s"i; la. meilleure: façon Gcnsibiliscr 0t r:ardc,r le: co;1.t::ict cvv c:c 
J_ 1 0nr.:,(;mblc d o e tra.vnillt;u:ro. 

_L·.,_;·· fQ_'.!-'ffi(.G orn;o.nipr:cio:rn10llcG 
Do.ne l'irnmfcli.-:!.t;, noue propooo;,s donc le. formc.tion de c;roupGs locr.ux 

r.u tonomc O C',Gi SDC'..ïl"C C.V. ni V0C'-V. d c lrè v i.L'Lc , 
Lc..s c;roupus mc t t cn t Lc.uz- :fuL·cc ün o o mi-ivrri pvv.:i.:· ,:-.·..r0i.,,. un .iourn.:-' .. l, se 

rGw1.isso.11.·c le.:: plv.o eouvcrrt p o e aâ b Le nu n i v cau d.e e rée;ions cL cnvoy~TL. ù1..:.; 
dflée;ué:J à dt;:;-; réunions nrvt i.onc.Lo a pour c o n f r-orit or- Lc e d i.f f é r-c.nt e o cxpé 
rirc:nc0s ut le.:o lcçono à on tirer. 

fe>:lc 

1 (? pr err« er re?ç u c o rn o r-ndcs 
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f< EN CONT flE '-·-·-··-·· .. -·-·--------·· .. . 

- d 'un camarartJ o.:, saune: ., . 
· propo:;1,twn;; pour- la rencontre nat ionalc: 
" I/ af-i.n. do rompre avco un oeetccin st1/le da rencont1?es où x-ien ne s,..! tc.wsc 

'·-:··0 .:>"'lt;~n:;q_ns que la rcncontP:J eoùt: l'objet d'un. coi-tccir: nombra d+aairione d+une pr•a- 
t-ique 1,€,:0 a L 'env~'- -·•••r-~,,,+ ,., ,.. , t d • .. l r · • ., l 

•11 d u t · . · i • 1, vars en a JJ<:: , u p:ri-1,ncnr.3 que emrironnemeni» ,z 
v1- 1,, uJ e ,,, · os 1•i.c ie do mu o» .. _ .., . •1 • l ·t ,. · · ~ z , b · . . . , - • • , ~ ..... ,.,,..,c:.'::,1,01, 1, es qu1, pourraient: atl"c: o -iet: c.:c nos découucx-tes et de notre eepr-it: créat i i', JJo;w , ;1.. ,, , . _ . .. • • .. :.1. 
dcz-vous et un emploi du temps,nous pourrions dâeidcr de nous chercher dans la viZZ. .. :.., 
il pcurraùt: ê-l;re recommandé à chaque partiioùpant: de se munir é:.e quel.quee moyens et: e-: 
Jai1'.J reconnattrc et de se manifestez, dane La ville afin qua les aui.rcc pavt-icipant:e 
aient quelques signas de eon etcietienoc et do s<::s actions. Il serait. pcut-,:!-t1•<1 uii lc 
de limiter la périmètre dce inte1?Ver.tions au moins au départ; Ces deux âaxmiëree rG- 
conmandatrione »ourrai.mt âtre étudiées var fo arou?Je de If, : ccœ "·ie connais brèo ,1,. ,., ,J s: 
peu la uùl.i:s, · 

Il "/ 1 - ' • ' ' ' 't , u aans te cas m., octrtcpromiërc propoeùtrion sm"ai. l"cpousoec pour un ccœ- 
t ain nombre da raisons pratriqu ie sans ouc le? fond de La proposition eoùt: rcpoueeée 
je. propose W'W autre démarche, Apr>ès une »coonnaioeanoc préalobl.c de la iril le et de 
si::a r,ossil;°i'.Zitis., les partrioipant e se Y..:.:{!l'Ouperaù:mt autour d'un certain nombre à'ac- . . . . . 1, 7 ., • 1· • b ~, trione qui: ecrœicnt: cntxepx-ieee, A t-,, t1'a c, excmp va J taun-quo v.n cex-t ain nom rc C; ac:- 
t ionc rue .j 'auraio envie de faire au Tf.J .. V1".1: détourner Zao panneaux publ ioi.tcciree auec 
'.!i'LC ccrtiaino cnvergiœc et en fonction da l'environnement; eoeial: de ces panneau», eax-i- 

t t . , ,:J , ,! • ·r . . l . ... • - ca ,u.re:i? un ce21 aun noml"rc c: édi: 1,ci;s pua ice, mettra r1 sac !J.,1. eupcv-maronc, 
11 3/ dans le cas oz: Les l?cu::J propoeùt-iono ai-dessus sera-font repoussées 

[c pvopoecvœie de eommeneer pal' dieeutc» da cet; :;1"opositions et en outra de diecutio» 
doc thèmes s: .. cioant:e: 

" - pourquoi Lee infonnations ooniienuee dans ICO na font ::.r6ntralamant 1?6- 
[évcncc qu'::Z dee luttes ouvi-icz-ce da [açon aoecz dépereonnal.ieée (j'ai tioujourt: l'im 
[>i1assion en Usant ICO c:c 1•atrouvcn.• L« même style [ournal.iet ique absolument nautra ü.u 
M • l . . ~· • ~ • , . .L t: . • d' t . · onc.:i.J., co a s·i:;1nJ -ie pour mot: que las caTs qui. ecin-ocnt: con: pin.conrn .. arD · unaa~:P aune • t . • r ·~ r '7 • • _,_ l " ... t, ;;::.p1"css1,on ;:; ne aieeni: pae ce: qu 1, es pcneont , cc qu 1, 1,S imaqtnenz , es a-oo t:s anJa- 
.lot iquoc c::;;:s Luiiiics ; ils cm reebcnt: t1::•op à un nùucau institutionnel. 

r; - poucouoù las infonnt..:.t-lons contenues dans ICO na [ont: rJÔï~c:ralomCJnt 1·•6/â 
rcncc qu 1,1 'ü.e Zut-tes ouvz-ièroe sur las l/ieui: do ty,a-.;aiZ. Il r;w ecmbl:c que La vie quo 
tridionne est un tierrœin de: lutte aussi ùnportant: et -,:z serait: int(:::,?essant ci,! connaù- 

1 , • " 1 • ( 1 • Lt: • - Ü'C vos o.cpcin-cneoe c..et; Lutiiiee siœ c,.w tierraine rapporta aVl'C iee c:i.u.;res 3 mue 1,p tee 
t .,. 'll , • 7 • l ) t . , •. • ? ::•uaLJ p01 . .!1' se.: uctrroui: :;r, ozcpein.cnace mu1,,t1,p es • Ile -ce qua personne na j a1,"G xn.cn: 
Ou al.ore Y'..JJto-t-on eùnpl-smcnt: pi-ieonnùc» d'un ocrt.ain styla cZ 'ùiforma.ticm': 

" - pourquoi la cri triouc dce eimdioatc est-a Tle privi 7..t 1i6a? Lo sunl:ù.:at 
cet pour ;,1oi une inst-itut-i..on qui dans Le contexte actuel: ( par' rapport: :'. l: 1ic;éologia 
dominant:r) est pru•/aitcr.wnt ù1tér11r:', et: ;ia uoie mal: L 'ccie tone.s d.: syn,:}icats non inté 
(!"L'és. De pi.us tout action qui. se ci.tue au nùucaù de L 'oménaqmcnt: drJ la eurvic (a:,l(,1- 
; icntat ione de ba Laivce, condùt-ione p Lue .rà·Jor::.ô L:; c:D cai 7enr'!.c3::;, (23 promot-ions , de t:i,e,-· 
oai'l., cM<?.naaam .. »it» d 'horalrcs., •• ) est nar rr:-~ bcmcnt: int•Y!l'a.A ... 1 mëmc si en a? 1~·)a1•anou • ., ,. • ..,. f -, • 1f l ._ "' .J. A • • l 't • ._.. r "t cct.t-: 1,nt<-:~rr•alion est c OVJot o.. une utt:a, Gv, ma,-,11,.J et: oetrtc utito oc Ja:it , .. m .. tenors 
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o~: conbi-c les eundicate, 
,, • " "1 .., • • ,,,:J ,.. • '1 • ~ • J • Je proposer.ne a ca auecuset.on cc JaV01:11,scn." ace aciiorus a,.:: ci-un.que pax-: 

tant eur l: "cneemb Le dce ·institutions da L 'orqanùeat-ion da La euxvic · ( c~c Z 'éco Le r:1::i-· 
1- ' 1 'l ... • l . • ' 1 f.1'' d ,,,-· • 7 -t •• tcvn . c 1, le ~: 1, topt: ta psyctnatr1,quc cm passant pas: aeo o 11.,cas ~ ,1., .. 1., 1,c:C eupcxriai-o. \ G .• 

Lco ccnirrce de Zoisfrs orçanieée et: las maisons da la cul.turc); 
n.: pourquoi Z.:: tirauaù]: n'est-a [amaic cz>itiqué? Faut-il que chaou: ,,1c1~1- 

bvc (?) d 'ICO Usa Le Droit û la :rar.:issa. Pourouoù une ci-i t iauc du. travail na débou 
ohcraù ir-c Ll.c pas sur UïW stre.tégi"é l"éVO lubionnœirc nouve Z Le? 'PoU11quoi dès 7.::;; dl~';_.•aï.···i; 
l.ce Lutitice ouvrières· restent-el les 3ur Le terrain récupéré: c:c l: 'aménagement de La euinn.c? 
Pourquoi: ne pas leu» donner dec ob)aèti/s plus radioaux, puicqu 'on peut: toi1.;/oi:1•:;; ;:.;:3 
rie tirouuei: .:;u1"' ZL. tiemxcir: da I: 'aménagement de La survie? 

" - .:JDt-ac que L« »éeeau des corrcspondantie d'ICO est vraiment: ~!t.i?.,f,:.;{?J'ai 
'l: "imprces ion quo l'on rctvouvc è ICO o; que l'on 1"at1>010-~: ai l.lcure: quelques mat.tcure 
~ni ecènc et c:~.:.: nomovcu.: epeot atcure-coneonmatcuxe, ouc ;au-/;-!:/., .,rJ.'Îl',: ZJQi.11"' cliuivjo» c:c 
»appopti? 

- d'un camCCJ.>ada de Paris: 
11 
•• Je na suis pas pox-t-ioul.ièrcmcnt: cont rc une féô5ration dce grioup.::D auf;o 

nomes do tiendancc coneoi/l.l.ietic , mais ja me méfie un peu sur Le 'conbcnu da ces gr•oupcs 
et: j (J pré J-'è1>c, pcreonncl.lcmeni: L 'organisation pratriou . .:J d 'une minoirù té de travai Tlcure 
plutôt qu'une ;'édéfàtion qui: trranefoxme les eoneeùl.e ouox-ievs an ùléoloçic pour ét·u-· •• . u •.. cnant:e, 

d 'un dama:i."'ci.dc de V es ou L: 
" •• en feuiUatant rapidement le N° d 'ICO ja me suis aperçu qu'il était plus 

ou moins question d+unc "organisation" d+uno fédh"'ation ICO et C.C. Irùnanchc dcrnier , 
il: y auaùt: un congrès da Za JiJ.C-TJC., etc •• r2 Pax-ie , pour iientier do mctiiirc DU'l' picc? une 
orqanieat ion, Etrice-oous au ocuranti? Y aoez-ooue participé? Si ouù, pourquoi une au. 
i.xe orqanieat-ion? Si non., ne poiarriots-voue coni act er La JAC ou cei ic f6dé1°at-ion? 

- Révonsc d'un camaI•ada da Paris: 
"·. en oc qui. conocrnc La question J3 "l: 'orqanùeat-ion" qui doit fo.-irc Z. 'ob 

jet d'une poxrt-ic des discussions de not.re conférence nat ionalc , certains oamaradcc .J 

dont c ., lui qui a éci-it: La l-ct t.rc figurant done Le dornic» numéro à' I. C. 0. La ~OG::J couc 
La [oiine d 'une féd.::11.--:.tion de qvoupce, 

" Copcndant , ce n 'c-it: là quo Z 'opinion d+un eeul: oamarade de province; Lee 
camaradce du oroupCJ de Pairie , qui. assurent. les tâe:.1,ec matér-icl.loe et la ccntval iea 
t-f .. on dos informations., pensent qu '-il appartient à Z 'enecml/l:c dec camarades et (JY'OUt•c.s 
.;n liaisons avec ICO., Je difini.,r ( ei. tant est qu'ils vcuùl.lent: le âéfinfri) Le mode de 
l.iaieone et: de coordinat-ion qu i doit exister entre leurs dif'j'é:n,;ntus aot-ivùt ëe, 

" Cctrte coor.linat-io-i deimœit: sa faù?.J à la fois en vua de La publ.ication . , . - . . . . ... l i: • ~ • TC • .. ., . cz un organe ae "1,0.1,son qut: act: '../.3 l- c.:;11,3,r est en partn:e cc que i en t _ O, maie cqa caner: r; 
dans Z. 'ët abl.ieeemcnt: de l.iaiec ie hoivieont aloe cnt x-c tous tas g1~ou2cs.s sans paeccr pcc: 
ZJ canal du groupa pl.ue ou moi -is ccntn-al-ieat eur ; 

" Cet cneemb fo de '[,'C'Ob Lèmce posés par l. 'existence d'un. ccvt.ain nomoi-e de 
,:;roupe:s an l.iai.eone ava~ ICO s œ des basas qua chacun da ces (!l'Oupcs a défini<Js Lici-: 
même et: ayant des activités qui. ne ec recoupent pas néceeeàivcmorit , doùt: être réeol.u 
pax: cas groupes eux-mêmes et n rn par qua Lquce oamaradce , ou Lee scu Lu camarades du 
aroupE:. de La r•égion parisienne 

,.. IZ est lricn exact: qu'il cieietc act uel loment: un ccvtccin nombra de ti.mt ati» 
Vell de rcqroupcmeni: ont ~c Lee -lifférents rw~1au:c (comité a dt act-ion, oomi tée da basa ., 
ci, g1-·oupc:s ù1.fon11,::Zs).: qici ont pu. se conet-itiucr c~ la eicit:« Je: mai C8. La plus connu 
est: celui. da "Rouge" ou la oonst-i tutrion da la Irùque Comnunùetio, af'fiZiéc r? la 4 ème 
Intiernaiiona Le; Haie i Z en est c: "aui rce rurùie connus natomncni: cc L le d 'zée ovqanioa 
i-ion anareiriet-: qui. ten,';.Jra.-it }2 S(; constituer sur La Lancée du 1;1011..v:Jmc;it »ôvol.ui ion 
nai.rc (action) qui ·i?l'és .. mbemenb a /clu..t{; a;.: âi~N~:.'G 0011..ra:n:tD.· IZ. 0C.":'ll:Zc1Y1.it ii'ap1.'c~c 
ccvt-xines in îoxmai-ione <:UC Lee mouu.imcnt:e ]11C et Tr'lC seraient: so Ll.ic-itiée r-2::.0 octit-: J' • L 



iiOiLi:\1Z.Zc ortanùeat-ion, 

·;,.. . cc que noua uoul.one t critcv de coneré+ieer i, 'est ras t'onr noue l-: p1°0- 
~:.:..i>~: d+un.: idé,; préconçue ou d+uru: tcntxtrivo ci. 7ar·veni1? r: un ocr-baùn but , ma z -Z:s sr;tt- 
.. t ' · ï l ' l ·t· ' ' · · r '1 · ·' 1 • ·• ' ' · ' · ' l ccm.m , a: Z?a":.:1t1,1? ûC a rca i. ·t; :)~:"csen.,;i.:., {., ana cjea» ocl.t.: 11e~v"L.tC:,. o os-i;-c.1:-,":tJ:\) . {J.'5 
.. . l ' t • 1 - d . ' . "' /; -1 T('') . .. ?CSo·;.,:11.s et: \:JS . aS'f)"l-Pa t.onc ae C/ZcJ.CtJ.JZ. r e:; [J1"':J1-!2~C:t oun: peut: ct1•t..: i.31'!. con: ac.; aVcJC: ... ..,.{ -. ;r; 
cl' <Jssay,.Jr de voir dans quo l.lcc riceuroe une part-ù: des aot-ivùtce d 'ICO, ac Ucs-L~. ;::(;- 

. me qui tendent ,~ 1.m faira un [(l'ou::,.:.: ccntral ieâ, pcuusni: être aseuréce par une vér-icaiilc 
· communaubé C.:a groupes et non p:.œ un seul groupe. · . 

,·, Conmc nous t c Z 'avons inC:.lquJ plue haut, noi.!G ne poecédone pae ~iq eol.ut ion, 
et: nous espérons que La »cnooner« nai ioï.alc pc1";}7a.tt1°a de .:.,::'.'a:.7c11 covtiainoe l.ùtnee. d ' v- . t ... .. ~ '1 ~ • t· , . . ,... . - . . 1f. r i.in a·i.i.on. G va joce ncom.qucs et r11'c.t'1.,rzuas •. ,:·i. cce l1..:/ï:.::!$ n,; peuuont: pae sa r.;.c.,;7a~1a1• 
ca qui. est· tort poecibl.e; nous contini(Cl'O.n;; .n9t1°0 act-ùii .. t.5 Gomma. p'ar le »aecé, " .. i 

G~OUPE DEP I 

. PROPO:JIT IONS èZ 'O!?iX,L' DU .TOU,=? da Za »cnconbvc: 

- Trois. Zignas dùrectir-ioce de La discussion: 

· -Il Pozœquoi on a:;t· ensemble:' 

-21 qu 'ast-cc qu 'on vaut t~"!i1'c? 

i:Î) Pou;::.]UOI 
\ ....... ..,,._;,;; ', 

Oil EST Ei!tE!DLE'l /: qua [aieone-noue? çuc P . .:msons-,ious? 

au fiir et: ..1 mceiccc da Leur a.1'11ivéc, las aamb.2°.-::,";,;s 1:c.o lëc ou 311oup:,Js e;,; 
poseront: vri(~Ve:'(lcr:.t (:,.) ou 'i Le sont, ce •!U 'i Le font, ci: Loure J:i"1"'0[JOSi 
t ione su11 ac qu '-ile ponecni: rie La: (:ù:;oussion. · · 

L.:: nombre de part icipantie o{•Zioc1•a sans douiic l: · Z~itcr Le iiempe d.; ~'Ja-' 
·1 I- ·, • · 7 - l 1 ·1 l r , »ot:», l- cet eounacbai: ce , c.ans a mesure eu z:·oss·tiJ a, qu: c;iacun conne 

ou [ace: un »âeumé ;?c son expoeé; Irmédiat encnt: a~'rès l: 'Lni erucni-ion de 
ci.acun, Ll: doit. être p:.";VZ-! un temps ,;;,oui·, f'!UC Zo.Js aut rce pui.econt: demander 
c.i.eo r1"dais·ions ci: qu 'iZ puisse Leu» Jtre .:"ipo;~du, mœie il na c:oU zxw v 

. auoùr de débat; 

I30i,J;,'J :./!; GROUPE'/J O!JT L,î : JE:'i:~· rOSSI!JILITI' ,: 'EXPRESSION. ----------- -- ~·-- ---- 

. . . 
une c/i1Jls:·'·:nt dcc.:..·ist!!r1.B:1io1-is .ei l·c 1iom:1'lc l.t cci«: et: ·1.!1i;:.~ ) ... t;;·J· .. l1·>t1:tio?2 

.-:-,::---r- .. - -..,-·-- ... --.._·1-1··" ... ~ • • . 1., mat-. :11-z...:.: l. 1.,.;:, cco ta.c.1:ec c::.:... s~cY1èta1•1;r.,1,t. · 
~ . ; 
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[Rk7I().VL': / 

Sils r~utic,n nati~nale doit ~~rmettre dti reso~drù un certai~ no~ 
»r-e de pr-co Lèr.es ,<'çt€riels, e Ll e ne dc i t pas en rester à ce seul stade. ùU ce;o- 
t r a.i r-e elle ci.oit ccndui r-e , cc,1.,.-.11,t:: 1 "cn t de j a derra nuê 'un certain ncrcor e de ca;·,arades 
~.:. province, à la création dt-: liaisons entre les différents 6rour,es et Les c araa 
rades iscles çui ser0nt représentés à cette reunion. · 

Cependant une telle creati0n de liens ne ~~ut se faire sans qu'il~ 
ait une discussicn pr~alabl~., th~orique, pour dêba&er les points d'accord et de 
dêsaccord entre l~s divers pBrticipants, Sans doute l'accord est r~alia~ sur les 
~oints essentit:ls, fonda~~nta~x, GUe l'on pt:ut risu~er en une phrase: reJet du 
Lèn.t na srr,e et mistj en valeur ce s principes cl' aut odè t.ern.fnat Lcn , ï-cur t ant des C:.i 
verbences existent, et il estvital yu1elles existent ( car l& pr0bressivn n~ peut 
resulter ~ue a'une discu~si~n de p~sitions vosines sans doute mais difrèrontes ), 
sur d'autres probliL~s qui tcuch~nt tant â l'évaluation dû la situation ~u'â la 
cc~c~pti0a de l'&ction. 

Lts points de discussio~ th~orique ci-dessous sc,~t proposis par quel 
:ues ce, .. .ar anes .:le k'ô.r1.s, non pas dans le but d€ proflar.,er une dc c.t.r-Lne •<·ais de 
fournir un po i rrt de depe.rt j.,:;our des discussicns futures, permet tant de dé";e.r 

rl:r l'ecnan~e d'i~ees, 11 n'est pes n~ctissaire d'arriver â un accord sur tous 
1~s rr0bl~mLs soulev~s, ~ais il est util(:; de l0s aborder pour deba6er l~s lisnes 
J0 ivre€ au sein ~e la reunicn, pour definir les ~rou;~s d'aitiniti. Il 1.;st cer 
t~i, ~~e cett~ œetn0~e, outre ~u'elle doit servir à clarifi~r l~s idees, facili 
t e r-a Le rq,,ro~pt:ï,:eilt G.ùS can.ar-advs à L' è che Lâ e na t LonsLe , 

1) ;_,lf~11-l.r iC/_Tl...,1·, .JJ:: Lii. 1-E:n:h~::i.. 1,.G'i'i.J;;;;LLB. 
l!,n trc,ns-;-s,;us daüs une pfric,di:: de cri St-! fü0rt1;:ll(:; du capi talifü11e? Sui- 

vu~s-nvus un cours vers la bUerre ou vers la r~vcl~tiun? Y a-t-il un~ rel~tion 
auta~atiGue entre crise et rèvolutivn? ~el est le rÙlt: de la prise ds ccnscien 
ce dans 1~ pr~cessus r~voluti-n~aire? Y a-t-il une crise m0netaire? Si cui ~uel 
est sun r01~ et s& caracteristique? 

Si en ne cr-v i t pas à la crise z.or t e Lâ e , y a-t-il alors une r-è c e s s Lco ? 
uu une si~pla stagn~tion liee é l'i~p~ssibilit~ de cre~r de nouvell~s pr0oucti0ns 
telles ~ue lts matières plastiGues et l'ilectr0niGue, Gui, à la fin ae la guerrE, 
c n t 1 ... err.,is d ' extraire davan t age de plus value? 

Î)' il y a t cu t s i.mp Le .. ;.:.ec.t un p .. e nomè ae (1(:; réarrë<n1:,t;"1,ent après 1~ c:eux. 
iè~t: revolution induetri~lle, celui-ci s'accompa0n~ nê~irecins de pùenomines se 
cuuaaires: d~gr~~ation Je la t~nction des intell~ctuels et ~u r310 ~es 2~tières 
frefui~res. C~ci bntraî~e jirecte~ent â discuter le problè~~ ~es pays arrièrès 
et celui des révvltes aniversit&ires. 

~) b•ENS E.T ~1UT .ùES LUT'l'ZS SE DEl~C't;L;J~T .1;.CTUE1.,Li;l·' :tr·i'l' • 
.Jans la p1.;;rspective ue la crise r;;ortelh, et d ' :..ne r-e Le.t a cn au t orca t â-: 

<,.1.11;. entre c e Ll e=c L e t L-~ r-e vo Iu t a , n , nous ent r-c.ns dans la pns.s e r-èvc Iu t i cnnc.Lr'e . 
;.;...;, c.c.nt.r-a a r e en peut pc ns e r' :::rue Lc.s buts pcur suâv i s act.itl).i:::--~~nt ~-'.'.ir Lc s t.r.avail- 
1~~rs s~ut essenti~llement rii0r~istes &t li~s à la r~or~anisation d~ cap1talis- 
ii.,e. J;.e..; · /:,.:,rer.,-:,~i1t une ù,,r,u,. parcel!v.1.re ( 6rèvt:s thr;:,n:b0ses ) ou J~·s forrc.._.s .:.1:- 
~asse ( ~~i 1Y6-) sans peur autant/une rrise ~n ~~tsti0n s~ri~~se du Ckpital. 
c~lui-ci ne trc~vc plas ~es fu~yens r~iorRist~s adequats r~~r faire cesser ~c t~ls 
ra0uv~G~nts tout sim~l~~tnt parce Gu'il l~s a J~Jâ titilises ( securit~ s0ciale, 
r-e t r-a I te, ccng ès payè s , etc. GUi ex i s t enx dè jà .:ia,_s tous h.s i,a.ys avances à l 'e:x 
c~ftJ.~~ d~s ~t~ts-U~is ). L1~bsence de mise en QU~sti~n i~ Cepi~al res~lte de 
l'~osenct: de cc~scicnce d~ classe. ~ans c~tt~ ?erspectivb en peut penser ~-c nous 
cntruhs p0urtant d~ns un~ piri~ae nouvelle pour laquellti l& cunscience du psss~ 

J luttes ;+ ~èbouc~t.:r sur · 
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• 7· t 1'' t t 1 t""·' . est t-nadcquat : et sc1' ù. cne rumcnt: ci.c] mys i-ri-cat ion. 
IZ ; "aui: note» de cc point: do ·vue que La csriec ,.2:1 

accomoa. tné ... : .i 'aucun vcnioroomcnt: d.sc eundicate et: »art ie • 
,._ "" ... 4 

mai en Tuancc ne s 'est 

3/ :;L'NS El' BUT d,?S ,1Cl'IO!!:J d.Js HJ:VOLUTI'JN.ï11I.7E3: 
• - 

1 7 • ll ., • ., 0 t t ûans la. p,;1,ap.Jct-iJi;: <-G ca a2?1,sc mort: .... , e, on doit: cc poocr ace main anan 
l.c Jn'oi.;lèmc:..J Z 'orjanieat-ion des 1•tvcZut·ionna:i::1es, da Z 'c-rtion C:..inJcte •• :Ja.;1.s l'autre 
»cveocctivc O'·' doùt: "' '"'O"'n•? ,?,,.,.),.,··:trr-~-- ·1.? n·,,oï-,l·~,11,, ''Zl ,·0~· .. ïcl-oppement: ,.7., 7,1 ·,·01t•J,,l·1,.,, /I., t: L,. V ...... :, ,,. \.A. V 0\..-· C OV.l ~~' _,, ........... :;L- v, ... L·"- , .. 4,,_.., .1..• L.... ,.1. -·~· JJ:v,., ... ,c..v '-"''-"' t... .... '- t., 1 V "''-" 

conso icncc de claec: .,,., la Cl"·,.,,.'j'···...,,..,t··'n-·• doc 1·ZltS .i- ZI'""! -l.·,.,_t,, ;;,., Z 'ornrro/ondieecmcn: . û .... ·uv v v v vv-.. ... , L1..,.... .. iu.,,. l,.,\...,,,<, v~., .. 1..·,...-c.J ,..,.. ~v """' CA.(., t,;;, '-'-'.... ... !.:" .. '-• \:...- t.... .. v 

a..: conaept ione de fa soal(té surie classe. 
Cct t c mani.ïvc J:;:: ·,x:,-:'.y, cet: abordé .. , à La .fin C..(; Z.;,: brochure da La "Gr,}IJ,; Gâ- 
•• ~."I ~,. 

-·1 C" ~ pt. T?TIC'UTI'T'i' tn: L ~ pn 'Î :1er. . .z 1.,.1J .. ~-· -1 L·1~l l-L.J Ji. _ .1..(~_.; -·• 

U"·~ J1,"","U""'','0') zei: née -,,,,,c,,...,-,'.,.,., ,·;t:.~' 1.-•,,; /·;J··'ï' "1·'11tr-: do mai. (,8 ,,,.,,1·,~ (!'1'; ont: ,i....... v ... ~·vv ,. v ....- .. v vvo;,,.,c,.v.s-v uv. v-...,_.. ... 1 .• ""-"' -· .. .._.... ........ v . , ._.. .. ~t, ... ,1 ivt.v ., 

suivi et Lee perspeati vcs 7ï.d e 'ouurcnt., 

cc: .• ·t tiout: a:·t· 7-0""'7 -a-1,,---cr ,,..,.,.,n.-.n Ï.•? Z011t .. '.,.,,, ,,r>.,_ , •. ,.,.,, (''' 'ôJ'.·,-.,~·11 ,··.-:,~ .... 0C'•J"t:"0"11'' '')a"'·' ac· \,,,•.l v v :.... i. t... ,.... ..., V 1.A.f; L.-v• LJ1..-• ., ... i. ,. t..:1;. vlJV i.,' .. c..o ~v L,_ vr .. v \;",, .... .., !./ ~'vvv .,,-:, ,, vv 
• ·1 .,., , ' ~. 1 • .. , ,,,:1 ... ., .,. ... "'" paruem.r , ~1a1° 1.m c;;.c .~-a-i; ;_:-,urn1(.tnant3 r; 11--:ee1' tee r,01,nts a accora et: c.:!3 coeaocora, a az;- 

}_)l'O)'ondiï.' ceu.:.:-ci et .:~ voù• .·· tout moment dans quel.l» mœ;.œe nos a.;,,';_ .. ·Z.ia (,:t-ions et: no 
tre xci iori oorrespondsnc :Ji,m ::zi: monde dans lequel: ;ious irivone, 

IZ [aui: .1 tout r1.>i.,: ,~vit,n1 • le c.Z(:~·al Za:;c entre l ... ,adc11s et: que chacur: ::: ';.f/?1?- 
' . ' - "'l ' C' l ' ' cc a::: c.:1,r,:) ciz<Zquc a1wsc an un t/r.zaauc ~!eccs.s·1.,~, e a tous. ' est P us eu un.i ineuee rg- 

comnan .. iat ion, Ci:.wun a ·.; c:pp112;2&0 c!..:; cl.xcun, C'est un L~os af'fo1•ts c: 'ICO de t-cntier un 
écilaiz[Jc 1°<Sa l: entra tous, d 'abo l.i» La c}i,,1:sion intc Ll.cctiue Zs-tra1)ai l-lcuve, penseurs et: 
,:wt-i1J-istcs. Y parvcni» Di,,ri·i;'Y,tJ Z 'cbol-it-ion cZa toHt."J .1ii/Jra::,:•a7,ù1. <3) ~ . - 

~--· 
PR!:TI(]UZ: <.:t Ti!L'ORIE':_I CO!.f~T.:NT LL' DE1'"?E'"> 

~ • • 6(' d ., ~ ' 7 • '""' t 'l' ' F ucr,u1,s mat: v o iJS['l'Oupes sa eont: j oimee uans cJ:i.:Jcrün as in: ceo aa rrancc ; t I' t , l • 0 11 l O • 0 l • - l O • i.io scr: 'en I'(.;8 er.. iaieon · avoc ICO cane que cette t.at.con ec-it: cxc ue: .. 1,u r.ie 1,a1,,- 
cone ·idcnticr:-tr..;o avaa â "auiii-ce · g1"oupcz; 7'. l.e /onetiornwr..t, a.znb Ze-t-i Z, eu» dcc bases 
iucnc iquee r: oel lce c?'ICO maie Leu» act·i.,;-i.t(. peut: J·if_f,,:;i,cJ" ;;ensiblement, plus orientée ,;_ .. ,,. l ti- ~01"".' o· V·-- ~ l ,., ,~.,_,. •..., l c: ..:1, .,. ,';-l,,., .:- ' ,., .. .Lo a ru; ,.,c, U ,.,r.:; a e1-ovv<:•!•~, OU Co L:(..U.., ,, ...,. ,;07,.S. 

Ces r.11•our,c~ ŒJ'}"j?01•tcnt une contaribut-ion oert aùna .w bravai: l: J, 'ICO tel qu '·i. l: 
cc j'a-it acbuc l/l cmcnb (di/fusion, aoport: d'i:.nfoI•mations) ; ils JaI'C:.cnt toute Leu» au 
tonomie Coae i.e s~,tfo·iaiica:tion Local.e ou "'1l'otaasionneZZc, nrai ioua OE tihâox-ioue) , e 'oct: 
J-c:frc (!'L/'iZs ai.ordont: tous lès domai.nc« :.Zc L 'action, de la r>éf'Îe:c·ion et: Ja ia (.;l?itiqu:J 
T' ., ••• ' L7 • ., l ' · ·,- '7' une auneion 1..mportantc ecn , ca toute fou; se c:i..·;:·a2oz>: peu» es uns c "cet: d a.1:,01•a . c.>: 
pô?-i.cr:a.:;, la rz>atiquà, qui oonet icue l-: L'ion au eein t::i! cr:,."oupc et: a,;aa c?'a:.:t1•os (]Pou. 
pas, tou» Lee auta-ce , c'est d'obord Z:.: dC/in-itiQn d'une :'>osition tihcor-iquc c:;:u sein du 
Jl'oupc, Lee Liccieone ôtiant: aon~n!3s comme une cortic d 'ccovcioo prat iouc, 

Les seules caracté11ù;1;iquaa comuuncs qua Z 'on peut 11c Lever sont: Leu» oy,i 
gin..J étiudiont»: ou cns(dg1nnte, Leur dorrinarit e [cune; et le â(passemcnt du vat t acha= 
ment: [oxme Z c2 un groupe ou un :J11Bt·Jmc da 'H'ns(,01 ( c'est cc dernier t1,ait au.i les a 
1.'app11oo;'zc'.s d 'ICO. ) • "' • · 

L , . . ' . "Z l- 1 J e.rurt enoe ac ces 01°ouz-,cs poco ww et-buat ion nouuc c G. E la corrcepona 
:: une C:,::s aspirat·io;u; des camaradae ,7ui se rctirouno-i.snt: au eein d 'ICO, mais /usqu 'r~ 

, J.. 
1 't 't t ·· . ., ,. . J • t: ' D • ",.... · n t ( . :.1°cscnv, a <.: at. l'es ·e ae ca tincozru: e· ;10n une pvat iqu:», · 1, ~-.J e;11a;::ts jac cuios 0111,,- 

j ine po lii;ir.,_·u-.J, r>outù;e:J <le, f)cna(,:J ,:,.1; ('. 1.:;.:ct{on, ei.buat-ion :7c'-ocr1•ar,hi17uc, cf; ùipéra- 
t · ~ · · z J ~ • ,. ' rcri · - l ·· ' - · · ·· 1,;s mat cr-i : e ont jau: qu . .u, anunc :·:Œ' .ee cariaraaee U,'J 1.'a:1.>1 .. s, a une ticnaancc enri- 
tiral.ieat .. ,,,,·~c ï,,, (:r,;.,,,"-,,~,-·, .mant: c·,11.L(.)ï:·-,.,,,, Ice avou>«e l:' 1t;a7,Z-/s"-'T:I int: ,-7-, 71,'a·:c,,,•zs non v ....... vo.....c.V.l·:....-1_.. • __ ,_ A,t .. v·__..t.,.....,L;.:. t.,, 1~ 1,,, .... ..r,..J ... /. , ..... t. ... •..... .;J. v ..... / .. 1._, t· ,..., •v o(;..:, ... ,.. .. ............. v.;., . .,, " 
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cent.val ieata-icce, suppose eu 'ICO ( qroupc et: bul/ictrin) eoùt: r.:1:.1cnJ au niveau dce autres 
rrroui;0s. La diecueeion des "liaisons et d'un tiraoai/l: comnun euppoec m,1.c Lee eanaradcc ~· 4. J.. • 
' D • • , 7 77 7• , • _, l" t• • t '.;. ac l: ar1...s se soient: préalabl oment: c .. t'!:JatJNJ cù: cctit:c ecntira 1,sa t-on, cc ,7u1, appo» cra1,"' 
égalem,mt une rJrcnsa au.;;: probl.èmcc matéx-icle, 

Dans Lee act-ivùtëe c~ 'ICO., aseuréce ~?rùw·i:· al.cmont: pax: la 01•oupc de Pai-ie 
(on pourrait di.re auseù groupa ICO car ùl: n 'u a to.s .lo limites cé.o:1rc:phiqucs) il im 
parte de dlstingucr ae qui. cet: 7rorrc (~ cc :œoura:; et: oe qui cet: activité de l.iaieone, 

A/ Jlct·ivites '[)T'O'[)X'OC du :;1?ou;,i.J rla Pa.i...,,is ( 011. ICO) spéd.fiquc::.: d'un :7rnupc. 
a) éohanae d "ùiîoxmaiione sul' les enia-epx-icec , îacu Zt{:J da La rérrion 

V • ~ V 

par-ùricnne (.t•éunions., contacts, coimecpondanoc) et partrie du bulle- 
tin aonsacPéo .1. a,JD in/OJ.1:71at-ions. 

b ) étiudce »lue :;(mé11alcs o?.~ tihâor-iouoc fa·it.;,:; par des camaradce do Pa 
x-i o pul: Ué<3S soit Jans l-: bul. 7. .. ::,.tin3 eoi.t: .3n t,1°oc.7!V.1'C. 

c ) reproductrion cZ 'azri-ic les OZ! ébudce cxtl?o...its ).; tvaate ou pub l ica- 
t . .r.. • , ' l - lc Pai-i ., ·, ions ivançauice ou ct1?ang;;;i?CJS que a.5 oomaraacs aa ·a1?1,s ont: .. ~UJc 
intô?assantcs. 

d) cr-itriquce c.'oucr.se pul.l.ioat-ion«, d 'ox-t-ioloe ou do l ivree, 

c ) tâc.:,1ws mator-icl lce do publ-ioai ion et: de diffusion concernant: cas 
aot ùr: .. tës p1?0-;ires. 

~; •• ( , • ) 1' • ,, • t .J. j en p1,1,1ic-1...pe parce qu en pï.'at-;,qu,J.. cnecueeione t.nôox-iouoe, con act:e 
avec d+autvee grou:pcs:, réunions c!:lar3ù::s. 

D/ Activité a ~:zc liaisons: ( oui. =oux-raicnt: êtlYJ aeeurâcs z:,ar tout (]Poupe). 
) lz. + t d .,,, . ,,. ~ t· " ' C • " t· a co cc.,..:: () ra 'L) .-:--:.~s1..c-1n c,, ·1,;·;,-onna -ions ae tn?ov·:..ncc. .ce 1..ï:,J01"':!la t-one 

· -cuucnt: venir tÙJ camarades -i:.:o Lée ou d:: ""l'm~'><.i:S. cui. n'ont vas d 1 011- .. .... J.. ., .. '- 

;JO,W r,:::·02 '!'c.: â 'c;..:~:r-cc s·!..on (:•:;c:-::f~us·ion totale) ou de :12ourc a.uar,t w: 
bul.lct in fo1?é::.;c;d;at:·C::::;: .~-2~·~Jc a'J,:JC ac:!?::J.ssc no:tl' Zi_1.ÙJOi113 hor-i zontol.ee ) , 

b) r..:ollcct;c ;.;t rcd·i.._.'/,!.Sio;, t( 'î'.i:fœ:1::1..::t-ioï·~:J d:-; i '~t7.'an;:c1' cC,'77mG f!2?<.~c/d,:1r1- 
H , • - f - • _fJ ' • z. '1, • z , • ment 1..1... »eut: e aqi .. 1' <..'. une 1?ocf.'1....,·~·-u::,, .. on tiot.a c ou ~·- une 81...ïT!? a :·œesentc.t-1,cn. 

c) ovaarcieat-ion de di:;cusaions 1;;it.:n.•-..,1°0:tnc,c; -- ne .. irional.ce' ou intcrnat-io- 
naZ.a~. · ~~ 

d) tiraoai. L T:1u.t{1?'fo Z. de »ul: lioat.ion c;:; cce information3. 
c ) t.enuo â'unc Ubr·c..iric lribl.iotihàquc ;:101..œ la r,~._:Z-iffu:;ion ri:J matéi-icl. 

qui. no peut: êt:1,a aseur.;c par: Le [:'l''OI(~:o émct tcu: .', 

Il vceeovt : 
- que Lee aativit(;s é:/ f-z'.; iî.cc sous L t-it:'e . ~ cuppoecni: des 

ce Tl-xe définies sous la titre 2 sont puresvmi: nati.a-ic l.l oc; 
oho ùs, 

- que L,ratù:;zw:n...:nt le ;7'1?ou;_-,a dos camaradce . de .:'ar/s 1;,:.ss1l"1.J -t.ant: bien qua 
mal> l. 'cnecmalo âtJ ces tâc'::» et D.; iirouvc , .. d;wi en z-:os1.'.tion zi~~iviZ(,g-i_/.c r~u? n:.~ço17t 
cz- .. u: aut ree r.1?ou~'CD. ~ ~ 

l ' t . . ' " , Z. . . ICO - ' ., ' ' qui: ac ·1...v'1...tc ~:1•op11e ace ?Y'Oï!:.,cs ,.,ï,.tY·cs _,,:. t.atoon a:Jca .z 1;ux.;:.._; 1..t; 
ecneib Lemeni: le caractièrc ô. 'ICO (z, Lace J? lus ::;-1°21:c.:c accordâc av~ iï7.fon11ations et az;:c 
yubZiaat'ÎOn:3 C:.:o (.,':.'c1,.pes).. 
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Le . .; (;c-i t: que Z0.s ,:œ··1:.L1 -adct: eu C-'~13o·uz_1:.J de Fc;~1'--ÎS coicrt. .. tccapar ÔD 11~2' 
matéx-iel.lcs .:.,,,,,S 'f'l dcvcl.orrcmonb .-'," l.iai.sone .-·-f· .~ .. '1., .,;,.'-f.'·:···11~,;'0·1 ,:;r·.-L~/'l • "vl,, ._. 4...t.v .. v ... 1. .. c.. I.A.vV .• ....,,.,;,_'- 1·1,,..,,/,.t, 1..., ... • ,., vv "'-" --· ... , ..... (,t. ...... , .. vJ.Jv .... ,v li, ,,..1., ..L ,......, 

La ticndancc ocnbra l.ieata-ioc a.,::i:..rl·; t:o:·: .' cot ivcncrb' ·• 
?) . 1'1 ~-'1 ')• vit: .:i . "• --.,•> n-,~, .. ~,-.i "r:.... -, , , .. .,..,,.( .. , .. ·1r ',.;... •. ,.•..L.., ·"'.., · •. :,?~· ·t;F- ~i., 1.-. caY'avv1..l,\..,/1lC,1,, c. .. Z,lv C- ,;,v,n ... ; ..... -0:. .. !_·•· .. V ac:eo!,t.,vv, .. '1.)•, .. ie .. 1.,.,,, 1 Z.vl.J..1.,(, ......... u ~· .. C1,.C0..1 

-, • C - 1 ' ' 1 C 1 l '1' - et: t.a 11ca1ie11a;-zD de eoi .. .uiione cxtru: t-c aa~~1·1:; c..~c cc .. 71"0'l![.':'J ,":"?, ... {..._· .. -ucnt: a.r; .,.· ,"":01.,~;1;1~s ni-iu: 
• .... • ,, ., .., •/ • • ·- • ' .. • • t ., •• - • ùnportantc ,~ aavo1.,.1"' t: 'an.:,..:ZLt:Jc ·y)ccZ.t.r:; L .. .ie o:;:1· r7.,:~;1aQs ci: Z ',.ir·~:1,0;\~;1.c{l.-···:. .ncnt: t.nc .. 011:,t7i!c 

La S0 1•rf:·,'O.,' ,,:,7.-, tioui: cela dait: ~.,.,,., ·' .,,,..,,,.,,,, .,,,~· ·/, ,·ïa'"''' ·1,• ,,.,. Sc.~·>->,.,,.,7·+,,':7-,,, .i-; n.··-+,,,·.- 1.,,v .. .., V " ._ . .,v t.' .,, v• ._._, 1,,(. '-"' VV v,. . .,_ t..,, - V~, .,...,.J. ...,,.,,._ . ..., ,._,. fi..'-' v\. ,'._Jl..i,,,L ..... v v .... , _._.V .,,,.,,,. ., o/ 
iritiée. I'l."Oj?l'\JS et l:cs .~-:r.t:t·i1; .. it[ o do Zia.--iso;ls. 

Cliaoue m..,o':.r·:., ,.,,. .. l,r·:-o.,··t , ... ,, .... , ... , ... · , l.aec ,.., .. 1.. .... i ...,0··10-,., __ base r r· ·:·.t,1,.i·l-0...,· .... )e ol 1:-1·!;\_; 
JI '·i_ .• ..)- C.,.,.!.. L, ............. U1, o/C• \.) ;_i 1.:,J~...,. ~·· Qt,,..., '..il,.,.\.-' •\., '"'·:•·,'-"' • c,...,. ..,,.J J .. ,. V ,.t,,_ - Vl.o1• .. • ..... 

quo c:éog1,Œf>h'l,qui3- cZo'i t ccntri •. rzzlg1. ... (./ 'r;:~,z:sta1? su.!.'"' cce, baoce et chcvohc» _··:. ;-ipr1aisc::1 ([lL·J Z 
mode de l iaieon iZ entend -.:;r·(a? au "·'"·'°n J.17(:0 ,-·'èst-,~-;;.:J.·~n '·,'naz~,,1·~n+ 01).·-,ZZ~ ,, ... ,.,,, .. :z Il ·- :., 1.,. ... ( .. .... 0-V .!.. ' .._... ,..., \,,.;,..,; -• ,, ..,.,.., l..., ....... ~V !, .. ._. .-t.:.., ;-•1.,•,.1,.• 4-' 

entend prcndx-c dans Les d·isazwt:·ÏO;!s t.7:{or·:..qw;s et: c.?ans Let: t âohas matéx-icl.l.cc récul> 
tant de L 'étiabl.iesement: de cao Z·fo:ison;:;. 

Un des v· ui» , 7 ,_,.rc·o ,:.•o,,,·t ,!;-'-J.· ,,·, .,..,,.,,. 'la ~,1 J 1-f;,,'1i I ,; cai: ,' ~-· de ,., ·'1.,' -r~· ,-,·,·,1•1 de .,.., '}'I- 
. V ..,., IJ l.A, • ,._., ,.,. '-" t., '-' ~ ;_· ',,.~... {,, •• 1 •.~ t,• '/V...;' V VV ;.., .. ,/' Vl.. ("' - t...' l, "'.'r,..-,:. (_.U J "'-' = l.,\,, • 1~ • \..- •• 

nctitiro i..l chacun da ti10!!'Jer Zi1 cr:oi~?Jo d 'a :.'1~·i1?it{s au: oovrcecond ·.: sa~·z i_.\:f:.J.'::,.;/.:.:.n.e:e t-~t 
• .L. • " .. - • - .... ~ sa 11éfZa::;ion, à' en ,;.,4t1ngcr~ :_:'~ï n î cet: ~Z:._ts ~ l ï ccio.: l.': o~~ iZ. cei , cZ',:;;2 ./o! .. 1na1') -;.i;;·i 

auiarc C, '·>'l 1 , cet ùnc néccs caii. • z;,.J. C7't,'.' cl.acun ,,...,,,,· <'(>) "•' ·~,,_~) '.' ,···~ '~,">C'TM(~ "'''/ "10·>•(' ''?()"''no·'- C,, ... V.L - O V L, vu .,.r, •l.·• .... vv v ...... ,v ,..L,1..,,· v,...- ... i. c..-..r .. ~C.. .. f:'V01,. .. ,.,,, ... ,~.Li,,.,"''".!\...'"-.,~ .. f,.,i..{, .. 11. 111 ...... , ....... , .. 1.,, 

Cc La doit z.1e1:1111~tt:t>e de précie, :r Lee oontcuve (2 'une ; ... or~na i..Ù.:! 7 .. iaiso;-z ci: c? 1 c:. /t·:r:·:iso.. 
trion noupal/Lc 1lu,.,u·,:c i-imùto ·.·-J,éo-,,,,·('!11e ,.,, ict ion .,.,{o--,,,lr-i~,-i,•,, .. ,.,· .. ,·à-:i.1e;.it donnée ,- ..... ,,.:; 

V 1- .. • '-"' • • 
0 

...,. I ., .,. • . ~ -~ (. • -. V ~:•; /) • ~"' .•,.., : , ."') :;..• ' :... , ;_ ._ ! . 1..;. 1,.,.\..,.} • ,,.__. V . - , _. •' .. • .; "''• . ..- ..; 

a1')oi!.,1as cculeuent: ccl/lce ou ''i .5 se c ... , .. ·1&1'!'Z,.Y':?i.c;1:.: et!~-. _ .. .rice, 
~- ~ D=1s L ,-, ,·,····s·,.,,,,, ·a,·:- ·; /T c:!,;'c>c,,·~c:,.-'o·,·1 fc·""·"'"0t veeeovt.iv dcc ro·:::·1,·.;. ·c.···10 C'C•'.,."'·:-,, ." ,c, ""'" ·1..t. ,,t., t.,.L·..._.. ..,., ··""' .. vu c..-..u,-·v ., .L-v _i.;......,.1.,1 "'"" .. '-' 1_,.; vt.· ,,,u .,.1,," ..... ;..'-'.....,. 

• • ' 1 • '7 ' ' . • • ~- .• si: une aotnvi.té comnunc , 1,.:,1 ~-; .atc-;·01"r.; :. (~ ICO dcvrccit: en iicr.i» cc-npt:c ;o,5. ?.'c:J Léiic» 
· La s·:.:tuation nouuel.lc , :-::isto;n. dc~n.t'Ïs mai; 

qua 

\ f! \ ·F11IRE LE POINT DES DL'JC'USSIOH, ·u 
...... ,_ .. • . 

. ., 
uonn.:.: 

ce que pcuucn. êi.ro Les l.iaicono et ccctncni: r•,:Jzoc;r!; être :1(301,u.::.::: 
Lee tâc~.?ies ma=éiricl-l-ec qu1,;:'.7.,cs ,Z:-:,1r,Ziq~u1;1.t. 

- cc 1 
..A,(JS T" - C, : :·:; 

REFLEXIO:JS de eamavac'ce ,:;c ?:-c0/r..; en vue de la vcncont.vc ( chaouc 
c::::['rir.zc u;-1; intar-iJ-.3nf;~'.on) • 

coùnt: 

• '1 • 'b 1 ' • •. • • 1 • . . t , 1,1,. est Ul!JOss1, 1,.C u., paxroerna: ,· quoi: rue O-J soit ,_:,:!_ ciccutcnt: sur t.ou - pcnc.ant: 
... • • • A . I • .. - ~ l ., .. ,. ~ . . c.:aux J OW'S • Ca n: · c.ot: t êt: •,J qu un r,o'ir:;t; cl.c CiL"'1 '0.l't ce débab e cicoani: cc poureus.vrc 
par écr·i·t; en. ,nt:~ d 1 .;:ut1'CD : -encont.rce, 

Tl 
ci 

.. t , ~ ., • • ., • 1 ' . t • na JJ..it TJ(:t.5 Da n.c.~1c.r ~a~·:s ic; a.·1 ... saus;3~oï'J. _ c .. ~D _l)1iOv ccmee 1?rc! ··& .. IJA!:S 
faut lirni_·t,:.2' cctn a c.iisaï ::3~'ÎOï:.. c1 ~.~;;(.~ dcnri- .. }ozu·1ï2r1c. 

U ... ,. "l'OUI"C'S t1.,"'S ,·?,·' ··1~-~l'<.;"'t--· J),.-,,1·,t··c-:1) ,._,,_._ '7 1.--, rcncontvo L? ,:· ,:·'·rr.J. .1..7,,,10 .. ,.:0?J.·" ,,_, ... ....,,., ~. .,•, l.:.•t.. \;\,V.) (.., I" .._. t: ~,(, "'"'"'L <..;.r:.v l .. (.., .....• !.,,,./ l..-, .,l..;J. v. (.;. ""'-'-:·-• .... v c., ,,_ J. V l , ........... ~,{..· 

nécoeeaùre avant: -d 'cbordcr Les probl.ànee :-1,:-1.tl.·1•icZ.s yà?.:l"' eovoi» oJ l'on ?J::r.! i"Zt 'in:'.r 
,'' .. ;,.. l.imcc ,,.··,,., ''01':"'·'"•rv--,,•,o? .t: i,_/~,-,r,-.,, •. ., '.'cc- sr,-ft<~" ~?., ·/;1:'0.V'J.~·z Procéder ,...-r,'·11 ··:·• ,,.,.1- c,.,-~~.,' c,...,../.,u f..,{.,.)f \ ... ..., ....... v I .. 1 ,V'..-L;;;V,l..c...;~ t... ..:,w~.··" .... U •J c.,./,., "~~' L...;.·_. ... - ... • , ..... _. 1, ... v .. !.-.., ,.,;L1., ... ,.,,. v~·.l.• ... :.v 

;;·t· .. ztrtirc La GÏtaï.11:>uJ devant: L CG bocuî'e, 
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!' 
J B,;a.ucoup ne trouvent pas ots !]_U 'U,c chcrchcni: dans l.:.~p icZl.: :::s du naseé : ils sont: à 

La rccheroha de quel.que ciio .c qu ' i l» iw peuvent: eouuent: pas /'ol71nul.J1• exactement: 
Ils scnticnt: en cicc-mêmee ce qu '-ils ne veulent: r·Zus., J. 'oî: une ci-itrioue (..~::J cc qui 
est fait sana l: 'opport: de -:;.,•opos·itions ou â'uno auivo =rat ioua. Den oanaradcs ont 

. . • • ' ' ICO . ' ' ' • ' r '1 7 a'i.noi. ;,a.,...,,ti.ci.v.; a pute . :;-:; sont rcparmo pou» n v ·i .. 10-z..1? nae tPouve ac (IU 1, 1,S c wr- . .. ... "" ... .. oluii ont», 
t "l1 . . - 1 • 1; . , ~ .... p~ Lu :nouvcmen coneeu cieto -.;:;·[; aa p cuc .;n D1,US ·z.mportxnt et: 1,, oictoneion ~.(:: {,, ·1-nJ 1,1-! .. mec 

d 'ICO (pl.uo rœandc que les car1ar.•cuZas---:!:' ico »acaieccni: oux-mênce -- la =cnsev) m1. 
~ • L 

cet: la maeo;:s, Lee f'o:i.>r.1atio,iD »ol-it iauc» ·:cl;.; couche" se bacscnt: va1·s La c7.:r>oi:t;c. La 
PC ;:,1•:.md. l~ place r::.~ la Sl'T.'J, ·les t1,ots7:-i:,-';.::.s: Le I'.'7ü, et: Lee pxo-cliino-ie prennent: 
cella du PC. Beaucoup sont: déçus par Zef] (J:.'oupusculas, ot chcrohont: aubrc chose. 
Le mouuomcnt: io·it s'o1•ccmisep su» La baee .L'unc }:-d/:,>ation. ICO tiel: qu'il c:..;-:::;tc 
ccmpori:e un<.J ar.i'!J·iJuit:1: t 7. foi.s 01'(1t'li'!C de liaison oentral.ieat iur ci: :]ï?ouz-;c ci'é 
tudoe, Donne» des infomations 2 'cntirepx-iece oi: .:;a 7.-::mitm• à dcc di ecuee ions t7z{, 
ox-iqucc est insuffiac.nt. La véduct-ion de l.a durée du t1Y1.vaiZ donno da pl.us en FÎU6 
c;'importa.,wa av..x autivcc SC<'~·;cu1?3 da La vio de "loie-ire" oi: l+individu. eulrùt: d'au- 

P 7 • • t • • l ·• ·1 t .,_ • 7 tiree J ormes ac aorrina tone, :~ ors que: c:ai!S r.., e,zv11c~,;;,.,:.0c on pend; trrouucr un.: caoc 
de lut.te; ccl/l-o des tvavai l ccure , "i Z 'cctévicu», Z '·i;k:i·;)ùiu .iei: ioolé ai: i;;c:"(f_hJ.!.,,7,c 
cZc Lutitic», IZ faut r.J".:ar.rina1" Zc rrob Z:Jr.zo (~.; l 'oraanieat-icn ,~ l. '~:.~tiJ11i.:):'.:f' de l 'cnt»: 
px-iec pOi,.:1' fi~:Ol' SU1' cc I,Za; l.:c ZJOGSÛ)iUth; â 'un Y'CJ1'07..f()é,7'!'/Uî1.t, l{1u;w diDCU:JD·fon 
et: cl 'une act.ion, 

" • 1 ~ . ,;_ d . · ' • ' .. 1 , , 
:) "l,t., raitt [>J;1Ci1u.t·13 r.]::t.1"' ~,' aanc la. V..1,SOU8D"lOrL .' .. ne [JaLJ ooupc» (.,i_;Ô a,-L:VCZt:.; ..):·z quat:r-: 

,..,•. '1'0JJ?"' -~· VO"•J.., Lee 'JO"."''t" C omnuns aici "'0'1:+ noml-rcuc <~z..,·~.1~·-,,~1, 1-"S ,;.,?CO""~T·'c:.·,,,.,,c/,.·1·" 1-- 1.l.,, V ;;'..,.J." ,....,. V v .L' C,,,,fl, V cat u (.., t" l, V .-V /#VIII- - _L,t.c..,, ., VI. C.,.f;,v_ "°'-"' ~.. 1,4!. J.. ,•I.,..., ,.,:J ..,V i.0 

duce au la:n;;ace ou :2 la mam êrc d'aJJ01"Jc:,,·· Lee prol.l èmce, c::,:,1•i:•131• Le pl.ue simz;Zo 
ment: ;,-·c)E3-Î~ Le Lee rli V:J.:tl~'enot. s. 

J 'U:: c11·.!ARADi..' du ilù i: 
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La qucct.ion C:.'iai oiy:ran,::: ... ...: la Péd:1:,at·io;-: (._:ournal ou z•:.:;vz~3, ou buU:1t1:11.) 
À , l .- • • Â A • .. ' ' - • -, peut: etr.; 1°c::; i:,c <.m py,1,,iatpa ou mcmc ct1°-:; ropxnec on ootocv» aprce c:1.-:;a;.ws'l-on aane 

lcc g:r.>oupcs qui dëoùicxont: do ec .f(c;,é:r:c1°. 
Je creinc que Lee oamar ulce J.:1 ~?. I. ent1"a-tn.;;-;-;; la oon îércnoc dans une .iie- 

• 7 •• • , , 1 ' • t l . ,. ,... l , t . ' cuset.on su::.• va "om.sc qencraic c,u aa.;11,· a t.smc ·• .sanc zm~~ . .onnc "[>1"f.T!Q1"Q ·i.on, ça n.: r.w- 
. ' • . . • . • "8 t , l .o. 'l . .,_, ' ' • l I Tt l ' nerai.t: -~~ 1•1,i.Jn. ,jo.i.-~:w .. n 1.: a car es prouve a ;rar11.. utc dt 8!-St::.!m:J maie _ a t.e con- 

nccit: dcpuie l'automne dce luttes ùnooceantoe et l'écona."'.iJ n+en cet: pas tz,ranUc.:.JaZ- 
. l .. . . . , . l , . trt • • 7 ' • T968 1 (!l'e, es . z-i..s-r;o-i:.1•<Jc monct~1,i,as, ;.;'8 poussci;s ·1,n; tct ionnietcc, ota.. v anncc _ n a pas 

{té mauuai.eo ::ou1' les iri-ineioau .... --= naue isuiuetx-icl» et Lee échanace ooamcrciaux iï1.te1°na- 
'" L .._ - '-' .., t ionau ·· ?1·, ,.:? ,... ' oui ···ous ,,·.._,,t/1,.,~.-, . .; 1"' »lus ,.,,, n:' "".L ,-a"' i: ,.., ·, ~,1.,·1.t les »rocl: 'mce .. 1,,0- 

'""-· .. 1,, .. ~~-• ~ -·J VL- 1 V Il- Vil. l.o" i..;,.,;>.:.;,v ;.,L,; '.,t v .. :J v•....- .. t.;;,ot,, ••' 0 ...-vV\..-i, VI .. .L· "-' _,, V vv 

norriouce qua les coupe de butoi» da La ~l,,.rttu d.is t::.•avc/iUcu1•s: Itial ie , c;,a,nc?c-BretaJnc 
:lm<friqzw Lat inc, etc •• Tl. c}..3v-:cnt de plus an :-Lus cl.ai» .yJ...:. [!CUZc La Lui t c de clasec 
2)<.JUt ébranler l.co 11égimcs d'-..,~;J?Zoitation et :wr2 Z,.;f.J cZ·i?;"foultés ùntcrnoe des pa;;s in- 
' • l ' l I . • t • ' • • l . • • I l7 ' cuctx-io ::; dont: coonomie s · aaapiic tiarr: ... z..an qua na au;:; cont racviotrione qu e ce sccrêt:e, 
liênc Lee rivalités cntrro puieeancce irrrpJriaZist.;s ne dâbouchcnt: pas obl-iqatoivcmcnt: 
- f' • -' ., - ff d 7 • A '-t - -, - • aans une ·ar·isa (Jene1°alc quan in-en mem.; ta ['Uc1•rc ecrait: nu imui , Guerre! qui. earaùt: 
une fois de plus la plus cruol-lc dé/ai-t;a de .. ia Lubt:: de olasee, 

. llotirc attention c";.oit Jona auani: boui: va porter Dv.r l,"JS luttes ouvrièree 
-Jt Jas ;/cv.ncs- et beaucoup moins sur ouelouc inéZuctabiZité de oi-ioc (!{;~1.,)rafo du ca-: 
p·i·taUsmc. Il n 'V a »icn d 'Lncluotoblc, de fatal, ~as même'ïla miss·ion hùotoi-iouc" 
du prolétariat , IZ :1 a ecul.omcnt: qu+zn se dé.fcnàrat coninro l'c~('JZoitat·ion Lee t;.•a 
uaLl: Loure dce na:e ùidustric Ls et du tiers monda ocuucnt: âtre amenée ci. dénacecr 
les Luirt ce 1•c.fo.;;nist~,s et: o 'onçaqc» daru: .loc luttâs révolut-ionnaia-se, En ta;1.t que t1•,: 
vaùl-loure ;wu..:.0 sommes dans Z:: coup •• ;3·,'; nous taisons •. ce (IU.J noue pouuone, 11 , . ~ 
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- un camarade de P. - 

" J 'avais lu quelques numéros d 'I. C. O, , mais j 'avais L 'impression que vous ne 
preniez pas une attitude assez nette dans la critique du militantisme, du travail,de 
l'idéologie (vers une "idéologie de conseils?") etc •• Peut-être avais-je été malveil 
lant ou inattentif, mais je trouvais cela un peu vieillot •• En tout cas ce que j'ai lu 
dans le numéro de juin m'a fait changer d'avis: par exemp Le la lettre du "camarade 
du Havre" ou de celui de Poitiers. Cela me senble un abandon des idées de la tradition 
révolutionnaire (L 'Age d'or du mouvement ouireierî ) pour un affrontement de la réalité 
prosatque de l'aZiénation moderne. Et puis je suis tout à fait d'accord avec l,idée 
d'une fédération de groupes autonomes., formés par "affinités", c'est-à-dire à partir 
de l: 'accord sur quelques objectifs immédiats (théoriques et pratiques), cette fo1"'171Ule 
permettant le mouvement de chacun si l'activité que développe bel: ou tel groupe Z 'at 
tire. Une organisation ayant pour base, pour pivot., l: '"attraction passionnée" de Fou- 
r-ier, Je crois alore que Le problème qui va se poser de plus en pl.us dans les pays 
"développés" c'est l'usage de l'abondance" ., cela est beaucoup plus réaliste que la 
"construction du parti révolutionnaire". 

- de L.- 

"Ce que nous étions, ce que nous sommes: 
Préhistoire du gr>oupe: 
- A La rentrée de septembre, quelques éiiudùante et enseignants, dans La lancée 

de mai, se sont regroupés pour agir. Un riegroupement informez (ou groupe-non-groupe) 
dont le nombre variait suivant les circonstances de 5 à 50., a ainsi vu le jour. Ce 
groupe""'l'Zon-groupe comprenait entre autre chose: des "léninistes inorganisés ", des com 
munistes de ooneeùl., des anareh.ietiee "traditionnels n ( pour qui l: 'anarchisme n ' est 
qu'une Idéologie, un romaeeie de slogans du genre "ni d·ieu ni maùbre" •• ). La seule base 
d'accord tacite étant quelques idées libertaires, une certaine sentùnentalité "d'an 
ciens compagnons d'armes du mois de mai", et une attitude résolument antigroupuscuZail"'e, 
Donc aucun semblant àe cohésion. 

- ce groupe-,1.0n-groupe f1?équente un moment les comités d'action et après 
un Zong chemin de croix, les quittèrent ( quiconque a déjà rencontré de près ou de loin 
les maoîet es nous oomprendral ) , L'unité voulue à tout zn?ix par les représentants lo 
caux (au sein des C.A.) du P.C.M.L. ( "L'Hwnanité Rouge") ayant tiouijoure été jugée par 
nous comme le Fossoyeur de tout mouvement révolutionnaire. 

- le besoin de mieux se définir s'est à un moment fait sentir: les seuZs con 
tacts entre nous étant jusqu,à présent tournés vez>s l'activisme (actions tendant à 
âémystifier le rôle de la presse (cf. I. C. O.) et autres modes d'aliénation) activisme 
devenu peu à peu synonyme de bordel dans les réunions (conférences de Cogniot, d'un 
consul polonais, sur La sexualité, sur Marcuse,etc •. ) Le couronnement de cette situa 
tion ayant été La publication par nos soins d'un tract interdisant toute conférence 
dans les facs. 

- le premier essai de définition théorique ( à travers des bases d'action) 
de notre groupe a été ,,Les Enfants d'Ubu et de Coca-Cola à la reconquête de leur es-· 
pace vital" texte écrit par 6 ou 7 camarades qui a été loin d'être satisfaisant: d'une 
part aucune »éperouee-ion dans la pratique, d'autre part, les poins théoriques abor 
dés étant encore trop imprécis. 

Période de gestation de deux à trois mois: 
avec toujours de l,activisme., de l'inefficacité, de l'irresponsabilité,,, de 

l'inactivité, d'où ••• des histoires de cul •..• 
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Annonce de Za réunio1i r .. at ionat.: d r I. C. O. 
il -t;ravcz's Lez pi-ob lc.nes d'I.C.O. se sont posés Lee problèmes de Za nature 

.:.,te,;',· Z'o1°.7,anisa.ticn cZ::· not:x-: ,::Poê,n:: m?OU')C. ___ _,.. - L, V ,_ 

Cino i:, 'entre no2,(.g pou l' qu.:i, cas prob Lèmoe se posaient de façon plus aiçûc 
üG .... soit: mùe vers Pâques a en ::.:>( ccui er, 

Le ";}NJbU:r.,J ce le: ccrpoci.t ion du qroupc-non-çœoupc a été un des premiers points 
sou Levée : nous seimes ioue de: étudiante qui J?efusons da Z 'Jtra mais le dcmoureni: oc»: 
pcr:dant; d' autve paet , noue ecisnee canp Lèicment: coupés de la réal.ùbé ouur-ière: CC/,li'TIC à 
t.oue -lce 1."évolut·i-onnaùa~: ôtiicZ-:.'.::mt.s ( maio en ât autiroe termes) La liaison avec les tira 
vai l.leurs o "cet: imnâdictemont: posée à nous. En mœjox-ùté , Y'cfus du prosélytisme aux por 
tas des ueinee et du :;dZ-ita:·iti .. r::nc t.raditrionnel., mais d'autre part, incapacité mabéx-i cl.lc 
( réunions dans des lrietirot e !: c.::as heuree tmconqruee, :foZ!(lo1"e ùnpénëtrabl.e (f1?isant La 
secte) etc •• ) d 'cntvc: c,;i eont ccb avec La minorité da travaiZZeu,rs inté1"esste cZ1::; ZZ.a- 
m,1nc à; nos Ldéc«, · D voù néoceci sô de cZéfinil', au niveau Le plus mabéï-ùel. La forme et: Lee 
cceee d 'un nouvem! (!l'Oi.,:':Je ( r (:m:io,ts à Jours et hcurce fü:e.s., Locaux, ei c •• ). 

L r • ~-···--:.- ·· ..., 1 t., ., · · "'t, · · -, 1 t ,. eeeat: GJ rm.sc en F c icc cw oaeee .ncom.quoe a u e eequi.ceë tore a une re.u- 
nùon (vendredi ·de1"nie1°) qénéi«: 7,) ( une vingtaine de partrioùpant e ) qui a suivi les dis 
cussions des cinq. 

ilu cov.1,s dce 1?-2uni01: .J suivc,::·rt;es., las différents points dz cette base tihéoxricuo 
- ~;~:r'on:t; vvaiccmb Zao Lener. ~ l)~?Ô(.:·i ; }s. 

Pour le momcn !; ., voie i ce qui a été décidé : 
I/ lut z o cent .. •J toutes las [oimee dt al.iénation et d.', eepl.oitiat ion, 
2/ grci,1.pa tma: :iUant dans le eene do L 'Autogestion géntraUséa ( dont 

La ,•éa lise, ; 'on dans Le danaùne etx-iei: de La irroduct ion nous Pal"œtt 
aat uel lem: "?.: devoir Da.sscœ vcœ les coneei.le "'au.v:i:,iers). Catt<J- auto- 

• J; 

gesl;ù:m ne. 'curccit: (/t1°a ni dirigée., ni parachuiiée par une dùroc 
t: io ·1. que le: :;. .que, 

3/ mul!;ipZiai;: d0,,<J ticndancee et: groupes affinitairas souhaitables au 
coi. i même ~ : f/:':oz~:·,e .. 

4/ Le 'net: du 7. ioupe est t e-: d-issou&a dans la mouvement révolutionna-ire 
d,ès que Le : ,:?oc(.;::;sus révolut ionnairc s,..:ra »ëel.lcmenc enqaçjé, · 

;j/ pc: -;;.li,:.;~:;:,-;,;;.,--;,.,. Le g1•oicpe n 'œtticndca pas La révolution pou» ceeaijer 
do xcéc» a: ; rapports n-iuveau .. z: oni re · Lee individus ( Le pvob Lème 
de : r i.tcan: -:tibUitê. cn:;r;J certccinee at t-itiuda» dane la vie quoii idicnnc 
et: ~ r oppa» : mancc au groupe a été eoul.eoé ) , 

/ l • -; . l' • ?. • • 1 • " •-; 't > • • • 6 cc i 'l-Jnj)1,'l-)i :c pou» ·1,n.,,i.vu.u une certaine »eeponeatn cc e v t.e a in.e 
du. . 71?ov..pc. 

?/ . ·~ .. , ·- 7, ,~ •.,s. t· ( née ,ss1,tc ·;. un. ccsau ae synt,1.ese ent re t nëox-ie et: pra t.que, euppree- 
eio. ! da la , '.i vis ion eniirc tihéox-ie-iene et activistes ) • 

Les problèmes ?JY'(foie (z 'I. C. O. et da 7, 'or>oa-r1.ù;,1.tùm ri "ont: p;, :.t:r>,' ,jiwqu. 1é.!. 
abordée, 
Les réfle;,:ion; qui e.c-ueni: n'engagent que les eiqnatœires de oebt:e lutt1'a: 
--= ciiocre grow,os ci'e 'j_):•9VÙJ.ae: s 'éiicrtt: mis en contact avae le g:r.•oupa initial 

I. C. O. de Pa:1?1:s3 ceux-c ;: ne sec zccicni: ascurémcni: i-cebe» plus Lonqt cmpe da simples Z1:w·· 
i cure d'I.C.O. -..-..,:,,_,-,:;::-"'"I.C.O. :·(.J ô:>1:t: on aucune i'aoon »ceber ce c:u'iZ est: ni. dans Le r ..... ,-· .. ·7·· . tJ ... .. 

f-'.:.ind m: dans La J'orme. 

= à. la cuita . .lc Z.r: r- ·.·,'.aod;1~u ruit ional-s puel- C['.J.C soit le mode d+orqanieat-iori 
" • . .. •-, 1 • • • 7 • - "'1 ,:, 7. 

i sz. 02y_rani.r:;a1;1,o;·i t: 1,, 'if c / qui: · ure: pin-e na-z..E;sancc 3 acux pointe nous eeno Lent: px-unorcn.aux: 
-· aubcrcm ic C~ .:·_-: [!~."Ç)Z,tpes. 
·· ;r.,ût'.~pZ·foU:· dcc t eudanoee (et 171v..ltir,Zic1.'.t6 des publ.ioat ione) , 

la :.-ZisC5ussi'.in cur :,.: prob'icn;c da la· f6dérat·ion nous poraùt: néceeeaùrc ( La 
·-->::essitrJ â;i;ne fêc/d:f':_:t'!'.on ei: :e. 111.,an",;"'1..ma ionnemeni: n'étant d+auùi:« pcœt:., pas évident 
pour tout Zc monde). 



-I2- 

= nécessité minimale 3t absolue d'étahlir dès à présent, une coordination 
horizontale entre les dwers groupes affinitaires ( relation jugée partiauZièr&mcnt 
intéreeeant:e quant: à nous avec des aroupes mixtes travaiUeurs - étudiants). 

Isn conclusion, nous vous demandons de nous tanir le plus précisément possible, au cou 
rant de ce qui aura ébé àit c : décidé Love de oeiit:e rencontre. 

Tous les groupes désireux d 'ent=er en ooniiaot: avec nous peuucni: écrire à I. C. O. 

- de D. 

Chaque individu, ohaquc groupe connaît: La tentation constant a, d'une parti, 
d'approfondir sa situation en ce qu t e l.lc u de particu l.ie» et d 'irremp Laçab Le , d'autre 
part de la cœiprend:t>c a' cst-à-d1:ra de La confronter et de La rapprochai' avec d 'cutvee 
situations, surtout da l.t ineëre» dans un cadra ql.obal. d'interprétations. 

Chacun. cherche canne il cet: normal, à fairevaloir son expér-icnce; il y a alors 
le danger d'en 1"ester à un niveau trop f1°agmenta-ira, partiel. 

Chacun chcroho également à qénérald.ear; ·il y a al.ore le danger- dans La me- 
5u.rc oi} les bases des expésrionoce concrètes sont vraiment trop parc iel.lce- de fa.ira un 
saut: considérable pcœ del.à ce C('.A.e chacun vit dans un système idëoloqique, quel qu 'il 
eoùi , trop abstrait, où plus perconnc na peut: se reoonnaùtva, 

Le plus clair réeuùtiat: da cette eùtuat-ion est quo chacun, salon ses r~0.dfé 
p,;r,...ees et ece options, ceeaic J.c tii-ouuer dans La poeùt-ion de l'autre una cohérence 
oui. n 1y existe d 'ccil.leuxe pas. Les partisans du iiémoi-qnaqc part ic 7, fZa.ir&ront un oeriiaùn 
maetcieme- Lérrindem« dans Z. 'ousro courant; Ces ëe1"Y1.Ù;1"s ticni-croni: d "exp Uque1° las prc 
i,11:eN;; par La "eponiianéùté" J.3 miee dans l: 'anarolrieme "tmadùt-ionnel.", 

• f • t - o • 7 l ... • t . • ... .., • 't A «aie ous acux partrioùpent: ci: a manc eùtiua zons a enouôt ee trop , .. .um: e.:::s 
correspond toujours une tï1.~01•isation iirop hâtive; et s 'entendant: au fond sur una eo 
Lut ion de canpranùs qui semble Jtrc Le cl.ùnab moyen da l: 'orqanieatrion ( ici, I. C. O.). 
On coimunioue, on rapproohc, on confronte, on "inf'orme" et: on "eomreepond 11: c'est 
à-dùre qu'on s'en tient prat iquancni: à une bOl?ta de mi-chemin eni re La pratique et: la 
théorie, Le · part icul.ier et: L 'unioersel., Le vécu et Le scientifique. 

Je n'ai pas de solution miracle, et je nt ai: pas à critiquer cet effort; maie 
Je pense que lG problème peut être posé a:utr~~~nt. 

Il me semble aue clans un tel m"oune déJëi constitué il n '11 a que âoe'iintel-lcc- .. ;;,- '- , ..... 

tiuele" : bien entendu je ne prends pas ce mot au sens da la division bourgeoise du 
travail en manuel.e et en intaUt1.ctuals; ;je L 'ut-il.ie« à partir des »echerehee i!.u ré 
volutionnaire itaZicm Gramsci, pour qui est ùnt ol.leotruol: tout oraanisateur de La société 
Il est normal que des "ini cl.laatiuel.e'' t1"aditionneZs soient des organisateurs; -il.c sont 
f'a.itspou.r ça ( professeurs, médceine , auooat:e , etc •• ); mais un. mi.l.itiant: eundicaciet : 
dane une ent-repz-iee, un dirigeant politique; - quel qua soit Leur dogré de· "oul.bure'' 
bourqeoùee- sont également des ùncel.lectuole, 

La Zigne de partage ne passe donc pas entre les manuels et: Lee int.2U,.:;otu0Zs~ 
Î:Js prat io-iene besogneux et: les tihéox-ioicne arroqante çetc •• Il me semble qu 'cl.le passe 
plutôt entre La situation actiuel.le dane sa totaZitô ( dont tout Le monde est eoreepori 
euble) et une nouvel.le eitiuat ion à mettre sur pied. 

Je m 'expldque: il ma semble que la eùtuaiion actuel.le ne fait que reproduira 
1.,.J oanpraïrie on adoucissant la contradiction qui existe entre les observations part ie l: las 
..;;1; Lee interp1•étations unùuereel/lee, Il faut noter qu "'anarchisme" et "marosiemc-Léni» 
ni=mo" e 'appuient réeiproquemont: sans pour cubant: donner> quelque choee da nouveau et de 
oréatieu», styla v rai anaroho-cannunieme, etc •• 
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En généralisant, nous pensons tous que Là est la solution: un peu de parti 
e: ul.ie», un peu da qénëral.ieati ion. et: tout Le monda est content; personne n'est trop 
froissé. 

iâoi. je nia une chose et je propose, d'abord à la discussion, une autre. 

Je nie qu 'une accumulat-ion, aussi fidèle eoùt=el.Le de détails, d 'onccdot oe, 
parvienne à donner La poss-ibiZité d'une démarche unioereal.ieable, alliant haxmonùeuee 
ment: et sans qu'on perde des yeu:c les mai Llone da la chaîne · le concret du véeu et L 'ab 
strait de l'inteFprétation. 

Je .propoec plutôt, qu'au l.ieu d'ooounulor les données concrètes et: finies 
pour en canpoeo» ùn tout., on déoùde de eéparc» védica Lemeni: les deux, J c m '.:;xp Liouc, 

Je ne nie pas que Lee pu.tits faits concrets de talle ou bel.le entreprise aient 
une significa:tion. AU CpNTRAIRE. J9 pense qu'il n'y a pas de faits isolés et quo tous 
sont sign·ificat-ifs. Mais justement pour dire da quoi: ils sont: signifioa:tifs., nous son 
mas renoouës à la position préalable d'une idéologie, ne serait-ce au moins que sous 
la forme d'hypothèses à vérifier: le plus pet-it-fait n'a de sens que clans un l.anqaqe 
avec toutes sas présuppositions; à la limite les faits n'existent que par ce langage: 
pour Le bourqéoùs qui ne "croit" pas ù La lutte des classes, il y a des foules de "faits" 
qui passent tnaperçus. 

Je ne veux pas non pl.us qua l: 'infonrza:tion et la correspondance cesse: ce 
serait: -ins~nsé. et absurde. Il ma semble que l'on peut l'utiliser.• autrement et même bien 
mieux. 

Nous avons d'une part , l'auto-développement de la société et de SQS oontiva 
dict ione internee qui cm sont Z a moteur, 

Nous avons d'autre part, l'auto-développement de la science (iai je parle 
Jvidaronent des sciences sociales), des idéologies en général., scientifiques ou non. 

Or, l'anarchisme, tout tihéox-ique, qui coneietcrait: à "laieeer faire ou laisser 
al/ier", et le "léninisme" non m?jns tihéox-iquc, qui sa réduirait: à une série de "coups 
de pouce" sont tous Lee deux iUusoires. Je pose au vu de la situation politique ac 
tiuel.le, et en raieon de cert ainee considérations de philosophie des sciences et dce 
idéologies, que le8 deux auto-développements mentionnés n'ont rien à s'apporte~ diracte 
m0nt et immédiatement (jadis bien diraatement et immédia:tement ! ) 
~~ Il me semble qu'à vouloir trop vit~ et trop a~rcctement tirer la science des 
luttes rëel.lee ou inversement infecter la science infusa· ( le "socialisme eoiont if'iouo") 
pour "impulser" ces luttes; on fait tort final~ment aux deux : au:c Lubt-ce réelles et: à 
la science; aux situations partiaulières et à l'an.a.lyse. · 

Je ne veux pas couper I. C. O. en deux évùdomment : les prai ioùene d'un côt â , 
lce théoriciens de l'autre: cc serait encore abeurde, Mais ei. Je penee que nous n'avons 
pas à jouer la comédie~ ni les uns ni les autres, à essayer de nous ''mettrJ à la place" 
des voisins, c'est que pou» moi ·il y a d'ores et déjà una division du travail: L 'orga 
nisation des luttes dans Leur élément; l',:..,'nalyse et la proepcct-io.s dane le Leur, 

Il ne faut pas nous contenter de mo:rcher un peu les uns vers les autres: les 
ouvriers généralisant, les int9llectuels concrétisant. C'est là un faux compromis, et 
une fausse union de nos forces. 

Nous devons asswner la division de fait qui consiste très eùnp'lementi en oe 
que beaucoup de petits faits partrioul.iere ne suffisent .jamais à conei ùtuei: le tout de 
l: 'interpréta:tion qui leur donne un sens. 

Il faut donc qu'il y ait accwnulation de oes petits faits; il faut aussi qu'il 
y ait un effort systématique et conscient de faire_ une »echerohe bhéoz-ique dane t el/le 
ou tiel le direction. IZ na faut vas tout d'obord se presser de vouloir que ces deux 
efforts se servent mutueUement: Les »éeultiate devront arriver à moyen terme et à long 
beimc, 
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Car je propose maintenant ce qui pezmebtira l'union réel/le de tous les effox>ts 
Za fameuse alliance des intalleatueis et d8 ceux qui ne la seraient pas, selon la di 
vision bourgeoise du travail, reprise partoutes les bureaucraties ••• 

Il s'agit d'un effort et d'un élément intermédiaire, qui viennent- mais pas 
üronédiatcment- assurer l'unité des reoherehee pratiques et théoriques. Cet élément 
intermédiaire, cetit:e médiation, sera intcUectueZZe et elle ne peut pas âtre autre choee 
puisque je pr~nds cc mot au sens d'organisateur. Il doit s'agir d'un effort pour in 
terpréter notre. monde. 

La science, en effet, n'ost pas expression, imitation, copie de la rtalité, 
elle est production, et la bonne saience, c'est celle qui produit les maiZleurs outils 
a::ipables de rendre canpto àes situations particulières. C'est an ne aollant pas trop 
exclusivem~nt, ni trop imnédiatement àu réel que l'on se procUl•e le plus de chances 
de le restituer et de le modifier, de le restituer modifié. · 

Concrètement, ça veut dùre qu'il ne s'agit pas de se lancer sur tel ou. tel 
Pcranekoek, Reiah, Coeurderoi, atc •• ( il y en au:roait un ncmbre infini!), mais qu'il 
faut dégager les besoins théoriques mis au joUl' dC!'Y'.s las luttes concrètes pour aller 
les piocher avant de revenir avec des modèles de solution, de les propose», de les vé 
rifier, de les modifier suivant le résultat de l'expérience, etc ••• 

Ainsi seulement nous échapperons à tout dogmatisme (la plupart du temps pu 
rement ùnaqùnaisre et renvoyant à des potiches cassées depuis bien Lonbempe l , à la sépa 
rat ion et au train-train. On ne modifie pas le monda sans l'interpréter et L 'inte1?pré 
tation est el le-même révo lut-ionnaùre, 

Merlin de D •• - 

P. S. - Dans La pratique concrèt:e; il me semble qu'un effort devrait être fait pour 
échapper aulanqaqe stéréotypé de telle ou telle tradition. Chacun devrait: pouvoir ar 
river à s'e~primer dans Ze langage de l'interlocuteur: en cas d'impossibilité absolue, 
c'est très intéressant, c'est qu'il n'y a plus qu'une question de langage seulement, 
mais autre chose. · 

- Groupe C.L. - appelé aussi groupe d'A •• - 

Des camarades constatant: 

Ce g,_u;; 

I0 / le manque de théorie et da 1"éflexion dans le "mouvement" 
2°/ le besoin de faire éclater les groupes (groupes constitués depuis 

trop longtemps, groupes trop »efexmée sur eux-mêmes, ùnpoceeion 
de tourner '3n rond ••• ) 

se proposent de faire " C. L •• - " 
na sera pas "C. L. " 
- un nouveau groupa, mais un Zieu et un moyen da réflexion. 
ne fera pas " C. L. " 
- une revue ou des brochures donnant des faits ou des information..s 

mais des brochures ou des livres qui dégageront un minimum théorique 
à partir dos faits. 

p0Ûr1?a'i:t être " C. L. " 
- une équipe (renouvelcibl-e, interchangeable •• ) qui ferait pcœattre 

tous les mois une broohux-e, Chaque brochure ne sera pas un élément: 
théorique iriattaquahle: plusieurs opinions contraires pourront être 

·ce P:f:.e 

Ce ff!:ie 
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exposées, elle davrait à chaque fois suscitarune aontrc brochure. 

Voiai unJ liste non limitative de brochures proposées: 

ZGs .fluctuations de l: 'outoqest ion-« l'enseignement- lo cattport.emeni: seœue l: de la po l.ioe 
le conflit israélo-arabd- contre la fa~illc- l'armée- la paupérisation- les camnunistes 
au gouvcrnumont- Raimond La eeienae- lo sy ndical iemo oméx-ioairi- le mouvement japonais- 
î 'édition- las banques- l'industrie culturelle- l'objet- las sociologues- la paysannerie 
l:' argent- Le fédéraZismG- La médecine- Lee fous- l: 'cepace- la oubornét-iquc- la pharmacie 
L '(:m.fant- l: 'urbanieme- le Viat-Ncon- travail manuel. et travail inteZZactual- •••• 

- de P .. - 

Aucun marxiste ooneéoueni: ne niera que depuis mai la question ccntivale de l: r or 
ganisation du mouvement sa poee enco1•e avec plus dî acewibé; Nous reaonnaùeeone naturel 
lement d'autres nécessités en truc de la dictature du prolétariat. Cependant, le problème 
n'est pas pour nous de -léveloppc» I: 'orqanùsat ion comme une vertu à portor à son sunmum 
Oi] qui amène toujours un effac::1.:ant du sens de La démoerat-ie ouvrière et de stJ réal.ùee» 
au profit d'un. centrral.ùime "1°i:7l ureux" mais qui n'est que la reflet de La séparation 
du Za basa des différeni;s eoct: '111s. 

Pour ùnt rodici:« le pi»: bl.ème sous son vioai. Jour, il faut donc ooneidérc» que 
l'organisation du moupemeni: ourn icr:; ntJ peut donc êtl"iJ qu'une forma déterminée de son 
unification qui est oonctiant:e ~c Lon La fin auquel celui-ci va finalement instituer 
la dictature du prolëtca-iat. eu;: l: 'cnecmblo de la société. A oc propos le but da l'or 
ganisation na saurait donc êtn»: de fournir des réponses stratégiques [ace à un tableau 
ùtmobi.le de la eùtiuat-ior. coneù'c véc comma un échiquier par quelques rëvoiucionnaia.oc 
professionnels, g1•cauls penscum: et: ingénieurs du mouuomcni: ouvrier. Ceci pour La zccieon 
que oel.a reviendrait à place» : .. c pol ùt-ique et la théorie du mouvement ouor-ic» sur le 
tierraùn de La mét.hodoloç-ie bouuçeoiec, Quoique La bouxçcoieio soit La classa dominante 
de notre société, el le est conci nucl.l-emcnt: déchirée en son sein par la eonimadùet-ion 
[ondament alc antre capital eocic l: et capital pirioé; Le fait que Los inté:r>âts de 7, 'an 
ecmb la de La c Lasec soie ni: à tic-i 3 mcmeni:e aontra.diatoiras avec chacun des intérêts des 
capitalistes privés p1°ù. eéparén.cnt., ceci fait que la t.héox-ie comme la pratique de La 
bonrqeoie-ie sont ineapallee d'énirieaqer La eoeiété sous Les auspices da la catégorie da 
uoual icé, Tel.Le inccrpacité condc.nne cette classe à na pouuoi» envisager ni Lee contra 
di.ct ione, ni par coneëquent Lee ?rocessus d'onecmblo à Laquel/lo la société est eounriec, 

Ineapabl.e donc da préi où» la crise économique d'ensemble da la eocùétié acœ ne 
mettant à l'épreuve qu 'une eom.ie du faits qu 'e l-lc considère eoùt: comme aont.inqents; soit 
comme naturels, alors qu 'ils ecnb Liée orqariiquament , il est donc pourl.a bourgeoisie 
du plus grand intérêt de sownett~a le prolétariat à la même vision des ahoses et à Zc 
priver aineù de son a-Y>/71c essenti il/le, 

C 1 est l 'auantc.qe de l: 1 xcqanieat ion en cl-aeee ouvrière da pouuoùr prendre oone 
eienoe de la tendance qénéral.e des proccseue de crise et de pouvoir s'organiser de ma 
nière à clarifiezr au mieux par son intervention, c'est-à-dira à crpparattra aux yeux 
des classas qui ne sont pas directement l.iëee au capital comme Le; seule classe capabl.c 
da réeoudee de manière non oont.radietoiro l: 'eneembl.c des contradictions par L 'ëtobl.ieee 
ment: du. socialisme. 

Son rôl-c est donc le renforcement: du proceseue qui consiste à se rei rouue» 
objectivement au contnie des décisions hictoi-iouee ou peut répondra à sa mission eclon 
"a mesure exacte de sa cohérence pour apporter la conclusion consciente et volontaire 
au prooeseue objectif. 



-I6- 

Le ronfoi-cemenii doit donc être tel que toute contribution en vue d'augmonter 
Lee contradictions sont pour la cl.aeee ouvrière un mouvement vars l'unification et La 
elm'ification da sa coneeioncc de classe. Pour cela il s'agit de oonetiruire l. 'orqa- 

• • +: , 'l b ' • -r 1 1l l l ., • t • t nieai ion an sa J ondani: a a cwc a part i» ac iaquc c e a c esse ouvri.ere un erv1,en 
nécceeœiremcnt: dans le processus économique; el/le est donc le point de départ do la 
çrise da conscience de son. rôle et da sa puissancJ. 

Le point de départ est celui de l+ueina, da l'ensemble de La productrion pour 
l'ensemble de l.a a lasse Cal? o 9 est: pal" son ùntorvent-ion à ces .. niveaux qui sont à même 
de r3nforoc1? le procceeus et do se oomprcndre ob.iectrivcmont: canne classe que se fixe 
la construction de la société cocialiste. L'organisation doit donc permettre de réaliser 
l'unité de l-a el.aesc ouui-iërc si:r La base c.cJ cc qui concrétise effectivement son pouvoir 
réuol.ut-ionnaùre, La possibilité de son inte1-.vantion orqanùeée dans l'économie de le 
productrion, par conséquent eu» l: I cnscmb la de basa pou» les conseils ouux-iere, 

Il est bien év1.dcnt quo si pour Za méthodologie bourgeoise; l'organisation 
cet: différente des conseils~ pour Lee maxtcietee elle n'est rien d'autre que ecs mêmee 
conecil.e en marcha vers Leur développement et leur xéal ieairion en tant qu'ils ne rallient 
pas les ;flèurs spontanées de la g1?èvo qénéralé , mais Z 'aboutissement véritable des 
luttes sel.an lesquelles la classe sa renforce et s'unifia. 

- Intcrqvoupc, 

Des camarades réunie le 3I mai se sont mis d'accord sur la néccesùté d'amé 
liorer I. C~ o. 

- pour- avoir U"i journal plus faciZament diffusable 
- pour peimebt.rc une discussion constante entre les diverses bendanoes 
du mouvement conseiZZistc et la diffusion da ces idées. 

Bout.~ pcncone que cat.b c amélioration devrait essentiellement parie» sur les 
moyens d/-ùnpreeeion; et sur La nécece-itié d'intégrer aux informations sans prise do po 
sition expl.ioùto des rédccteure des artriclce tihéox-ùquee et des ·analyses des actions 
menées par les camarades ou en dehors d'aux. Une 1?cvua d'élaboration théorique est 
souhai tab Le; 

Les pariricùpaate à Z -:1 rencontre s 'engagent d soutenir financièrement et ré 
daationne l Zement cette nouvelZ3 formule et à participer à la diffusion de ce journal. 

- Grouoe N •. - ·-- 
Après La eovtio du 1'.~< iéro de N .. en mai 69, Le groupe éprouve La néceee itié 

de faire Le point: EE!:!!_1uoi se n ies-nous un groupe ( anarchiste) ou encore qu'est-ac qui_ 
nous réunit? Que faire? Conmer~ Ze faire? Autant de questions posées et auxquelles 
nous devons maintenant ~éponch.:;:. si nous ne voulons doueni» une vraie chapelle ou bien 
una sorte de "salon de thé" oi : 'on papota de tout et: de rien (un copain emploie cette 
expression en réunion é'.J grour; fin maù) ou au contraire un noyau activiste canne i.l: 
en existe tant. 

Comme la sujet cet: i ·z ••. vaebe, Le qroupc décide de partir de l: 'artriole de 
X. intitulé "chere aomo radce" 't ti a au moine le mérite da soulever quelques lièvres 
nënc si la [oxmulcdrion iet: pax f rie di. ffiai la à eiciuro pour certains passages de l: 'ar 
tric Z3 ( opinion da que lq_ uce car a=adce du grc~tpa et de certains Locticuxc , voir lettre 
. ,,œ le bulletin ••• ) • 
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L "art-ic le SUl? les chape LLee de M. - • • • , dane Le même numéro ; peut également 
nous ecmri» 'de matëi-icl: pour La discussion, est-il remarqué. Après ces discussions pré 
l-iminairee, une autre ·réunion· nous permet: da procéda» à une anal.iee encore tivèe ·im 
préoiec, · généi>aZe, de I: 'carcicle de K. et par retour, de notice situa:tion da groupe. 

• • 1 • • 

'NETHODE · EMPLOYEE: · 

Le I6 nous carions jugé pi•éférèibla da procéder à una eovte de débat prél.ùni» 
naivc, pour dégag.Jr certains axes de discussions, si possible. Des questions matéricl.ies 
et urqenbce auant: absorbé une partie de La réunion (toujours cc probl.ème des tâches dites 
concrètes et: de. La diecueeiorc.:) Le débat ne peut commencer que tardivement. Tl nous 
permettait tçu:J;efois. de· conetœte» qu "un débal/l.aqc général d'1-décs ne suff.Zsait pas et 
qu '.il-- nous faUait strier;· si poeeibl:e, · lee questions. Séirie», c'est-à-dire dégr;.g_er · 
des urgenoos~ erz eomne ·commencer par un bout , D'o,~ la décision de d~tncœr.•c1"' par 7, 1ar~ 
tic le de K~ Pa plus ·.il.:sembZait. prêféi>abl-o à plusieure d'entre nous d "amener que louee.; . 
réflexions écrites · avant· fa débat, iientant: d<J dégager des lignes JrJ force de l 'c.."Cf'i;;ic!_e, 
de K., et les. nôtres eneuitie, -:Enfin' ·ze problème était de col.l.eetier Ledùt: débat: (aornyta_~ 
rendu) pour le ronéote» et le tiranemetit.re au maximum de copains. 

·J?isons. tout· de -süite·-qu.1--rzous butons szœ les mêmes obet acioe'tpvat-iouoe, 11 . 
Si tout. Le monde .ou prcequa; est d'accord ppu.r discuter, il y a peu de volontcciree 
pour pre.11,ç!:re tiee notice; ao'1:Zéater-, véeumer nos positions •• Idem pour lo. p.:06_pa1"a;;1:o'!"I. 
écrite:-.dU,·/J.éba,t .. , A part: .deux 'ou trois oamaradoe (toujours Lee mêmee , ils doùpcnt: al·-· .. 
men' ça, l?,a:::sales ,bureauavat_es)·ùycmt consigné Leurs »é fl-eteions et queet ionc pocÛE:JS · · 
par K • : ie. ~asta: du groupe n'avàit rien amené à la diecuseicn du 253 comme noue .. en: · 
irioae déc.id.é entre nouc .Paeeone, Il est par contxepl.ue fâcheu:c que nous ri '·Tf,"Î-cr1J7 p·r:s 
pu établir un comptie-rendu plus détaillé ou préeù: de cette réunion du 25., pèœ·~-~n:-t(; · 
de diverses déficiencet: •• flous allons toutcfoie tenter de fa.iro le point après .c ... -s 
réunions, ci: · oel.lce du début: ju·in. Lo compte-rendu 8St donc un survol dee poe itrions 
exprimées, afin de fai:. 'G notre propre point et aussi de tenir au courant: Leo copaùie 
isolés .. et lecteurs di: i -ul.lct in, cc comptie-rëndu ayant été eoumùe à l: 'accord di~ .. O'l'<mpu._ 

LA DISCUSSIOi!: 

Après un réeumé de L 'art-ie le de X.::, vu pal" P Lueùeure ocpccins , ei: Leacure 
des points dégagés par Z ci: C. après lecture dee'îchexe camaradce", il semble que la e,~is 
cueeion s "axe plus part-icul.iérement: sur certains points. Un des p"inair,o:v.:.c ôtant La 
diecueeion: · eonmce-nouc "Z 'écho de l: 'Ldéoloqio d'une classe réooluirionnaùre peuti-ëtire, 
mais exp Zoi te use sûrer:1ent : la pcti te bourqeoie ie et "Z 'ax-ie tocrat ie 11 ouux-ière des 
ouvriers qualifiés, presque artrieane, intellectuels donc" Ltt2'.J de X. - 
C1ost nous qui eoul ùmcns "exploi.teuee eûrcment:", bien sûr. Nous reviendrone eu» cc 
point qui nous semble eùnon capi.tal., du moins· trGs important. 

Autre point: est-ce wie contradioPion énorma qua da dire que l.J clivage se 
fait entre Lénùnùebee et: non léninistes: X.-., avec Zc reproche de eubijectdnri.té ; fait 
par ](, à notre endroùt , enve1"'s Lénine et la eincéi-ité des bolchéviks. 

Egalement: qi: 'cet-oe rée Tlement: qu'une minorité révo Luirionncd.re? Atti·~ 
tudee à avoir en péx-iode calme at 7•ë/haude" ou tiède •.. On reviendra plus loin su1? cc 
point également. 

Autre question dont nous débatrtoneçmaie à laquelle il n 'cet: pas encore donné 
de réponee fe1"'!7le,Développons-nous une ùdéoloqie de "l'cx-j{ricnce·" pour- cl-le-même? (K.) 
et acceeeoirement , faisons-nous une vel.iqion de· l t autoqeet ion, des hoi~ricczdi3s.,eta .•. · 
A ces queet ione ; pl.uo icure â'cntvo nous répondent: qua, sane développer une idéologie. 
de"]. 'expéx-ienoe" conme dit K . .,nous avons peut être accordé t.rop d'attention aux ex- 
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posés de faits, sans tenter d'e:i:pl.iaations profond.es de eaux-ai. ExempZ.e: les syndicats. 
C'est bien de dire que les ouvx>iers sont soumis à Za sujestion des syndioats, mais 
pourquoi ie sont-ils l'éeZZement? Il. est répondu à aette question qu'on ne peut tout à 
la fois, exposer des faits assez aompl.exes en eu:x:-mâmcs (mai 68, ses prémisses, son 
dëroulement , et quelquae conclueione, of. arbiclee "syndioats, ouvriers, bureaueratrie") 
et en tirer ûrmadiatement tout 1,e sens fondamental. pour une explication oompZ.ète. Il 
faZZ.ait d'abord démarrer une série d'a.rtioZes sur ce thème (ce que nous n'avions encore 
fait jusqu'à mai 68), en posant Le maarùnum de matériaux pour ensuite tenter Lee e:x:pZi 
cations. 

CeZZ.es-ci d'aiZZ.eurs ne devront pas forcément ôtre faites par Zes auteurs 
-ies aX'tioZ.es; oe po?A.rPait peut-être résuZtol' d'un travail, co17111un,aJit au groupe, soit 
au groupe Ze~eurs? ••• IZ est pa.r aiZZeurs remarqué que certaines approohes d'expl.ioations 
quant à Z.'emprise des Sb'ndiaats ont été faites dans Zes artioZes en question, mais 
nous reconnaissons que c'est bien sûr insuffisant. La remarque de K.est donc valable, 
an ce qu 'el/le peut nous oblige!' à plue de x>i~ur dans notre boulob, Et aussi à une 
manière oo voir moins événcmentietle, pou:ri mwu:x: camer- Z.'ensemble des ohoses, avoir 
une vision gZobaZ.e, corrme on dit •• 

Sur tout 'le reste de 7, 'a.rtiaZ.a de IC. ( eonmee-noue à la fois idéal.istas et 
bol.ehëvike? dëorëtone-nous des aatee"révoZ.utionnairos" en soi, etc •• ) iZ eembl.e que la 
matière soit trop abondante mais on peut reoonnaitire qu 'une'ïoertaine idéoZogie", oui, 
nous imprègne (cf K.). La gaucho :riévoZutionnaire, et donc aussi notre groupe. Le point 
devrait être examina en fonction de nos réponses aux questions: pourquoi sonmos-nous 
ensemble, que faire, et oomnent: le faire? Un copain reprend K. avec sa phraee: eonmee 
nous a:na.rohistes? sonmee-noue conséquents? Que faut-i Z faire pour ne pas se laisser 
prendre de vitesse? CeZa reste pos~ ••• 

Pour revenir szœ certains points, le groupe, parZant de Za queation:"sorrmes 
nous Z'écho d'une oZassc e:r:ploiteuse" se trouve amené à fairo Za distination: expZoi 
teu.se économiquement ou politiquement? IZ est précisé que K. indique que nous pozœnons 
être Lee futurs aad:t'G-s d'un mouvement »ëvolucionnaire, du fait de not1~e aoquùe ùntel-lee 
tucZ,qui noua dÔnne un "avantage" sur l'ansembZe. Ceci e+adrceee également auz copains 
du groupe travaiZ.Za:nt en entraprise ou ailZ.ezœs. C. oppose une aontre-argumentation qui 
sera développée à Za réunion suivante sur ce thème. On tentera donc pl.us tard, do ré 
pondre pZus à fond à aette question de cl.asse ea:pZoiteuse. 

La discussion a êgaZ.emcnt tourn~ sur le probZmne da la minorité révolutionnai 
re et de ses attitudes an diverses périodes. Là il sembZe qu'une position d'ensemble se 
dégage. Il. est reparlé du moi de mai. Deux attitudes purent être d.égagées: 

- I/ se fondre irrrnédiatemont, en tant que groupe., dans les différentes 
actions ot organismes de masse créés pal' Zes événements (C.A. 
assembZées diveroes, etc •• ) et donc perdre Z.e contact en tant que 
groupa entre sas différents membres. 

- 2/ continuer à se réunir, a axde» une cohérenoa de groupe.,, afin de 
dotoxmino» des Zignes d'action au fzœ et à mesure des événcmcnte 
et sortir des textes (tracts, affiohes, manifestes, ota •• )rendant 
publique ces Zignas; oette aohérenae du groupa dût-eZZe pa.r ail 
leurs empièter sur Z.a paratiaipation des membres aux actions de 
masses, â'oû un risque de coupure. 

Il semble que Z.'attitude N° I ait été pZutôt notre attitude, Ze groupe ayant 
littéralement "cxploeé" en mai, ses membres se répartissant automatiquement dans di 
vers actions et organismes ( faas~ CA, lieux de travai'l, etc •• ) • L'attitude N° 2 nous 
pa.ratt adoptée par oel-Le du groupe "êouuoi» Ouuricx." ayant déjà ea'tpoeieion de groupa" 
ses réunions, otc •• 
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11 La Lumière de cet· observations, Le groupa en conclut que ces deux atti 
tudes renferment aubant: de dançere Z. 'une que L 'autre. Par conséquent, une tiroùeièmo 

mbl: l dé ~ • 1 /r •. • 1/ -t ? • A t • • ~ nous se c p us a ëquate: en remoac cnauae nous aeoone v-icn sur , par »oipe» a 
toutes Lee actions et arçanùemce, mais paral/lêl.ement , tenter do garden" Le contact pour 
faire le point entire n0us. Ceci. nous permettrait C:. 'ëuùte», peut-être, la dispersion. 
ou Lee risques â' act-ùn.eme, ear.s pour autant ( du fait de notirc contact peimaneni: dans 
l , . . .,. .. ... ) _, . , . . actnon qenerace now.: e1~1.-ga11 en groupa ai.ri.gaa:nt. 

1 ' d l di . ' . ... C t ;. ca ebadc e a n.ccueet.on, nous aeuons 1•avan-ir u.n peu an az,r1.-erc. • auan 
poeé"i "équatrion" suivante: si le fait è..c nous 1•éunfr• en qroupo peut constituer l'amorce 
d 'une exp_Zoi t.~tion vu "l: "cxpés-ùmce" ainsi acqiciee en comnun) n 'ost:...i l pas Loqùquc 
de conclure, pour évùter tout danqer de ce genre, à la di.:;p::œition pure et simple du 
groupe? Mais al.ore qua fdre? (C. en décacicant: qu 'iZ ne peut trrauaùl.lé» lui, aubrement: 
qu'en groupe). Nctire réponse siœ la néoeeeùté de garder notre contact en tant que groupe 

~ . d ,, . ., ,, , d . +': " . l . ~ . d t . 'd t . ~ sn per-io a cnauae nepon upeo .1 acco , a a qucebion cm pexno e -ie e c aueet: en pe- 
TÙJd,;; normale. 

Pou» bien montr•a1° jusqu'où à été La diecueeion conoernant: l'attitude du 
groupe ( de ses membree ) en dioexeee péiriodee, mentionnons qua des questions techniques 
-maùi qui r•(1vèZent Leu» rel.ai-ion cvea La ihëox-ie è. l'étude, tout se tient- comme par 
exemple l: 'ompl-où de mots d101-d1;,c , ont été éqalemoni: cxaminéee par le groupe. En ca qui 
concerne cctit:e question ac mot dt ordre , nous pensons qua là comme aùl.leure, il ne faut 
pas céder à la confusion, et ne uouloi» rien .faiY'e, eoue peina da déviation. Plusieurs 
copains pensent qu 'ôvidaument: Lcnccx: la mot d'ordre en tant que tel, pour le pl.aiei» du 
cLoqan, à vocation dùrcctx-ico ou mieux dùriqeanto, (style tmotielciet:« par exemple: "les 
maeece réelament: le front unique") quù tend an eonme à se substitue!:_ aux travaiZfours 
est ;·~ëgat-i;f et récupérateur. r:cds doit-on e 'obeteni» de donner notre point da vue, â.J 
manière publique et: parfois »amaeeé? Noue ne le pansons pas. De r, lus tout mot d v ordre 
ou eloqan n'est pas euetémat-iquomcnt: "mauvaie", Le "nous sommes tous des Juifs al.Lemande" 
en eet: un exempl.e type. En tout cas nous oont inuerons è: discuter de ce probl.ème, 

R , . . -t './. ~ .. • • ~ l . "l t eponsc aijcr:» c:.onc et:e [cci.t:« sur ces point:e, c groupe: pense qu •1, es 
z:..:;ut-êtrc plus uiril.e, pour La réunion du X . .) de décol.lc» un peu du te~ct<è; de K. (un i extic 
commun du qxoupe ou diffêY'cntas opinions de copains peuvent par aùl-louve apparaîtn-e 

. l b 7l • • • l 7 • • -t ~ t: • dans e uc et-in sur ce text.e, aunet: que es Letibrce et opzntone ce Lee eurs., copain 
isolé ou syrrrpathiscmt), et d'Leol.er deux points: 

- Il Le: question de le; el.aeee cxpl.oùteuee que nous uoudxrione revoi» 
plus à fond, ccr..1' cela pcœat·t bien sûr essentiel .•.• 

- 21 en cu:"o l: l.aùre, un prob Ume très concret et pourtant théorique 
é3alcmer.t: pouroiioi. La REVUE? devone-noue La continuer? 

En traitant à Z ~OY'{1cmir::at-ion dans La lutte de La clccee ouvrière, nous 
distinguerons deux pvob i enee : 

celu: cZc lr01•gcm·isc:.t1'.on g6n4raZe de la classe, e'est-à.-di1°c l'orga 
nieai.ion de toue ses membres en vue dl une aetricn comnune, 

-· celui de L 'orçanùeatrion et: de l'action d'une partie des éléments 
de Z,::. claeec :- les minox-ù tés révo Lutrionnaùree, 
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LUTTES' ET ORGANISA~'IONS DE CLASSE. ~----··- .. 

I/ Aucune. Luiite eoc-ialc efficace n î cet: conceuabl.c sans que La coucha o;.! 
la classe sociale inté1'ess.Je à cette Lubbe ne soit parvenue ·a se donner une j'arme 
d 'orçanùeat-ion qui. Zui per.nctrtc de mener éi. bien cette Zut te. Ce La est déjà vrai pour 
los luttas da couchas iol.lce qz..a La paueannet-ie qui na portent pae en el/lee une eolu 
tion à l'échcUc de lfhistoii"a., et l'est d'riuicoit: plus pou» les classes appelées à 
tiranefoïme» La eooiétié et à i;:.staurer une société su1? des bacce nouocl.lee, comma L 'é-· 
tait Za bourgeoisie autr>afois et conmo l'est Le prolétariat aicjourd.'hici; _ 

»ement: dans 
g Lobau» que 

2/ Ir'cmpl.cu» dclror(Jc.,""lisc.tian: comma sa etrruot.urc, correspondant: nâceesai= 
7 • • - 7J • • 7 ., -, • - - • • -1- b .. .,_.,.. va pC1"'!.-0c/.CJ lWC1.S'Z..V3 CC va Lut.to U la nature iZ't.StOY"l-qUC et: O.U.'t O JGC1/l,JE' 
La clcsec en quaetion se propoec et est appelée l1 xëal.iee», 

3/ Toutes Les classas çui ont joué un rôl.c révoiuirionnaia-e d« trrane foxma 
tion sociale dans L 'lrietoirc, ont: fondé 7,,.31,œ pouvoi» économique au ccin de L 'oncicnnc 
société; ce pouvoir eeroœit: da bacc et de qarani: a Leur tnriomphc contre las anciennes 
c fosses dominantes. · 

Rien de parc-ùl: poi:» ac qui est du pxolôtcoriat: :, qui est Z 'unique cl-aesc 
véool.uirionnaùre qui na peut [cnde» sa lutta siœ un pouuoùr économique préak)Jle.L'uni-· 
que force matëx-ic Tlc de sa lutte cet: son ovqanioatrion, C 1 est pourquoi la question de 
Z-'01•gr:misat·io,z est pour la proi{1;c.i.,iat â l+cncontca des aucrce olaeeoe, une oonditrion 
t1}cisivc et fondccmentalc de cc: lutta. Sa eaoccùté c7,:J o 101.vrc:niscn• est la mesura da son 
paeeaqe d'une classa en soi en VJ1.e cl-aece p~ur soi., pc.ssagc dï unc eùnpl.e caiéqoi-ic éoo 
nomique au. sein da La productrion cap-i tal.i.eie , en un.a cl.aeec hi etox-i que, 

4/ A "i • 7 
, 7 r • t • • 7 z ··t • . - vcc ttarx , nous conet-aerone v ovqanuea t.on auroncmc ('2., p1?0 c axn.at: comme 

la pr-incùpal:e acquisition de tioutiee los luttes ouvx-ièrce au sain du ocp i.tal.ieme pz~is--· 
ou 10Uc eet: un aepect., un moment Lneëpax-cbl-o du proocesus de La p:.'isa de conocù.nac do 
sa finalité et: da l a capacité da sa râal-i eatrion, 

5/ Le type d'orqanieat-ion que La classa ouvrière se donne au aou1's de Z. 'Irie- 
t . t J • .,_ 7 • J 'd . ~ ,.. - - 7.. • 7 • -· • 01.-rG., es necceeauremcnt: 1,1.,e eux ,1.-J Jeron~ .,;s ctiapoe que traverse te capt. ta ct.sm» l~tt- 
mànc, et varie selon les objea'tif's qua ecs é tapce eueei.tcnb et imposent à La lutte de 
olasec di: prolé ica-iai, /i.1:nsi L 'orqani eat-ion en eu ndicatie et pc:.1•·(:/,D ouvx-ioi-s paelencn 
tai1Y::s:, oorrcepondccit: à l: 'étape di: capitalisme. s 'épanoicieeont: du XIXè eiècl:e au d/ibut: 
d: v v ~ • 7 l tt 7 7 ' • t ·' 1 • t l · - - . " J " t · l f i: 11.,i.e quana va u c au pxoté tcx-ia .se aerouiai: su!' a occe de la ac jcnec a - cle ur: 
ménaqement: da La condition ouxnrièrc à l: 'inté1•ieur du eapi.tcl.iemc et qua le coci.al-iemc 
rcetccit: un idéal Loùntaùn, Les orqani.eat ione ne rcqroupaiont: a fors qu 'uno f~1e::.ction plus 
ou moins qrandc de la cl.aeeo ouui-ièro car., pour atit cùndrc ces ob [ectd j» l.imi tée, l.a 
pression et L 'action d 'une minox-ùcé orqarricéc suffisaient. Les condù tians mêmce da 
octrtc lutte réfonrtistc ::-za remet tant: '[)C: . e en cause les fondements do l.a société capi.t-i 
l.iete, permettaient une séparation entre Z 'cctrion portant: sur des objectifs économi 
ques dévolue aux cimdicate, et: ccl.lc poxrbant: SU1'' des objectifs ro.!i-tiques:; »cl cuant: 
des partrie ouvriers por-Zer:cntrzi~".:JS:; de même qu.'cl.lce pcrmcttc.iant: que ces organi<oé:t?'.ons 
de masse se maùnt-icnnon» de façon permanenta, 

Tout cubrc ,st la caraatê rc da La lutte dans La péiriode aatuel.lc de décl in 
d 't l . L dâ " 1 l 7 • • • ~ ., ' t 1" ' 7 ' .,_ t u capt: a 1 emc, a c tenee aa ci concn: irion ou?JM ... era se 1,. 1.-e u aeooucne a'i-1.Yx ticmen · sw.' 
La arise gén{:y:Zc da la société; Z vc911tJnriJamcn-t et les 1?éfomGs cèdent devant: Z •impr'J·· 
rat-z'.f de La néoeturi té é,,; Le: tirane fovmat-i.on tiozalc de l: 'OY'ÔYJ eoci.zl.; 7, "cbecncc de vé-: 
.. z -'!-. 

1 ·z - · · a ,:, l · i: • • · · • rormce aurao ces poec-unie, iioui. cac-z, rcn aav.i:cs es anc-z..ens -y)es aorçcmeatnon 
et les tirane Forme an f(l"'r:('.c, cc=reiroat xvicee ch! régime actiuc l-, 

Pour les no,1,vaa1J...:c obj ect(fo da la lubie, l: 'oxvjonioat.ion d 'une frv..ct-ion da 
·1 7 • ' • l . " C'. • t 7 • J. ·1 l ,A.t J 7 • , cc: o caeee ouuxn.ero est ioeo un: . .mt: ·,,;zsi,n t.ecn e, ces ooijca ... 1.-· e nc pouuant: c -1,:;3 rccu.t.set: 
(t~a pfü1 la pa;/ftfï1J{JrJ,'1i,,:-1, ,'J;fft,r;-f;iv.;; et: ac+iv : de L 'enecmb Le de La claeao , Cet ta lutta 



-2I- 

révolutrionnaùre qui remet: Gn cause Lee fondements mêmes de la société capùtol ieteçabo 
Ut toute séparation entre objectifs économiques et objectifs politiques. E'Ue na peut 
non plus s'<...ppuyer sur clos organisations demassc pcrm~entes édifiées dans la cadr<J 
du régime uatual. 

Tl: s'impose donc l.a nécessité d'une organisation d'un type nouvc::rus suscep 
tible d'unifier et d.'enqlober tous les ouvriers appelés à prendre dùreetoment: en charçc 
les destinées de leur lutte et l'cnsenwle de la soaiété. Ce nouvc..:w.. typa d'organisation 
est celui des Conseils Ouuriere , dont tas comités de grève élus pour la durée de ceUe 
eiet: révocables à tout moment ne sont que La préfigurction tant que la lutte »eete li 
mitée. 

6/ L 'im.nuctabZe buxeaucrctrieation des anciennes organisations devenues 
depuis longtamps des roucges de la société capitaliste a suscitéme répulsion crois 
sante amplement ;Justifiée coribre toute: tumdance à la bureauoratrùsatrion, Cette xéactrion 
compoirte cependant: un danqer, dans la mesure où certaine tiendent: à id(.;ntifiar bureau 
cratie et organisation de même qu'avec une superficialité d'esprit invraisembl~.hle, 
ils identifient spontanéité à désorganisation anareh.ique et concluant: à l'alternative 
spontanéité ou organisation. 

Le mouvement spontané des maeecetoela veut di1?e que les masses n 'encrent: pas 
dans la Lutite sur injonction ou sur ordre d'une organisation extérieure ou eéparée 
d'elles mais qu 'el/lee sont amenées dans la lutte par une aggravation des oonditions de 
vie qui Leu» sont devenues insupportables. Mais pour mcn.e11 cette Luiite , al les sont 
ég.:1,lemant obligées da l'o1"ganiscr, autrement dit, de s 'orqanùeo» ol.loe-mêmoe pour l..:. 
mener à bien. 

Contrairement aux têtes chaudee et vides qui exaltent la spontanéité su;tonyma 
de non-orqarrieat-iori, et voudraient maintenir Lee ouvriers dane cet étiat , nous opposons 
l'idée que la spontanéité de La lutte est le mouvement même de La tiendancc vers l ,01"· 
ganisation. 

DU ROLE DES REVOLUTIO NN/URES. 

I/ Les réuolutrùmnciœee sont des éléments de la classe. Ils sont Za manif'ee 
tation d'un processus de- prisa da coneeionce qui s'opère dans la classe. 

2/ La. eoncepbion des »éoo Luirionnaiœcs apportent: da l'extérieur la coneeicncc 
eocial.iete au prolétariat ( conception Kautsky-Lénine) eei: à 1"'ejater catëqox-iouemcnt: 
Cette concept-ion est [ondamentialement: idéaliste car el.Le maintrient: La eéparatrion entvc 
Z 'existence eocial-e de la elaeee d'une pari: et sa conecùence d'autre part, et ce, non 
eculoment: à leur origine, mais encore tout au long de Leu» développement. El.le est da 
nature bourqeoùeo, oo..r el/lo »eprodui.t: au sein de La alaeec ouvrière tant en tihéoi-ie qua 
dans la pratiqua, des rapporte bourgeois de séparation, de sélection, de spécialisation 
de hiërcrchie et: de domination., d'une minorité daetrinéc à dùviqe» ci: à 'imposer sa dùxeo 
tion à l,ensemblc de la 0ZC1.Sse. 

3/ Non moins fausse et non moins à rejeter est la oonceptrion ouui-iéx-ietc 
d'origine syndicaZù:;te révolutionnaire qui prétend que la prisa do coneeùenoe de ol.aeec., 
est 'le fc:it M chaque ouvric1"' pris isolém.3nt de pca: sa situation ind_ividuclfo dane la • 
pvoduotrion, 

Cette conception mécarrietie na conçoit La classe que comme une S0l-1ME â'indi-vi 
dus s'additionn.:..>nt, et La conscience de classe comme autant: de conecicnoee personnelles 
liées à des intérêts partricul-iare , affaire de chaque individu. 

Si lu première conception sépare la ooneeionce do la classa et fait da cette 
dernière un eùnpl.e support matériel d'une eonecùence venue on ntJ sait t.vop d'rrù, la 
seconde conception tend à dissoudre Za elacee dane une poueeière d'individus ct., oit La 
coneeionce, Z 'orqanieatiion, et l'action cessent d'êtn:« un fait social pour n 'êtirc plus 
que le réeul tat: des intérêts, des volontés c2t des intelligences des individualités 
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isolées et raseembl.éee au GRE DU HASARD. 

' · 4/ La el.aeee est ur.e donnée ob ject-ùue, produit social historiquement détier« 
mune par le degré atteint dans le développement: des [orcee productives de la société 
des rapports de production et ce la division du: travail qui. s'ensuivent nécessairement. 
Les relat ione qui s "étiobl.ieseni. eniire les hommes: relations de eol-idarùt.é , d'opposition 
et d1àntagonisme.,ne sont donc vis des relations individuelles., mais des »elat-ione so 
ciales telles que la société le3 a fait surgir, dans lesquelles l'individu s'intègre 
et siœ lesquelles l. 'iïuUvidu ùolé.,-quels que soient son intérêt et sa volonté-n'a pas 
de prise. 

La conscience individuelle., parbani: de la situation individuelle, n'est 
donc qu'une fausse conscience. IZ ne peut y avoir de eoneaùence xéel.le- La perceptrion.. 
raisonnée de sa situation- que partant de la situation sociaie globale dans laquelle 
l'individu se trouve inclus. Dans une société fondée SU!' La division en ol-aseee , 
toute conscience·ne peut être qu'une conscienoe de classe, même si cette conscience 
tie manifeste et s 'otcpx-ùne à travers La pensée et l'action, dec individualités. 

5/ Les rëvolut-ionnœires existent parce qu'il existe une classe en DEVENIR 
révolutionnail?e, Ce ne sont pas les révolutionnaires qui font de leur classe une classe 
rëvolutrionnaire, c'est i 'obl-içatrion historique dans laquelle se trouve cette classe 
d'agir xéuoiut-ionnaùremenr, La prise de conscience qui: e 'opère en el.Le de cette né 
cessité et de son rôle, se manifeste en faisant surgir en son sein des courants et des 
(Ji.'Oupes réuolutrionnai.ree, En .â'oueree beimes , par le eurqùeeemeni: des tendances réoo 
lutionnaires., la classe manifeste Le processus de son développement et de sa vitalité 
nfoo Lut-ionnaive, 

Secrétés par la clcsee, les révolutionnaires le sont en vue dî une fonction 
aotriue dans la vie et le devenir de La classe. IZ est évident que la px-iee de conscience 
nécessaire ne e "opère pas â'emblée , ni simultanément dane tous les membres de la classe. 
Comme pou» tout autre corps uivanti, nous assistons ici également à un processus plus 
ou moins long, conetiœtment: favorisé ou contrarié par les conditions géné2°ales dans les 
WJlles ce processus se Jéveloppe. 

Rien n'est plus aberrant: que cette conception se Zan laquelle lee »ëvo 
lutionnaires., ~'est-à-dire les éléments parvenus à une plus ou moins ~rande conscience 
de classe · n r ont d'autre rôle que ce lui de e 2 mettre de côté au fur et à mesure de leur 
formation et de se maintenir en réeeiroe comme un cori>s d'armée dans l'attente du jour J, 

Le i"'évolutionnaire n'est pas eeulement: un- produùi , Une résultante de ce 
processus, il en est également un factev.r actif. Il est autant une conséquence qu'une 
condition de la lutte, de classe. 

6./ Le révolutionnaire n'est 1,évo Lut ionnaùre que pour autant qu' il €Jst cons 
aient de sa fonction et qu'il s'emploie -J La réaliser effectivement. En plus d'être un 
élément participant le plus résolument et le plus aat-ùuement: dans la Luiiiie constante 
de Za classa, iZ a pour- fonction essentieUe d+oeuure» pourl:e développement de la cons 
cience théorique da la· classe et dans la classe. 

7 / Pas plus que toute autn-e , cette [onot-ion n 'est et ne peut être une oeuvre 
individuelle. Appelés à une tâc?w nécessaire à la classe, cetii:e tiâahc ne peut s 'occompl.i» 
que collectivement, et d'une façon organisée donc; parce qu'il n'y a pas de conscience 
réelle en dehors d'une praxis, c'est-à-dira indépendamment d'une action, et qu'il n'y a 
pae d'action tant soit peu efficace qui ne soit organisée. . 

L'organisation politique est donc la condition qui rend possible l: "aocan 
P lissement de La fonction des rêva lutionnaires en même tiempe qu 'e ZZe est leur oeuvre 
ooneeiemnent: voulue et: réalisée. Elle est par sa nature un fait obJectif et eub.ject-ù]: 
::; la fois., une nëceeeùté et une l.iberté indissolublement liées. 

8/ Du fait de la constatation évidente que les organisations politiques ( ou 
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partis) ont trop souvent dégénéré au cours de l'histoire du mouvement ouvrier, en com 
mençant par se rendre "indépendantes" de Za classe, s'imposant ensuite à el/le pour 
finir par devenir des Jôrces contre la classe ouv1,ière, certains tir~nt la conclusion 

· que l'organisation politique des révolutionnaires~ distincte de l'organisation générale 
de la classe cet: par el.l.e-mêne un phénomène nocif • Aussi combattent-ils avec achar 
nement toute tiendance à L 'organisation poli tique, les dénonçant comme autant de ténta 
ti ves de main-mise bureaucrairùque sur la classe pour leurs intérêts propres, dénoncent 
las interventions de ces organisations comme autant de viols de la classe et ne sont 
pas Zain de vouloir interdire leur eccieiience, Cependant, c'est là plus une réaction 
sentimentale qu'une argumentation valable. 

D'abord, une constatation aussi évidente soit-elle n,est pas suffisante 
en soi et n.e démontre rien. Il faut analyser et expliquer un fait pour le comprendre 
et en tirer les conclusions qui s "ùnpoeent; La simple constatation prise comme arçuneni: 
ne dépasse pas la profonde philosophie du petit boutiquier affirmant que "les hommes 
feront toujours la guerre parce qu,ils ont toujours guerroyé dans le passé". Une telle 
"argumentation" si elle vaut pour l'organisation révolutionnaire vaut pour la classe ou 
vrière dans son ensemble. En effet., il est facile de constater qu,à ae jour, la classe 
ouvrière s'est manifestée plutôt en défensew.' qu'en destructeur de l'ordre capitaliste 
et que dans des moments aussi tragiques que décisifs comme la première et la deuxième 
guerre mondiale impérialiste, les classes ouvrières dans leur quasi totalité se sont 
trouvées aux côtés de leur bourgeoisie nationale et non contre elle. S'en suit-il qu,il 
doit toujours en être ainsi? 

Si les organisations réoolutrionnairee déqénèrenb, ce n'est pas à cause da 
leur nature "maléfique" en soi, mais cela est dû à 'une part à des raisons historiques 
à des circonstances et des conditions précises de la lutte da classa qu'il importe d'é 
lucider minutieusement, et d'autre pari , a une fausse conception de Leur fonction et 
du rôle qu'elles s'attribuent à l'intérieur de la classe. 

Ensuite, ce qui doit retenir notre attention bien plus que la simple cons 
tatation de la dégénérescence des orga-aisations politiques, c,est le fait qu,en dépit 
et malgré les dégénérescences successives explicables paz, ailleurs, la classe ouvrière 
ne cesse de fomenter La création de nouveaux groupements en son eein ; ce qui ne s 'expl.i. 
que que par la nécessité absolue éprouvée par la classe de se donner une expression 
théorique politique correspondant à ces intôrêts fondamentaux da classe. 

Pour être une classe exploitée économiquement, le prolétariat est forcément 
soumis à l'influence de l'idéologie da la classe dominante dans la société. La lutte 
<Jffective pour son émancipation est impossible aans un effort théorique qui lui permet 
de se dégager de l'influence et de la pression idéologique de la olassa ennemie qui 
pèsent sur elle da tout lev,r, poids. 

9/ L'ouvriérisme ignora Za réalité complexe, difficile et contradictoire 
dans laquelle se meut la classe ouvrière. Aussi se fait-il de celle-ai une image aussi 
idéalisée que trompeuse, l'image d'une classe homogène accédant automatiquement, indi- 
v iduel.lemcnt: et simultanément à la conscience. La crainte euperei.itrieuee et l: 'aver 
sion qu'il éprouve pour toute tentative d'organisation pol-ùtrique.cfœi.t: que l'ouvriérisme 
tourne le dos à une activité révolutionnaire eeeontrie ZZe: la recherche d'une cohérence 
théorique$ et se contente de la flatterie la plus plate, vidant de leur contenu des for 
mu les tel les que "les ouvriers par eux-mêmes ". 

IO/ Pour paradoxal que cela puisse parattre., il n'en est pas moins vrai que 
l'ouvriérisme relève de La même démarche que le pur léninisme. Pour l'un comne pour 
l'autre, classe ouux-ière et organisation politique sont oxtéi-ieureeLtune à L "aubre; 
en même temps qu'elles peuvent se substituer entre elles par simple identification. 

La. différence entre eux réside dans le fait qua là où pour le léninisme 
c'est l'organisation politique existant séparément de la classe qui se substitue à celle 
ci, pour l'ouvriérisme., ce sont les ouux-iere dans leur situation économique, chargés 
de toutes ~es vettus., q~i se sépaz,ent des tendances et éléments politiques orgcraisés 
et se suff~sent a eux-memes. 
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Là où léninisme et ouvriérisme pensent et opèrent en termes de séparation 
et identifioation absolus les révolutionnaireG opposent wie conception faisant interve 
nir des fonctions distinctes mais inséparahZes dans l'unité totale. Là où entre orga 
nisation des révolutionnaires et aZasse, Zes uns et Zes autres voient une opposition 
stérile ou une identifiaation aussi stérile que dangereuse, les révolutionnaires décou 
vrent wie relation nécessaire et féaonde entre le tout et une partie du tout. 

II/ Une organisation fondant S9S activités sur Za seule information est 
une 01°ganisation qui n F eei: pas venue à terme. Se refuser à intervenir comme organisa 
tion, s'est prêcher La castration volontaire, a' est faire de Z 'irrrpuisso:ncc son idéal. 

La classe ouvrière attend de ses éléments xévoluiiionnœirce une intervention 
et une participation active à l'élaboration d.e ses poisitions politiques et à leur dif 
fusion paxmù les ouvriers. 

Une te Tlo organisation n 'a rien da conmun avec un aot-ù vieme s 'agi tant dans 
le vide, ni avec la prétention mégalomane d'être la CONSCIENCE, le guide prédestiné, et 
â' aooi» des exigences bureaucratiques L "ùnpoeant: comme dix-iqoante à la classe. 

Une telle organisation rejette catégoriquement la conception de la troisième 
Internatrionale selon laquel/le " le pouvoir politique ne peut êtrcprois., orqanicé et dir-i 
gé que par un parti politique" ( Résolution du 2ème Congrès de L 'I. C. sur Le rôle du 
parti dans la révolution pro Léiiax-ienne ) • El le lui oppose une conception selon Laque l. Le 
et est: La aZasse en el_Ze-même, organisée en Conseils ouvx-iers qui prend le pouvoir. 

Une te ZZe oxqanieatrion, si e ZZa n'a aucune intention d 'êtire ou de devenir 
une direction, ne saui"'ait se réduira à une mutuelle d'information des luttes pa1?ticu 
lières et locales. 

Sa raison d1être est de représenter dans toutes les luttes Zas idées motrices 
qénévalce des buts finaux du mouvement et de la voie qui y conduit. 

Les normes de fonctionnement intePJie d'une telle organisation découlent né 
cessairement de Za conception qu'on a de sa raison d'être et de ses tâches. 

C'est dire qu,une telle organisation révolutionnaire politique et active, 
ne saurait reproduire en son sein, les rapporte bureaucratiques et hiérarchiques propres 
à toutes les organisations classiques connues. 

~ 
1 

1 
~ 

- d'A •• - 

Teohniques d'expression, d'actions. Nous ne donnons que le plan de ce texte 
qui a fa:it Z 'obijet: d'un tirage séparé et que nous adresserons a tout camarade qui le 
demandera; 

Inscr·ipt-ions sur les murs: craies - bombes peinture. 
- E'tiquettcs uvec inscription ou ma.1.?qu.flu:r>. 

Z raffichc. 
- la sérigra:phie simple 

Za scrigonne 
- sérigraphie précise 
- t1•acts 
- bande dessinée 
- les mcœqu.Jurs 
- affiches 
- les a-aimaux, les légumes, et l'action 
- pratique du aabotage administratif 
- Zie~. 
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/ A PROPOS ê'UN COMITE DE MAI/ 

Le Co-nité Inte1:·-cntreprise de Pa't'is (Censier) - 
Lo texte qui suit est une aontr·1,bu.tion .i l'examen ox-itriouc de ce qui 
s'est passé dans ce comité. c~iais, à pcœtir de cetrie expéi-ienoa, il, 

-J l 1 ·-~ b -t ~ ~ l t ,._ aeva oppc a:cs iaëee eaucoup i? 1,UB (JCr?,(;œa es sur ce que peu ëirrc 
l'activité d 'un · qroupe, Tl a été rédigé distinctement de deux aubrce 
textes sur Le môme siciet : 

l'un d '011.:c paru dans Lutte de ciasec - bul/lei in du qroupo de Iriaieon 
et â'Act ion des TravaiUev.1•s (G.L.A.T.) - Lee camarades qui dédrar1aient 
être fixés rmr La p late-f onne d'action de cc çxoupe peuvent leur de 
mander le t;;;xt,:; : '1 Pour un reqroupemeni: révolutionnaire". 
qu'ils avaient diffu.si; ,=f,..,,.s le qioupe in.te!'-antrnprisa fin jëvï:•'ÙJ!' G9. 
( Daup .. : Xi-o hcl: - ·.? '.'.·:; <laoel., 7.5 Paris - I9è). 

- l'autre [JtWU dans I. C. O. ('.{0 82- Juin 69., p. I6). 
RAPPOR'.1' GENERAL DE LA PRODUCTION AVE'C LA DISTRIBUTION 

L'ECHANGE at la CONSOl1!1ATION. 

CONSTATATIONS PARPICULIERES: 

I/ Il est devenu évident pour tout Le monde qu 'Inter cniirepx-iee se iirane-: 
[ozmc sous sa forma aatuel/le, en néo-eundioal.iemc; notre existence est de moins an moins 
déterminée par noirre insa:tisfaetion de rœolétair•es canme cela pouvait âtre. en ;'4td ci: ,luùi, 
mais par la connerie des groupas axtérieurs à nous-mêmes (groupes, partis., synâioa.tD). 
Dans 'la mesure où notre pvai iquo est détiexminéo par Lee eons de L 'oetéx-ieu» nous [œieone 
oart ic de aes cons en abandonnant: la "Xf'Or.>:r>e réal.ibé de notre existence. Nous ne sommee 
l?"-"':....· Le qroupe d'ouvx-iexe autonance , n~us- sommes w·ze minable oppceùtrion eijndùoal: qui SJ 
réunùt: en dehors des syndicats. 

2/ llotPe aativité n'est pas w2e activité 1?évolutionnaÙ'c eoeial c maie 
une activité mùl.itiante avec tout ce que cel.a impliqua do pareel/l-aùre et: de tx•aé!:i·t·ion 
nal.ieme, Cela nous tœanefoxme en "él/ùt:« prolétarienne" qui au l.ieu de si::: dët cxmino» en 
fonction de ci:. qui est rëvolubionnaire (naus-mêmoe) se détermina par rapport: !i. oe qui 
n'est pas rëvol.ut-ionnaire (les autres) ce qui nous amène à faiJ::c de la pétlaçorji« (même 
pas active) par rapport à nos aamaraàes d'entreprise. 

J/ Cela entratne las "intiel-leetue'le" qui ont »c.ioint: nos »anqe à deveniv 
Lee plus cons dos into l/lectrue le dans la mesure où ils font du. euiirieme ouui-iëx-ieic ou 

exhibent une attitude volonica-ieto néo-bolchévique. Bion qu'iZs se défendent d'ât1°e ou 
vi-iéeietee ils ·ne peuvent êt:t>c 'que cela dans la mesure oü les ouvz-iere d' Int er-ent reptriee 
ne sont eux-mêmes que cela, ou alore ils ne La sont pas, maie cela. veut dire qu'ils 
viennent nous noyauter. -mort aux récupérateurs.- 

4/ Nou.s avons tendariae à prendra la qv.an.tité des C.A. ·représentés à 
Intier-eniirepriee pour la qual.ùté d'Lntor-entrepriee, ( A voir avec quel/le joie nous pré 
tiendone aocroeher une demi-douzaine de signatures de C.A. au bas dî un tiraat: qui ne peut: 
émouvoir que les étudiants trots7:istes). 

Tant que now: voudrons prouver combien nous eannce , c 'est ce auc nous 
ne seront pas. 

5/ Il faut bien diet-irujuer enime Il/FORMATION et ACTION. C 'cet: déformer. 
La cual.ùtë de l: 'INFORMATION que de vouloi» l: 'accapax-e» en tant qu 1 ACTION; c'est défor· 
mer l'action en voulant: l]n fa-ii•e de 7, '·Z.nformo;t;ion, jusqu'à préeeni: info:rmation ci: actrion 
sont dev.x manants de la prati(!Ue. · 



.,., · :' 6/ Depuis que nous avons véqlé leurs comptes aux différentes bendancee 
politicardes (ii>èii's.kistes, M.L., Taupistes et; Glat ouùl.leure, etcn) apparaùt: l: 'art: pour 
meubler les vides créés pa» l.a disparition de ces oppositions, des "eoucoupes volantes" 
pour "ouvriers révolutionnaires" · et certains de s 'extasier devant le sérieux des grèves 
estudiantines., de· se polariser sur les mouvements pubZicitai1?es de Za CGT ., de vouloir 
/àixie des tracts· Pégionaux sur La journée de la CGT alors que L 'échec était évident avant 
même que Z 'idée ait mûri dans La tâte de Séguy. Et tous de rempl.i» Lee silences avea des 
manifestations à la qare de L 'Est qui n 'ont pas lieu. · ·~ 

Il ne s'agit pas de nier l'importance des actualités politiques du "nondc" 
ou du "Nouvel: Observateur" mais leurs mises en vedettes d g1?ands coupe de tirompotriee 
nous font perdre de vue notire propre · existence et l: 'orientiat-ion de notre existence qui 
est au moins aussi importante qua l: 'aativité de la CGT ou CFDT. · · 

?/ Nous faisons abstraction de·la vie quotidienne en mettant en avant 
les mythes idéologiques d'ouvriérisme, syndiaa Zisme., po Zi tiqua, économique, renvendioacù f, 
etc •• 

Cela vient du fait que nous considérons Lee ouvriers "les auiiree'tet: 
. · non pas les ouvriers "nous-mêmes". Nous n 'existons pas par rapport: aux simdicate ou aux 
r,o.rtis, novE existons nous-mêmes, nous sommes une couche sociale., nous.devons nous dé-· 
finir' noue-mêmes , la CGT ou les trotskistes se foutent bien de nous pour détiexmùnar leurs 
Zignês de oonduùtc; nous n'cuone que fai1?e de ces gens pour débemriner la nôtre. 

. 8/ Cette abstraction que nous faisons de la. vie quotidienna · .. (da· notre 
propre quotidienneté) nous empêche d 'expx-ùne», de définir nos propree vevendioat-ione de 
bcndanoe la plus radicale du mouvement ouux-ie» et: nous transforma nous et· nos capacités 
d'actions en aboqeure rejoignant les autres aboyeurs dans la g1°ancle compétition inter 
çroupueou Laùre, Nos exigences sociales et humaùnee sa transforment an un spectacle 
mil~tant., propagandiste, pédagogique, que rien ne distingue plus comme en Mai:, des grou 
pusculee trotskistes, M.L.,etc .• Notre existence devient tributaire d'un combat sacrifié 
qui ne laissa même pas entrevoir le paradie avant 500 ans, 

9/ Par Là même, notre pratique pour la satisfaction de nos beeoine ; 
de notre corps, sa transforme en aonstatation profonëe de notre ùnpuieeanoe à être nous 
mêmes lafraation la plus résolue et la plus eonecicnt:e de la classe ouvrière. 

IO/ "Le mouvement réel existe, nous sommes dans le mouvement réel .. tt 
ct c, • Mais des tas da gens sont et participent à cette réal.ùtié mouvante - les ouvriers 
syndiqués, les cotmunietiee, les télévisimistes, les voitu.ristes, lee tieraéistes3etc. .. 
Devons-nous oonstiatic», subir ce mouvement réel sous nos yeux., sous nos fesses ( autre 
ment dit être en dehors) ou devons nous être dans ce mouvement cm l'influençant pa» 
notre propre existence qui el le aussi est réel.Le ( avoir notire pratique <m. fonction 
de nos veoendioat ione , de nos besoins Lee plus radicaux, du mouvement réel qui ne se 
déroule pas eous nos yeux mais dans nos corps). Peut-être que Le mouvement réel n'a 
boutira révolutionnairement que dans 500 ans, mais qu'au moins notre lutte présente 
ne soit pas un sacrifice mais un début: de. [ouieeance, ·· 

CONSTATATIONS GENE'RALES. 

II/Sur quelles bases doit se faire Z.a liaison entre les ouvriers ré 
volutionnaires et les intelZectuels révolutionnaires?? 

Il me semble que cette liaison doit se faire à pa1"tir de nos cxistencas 
sociales respeatives détenninées par la place occupée dans las moyens de production et la 
hiérarchie de l 'intaUigence légale en tant qua privilège .. 

Nos existences sociales raspcctives si çlles peuvent être révolution 
naùres , doivent déterminer chez les uns et Lee autres des bceoùne révolut-ionnaisoe communs 
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qui: ne sont pas des besoùne epéci.al-ieéc , d'ouvriers syndicalistes ou drinteUcctueZs 
au service du peupZe, i'lais des besoins socia:ux hum<;iins basés déjà. sur une nouvelle 
réalité au-delà dee clasece; · .. 

. IZ ne s'agit pas pour Lee "intellectuels "révolutionnaires de se pan- 
. cher eu» Ze mouvement-ouvrier, de l.t aime» ( nous n'avons nul. besoin d'être aimé de cctiti c 

· · · façon maternel le) mais de Lubtie» sur Le terrain do Leu» propre cont radiot-ione sociales 
et Youpp ùihi si les deux combats se 1°cjoignant. 

12/ Nous travaillon.s tous· ( ou prcequo) comme salariés dans des entre 
p101:sas •. Sux: Le Zieu lii; nos cni ropr-ieos , nos existences sociales sont déterminées par 
Lee rapports de travail ùnpoeée, c'est-à-dire pa» la manière· dont nous ressentons pra 
tiqucment: dans nos COPJ?S et r:.os penséee , ces rapports et la manière dont nous y 1•êagis 
sons. C'est éqalctnent: · la mcnièro dont nous vivons, tout cc qui entoure riot re unùuere 
de travailleurs -taoneport:e en commun, [amùl.le ; loisirs, amoiar.cco •• - D'autre part, 
une trentaine de t.raoœil.leure (nous) ucnani: d' eni.repi-ieee différentes-., : se réunissent 
toutes Lee semaines dépassant par ce fait (même ùnooneoienment ) les rapports sociaux 
Le eloieonnanent , . la eéparat ion imposée. 

Tant que chacun se contente de décrire cc qui se passe, cd -qu. ,iZ fait 
dans son entreprise propre, le el-oieorinement: en séparation eubeiet:c; 

Le problème est donc de eavoi» si des tirauail.loux-o issus â'ontvopx-i= 
ses différentes se véunieeani: 1°éguliè1°ement3 peuvent auoi» eniire oux une unité pvat ioue 
et tihéor-ique, si ces travailleurs peuvent avoi» une existence SOCIALE et des buts ccïn-: 
mwis cm dehors de leurs bottas. respectives • 

·' POiiVTS A DISCUTER: 

-la pratique dos tiravail-leuxe est-:.Jllc la pi-atiquc d 'Lndioiduo ealcarié» 
ou la pratique (économique, syndicaliste) d'êtres sooiav~~ revendiquant la totalité de 
leurs désirs? 

notre pratique doit-elle êt rc Lùtribéc à Z 'eepacc "de Z 'ex-;;Zoita- 
tion ( sinruatiuro de travail) ou à l'espace de la vie eoeialo (t xoneport , urbanieaio , 
sexualité, etc ••• )? ·. 

Devons-nous rester dans notice rôl.c de tirauai-l.leurs ou déjà trcane-: 
gresser c<:32.ui~éi par le oaractièoo radical: cf; total de nos »cvondioatrione , da not.re 
pratique qui noue fait prét endre à plus qu 'une satisfaction économique, à une satis- 
faction d' êtrd. humain, . 

. · .... . .... ~ 

13/Nous devons nous méfier de La tendance à l'identification, cr ast 
à-dirc à la roeonnaieeanoe du confort à Z 'intérieur de notiro (JJ.'Oupc "priviZégié".,qui 
nous t-rane fozmc an groupe fermé, ltetmétriquc pa» rapport: à l: 'cxtéi-ieur oil. nous appa 
raissons non pas caime un mouvement dao contradictions sociales en marche, mais comme 
un groupuscule etiruaturé existant an Luù-inêmo et pour Lui-même, et oil tout individu 
ve tunt: pour la première .fois sa sent étranger aux probl.èmce étJbà-J;tus. Cette "apparence 
réelle" ne peut que nous f1°einar, nous handioapc» dans nos l"'ai'dtiçms avec Le milieu 
extérieur qui est· le milieu "irxaù" de "la xépreeeion, de l: 'al.iénat-ion mais aussi de la 
libération. · 

TACHES INMEDI11TES et PERSPECTIVES. 

da tiendance 
- dé f-tnir le plus »api.demcnt: possible · nos besoins · et rcvcndicat-ione 

radicale [uequ. 'Lei. inexprimées. ·. · · . . _· 
- RécliJe1° une pl-at e-forme Prai-iquo-tihéor-ioua, dé/inisco:at .7je>,tra posrit ion 

rapport aux autres couches eocialce, ·· 
- »cqroupcr tous Les efforts Cnoorc iso_lés SU1' Lee basas ii'une prat-ique 

sociale par 

de ol.aeee, 
Etablir: des contacts · avac 'diff<frcnts "groupés qauchiet ee "ecciebani: 

··········-· .. ··~ ···-·· .. 



SUR L'IDEOLOGIE ULTRA-GAUCHE 
"Ce n'est pas seulement 
dans ses réponses, mais 
dans les questions elles 
mêmes qu'il y ava.it une 
mystification". 
K MARX (Deutsche 

• Ideologie) 

· Ce texte a été rédigé pour les réunions nationale et internationale or-· 
ganisées en juin et juillet 1969 à l'initiative d'I.c,o. Il ne fait aucun 
doute que l'un des buts essentiels de ces réunions sera de "coordon..~er'l'ac 
tivité de divers groupes ultra-gauches existant en France et dans le monde~ 
Mais d'emblée une question se pose: quelle activité? , 

On ne peut coordonner que des travaux allant dans un même sens, tournant 
autour des mêmes préoccupations, ce qui n'implique pas bien entendu un accor& 
théorique total, mais suppose en tout cas une discussion; et cette discussion 
ne peut porter que sur le~. C'est pourquoi nous proposons en préparation 
de ces réunions une contribution théorique portant sur deux points essentiels 
et étroitement liés (et qui n'en font en réalité qu'un seul) : le pxoblème dit 
J.e "l'organisation" et le problème du contenu du socialisme. En somme le moyen 
et le but du mouvement révolutionnaire. Le courant ultra-gauche (nous indique 
rons dans quelques lignes ce que nous entendons par là) s'est prononcé et défi 
ni sur ces c1.eux points. Nous voudrions ici réfléchir sur les solutions CJ.U I il 
propose. 

Bien loin de nous éloigner du travail concret, notre déma.rche est selon nous 
la seule façon de permettre une "coordt.nnation" réelle du travail des différents 
groupes ultra-gauches présents aux réunions nationale et intern~tionaleo Tous 
les ultra-gauches pour lesquels l'activité révolutionnaire est réellement un 
problème pratique ne peuvent que se poser le problème théorique de l'orienta 
tion générale de leur travail. 

Il est clair que notre critique devra être, entre autres, h1-Ftori.9..ue ~ nous 
ne voulons pas avent tout opposer des idées à d'autres idées, mais situer histo 
riquement les conceptions que nous examinons. Cela est d'autant plus justifié 
que les conceptions en question se définissent par une référence constante à un 
passé bien précis et à des théories issues d'une certaine période de l'histoire 
du mouvement ouvrier. 

Qu'est-ce en fait que le courant ultra-gauche? Le produit et l1un des as- 
pects du mouvement révolutionnaire qui suivit la première qucvr« mondiale et 
ébranla l'Europe capitaliste sans la détruire de 1917 à 1921-23. Les idées ultra 
gauches ont leurs racines dans ce courant des années 20, qui exprimait lui-même 
la lutte de dizaines de milliers d'ouVJ?iers révolutionnaires en Europe, Il s'agit 
avant tout d'un mouvement minoritaire qui s'opposait à l'orientation génér~le du 
mouvement révolutionnaire mondial11 Le terme lui-même est sie,,nificatif ~ il y a 
la droite (les sociaux-patriotes Ebert, Longuet ,e.), le centre (Kautsky, la ma 
jorité du P.C.F.), la gauche (Lénine et 111.c.), et les ult~a-gauchos. Le courant 
ultra-gauche se définit donc de prime apord comme oppositio~1nel : opposition 2.u 
sein du K.P.~., de 1:r.c. Ce mouvement minoritaire s'affirme en s'opposant à la 
majorité de l'I.c., aux thèses qui triomphent dans le mouve~ent conmuniste inter 
national: c'est-à-dire au léninisme. Le courant ultra-gauche tire avant tout sa 
force du mouvement révolutionnaire en Allema,gne, aux Pays =Baa] les appuis qu'il 
possède en France, en Grande-Bretagne sont de peu de poids. (Nous mettons délibé 
rément de côté pour l'instant la gauche italienne, le "bordiguisme", g_ue nous n~ 
incluons pas dans l'ultra-gauche pour plus de commodité et exa~inerons un peu 
plus loin. Nous prenons en quelque sorte, comme "critère" de l'ultra-gauche .1.:2:E.- 
osi tion de gauche au léninisme dans son ensemble, en tant q_:i1e théorie_EJr~ti. < gue. 



Une étude du mouvement ul t:i:a-gaucha montre :qu I il est loin. d' être monoli th5.que 
(voir la brochure d1I.Co0. sur le mouvemen+ des conseils e n Allemaf·ne)., Par '.1illüï.Lî:'f.'. 
ses différentes tenc1anc3s évoluèrent selon les années e t J.e3 c.I.rconstà.nces : pa'r 
exemple · ia "répc,nse a Lénd.ne ri cie è~ë;,:-cc:,:- (::::Gp·~·.biiée récenmcnt) dévelop~e une conccp- · 
tion du<parti que. 11 ess::mtiel du c ouxanf du. ao0cîalim1c G;) c cr.ae Ll.s " ~,Oi_adopte pari e , 
Sur les deux points f'onIamen baux ( 11:i. t c,rgz,ni::i;3:iïion" et le c orrtonu du '.8.r.C~L.:::],.i:=.:mG) .nous 

1 ét d .· . ' . 1 ' " ' .:i. 1 ' ,· l · . 1 t' . . . .... t n u ions. ucnc que es auee s re vPill'.'.~ s pe.r c uove op:x :cl'?,n-c u i, ):.:'.J.là:)lU'.' c.o ce courc.n 
e-t donc par les ~oupes ul tra-e::,uches ac tue l s, dorrt I.C .o '; , offre· cans ·ëLcu·tb ':~ 'un cl.~s 
me â ; ... eurs exemp'l ea ~ · · 

Les" .. conceptions ul tra>-gauches en ::~'3.-:;ière· l' o::i:-ganise.t::.o::: sont le :9rotui.J.; à la 
fois. d'une exp~.rÎence p:!:'r:b:1.que (18S lu~,GOG 01J.V:C:.i.è:res C:Cl AllOI:'!".'.'3IlG surtc11.t) ·et c11une 
cri tique. thé.orique . (la cri tique 6.u lé:r.i1,.i.s·01e) ,, . On P.:::.i t que roc'.' Lénine 13 mouvemorrb 
ouvrier ne pe.Ùt être révolutiom11::.i:::·-: p~.r J.ui••rr:.Ê:m3 ~ il fo.,u-c un par t i qui lui 2.pp0rte · 
la "'conec Lence · de c Iasue"; le. "conac Lance so·cir.l~.st0 :i. La pr ob Lèmo révolutic:cr:,.4_irê.:··: · 
·Ôehtral. consLs tie à forg(;r une "è.:i.roc-c:.o:n II czrpab l,e do 111en0r Le a ouvr-Lez c J. la. ~dè{o-i.ré o 
En s1efforç·ant de théo:tiser l'ex:pér;;.~:'.lce cl.0.c organ::..s:i.tio~s d I ue i.na i en ~nlemae,110, les. 
Ultra -·gauch 's opposè.rerrt 'a la ti.,~.-- ... ~ . .,.. ·1~; ... ~-.,.;..,,f-e J..., c cncc ot i.on "·"l·o,·,: l"'·"·' 11" ,,, ,..,.~ ...... . . e ,J:' -e- -·• .. -- --'--"-'-..i..·- •-'··-- ... •-·• .... i...· ., .,., v.._.~l: .i. u..., -J. <.,;.u\,.:.1: .. 8: ~ _._c..i., \.•.--C,n:> 

se .'.)tvri~rè n-•â nul besoin d'être c1i!:'it'?éo pr.~c un p:::,rti pour être r'évolutio!maireo Lo. 
révolµtion. sèrài t 11 oeuvre des mae so s or.ganizées en co:1.80::.ls ouvrie::-3 c,t non· à. tu .. '1 pro 
létariat .. guidé et contrôlé. par des r<~~roJ.u';;~.cinnaires profe:.:isionnels. Le K.A.P~De, c1ont 
Go.r·tet thé9_rise l-1ac·tiyi té dans 8'.1 '.'r~:9on,Jo à Léni:~ell, conceva.i t encore so~ ·:ôle 
comme celui c1.1une avarrt-vgar-de org::-n1:f:ir·,•) on clzh'.:lJ'.'8 c'l.es mao se s (non cl.0 les dir1eer 
comme dans J i.: th.6:o:i;'.ie· 1·én,iniste): ?lais c0t·~e conception était e l.Le-enême dépas s ée 
.Par. certains ultra-gauches oppos érJ à l~, ë:·c13li té p?.rti/ org~:1.isa.tion. a. 1 usine : . les ré_.- 
vol utionnaireS ne devaient pas chercher à se r('{r.rOuper en orgs.nis::i.tions spéciales 
distinctes dès masses. Cet ~e thèse conduit· à Le c:i:·é.J.ticn on 1920 do l 'AAUD-E cu i re 
prochait à 1 'AA'tf.Q ël'@tre 1111 organiso:èion de 2~sse11 du !Di.PD. Le commund ème a·es. ·:·con.s·e,ils 
et en premier lieu son thévricien le plus briJ.lq,n-!; ~ Pannekcck , devait :;:-iten:i.r .. .Le s 
idées de .. 11.AAUD-È; · c I est également sur cette cœ1ception que se f orido lo trn:·mtl a,! 
ICO : ·· tout r~e:roupement de révolutionn~i:res ·en. ël.eho!:'s clos orca,nes . ci:1éE po.J.' .Lcc . or.-. 
vri~rs eux-mêmes, et qui tente è.e se d onno r une liQle 0-l; c1.0 fo:r:-:m,i.:l,é'r uno thé.o;r:-t0 · .. 
-cohérente et globale., ne peut finalernc!1t ç_ue se po ae r 0:1 cli::oc·~ion ·.c'.c~; o'...1~.r::-::,.e:r.2 Q. =L0ei 
:révolutionnaires font donc •feule~::mt. circuler des informa.t:ï.ons, étr.-.bli.cis0nt :c}~.r;: ,.c,91j" 
tacts, mais .n'essaient jaml:l.is en trmt que groupe d1.élabo~er uno t:1rfor5.e et .une q:-:_:i;en··· 
tâtio·n . d.' ensemble. · 

Le contenu - du socie.lisme a été c onçu .Lu i, 5.USSi à pa.rllr c1e 1 ! G_~::;_:,éri.0nc~;· .proie,-, 
tarienne de· 1 r époque et de la cri t~-~u?. c1u lé:n5.nismn ~ 188 n'I tra-ga:u.ches ~ioya~.o:.".t 'en 
Allemagne .. at en Russie le développement proc1fg5.eux des c onae i Le d'uoincn~· der:- conseils 

· ouvriers. En ll.llëmagne les cons ed Ls restèrent aouc La c:'.'.:·~im1:!iion poli tùi{i.0 des· ::.'é.for·~ 
mis tes. En Russie Les tiâche s qu I ils puren·i; remplir furent 15~mitées au cont:!:'ôle ou::rier 
( 1917 et' début 1918) et le niouvo;nent fut ensui te liquifüi •. Les bo Lchev'Lks ;·' disa:t t<té- 

. nine·, doivent administrer la Russie. Un a.ppareil buz-eaucœa.cLque se forma peu à peu: 
pour gérer l'économie russe. Les ul tra-,'.saucheo dénoncèrent ce'.i:ïté- co:ric';;i,turc/ du socia 
lisme et posèrent cè qui devait rest0r leur thèse f'ondamerrta.Lc en .Lc matiè:t'e : le: so 
cialisme n'est pas la ge s t Lon de la socié-'cé pax une minorité d:11a<:l.niinistrateursflb maâ s 
par les masses ouvrières o:r.ganisées·en conseils, Le socialisme, c'est/1~ gestion ou 
vrière. Cette concep+Lon est restée au centre de s idées ul t;r2,-·c:auches ~ Ainsi la cri 
tique du P.arti se relie,~t-elle à la criticJ.l'.O du "acc La'l.âumè " ruane , Au parti; .. 1.n,:'iiru 
ment de prise du pouvoâc et c1e ccstion do lr-. société s oc fe.Li.s t n , les ul trtt-.gauc:1es 
substituèrent les consei.ls · ouv::i:-iers o ·· · · 

.,, ... ··sur ces_ 
0dèv.x points le COUJ:''.1:!'.l"G ul tro.-go,uche S 1 er.t fondé dans les annéop 20 à 

p~rtir d'une critique d' 1 -léni:1:.c::io O •. On .peut s·e demander si "c·o·t.to .. c.ri t:iquG n' o -. pas 
été, tout comme CE) qu'e:Lle critiÇ'_v.'J.it, le p::i:-ocl.uit d'une épcquo j ·ÈÏt s'ï.elle. no porta. 
pas la marque des limi t8s de cette épcquo , Le c ourarrt ul tra-,r,;2.ache e.-t-il an:.1lys6 le 
léninisme en profondeur ? Ou. bien n t en a-t~-5.l pris ~:ue le c orrtz-epf.ed aana, vzo.Lmerrt · 
e~ atteindre les racineo? 

----~,,:.·.-·-----·----·----- .. 
+ de les éclairer et 
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1 °) LE PROBLEME "DE L' ORG-iüUSATIO:.'T". 
Le point de départ méthodologique de la théorie léniniste du parti est une 

distinction que l'on trouve chez tous les g:ran&s théoriciens socialistes de l'épo 
que, et môme chez JJngels à la fin cl.0 sa vie : selon cette distinction, le "mouvement 
ouvrier" et le "socialisme" ( c 'est-à-di:!'.'e los ic1ées, La doctrine, le marxisme, le 
noo Le.Li.ame scientifique, etc. - on peut appeler cela de diverses manières) sont 
doux choses raclicalement différentes et sén-:i,rées. Il y a les ouvriers et leurs lut 
tes quotidiennes; il y a le. s oc â aâ.Lsms , les révolutionnaires. Il fa.ut, dit Lénine 
reprenant Ka"J.tsky, "introduire" les icl.ées :!'.'évolutionnaircs en m:i.lieu ouvrier, :Mouve 
ment ouvrier et mouvement révolutionnaire sont coupés l'un de l'autre. Il faut las 
m1ir, assurer la direction des ouvriers par les révolutionnaires professionnels, 
Pour ce faire les révolutio1n1aires se reg-~oupent séparément et intervionncnt "de 11 

extérieur" dans le mouvement ouvrier. L 12,i.18.lyse do Lénin0 plaçant les révolutï"on: 
naires en dehors du mouvement ouvrier se fonde sur une constatation apparemment évi 
dente : les révolutionnaires semblent Gtre cl8.ns un tout c.u+re monde que celui où Be 
déroule la vie quotidienne des ouvrierc. Or Lénine ne fait que s'appuyer our cette 
apparence sans aller au fond dos choses : Le mouvomerrt révolutionnaire, la dynamd,« 
que qui mène vers le communisme, est proël.ui t p:;i.r la société capitaliste. C 'es·b à 
partir de là que Marx avaâ t éle.boré s2. conception du parti. Le terme .P.AJ.'.'t~ revient 
souvent sous la plume de Marx : il faut c1~:::tin~Gr entre les principes qu'il pose 
et les analyses de conjoncture sur l'évolution su mouvement ouvrier de son époque~ 
Il ne fait aucm1 doute que certaines de ces 2.nalyses étaient fausses (par exemple 
sur les syndicats). D'autre part il n:y [', pas un texte où Marx affirmerait: voici 
ce que je pense sur le parti, m~is un GTand nombre de rema~ques ël.ispersées dans tou 
te son oeuvre. Les exégètes peuvent donc s'en donnez- à coeur joie: il nous semble 
c0pendant qu'un point de vue global se dégage clairement de tous ces textes. La 
société capi ta.liste produit d'elle-même t1..11. i:,o,r·ti ccrœnund.at s , q:.li n' <Jst que l' orga 
nisation du mouvement ·objectif ( c 'est-à-clirc incl.épendant de la "eonacd.ence" au sens 
de Kautsky et de Lénine) qui pousse cotte société vers le communisme (nous verrons 
plus loin ce qu'est, et en tout cas ce quo n'es~ pas, le o ommunf.sme }, En périoc.'ce de 
paix sociale 11 équilibre de 12. société rr.ste stable, los élé!!lonts du système se sou 
tiennent et aucune rupture n'est possible~ r~ns ces conditions le mouvement révolu 
tionnaire est réduit à quelques aspe0ts li~ités et môme à première vue dérisoire~ : 
quelques luttes ouvrières qui vont assez loin pour remettre en cause certains fon 
dements de l'ordre établi (p~r exo3ple cle nos jours la remise en cause des syndi- 
ca ts); également des révoltes brutales g,u.i souvent ne proviennent pas des ouvriers, 
mais de certaines couches de la paysanner~0 par exemple, ou môme aujourd'hui des 
étudiants, bien que ces révolt0s ne jouent ~uo le rôle que la situation général0 
de la société leur donne à ce rioment-là; enfin de petits groupes, et môme d·es indi 
vidus isolée,. ce qu'on appelle "les révolutionne.ires 11• Iloua sommes en ce moment 
dans une telle situation. Mais il n'y a, pas cl'u..11. côté "les ouvriers", de l'::mtre 
''les révolutionna.ires" : ou plutôt, si les révolutionna.ires semblent coupés du pro 
létariat, c'est que précisément le "prolétariat" n'existe pas dans une telle pério 
de. La définition de Mr,rx est ca.pi tale : LE PROLETARIAT N'EXISTE QUE S'IL EST REVO 
LUTIONNAIRE. En période "oa.Lme ;i, lorsque le capital fait fonctionner la société et 
y règne en maître, il n'y a ~i:un ensemble do gens contraints de vendre leur propre 
force de travail, mais pas de :lrolétarie.to Le prolétarie..t, proél.uit par le développ 
ment de la forme de prcductio0 marchanël.e, ne ,P.!}Ut se manifcoto,.. en tant que tel, 
c'est-à-dire en tant qt.e o Laa ui , que dans une situation où il y a 1.·u:pt.11re de l'équi: 
libre social. En fait tout mou romen't révolutionna:.i.re corresponc.1 à la soc1t·l:A cl.ont ii 
est issu et à celle qu I il va i 1stauror : le mouvement communiste 7 1:.~...Eê..rt:h, au sm,o 
de Marx, reflète en parti9uli0_? la él.ivision travail mo.n;}?;~l-travail. int~llectuel ~ 
Cette division, il ne 1a''choi8.;_t" pas; la base sur laquelle le ·capitalisme se deve 
loppe la lui impose. En pério<lJ de paix sociale, il y a des ouvriers révolutionnai 
res isolés dans leurs us Ines ël:; g_ui font cc qu ' ils peuvent sur le plo.n des Luc bea 
quotidiennes, de la cri tique é1. 1 capitalismo et c1es institutions qui le soutiennent 



-3I- 

on rülieu ouvrier (sync1ica.ts, partis "ouvriers" réformistes), Ils y réussissent gé 
néralement Dtssez r,ial, ce qui est tout à fait normal. Et d'autre part il y a des ré 
volutionnaires (ouvriers et non-ouvriers) qui lisent et écrivent, et font ce qu'ils 
peuvent pour ·:diffuser leur travail théorique : ils y réussissent généralement tout 
aussi mal, co qui est tout aussi no rma l , Lénine voudrait que les "théoriciens 71 c1iri 
gon t les "ottvr;i.ers'i; _ICO s'y refuse énergiq_U:èment et en conclut c:i .. u ' il faut éviter 
tout tra~nil th'ê-orique colléctif. · Nais le problème est ailleurs : révolutionnaires 
"ouvriers." .·et révolutionnaires "théoriciens" ne sont que deux aspec ca d'un [~,!~9. ]?l.'0- 
c easua , En ,croyant' voir là une profonde coupure, Lénine ne fa_isa·it que pronc:1.ro 1 'ap· 
paœonce pour la 'réa.li té. Hais ICO ne fa:.i.t que renverser l' er:t'.eur de Lénine, aans 
voir que cette prétendue séparation n'est qu'une illusion, com:ne lé mo~tre ar~illeurs 
l'avènement d·',une période quelque peu révolutionnaire. Q.u I avons-nous vu on Hai-:-Jn:i.n 
'l 968 au centre .Censi~r 'à Paris ? Un 'cor-ta m nombre de communistes "u.L t:;~a--gmiches;! ~ 
qui avant et aprè.s ces évènoncn+a consacraient. et consacrent l 'essentiol de le-..ll' a~ 
tivi té révolutionnaire à une c~;i. tique théorique de la société capitaliste~ ont tre,-· 
vail).é. avec une minorité. ouv:pière: révolutic;mnaire. Ils ne sont pas venus se lier ni 
s '..unir .aux :travai;Ll< \l;t'S, Iis n'étaient pas aupaxavarrt plus séparés des ouvr-Lor c que 
chaque ouvrier n'est lui-même séparé cles autres ouvriers dans la. situation c.1 t atomi- 
sation de lE,l, classe ouvrière qui caractérise toute période non-révolutio11nai:r.o (con 
me on 11 a souven t mÔritré';., les· syndicàts ne d imd.nuerrt pas mais renforcent cette IJ.tO-· 
lllisq,tion). r-'Iâr; Ji' étâ,i t pas' plus séparé des ouvriers en écrivant~_Q.fil?.i t,8.];_ qu I en 
agisso.rit dans la.·J,igp:e des Commimist6§. o·~ dans l'Internationale : en travaillant: 
au sein de cers· groùpèr{ il.n'avait ni le bouoân impérieux ( comme Lénine), ni la.' crain 
te (comae rco) de se. co:ristiïfoer en direction de la classe ouvrière. 
· · La çon~eption ~~r~·i'ste du parti comme prod.ui t historique de la. société capi ta- 
liste rcvêttùî.'-t diifêrentes formes selon los phases que traverse cette société permet 
de clépasser le dilemm9 n~cess'i t~ du parti/ crainte du parti. 
, . LÙ. partrpou·r î-1arx n'est que l'org-J,ni::iction spontanée (c'est-à:diro totale'."" 
merrb déterLÙnœ·pa:r, l "évo l.uüi.on sociale) QU mouvement révolutiormaire issu· ÇJ.U capâ ta 
liSDC, Le parti surgit spontanément du so'l historique de la société moderne.-.~..:Y2_ 
lonté et 1a.orainte·de1bréer" le -parti sont aussi illusoires l'une aue l'autre.Le 
parti n'a ni à être créé ni à ne pâ~itr°G: -il est pur- produit his"t~Tiq_'uo:·1e ré 
vo Lu'bd onnad.r-e n'a clone besoin ni do construire le parti ni cle craindre de le cons 
truire. Nous verrons dans tù~ instant les consé~uences pratiq~es de ce point de vue. 
Examfnons d 'aborc1 un a.rgument souvent employé par les ul tra-bauches. 

Il faut·.se garder, disent-ils, de s:1 constituer un parti : voyez ce qud, est 
·arrivé. en Russie après 17. Justement: voyons., La révolution de 1917 à été efféctuée 
par le parti' au sens de I1arx; quant au parti que Lénine avait voulu construire c1e1mis 
q,U:e Faire·?, il joua en permanence un rôle de frein entre février et Octobre •. Lénine 
lui-môme ne fut révolutionnaire en 1917 q_ue po.,rce qu'il rejeta Que faire? dans so., 
pratigue .•. Ensu±te la faibles·se du prolétariat russe et 11 absenc·e de rlvÔÏÜtion eÎÏ·~ 
Europe contraigniront la _révolution .russe à remplir exclusivement ies tê.ches de ln. 
révolution bourgeoise impossible. Le parti bolchévique (un parti selon la conception 
léniniste et non selon le. conception marxiste) assura la d:Lrection du pays e·~ li'. 
théorie léniniste du parti coupé des maase s , "avarrt-egaz-de consciente" 1 qui possècl.0 
le savoir et • • • la conscience, servit c1e puissant paravent idéologique à la bour 
geoisie d.'Etat •. Les ultr::1.-gauches ont pris cette idéologie pour le fond du pnob'Lème e 
·il ne faut pas de parti, c1isent-ils, sans quoi on aboutit 2, ce qui s'est pr:,soé·"en 
Russ.ie. En vérité ce n'est pas ·le parti de Lénine qui a entraîné la déi'ai te de La 
révolution .russe; c'est. l.'absence de révolution mondiale qui seule a pu donnoœ au 
parti c1e Lénine le souffle qu'il avait bien perdu entre Février et Oc t obne , Cc.r il 
faut distinguer entre le parti au sens de Narx et le parti bolchevique. On cxo i. ~; 
que c'est le part~ bo Lchovf.que qui a fait la révolution d ' Octobre 1917. C'est faux; 
le parti bolchevique7 le parti de Lénine avait esse.yé de con::itrui:'.:'e depuis pJ.us de 
15 ans la "direction des masses", "l'2,vant-garc1c", avait été mis, en ta!lt que tel 
SU;I' la touche par l'élan a.es masses organisées (auxquelles se sont joints dès le 
c.~ébilt do nomhreux ·bolcheviks). Seule la faiblesee de la révolution lui a ensui te, 
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prosqu1 aussitôt d'ailleurs après Octobre, remis tout le pouvoir. Alors l'appareil 
centralisé du parti bolchevique a pu diriger les masses et organiser la vie de la 
société russe. Les ultra-gauches ne comprirent pas cette distinction et l'on abou 
tit au refi~s pur et simple de toute o.ctivi té cohérente collective (ICO). On se con 
tenta d'ac1opter une position symétrique à celle de Lén.Lne , Lénine avait voulu cons 
truire un parti; Len ultra-gauches s 1y refusaient. Pour ou contre la construction 
ù1t~1 parti g l'ultra-gauche no faisait qu'apporter une réponse différente à une 
même ques td on fausse. Pour nous il ne suffi·b pas de renverser 11 optique de Lénine, 
il faut l'abandonner. 

Sur le plan de l'activité ICO a également adopté une position exactement sy 
métriq,ue à celle de Lénine. Les groupes léninistes modernes (L. O>. par exemple) ten 
tent à tout prix d'organiser les ouvriers. ICO se contente de faire circuler des 
informations sans prendre jamais position collectivement sur un problème. Cette 
analyse d'ICO parue dans lo n° 11 &e l'I.8, nous semble juste (ce qui ne signifie 
pas bien sftr que nous acceptions l'ensemble de la théorie et de la pratique situa- 
tionniste) : 

"Nous avons beaucoup de points c.11 accord avec eux (los camarades d' ICO) et une 
opposition fondamentale: nous croyons à la nécessité de formuler une critique théo 
ri~ue précise de l'actuelle société d'exploitation. Nous estimons qu'une telle for 
mulation théorique ne Deut être produite que par une collectivité organisée; et in 
v~~sement nous pensons quo toute liaison permanente organisée actuellement entre 
les travailleurs doit tendre à découvrir une base théorique générale de son action. 
Co que "La misère en milieu étudia.nt" appelait le choix do l'inexistence, fait par 
100 en ce clomaino, no sj_gnif.io pas quo nous pensions que les camarades d'ICO man 
quent d'idées, ou de connaissences théoriques, mais au contraire qu'en mettant en 
tre parenthèses cos idoos, qu~. sont diverses, ils perdent plus qu I ils ne gagnerrb 
on capacité d'unification (cc qui est au fond de la plus haute importance pratique)" 
(p. 63). 

Ifous préciserons bientôt davarrbage quelles tâches révolutionnaires nous entre 
prenons. 

2°) LE CONTENU DU fJOCH..LISifü. 
La révolution ruRse dût remplir la t~che de développer le capitalisme en Rus~ 

sic. Gérer l'économie du mi.eux possible cl.ovint lo mot d'ordre principal. On s'atta 
cha à former à partir c1es cadœe s du parti bolchevique et d'anciens "spécialistes" 
bourgeois un corps d'administrateurs efficaces. Les ultra-gauches en vinrent à 11 

idée que cette gestion par une minorité située au-dessus de la classe ouvrière ne 
pouvait être le socialisme: à la gestion bureaucratique ils opposaient la gestion 
ouvrière. On aboutit ainsi à une idéologie ultra-gauche cohérente dont les conseils 
ouvriers forment le ce~tre: instruments do lutte, de prise du pouvoir et d'adminis 
tration ae la société futu.re9 les conseils occupent par exemple dans le livre do 
Pannekoek "Les conseils ouvn.;c r.:;11 la, place centra.le réservée au parti chez Lénine. 
:@n fait cette conoepbd on noun oblige à réfléchir f:lur ce qu'est vraiment la sociGté 
capitaliste : car avant de SP.,·oir ce ciu'est le socialisme il nous faut savoir à 
quoi il s'oppose. La tiéorie te la gestion ouvrière nous présente avant tout le ca 
pitalisme c omme un mcd.i cle g,;,tion ~ l'important, c'est que l'économie est dirir;cfo 
par une minorité de capd, taliw·es et non pax los masses ouvrières. Remplaçons donc 
les patrons par les ou7riers ,. 

Hais le capitalisme es··;. ·il ayant touJi; un mode de gestion ? La cri tique r0vo 
lution11aire du capital Lsme a;: ,rcée po.r l'farx ne met pas au premier plan la question 
de savoir qui gère le cap i, ta~.. Au contrai:!:'c :Marx nous montre les ouvriers et les 
ci?,pitalistes comme sirrples f,)Jcctions du 0apital; il dit même que le patron n1es·b 
que le "fonctionnaire1! du ca:r/.talisme : "le capitalisme n'est que le fonctionnement 
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<lu capâ ta.l, et l '.ouvrieJ; celui. êl.e la force üe travail". Les pla.nificateurs russes, 
bien loin cl.e c1iriger .11 économie, sont au contraire dirigés par elle, et tout le 
clévèloppement de 11 économie russe suit les lois objectives de 11 accumuâ.at Lon capi 
taliste. ]!Jn bref le "gostionno.ire" es·i; au sorvice de rapports êl.e production précis 
,,_, c contraignants. Le capitalisme n I est J?as un llODE DE GESTION I··IAIS UN MODE DE PRQ. 
DUCTIOi·T BASE SUR DES RAPPORTS ]!EL Pli_ODUCTIO:t-T. Ce sont ces rapports qu'il faut èl.é-· 
truire si l'on veut aba+tr-e le co.pitalisme, L'analyse révolutionnaire d11 capita 
lisme met au premier plan le rôle du capital c1ont les "dirigeants." de l'économie. 
Pa peuverrb que respecter les lois objectives, en: URSS -o omme aux U.; S.A. 

G~uel est le mérÙe du ~i tal de lïarx ? Celui c1e dégager avant toute autre 
chose un mouvetnorrt , le cycle historique qui part c1e l'échange exceptionnel .do pro 
cluits, passe par 1a prcicluction simple cle marchandises où la loi de la valeur fJ1é 
tabii t, se pouneud, t clans le capi talismo qui généralise cette loi, et s'achèvera. 
1:-ar la négation de J:a loi de la valeur, par la suppression de tou·t échange dans la 
r.:ociété comaunâ.e te , Le capitalisme a généralisé 11 échange sùr toute la planète : 

.la valorif;lation:c1.u capital.ainsi qv.e los limites de cette valorisation,.:pn.sse par 
:'.:1 .loî de la valeur, "Cette loi· n1est autre chose que la loi qui ••• maintient né 
~-essairement le prix d 1une · marchandise égal à ses frais de pnoduc t Lon" : pour- I-Iar:c 

. (.,:otte loi n'es·t en· somme que la dynamique même du système. capitaü.ste. Son but est 
. \.r. production non pas do.mo.rchanc1ises mais de capital : l'échange· qui suppose au 
. d.ép:irt l'ége.lité ·so transforme en inégalité croissante compte tonu des conc-:..itions 
de production différentsa, C1est en particulier pour cette raison que. le·ca~it~ 
lisme 'ne développe pas 11 inc1ustrie c1es pays "sous-développés" ·et les laisse s 1 en 
f'oncè r dans la misère, LI important n ' Dst pas de produire des valeurs d'usage suscep 
tïbJ.es cle sâtisfaire des besoins sociaux, mais ùe produire çe qui peut être échangé 

· c\6.ns Lee moill,eures condd.t Lona , et rcr:ilacê dans la production pour y acquérir en 
core 1nus de valeur. Pourquoi notre monde engendre-t-il côte à côte la richesse et 
·1a pauvreté ? Non. pas par9e qui il es t mal géré, mais parce que la loi de la vo.leur 
ne Lad sae se développer que les industries rentables, c'est-à-dire celles üont les 
:prpc1ui ts ont m~e valeur d I échange proche t1e La va.leur socialement nécessaire mesu 
rée en :.temps do tr2.vo.il. 'On ne construit une usine aux Indes, même si elle est né 
cessaiz:e à la sur.vie cl:è la population, que si elle peut approcher la valeur d I é 
change 'moyenne et .le profit moyen. 

ï-iais en· même temps 11 a.no.lyse de llarx montre que la généralisation de ce. mou- 
·vemen t amène sa destruction. Le co.pital o. approf,ondi la socialisation del& pro 
duction amorcée depuis l'appo.rition de l'échange. Le prodtl,cteur immédiat .de n'im. 
i~orte quel .pnodud, t tend à devenir chaque jour davantage l "humand, té tau.te orrb i.èœo , 
Lës forces proclucti ves se d,éveloppent de façon fantastique; mais les valeurs cl. 1 usa- 

- · go continuent de ne circuler que par l'intermédiaire des valeurs d'échange: l'é 
change reste le lien social entre les hommes et les pays. lm fur et à mesure que 
le mode cap i, taliste de J?roduction développe les ·capacités infinies de production 
rlont il est capable et. socialise· le processus mêmo de la pœoduo t Lon', il sape. dnna 
B~ base sa loi fondamentale: la lo.i do la valeur; il abolit à la fois la nécessi 
·::é do 112change des biens, ·et l'importance du "t'emps de travail socialement néces 
·nüre" à la r.eproduction d'un bien, en fonction duquel se règle la proportionnali 
·~J o.e.J1écho.nge des manchand.Laea , Les forces de production créées pàr le co.pito.lis 
•.c.o rendent ·-a:bsôlü.mént périmée, irréelle, la forme marchande de la répartition de 
:i.a-'. :production sociale; la forme marchandise que revêtent tous les produits du trc. 
v~il social o.ppara1t de.plus en plus conime surimposée, comme une relique que la 
:!'.'évolution prplétariënne devra balayer. 

"L'échange de, travail vivant contre du ·travail objectivé, c'est-·à-o.irc.la. 
manifestation du travail socic.l sous la forme ::mtagonique du capital et du sala 
riat, . eêt. ~. 11.l,l time développement du rapnort cl.e la v2.leur et ·de la. pr-oduc t Lon 
fondée sur lo.. vo,leur. 
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Lo. prémisse de ce rapport est que la masse du temps de tro.vail imméd.:i.o.t, .La 

quan t Ité de tràvail utilisée.,' représente le facteur décï"sif de la production de 
richesses. Or, à me!3urG que la grande industrie se développe, la: création cle r;i. 
choasos c1épend c.1e moins en moins du temps c.1e travail et de la quanti té c1e travail ... 
utilisée, et do plus en plus de la. puâ saance c1es. agents mécaniques. qui sont mis en 
mouvement ··peu~ant la dur-ée du travail.-".·.. . . 

· ••• "Avec cè bou Levez-s emerrb , c e .n t e s t ni le temps de travail utilisé ,";:ii Tp ·.· 
travail immédiat 0ffectv.é. par; 11homme qui apparaissent comme le fondement princ.ipal 
de la production de richesses; c'est l'appropriation de sa force productive générale, 
son intelligence de la n~ture et se faculté de la dominer, dès lors qu'il s'est 
constitué un corps social; en un mot le développement de l'individu social repré 
sente le fondement essentiel de la production et de la richesse.'·' ••• 

: • ·•• "Le capital est ·une contradiction en procès : d'une part, il pousse à la 
réduction du travail à un· minimum, et ·c1' autre part il pose le temps de. travail 
comme la seule source et la.seule mesure de la richesse." ••• · 

••• "Il (le capital) éveille toutes les forces de la science et de la nature 
ainsi que celles de la coopération et de la circulation sociales, afin de rendre 
la production de la richesse i~dépendantc (relàtivement) du temps de travail uti 
lisé pour elle. D'autre part, il prétend mesurer les gignatesques forces sociales 
ainsi créées d'après l'étalon èu temps de travail, et les enserrer dans des limi 
tes étroites, nécessaires au m~.intien, en tant que valeur, de la valeur déjà pro 
duite." ••• (:Marx. Fondements do la critique de l'économio politique. 'l'ome II, p. 
é:20 et suivantes). · 

Seule l'abolition des rariorts marchands entre les chos~s peut permettre 11 

abolition de èes mêmes rapports entre les hommes (salariat); seule elle perraet l' 
àppropriation ,par l'individu et l'humanité du produit de son travail. Elle fait 
dispar~îtro le cercle in:ernal a3 la production pour la production, depuis long 
temps condamné historiquoment.; elle 8te au .proéi.u;i. t du travail sa vie autonome par 
rapport au pz-oduc beuz et son errr ire sur le Producteur. L ! abolition du salariat .va 
obligatoirement de pair nvec 1191:loliti.on de aœappoz-t s marchands. 

Dans le communisme? le t€rrps que la socïété pourra.consacrer à la production 
des objets sera déterrainEi par ln valeur cl 'usage; c'est-à-dire par leur caractère 
utile. (Bien entendu une telle é -rolution suppose une pério"de de transi tian que .nous 
n'envisageons pas ici : ~.o. valeur d'échange ne sera pas abolie du jour au lende 
main :.elle dépérira lentement. Jous ne voulons insiste~ que sur le sens de la ré"." 
volut:Lon communiste). C'ost le mJuv:ement méme du capitalisme qui produit la révolu- 
tion. 
. . La théorie c1e la gestion d 3 la cociété par les conseils ouvriers ignore com- 
pl~tement ce mouvement: elle co~servc toutes les catégories et les caractéristi 
ques du càpitalismc : salaire, échcnge , loi de La valeur, limitation de- l'eritre 
prise, etc. Le socialisme qu'ellà nous propose n'est qu'un capitalisme ••• démocra 
tiquement géré par les ouvrierso De cl.eux choses l'une·: ou bien les conseils ou 
v:riers voudra Lent fonctionner autrement que les entreprises capitalistes, ce quf, 
se__rai t impossible, les rc,pports de 1)roduction restant capitalistes; les .conseils 
ouvr-Lez-s seraient a.lors balayés .par la réaction (qui aurait sa source pr:incipala 
dans la survivance de cer. rapports). Car les rappoJ:'.ts de produc~ion né so.nt·pas 
dos rapports d'homme à homme (voir la cléfinitiori de Socialisme ou Barbarie: les 
rapports de production cLpitalistes existent :).à.où il y a des dirigeants et des 
exécutants) ma.i s . la manière dont se rapportent les· uns aux autres les différents · 
.facteu:;:ê_ du processus de travail : le f'ac t oux :•subjectif!' : la _fqrce de travail 
huno.Lne , et _1<?. facte-.ir "objectif11 : les moyens de pr-oduc H on , les matières premiè- 
rec e bc ~Ce. qui fait i 'es8ence des rapports. cap_i talistes c'est le sure-isseuent des :.-. 
facteurs objectifs comme puissance 1H:r?f,nti:ère au travailleur, puissance qui le qooi".'.' 
ne ,:;11 ·bnt que cal)i tal. Ceci· pc.:-.:-ce que ce s -fè.ëteurs sont des marchandises. D~ mêne · 
quo L'abo Lâ, tion du salariat, l 'c..boli tion du E....a.Ei.t~l.. suppose celle de la maœchandd.ae , 
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LG rapport "huma Lri" di:i:igoant-iiri15é n'est qu'une nan i fea ta t Lon du rapport fono.um0n· 
tdl sa:ariat~c~pitalo 

· .Ou b Leri les consoLLs cuv :-iors accepteraient de fonctionner comme· entreprises 
c.:i.pitali1,3tes~ Ha.is.1:üo1·s le sy3tèt1e de s conseils n'y survr âvraâ t pas, sinon c orme 
u:10 il lus ion c1es·~in~e. È, Bf:',scru'J :"' 1.i exploitation, et les dirigeants . ."élus II no tarcle 
ro.ient pas à c1ovenir er: tous p o i.rrbs identiques aux capi talistcs traditionnels : "la. 
f6nctiori dri capitaliite, dit M~rx, tend irrésistibleraant ~ se .séparer de.·cellc d' 
o~.:vricr : "La loi YOUt du reSt'} C]_Ue le développement éc onorri.que attribue COI;) fonc 
t~Oi1S à dqs personnes êcifférc~tes;,. e telle· ost la. tendance dans la s oc Lé bé où pré 
J,c:.:.:.L1::: Le .r:.:oci0 de p:cot1uction ~apito.listo"" La gestion ouvrière aboutirait ainsi au 
'00:i)i to..lisr:10 : ou J?lutôt le ca.p L telisne n 1aurai t jamais cessé <11 être 9 avec· .tious ses 
'c;c,_,.•._,"',,7,nirc : concurre1:ce, sala;r.iat , , ? 

La. buz-eauo rat Le bo Lchev+qua · P,Yai t pris le contrôle de 1 i éc onomi.e : .les.ultra-· 
~aucl1es veulent que ce ::ioit los mae se s o E:1eore une fois l'ultra-gauche est restée 

· su:,: le: te:J:>rain du léninisme, se c6ntent2,n-b là aussi d I apporter une répom:e ë!..iffé 
rcn~è à la nô@0 question~ Ce faisant elle posait néan~oins un principe juste (au 
contraire de Lénine) : la pri::.::e en nuâ,n de l'économie par les· ouvriers· est néce s so.I> 
rG" N;:i,is ce n I est pas un but en soi : c'est une condition néces saf.z-e , mais non sul' 
f'Lsdrrbe , de la destruction du capd, talisne. Le· socia.lisme n!.est pas. la .. gestion? même 
11è.ér..10cratique" et "ouvrière", du cap i.tu.Li.amo , Bais s1.1 destruction·. ---------:..-- ... _ _.._ __ 

I~n exarafnant ces deux points, nous n I avons fait que rr,ppclcr la thfse fonël.e. 
r:1r::mt~::.:!.G de ,Ht:i.'!'.'X pour qui iJ. y a un mouvaaerrt vez s 12. révolution dans "1a société c10- 
ni;,1ée par le capitalisne. l'Totre t~c::,.G est d'a.bord d'affirner ce mouvemerrt , Lès j_J:1:0- 
bl:.:11::is "d ' orgc.11:Ls:ition11 et cle contenu du socialisme s I éclaircissent. Produit par la 
soniété capitaliste, le mouvemenf révolutionnaire en porte la nm.r(l.UC=: ~ clivision 
n:-.nuel/ intellectuel'. Encore ne fo.ut-il pas théoriser cet aapéc t , ni danc le :,i0i1.s 0.0 
Liri.ine? ni dans le sens d ' ICO, nais le reconnaître conne une phas e iné-.,~.table crn~. 
11e éJ.isps.rn.î·~r:.i qu+avcc le p Le Ln succès de le. révolution. Il n'y a donc :iy::r.i, con·i.;:r2.:î.·· 
r:~oent à ce que dit 'Lénine, un "problène: cle l'organicat:Con" •. Il n'y o. <J.U8 cl.es ?or~· 
r.ias que revêt le. mouvement spozrbané vers le conrrun ï.sme produit p~::,:, La ' üociéto elle-· 
r.,,~ne e L'apport· théorique de Marx est justenent cette mise en lœnière · de Le c.l.ync.m:'.· 
que -5.nterne q_ui nènc du capi ta.list.lo au ccnmund.srae , Par là la ao c La.Lâ atao n ' appo..ro..'.i:t 
~)J.us· c0ED.e 1a s:i.D}.110 é'.'""'st:Lon c1.1 La société par le prolét:J.riat ~ na Ls c orms 1 ! nchs.,~e 
nerrt p-:i,r le proléfa,ria t du· cycle historique du capital. Lé prolétariat ne peut se 
c orrten+cx de s'er:ipc,rèr du monde e il mène i:.. son terne le nouvemerrt ·au cap i ta.Ld smo , 
C'est ce qui sépo.re Marx de tous les penseurs utopistes et réformis·~es :· le s0cin- 
Lâ smo est le pxoduâ t d'une dynamd.que objectivc1 de la dynand que 'même· qui engendra 
: ,:} cap i talisoe et le propagea sur toute 18. ter}:e o Marx insiste avant tout sur le 
0cm ::e11,, cl.e .ce nouvomen t , .Lén Lne et le courant ul tra-gnuche ont insisté avant tout 
;i;r ·;tâ .. fo~ : forme d '.oreanisation, forrae do gestion de la s6ci~té · socialicste, on 
oul>liant 'Le contem.ï du nouvemenf révolutionnairee Cet "oubli" était Lu L-enêne un uro 
iu~.-1: h:'.storic1ue ~ La situ.ation de l~ur époque, et avant tout le· développeme'nt li:oi té 
é'.e8 forces procluc"lïives, ne pernettaient pas aux luttes révolutionnaires d'avoir un 
contenu commun Ls be (au sons quo nous avons défini) e Elle imposa aux révolutionnai 
r3:1 des Tornes qui ne pouvaâerr; pas être radicales, connunistes. Ces forraes à leur 
tour JLD,1'..'q_uèrent et accrurent Lc s limi·i:;es de i: époque. 

Les idGeG ultra-g:mches ne cont en effet foroées et développées à une époquo 
où les conà.i tions do na --;u:,:a tion de la, révolution n'étaient pas encore rempl·ios. Le 
capitalisme n I éta:i. t pan encoz e assez développé, le _prolétariat pas assez fort pour 
,;:_ue la rifrolut::ï.on COI:'l)"Jl,:t:..otc 2cît t possible. Le J.éninisme ne fa5.so..i t qu ! cx:p:d.L1er l' 
Lnpo as Lbd Ld, té de la rév,:lution à. son époquo , Les idées de Marx ·sur le parti étaient 
mj_sen à J. 1 éca:rt dopuf.s J oi1gtet,:1r: ~ En~els lui-uûmc les i:wa.i t e,~J2.11do:1r1é0.s 2-· 12, fin 
do se, -..-in. C 'flst 11 époqt.o des &ro.no.er,· organisations réfornfates, puis des po.:;,-cis 
d o sty} ,::_; bo Lchav Lcue . ( 121'.7. rPto:1bG)'J.t en fait vite dans le réfornisme). Le 'nouvemerrb 
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révolutionnaire ne s'était pns encore suffisaunent affiraé: coincé entre la so 
cinl-clé1.:1ocratie et le l·éninis:oo, il n'arrivait pas à se o.anifester en tant que tel. 
:Partout, 011 Allenagnc, en ItaJ_io, en G::-ando-Bratagno, le début des années 20 ost 
naœqué pax l 'enc~clrement et 1; ombr'Lgadonenf do la classe ouvrière. Par réaction 
c orrtr-o cette si tun:cion, les u.J. trn.-gauchos cm viennent à craincl;e de s I imposer aux 
travailleurs. Au lieu c:.e compronclre les partis léninistes c omne produit do ln c.1é 
fo..:;, te ouvrière, ils refusent tout parti, et laissent coDIIJ.e Lênine la conception 
un.J:xiste du parti dans les ou~1liet·i;es c1o l 1histoire. Quant au contenu du socinlis 
no, il suffit de voir quo do ·:917 à ·1936, do la révolution russe à la révolution 
espagnole, en passant par les :.i.nsu.i::.-rections en .ù.lle:oagne, en Chine et ailleurs, 
~~~.QEE. mouvenent social d'envergure no uet en cause le fond mêne du capitalisme. 
Dès qu'un mouvement révolutioru10.iré trionphe, il ne peut qu I essayer de gérer le 
en.pi talisne, mais non c1.e la bouleverser. Dans ces candi tians, los ul tra-ga.uches ne 
pouvaient _pas faire uno cri ti(l.uo r6elle cl.u léninisne. Ils ne pouvaient qu I en pren 
dre systématiquement le corrtœepd.od , sans .. :l.lJ.er au fond des choses, sans voir le 
contenu du nouvemerrt r évo Lubd onnadœe , tout :c::implenent parce que ce mouvemorrb n 'ap 
parà.is-sai t pas au gra.no. jour~ C'est pour-quo i , tout en af'f'Lrmarrt des posi tians pro 
fondéI!lont justes sur certains po Ln+a (critique des syndicats et des partis "ou 
vriers". surtout), ils ne pcuvc.Lerrb qu 1 Ol)poser aux .forI!l~~ préconisées par le léni 
nisne d'autres îorra~, sans ja~ais dégagar le contenu du mouveraent révolutionnaire. 
Ils rèoplo.cèrent ainsi le fétichisme du parti léniniste par celui des conseils ou· 
vrierS• On peut donc dire que le couz-arrb ultra-gauche n'a pas vraiment c1épassé le 
léninisnc. Ses conceptions ét1ient nécessaires en leur temps, elles ont joué un 
rôle 0xtrêmenent posi tiî : c I était une étape nécessaire, inévitable. Mais aujour- 
c11 hui, alors que le Lér.Ln Lsrae c ocmenc e à avoir îai t son temps, pa.rce que la contre 
révolution dorrt il éta.j_t le :P c idu i, t approche de sa fin, les idées ultra-gauches, 
qui no sont quo le penë.ant du_ 1.éninisne, doivent et peuvent être dépassées, Cette 
cri tique n'est poasiblr que p'.l. ccc quo le développenent du capi tali.sme à 11 échelle 
wondialo pernet d'entrevoir l; contenu réel du r::iouvenent révolutionnaire qu'il dé 
veloppe en nêno tenps. En nou s accrochant coûte que· coûte aux idées ultra-gauches 
que 110us avons expos éer (crai .1 re cï.u pn.rti e·;; gestion ouvrière) ,nous transforuerions 
cès idées en pure idéologie, i 1 sens où Hr>.rx parle de "11 idéologie allerm.nde" .lfous 
vivons sur un héritage Inpor-tart , proà.t1it o.1u110 phase bie:--itôt dépassée de 11.histoi 
r e du nouvenenf révolui Lonnadc i : si nous ne parvenons pas à dépnsser notre passé, 
ce qui n'inplique nullEncnt u·1 rejet brutal, mai:c:: nu contraire une assimilation 
1J:'.'ofondo, nous réci tercns a.Lo c:: Panneko ek comme d I autres récitent "Le s principes 
du 1éninisne11, inco.pables de j,)uer un rôlu Lor-aquo cette fois le contenu nêno de 
1,-~. :.~6~rolution sera. rri.s en ava.r: par ce "parti prolétarien" que nous n'aurons pas 
su reconna1tre. 

Le bordig-u.igi..2, offre un :~utre oxemp'Le du courant intéressant issu do la riême 
période et quâ n'a pas réussi i1 Q.2I:1,,Pren9;re et à dépasser ses origines. La gauche 
i talicnne accepta les. idées clo Lénine jusqu I au front unique : vérité en-deça de 
1921 erreur au=de Là , Lo bordi1_ro.isno s'est c16rcloppé depuis en nain tenant l'idée 
ë) 1,1n 1 progr.::i.mne r6vo1util)nnn.iro s I a ttag_u~nt aux fondements même du capi talisr.1e. 
Hofusant la .théorie c1e la gost:.on ouvrière, le bordiguisne a fait une des ana.lyses 
lœpluS profondes de l'éconouio russe, netta.rit o,u prenier plan non pas la. bureau 
cratie, comme les trotskystes ot Soèio.._].j._sno ou Barbarie., mais bel et bien les ra.p 
poz t s de production. La. révolu·;ion ;.10 pout (.;<.)::1::'lister, explique la presse borcliguis- 

. tn qu'à détruire la loi de Lt, valeur et de l'échange. En revanche la gauche ita- 
l:'..oi;110 7 bien qu'elle c o apnenno le :parti conne :produit de ln société; reste a t·~achée 
aux tbèses do .Q.ue F~?, d I où une ·g.co.ndo confusion théorique, bien que les textes 
bor.Jigv.istes ao Lerrt ·très souvorrb intéressants. La gauche italienne est restée elle 
e.us o L prisonnière de 11 §poque qui lui avait donné naissance. ·C'est ce que montre 
entre O.utre le petit groupe issu du. P.C.Ic qu l publie la revue "Invariance.", (voir 
en :particulier : n ° ·1 . sur le r,arti ~· n ° sur la va.leur 1 n ° · 3 : critique de l 'a.uto~- 
gestion, n° 4 (p. 66) sur na i, 19687 et n° 5 "Perspectives"). . . 
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Notre texte ne vise qu'un but: reconnaître notre idéologie pour la dépasser. 
Nous pourrons o.insi entreprendre le travail théorique nécessaire : étude du pro 
gra.nne révolutionnaire, de la. question c1e La va Leun chez Marx et d'autres, de l' 
ana.Ly se du capd, talisrie (problène c1e 1 'iopérialisrae par ex, }, ainsi que dos travaux 
historiques pour nieux assimiler notre passé (plusieurs études sont en cours ou 
achevées sur le léninisnc, su:r la IIIèoe Internc.tionale, ••• ). En mêne temps nous 
pouvons et devons faire connaître c1. 'anciens textes ultra-gauches pour nieux nontrcr 
à la fois leur r8le et lèur l·ini te. · 

Lorsque le prolétariat se constitue, le révolutionnaire le rejoint d1er.1blée, 
so.ns qu'aucune barrière théorique ou sociologique n'empêche le nouvenent révolu 
tionnaire de s'unifier. La cohérence thé.origue, ainsi que le disent les situation 
nistes dans l'extrait du n° 11 de l'I.s. quenous avons cité, est un but peroanent 
des révolutio1u1aires, dans la oesure où elle ·facilite toujours la coordination 
,EEatigue des énergies révolutionnaires. Les révolutionnaires n'hésitent jaoais à 
intervenir de nanière organisée pour faire connaître leur critique de la société. 

Il ne s 'agi·t pas pour eux de dicter la "ligne juste" aux ouvriers révolution 
naires; il ne s'agit pas non plus pour·ev.x de s'abstenir de toute intervention 
révolutionnaire cohérente sous prétèxte que "les ·ouvriers doivent décider d'cux 
nêoes", car, d'une part, les ouvriers ne prennent que les décisions que leur inpo 
se la situation générale de la société; d'autre part le mouvenent révolutionnaire 
est une tot.ali té organique dont la théorie est un élément inséparable. Les comeru 
nistes représentent et défendent toujours les intérêts généraux du oouveoent. Dans 
toute situation où ils se trouvent, i:;Ls ne se refusent pas à exprimer i2fil le sons 
de ce qui se passe et à faire des propositions d'action en conséquence; si la 
situation est révolutionnai~e, si l'e~pression donnée du mouveme~t et les proposi 
tions d I action sont justes, .elles s'intègrent nécessaireoent à la lutte du pro 
létariat et elles contr~buent à forner ~~ parti de la révolution communiste. 

Ce texte n'est pas à prendre ou à laiss·er~ Ce n'est pas une plateformef mad s 
seulenent une contribution à un travail théorique. Bien que les hypothèses fonda 
merrta'Lea de ce texte soient le produit d 'une réflexion assez longue, le texte lui 
oême dans son exposition peut paraître rapide, peu élaboré. C'est dire que nous en 
tendons poursuivre un tel travail. 

(Juin 1969) 

A PROPOS D'UN COMITE DE MAI ( fin de la paqc 26) 

en France, avec possibilité d'un. fédéralisme de groupes se ree:onnaissant dans un mouvemant 
général. 

- ptablir des contacts avea des groupes ou individus ~trangers 
- nous conet ùtuev nous-mômes ·en tendance révolutionnaire active. 
- exercer la dictature du prolétariat révolutionnaire sur Zes divers 

groupuscules qauohietiee, 
- perspectives d'un appel mondial en la. soumettant aux dùuerece orga 

nisations révolutionnaires de la "[)lanète. 
,. - Lorsque La tendance révolutionnaire sa sera renforcée et aura établi des 

contacts avéa d'autres 0~·oupcs, envisager une pratique autonome (manifestations., répres- 
sion des structures dominantes par ·un terrorisme da classe ••• )." · 
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LES GROUPES SE PRESENTENT, 

Il est très difficile de résurœr de manière objective la première séance 
de la réunion où les divers groupes et les camarades isolés se sont présentés, 
Il ne. nous est pas possible de nommer les uns après les autres les différents cerna 
rades pour des raison évidentes de sécurité. Ce que nous allons tenter ·ici c'est de 
dégager certaines caractéristiques.· soit communes soit divergentes. qui ont paru 
essentielles à certains des participants. 

1) La p rerrd èra chose rerœrquable .§tai t que, à part la région parisienne,. 
les régions représentées se trouvent toutes aù sud· de la France. 
' .. 

. 2) Une autre caractéristi~ue frappante a été la forte majorité d'étudiants 
par mi les camarades rasserrblés. Sans doute une des raisons principales en est-eJ.le 
que les étudiants, beaucoup moins assujettis à l'esclavage de l'horaire, peuvent se 
déplacer plus facilerrent que les travailleurs, mais cet était de fait n'en corres 
pond pas moins à une réalité au sein des groupes qui co~tsnt,en général, peu de 
merrbres déjà engagés dans le processus de production. 

3) Tous les groupes présents ont relaté sensiblement la mêrre évolution. 
A la suite de mai 1968, les camarades se sont retrouvés dans les comités d'action, 
qui, en général. regroupaient quelques travailleurs et une majorité dt étudfants. · ·. 
Ces comités d'action se sont vite transformés en champ clos où s'affrontèrent les 
groupuscules. Il s'en suivit leur rapide désagrégation, tout,sirnplement parce que 
les vieilles histoires proposées par les trotskystes-de tout acabit et le dogmatis 
rœ des maoistes de tout poil ne satisfaisaient person:ne. Les camarades ont ~;[)asque 
tous quitté les C.A. qui finissent d'agoniser. 

Les camarades lycéens ont signalé un processus similaire pour les CAL. 
dont un grand nombre a fini par disparaitre. ici encore parce que les conceptions 
bureaucratiques des groupuscules. liées à une inactivité foncière. découragèrent 
les camarades. 

4) les regroupements de camarades,dans les groupes représentés'à la réu 
nion. se sont faits sur des bases communes pas toujours clairement explicitées: 
accord sur- les problèmes dé;l'organisation, c'est-à-dire oefus de la forme "parti" 
et opposition au Léninisme. Ces deux bases fondamentales peuvent recouvrir en fait 
des interp"rétations divergentes. · 

5) · La plupart des groupes sont restés informels, Tous se sont posé le 
problème de leur activité. et le plus s.ouvent par .1 'intermédiaire de discussions 
sur "l'action". Comment trouver de nouveaux modes d'action? Que penser de l'action 
exenplaire etc.? Ces actions .,,axerrpleires discutées allaient de la distribution de 
tracts et du placardage d'affiches au sabotage de certaines réunions. Les camarades. 
se sont alors démarqués face à ces actions et LL est manifeste qu'une certaine insa 
tisfaction s'est fait jour face à de telles activités ( ne serait-ce que parce que 
l'imagination rests limitée pour trouver ces nouve l âas actions ) ' et tous les cama 
rades, quels qu'ils soient, ont exprimé avec plus ou moins de _confusion leur désir 
d'une certaine clarificati'on. 

6) Devant cet état de fait, certains groupes de camarades ont volontaire·· 
ment glissé vers la formation de groupes axés presqu'exclusivernent sur la théorie. 
Il est juste de dire que dans ce cas on avait è faire à des groupes ayant déj~ un 
noyau de théoriciens préexistant aux évènetrerit s de mai 1968. Certains de ces groupes 
vont jusqu'à prôner l'abandon de toute action pour laisser la place à la r§flsxion. 
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7) Ls besoin de clarification qui s'est fait jour parmi les camarades_ 
a pu entrainer· dans certains cas la collaboration directe de camarades lla,c~i vis tes" 
avec des camarades"théoriciens" 

8) Enfin, il semble que chaque fois qu'un groupe édite un bulletin sa cohé 
sion soit augrrentée. Ce bulletin, mêrre s'il traduit des opinions divergentes· parmi 
les camarades qui y participent, a pu souvent servir pour un début de clarification, 
Certains de ces bulletins sont davantage axés sur le travail théorique, d'autres sur 
la réédition de textes déjà anciens, m:iis pouvant débaucher sur des organes de discus 
sion, d'autres jouent déjà le rôle de ces organes, d'autres, enfin, reproduisent pres 
qu'exclusivement des nouvelles de boites. 

9) Le cas particulier d'I.C.0.-Paris n'a pas été envisagé au cours de cette 
première prise de contact. Il devait être discuté pendant la dernière session. 

LA SOLIDARITE'. ( discussion du dùnanolie après-midi) 

IZ est bien difficile pour i:iverses raioone de donner un »éeuné détaiZZé de la 
âieoueeion sui" cc point. 

Disons simplement qu'elle fut animée, en raison de conceptions différentes 
de la solidarité, aes divergences touchant è la fois son efficacité, son organisation 
pcat-ique, sa rapidité, son champ dtixppldoatrion, 
- Finalement, ces points s'imbriquent étroitement. A laEVlida1'>1,té aonçue au 
niveau d'un petit groupa, donc ne posant guère de problèmes pratriquee, mais simplement 
lo choix politique des bénéficiai:r>es, s'oppose oel.lo aonçuc au niveau Le plus extensif 
donc forçant à l'établissement d'un :r>éseau da liaisons et d'une dotation matérielle. 

Une vive polémique.s'engage entre Zes tenants da ces deux positions. Ajoutons 
que les uns et les autres ne paraissaient envisager la solidarité qu'au niveau politique 
ot eeti-è-dire aux "victimes de la répression" de l'appareil pol-ieier et judiciaire et en 
auoune façon aux victrùnee de La répression pabronale ou syndicale (c'est la même souvent) 
au niveau de l'entreprise. 

Une autre polémique surgit sur la solidarité passive (La défense cl.aeeique 
de la victime Jans les rèql.ee fixées par Z 'Etat eapùtal iet:e) et La soZid.arit{; act.ioo- un 
soutien offensif qui fait du problème posé par la répression, à propoe d'un fait partri» 
oul.ier, un problème politique. Plusieurs exemples sont donnés. Ce débat: rejoint d~ail 
Leurs les précédents. Un camarade fait obeexver-, à I: 'aide d'vn exemple historique dans 
Z'AZZemagne des années 20 - que cc problème est beaucoup plus une affaire dt opportunùté 
qu'une question do ptrincùpe et qu 'i"l est diffioiZe de fixer une xëqle, Comme pour tout 
problèmc=â 'action", c'est Zié à tout Le contexte des luttes à ce moment; toutes les cri 
tiques et Zimites consbatéce relativement à "l'action" sa retrouvent ici avao toute leur. 
valeur. 

Finalement, quelques décisions pratiques sont prises dont les camarades se 
ront avisés si el.lce sont mises à exécuirion par ceux-là mêmes quù en ont convenu. 

Un autre problème est évoqué paraUèlement à celui-ai, reZativement à des 
d-iffiouZtés - non imaginaires- qui pourraient si el.lee se »enouuelaient: ou se déuelop 
i}':i~nt, entraver sérieusement tout le travail d'informations, de correspondance, et de 
t uneone effectué par le canal. d' I. C. O. et cecù, au moment même o;: ce travail devien 
drait plus nécessaire et devrait âtre plus rapide et effiaaoe. Là aussi quel.quee déci 
sions d'ordre pratique sont pirieee dont chacun sera mis au courant en temps voulu. 
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THEORIE ET PRATIQUE. 

I/ LA THEORIE DOIT-ELLE OU NON PRECEDER LA PR/!TIQUE? 

2/ DETERivJINISME OU NON DETERi1INISME. 

3/ L'IDEOLOGIE liULTRA-GAUCHE". 

I/ LA THEORIE DOIT-ELLE OU NON PRECEDER LA PRA!l'IQUE? 

Si la plupart: des camarades sont d'accord sur la nécessité d'une recherche 
théorique, les diverqencee apparaùeeent: immédiatement sur la question de savoir: 

- si cette recherche théorique doit être préalable à toute action 
si elle doit au contraire décoular decattJ action elle-même 

- ou bien si el/lo doit ee faire ùndépendanment: de toute action. 

La thêoria doit précéde1" la p1•atique. 

Il faut d'abord sa-voir ce qu'on ;;xmse de la société copùtial-iet:e et c'est 
là-dessus que se greffe tout ae qu'on pcv.t faire. Cette discussion est absolwncnt n{ 
ceeeairo pour qu'un travail de liaison prenne toute sa signification. 

Mais des àivergencas apparœieecnt: quant d La manière de mener ce travail 
théorique. Pour certains camara/lee , 1:l faut emrùeaqcr la situation sur le plan mondial 
voir le mouvement xëvolutrionnaire dans tous les pays, Lee difficultés de plus en plus 
graves du capùtal-ieme, oo qui détermina Lee tâches tant sur- le plan national qua siœ 
le plan international. Il est inrportant de discuter si mai n'a été qu'un feu de paille 
ou Le début d'un processus qénéral-, s'il y a ou non crise économique. Les oonclueiono 
qu'on en tirera détermineront l'action. Dans l'affi1mative, il y a une action da pro 
pagande à mener auprès des travailleurs sur le thème des Conseils Ouinriere et de La 
g.:stion ouvrière. Dans le cas contraire, on doit se cantonner à un travail théorique. 

Pour d'autres camarades , cc t1"aVail théorique consiste plus dans une sorte 
d'approche des problèmes à partir des situations conrètes. L'analyse critique de la 
société capitaliste et de tout ee qui s'y déroule est néaessaire,rrais non pas pour pa1' 
venir à des conclv.sions définitives. Elle doit cuncner à dégager un certain nombre de 
problèmes dont l.a discussion doit se poursuivre paral.Lèl-emcnt: d La pratique de chacun. 
Les problèmes de l'organisation:, da l'activité dos groupes et Jas Ziaisons, est I.ié à 
est cneemble et non aux conclusions préalabloe que Z. 'on peut tirer de ce travail ana 
lytique et c~itique. 

Pour d'autres acunarades., seul un travail théorique paratt utile, clétaeh.é 
ae tout contaxte d'action. Lorsque la classe ouvrière Jntrc en c.:ction àevanant par là 
une classa révolutionnaire, la seule forme d'action consiste alors à se fondro dans Za 
mouvement: en contribuant à son dév~Zoppement par l'apport du travail tihëorùque qui 
a pu être effectué. Le dénominateur commun de tous Lee camarades présents à la réunion 
eet: l 'ont-ù-Lëninieme, Il faut dégager ce que signifie eebt:e position SU1' Le plan 01" 
ganisationnel car cela peut recouurùr des choeee totalement différentes. La texte pré 
eeniié sur l: 'uitira-çauchieme, vise à [orcei: oett:c clarification et partout , à fixer las 
limites du regroupement envisagé. 
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. Enfin d'autres èamaradeé pensant qu'un t1°avàil pxëaloble de âieoueeion thé 
orique n'est absolwnant pàs nécessaire; blen qu'ils ne a6nsidèrent pas ce travail comnz~ 
inutile, Que le oapùbal.ieme soit clans une crieeou non, qu 'iZ se trouve ou non dans 
une période de rcf'lu.x, qu'il résolve ou non -ùùi._à01itioëui.iotions, ne nous intéresse pas, 
Bi on pense qu 'iZ y a arise, on agit dans le sens de oetitie arise pour 'l'accentuel'. 
Il faut se plaoar dans Za perspective où toutes les évolutions sont possibles et par 
rapport à toutes les fonnes d'aliénation pvéeentee de La société, 

Au coiœs de la disaussion siœ oes différentes positions ( à certains mo 
ments, on peut même dira af1"rontements), des exemples sont avancés par les camarades, 
beaucoup se réfé1•ant à la période de mai Jusqu'à maùntienanii, Dans cette âieoueeion, deux 
lignes paraissent se dégager de l'ensemble: 

- Zes événements de mai ont révélé à beaucoup des possibilités dont ils 
n'avaient pas consoienoe à cemoment, deci tant dans le domaine pratique que dans Zc 
domaine théorique; d'où il, sembZe que ohacun s'efforce par des voies différentes, ·de 
déterminer aotuelZemcnt oe qui est possible ou ae qui n'est pas possible., de savoir 
conmeni: dans Lee situations nouuel/lee qui peuvent se produire une intervention est 
possible, de tirer des 'leçons des expëvicnoee vécues et: des échecs des différentrJs 
tentatives de reproduira Zes événements. Le dénominateur commun paratt êtra une sorte 
de critique permanente à Z'égard de tout et.do tous, à_oommencer par soi-même et par 
c~u.x qui nous entoiœent; cette oritique permanente devrait se dégager ccmmJ une des 
l.iqnoo dir_eo~ri,oes de l'activité d'I.C. O.· 

- les fr>0ntières entre Zes différentes positions e~-primées ci-dessv~ pa 
raissent. assez mal définies. Lorsque la disaussion se poursuit: et que chaque camarade 
dacuZe 'l'autre à préciser ses positions, il semble que ·oelZos-ci se nuancent et se rap 
praehanti, et· que Lee divergences de principe formulées au départ sa terminent par des 
convergences pratiques dans Ze détaiZ. 

A oç stade de La discussion, on peut recomposer lee positions d'uno manière 
différente: · 

- pour Zes uns t'analyse préalable des événements conditionne totaZcm.Jnt 
L 'aotrion, mais cette analyse peut Les conduire à un refuge provisoire dans la théorie. 

· - pour d'autres, la connaissanca préalo..bla n'est absolument pas nécessaire 
mais ils se t~uvent contraints à se chercher constarrmcnt une action pour sa définir, 
en quelque sorte pour_ exister. 

_Un troisième courant, qui s'àst moins nettement exprimé, sambZe envisager 
les probZèmès théorie et action, d'une mo:nière totalement différente en raison de Zeur 
position de travailleUPs: pour eux., Za lutte de aZasse et l'aation aontl?e 'l'aliénation 
~st quelque ahose de quotidien et imposé par Zes rapports de production eux-mêmes et· 
nuUcmant une idée préalable de ac qu'on doit faire ou ne pas faire, qua octte idée 
soit d'obord une pratique ou d'abord une tihëox-ie, · 

La suite de Za discussion reprendra cet ensemble de problèmes sous diffé~ 
rants aspects. A ca moment, clZc prend la forme qui est envisagée dans Ze chapitre 
suivant. 
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. II/ DETJ:,'RJ.fINJSME' OU NON DETERMINIS1'vlf::. 

C,n,tain,-es interventions schématisent ce problème: 
- ceux qui veulent agir d 'oborâ et f 'aire la en tique de. Leu» action c'i pos 

ta rio ri pour i.xouue» d'autres faiUes dans Le système 3 donc d'autres jàrrrzes cl' action; 
finissent par penser que cc sont eux qui font L 'hietoiœe, qu'ils en sont Les éléments 
déiierminantie, qu 'iZs ŒnQ1'cant les prOC'38SUS réoolutrionnccirce et qu ViZs ne. sont en au- 
aune façon. déterminés.· · · · 

- ceux qui parlent: dt anaiiiec, de facteur de exriee, de mouvement: avorté, et 
quù cqjant: analysé una situation, àéfinissent une stratégie d'Lntorvcnt-ion, sont entrièrc 
ment: détemrinée, Mais ils réintroduisant au niveau de l'action tiel-l.e qu '.3Uc leur pa:ra-ît 
dùoice par L 'Irietoùro et. par Leu» anaiuee, un volontarisme qui se ridpproal1i:J deoeiuù des· 

ct m -,:·:::.&:s précédents. Par exemple , examinant Le problème des Liccieone, oce camarades penecni: 
C(l,.XJ dee mouvements révolutionnaires ont. échoué dans un cadre national f·arae' qù ''ils ont . 
été isolés. Il semble, lorequ 'ils envisagent lo problème révolutionnaire q.' L '_<Scl-wUt ._ 
interna.tionale3 fai11e dépencJ.re cctt3 possibilité révolutionnaire d'un travail de liai~ 
son pouvant: êt~c accompl-ù par une orçonieatrion • 

. - ceux quù poussent Le déterminisme' dans toutes ses aonséquenees et cissi- · 
tmcnt: au tl•avai l: d'analyse eùnp lament ce lui de comprendre; lOl"SOUe Le 'mouvement: eepro- 
duit», iZ n'y a, ainsi que cel.a a déjà été précisé,. â'cusro issû~"qùe âcse mêler ai! mou- 
vement, et de se metitire à son eemrice , dans la contexte et Zas:.c9rJ4itiôns_ qui l'ont · 
fait nattrc et se déuc Loppc», · · · ' · 

Un débat o.ssez confus s 'enqaçe sur cette queetrion, 

Dce camaradee critiquent la conception qui fait de l'histoire lc-rma'Ît'!'C du 
monde. La finalité est CrJUe de l'homme pl-acé dans la société. L 'nietoùxe n'est pas Le 
point de mira. La »évoluëion n'est pas une fin en soi, pas plus que la classe ouux-ière, 
pas plus que Ze soclalismc. D'autres camarades réagissent à c::Jtte critique. Les uns 
idéalisent l'homme~ d'ouiree idéalisent la révolution, tout conme d'cutxee idéalisent 
l'histoire. On n'a que faifü d'vn idéalisma3 quel qu'il soit. On s'égare dans Lee pro 
blèmce de finalité. QueUes peuvent: bien être Lee f·inaZités de l'homme d'ici 50 ans? 
Tl y a wie révolution à faire. En mai lès travaiUcurs ont perçu lés conditions d'ioi 
changement. Cette situation peut se »eprodicire, S'iZ y a un travail à J'aire, c'est 
de tenter de faire ressortir les conditions possibles de ce changament. 

Dans cette discussion3 apparatt une divergence plus profonde qui n'est pas 
[oxmulée nebbement: mais qui peut s 'cœpr-ùner par La question: · 

- Le capitalisme ne surmonte pas eeo contradictions d'oî: dee poeeibi.l itës 
d'action quel.lee que soient les modalités de cette action ( analsjse 
préalob le ou ana Zr se au fur et à mesure de l'action). 
le capitalisme eurmont:e ses contradictions et peut même les utiZis .. n.> 
d'où une acirion abeol.umcnt: indépendante des péripéties de ta société 
actiuel.lc, · · · · 

Des camaradce eoulèi ent: éqal.emeni: la question de savoir s·i la cx-iee du aaz_->'Ïta 
Lùeme détermine ou non méoanùquc-nent: la révolution; il y a deux réponses poee ibl.ee 
à la criee: cel/le de la bourqeoi.e-ie qui encraîne lo fascisme et la guexire, et: qui réus 
sit à se survivre à trai1crs sa propre deetiruct.ionç , et la réponse de la classe ouvrière 
qui est la révolution; i.. "intemxnt-ion d'un g1"oupo doit consister à cxpl.ique» aux tra 
vaùl-leuxe quo eebt:e uoie est La seule voie poeeibl:c pou» eux. 
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Une autre discussion s'amorce sv.r Ze .probl.èmo du prolétariat en tant que 
classe, sur ses organismes de l.ut.tioroee déüel.oppcmenbe sont repris dans Lo chapùbve 
consacré à la classe ouvrière et: aux Conseils Ouvriers. Un camarado réeuma ae qui peut 

. .paraitre; malgré les divergences, une position commune de l'ensemble des camarades: 
Zc rapport étroit entre. le dévaloppcmant du capitalisme, las struaturcs·g,cs foraas de 
production, et l'apparition des Conseils Ouvriers conmc saule réponse à la cx-iee gZo-· 
bale da la société. Considérées sous cet angle:, les divarganacs paraissent plus des . 
divergences entra voies d/ cxpl.oratrion des possibilités réoolubionnai.rce: comment saisir 
et partricripc» au déroulement du processus que nous vivons dans la eoeiété , sans pouvoir 
détcrmino» da quel.Les manièrce et: sur qual.lce périodes ils se déroulcnti, 

Un camax-adc remarque qu'il faut éviter que ce débat se transforme en affron-· 
ti.imcntie et en discussions stéréotypés. Quelle que soit La manière dont on envisage la 
ré flexion et l: 'oct ion, chacun esb intéressé éça Lcment: pal" lo point . de· savoir conmcnt: 
sa développe le capitalisme, sur l: 'Lntoractrion entiro la lutte de classe et lce mesures 
prieee par la capitalisme pour faire face à ses contiradiotrione, sur la dialcotrique entra 
l'analyse et: la pratrique; 

La difficulté de l'échange sui" cas différents points paraùt: proucriù», non 
pas tant de l: 'affrontem,mt des pirin. eipoe, mais dos divergences de langage tenant aux 
ox-iqùnes diverses des oamaradce, des intantions et des sous-entendus que chacun peut 
mettre sous les [oimul at ione de l: 'autirc, Il apparœît nécessaire qu'un dépassement puisse 
s 'aoooomp l-ir en partant: du débat qui s'engage relativement aux idées stéréotypées dont 
parlait le àamarada ai-dessus. 

Le débat sur Za question du déterminisme est précisé d'une manière exhaus 
tive par un camarade qui, bien qua se r~férant au maxsciema, préeiec bien l'esprit dans 
lequel un tel débat devrait: être poursuivi ( même si ces références et ces conclusions 
ne satisfont pas tous les camarades). · 

Ca camarade part de la critiqua de l'économie rolitiqua chez Marx. Qu'ast-ca 
qui n'est pas déterminé pal" des rapports de production?.La marchandise colonise tous 
les rapports sociaux. Mai a été déterminé pa» un ensemble de transformation dans La 
lutte de classe. Dans cet ensemble aucun facteur n 'cet: indépenclant da l+autxe, le p1?0- 
Léiax-iat: réagissant de toutes Lee manières possibZes face à une empx-iee du oapitial.ieme 
qui se fait de toutes· les manières possibles. Tout doit ôtrc inclus dans La eoeiété 
oapi.tal.ietie dans son ensemble. 

A la suite de l: "intex-oentrion de ce camarade, la discussion se déplace SU1" 
un autre terrain. Par rapport: à la dùal-ectrique, développement des fo1.?ces produotrioee, 
éclatement: da La réeietianoe du pxol.étiai-iat , lutte de cl-asee sous tioubee ses [oxmee, 
qE'ast-ce qu'on peut faire? 

Dans son exposé co camarade ayant déclaré qu'on ne pouvait "quasiment rien" 
d'cutiree eamaradee replacent le débat dans ses implications pratd-quee plus dùrecbee, 
eoiriant: des questions abordées jusqu'alors sous l'angle de La théorie et de La pratique. 
L'analyse qui consiste à dire que toute action est le produit du cléveloppamant âc la 
société capitaliste conduit à un typa de pratique strictamant tihéoi-ique qui stérilise 
et on ne voit plus conmenb se situer dans une "perspective révol.ut-ionnaùre", Toute 
l'aetiv-ité du groupe apparatt alors uniquament l'effet d'une démarcha théçrique: qui 
n v apporte aucun élément pour une action dirigée contre Le capitalisme. Ori peut même 
pousser pZus loin ce raisonnement, en concluant qw; toute démareha cUc~mâme est ri 
cupérée par la eoeiëté puisqu'elle est le produit du développement de cotte société. On 
ne voit pas an quoi une aetion qual.conque même celle du. prolétariat qui profite de tou 
tes les occaeiors de luttes, peut contribuer à l.a'trévolut-ion" puisque toute action est 
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prifolablement déterminée et débexmùnera el.l.e-même une réponse de la part du capitalisme. 
Pourtant le camarade lui-même introduit un doute quant cl sa théorie propre quand iZ 
déclru?c, non pas: "on ne peut rien", mais: "on ne peut: qudeùneni: irien", Quel eet: le 
sens du mot "quasiment" et comnent: introduit-il La perepectrioe â'une pratique? La suite 
de ectit:e discussion est repx-ieo sous le tit1>Q " Sans et But: des luttes actuelles". 

III/ L'IDEOLOGIE " ULT1?A-GAUCIJE". 

Les camarades qui présentent le tiexte sur l'idéologie "ultra-gauche" ceeaicnt: 
de replacer le débat: sur un autre terrain. Finalement les probl èmee abordâe sont ca1,1x 
de l'organisation et du contenu du soeialisme. Ces deu:x: problèmes dépcndtJnt à1une s.;;u'- 
Le choec , qui cet: la dynamique du capitalisme. Toutes ces questions ae sont brouuéce 
obscuraies par l'orientation donnée par le léninisme, par la cr-itique du léninisme et 
par La position ont i-Lénùnietc du groupe "ultra-gaucher'. Tout s 'eet: placé finalament 
sur le terrain même du léninisme et on oubl.ie La critique xëvolutrionnaire du capitaU,~mu 
lui-même. Le texte sur l'idéologie ultra-gauche reprend la d6finition oapùtale de; Ma1°x 
selon laque Ll.e: " le prolétariat n 'ceietc que s'il est révolutionnaire". Cette situa 
tion ne se produit que Loreqù 'il y a rupture dans l: 1 équilibre social. C'est lo déuc 
Loppemen t lui-même du oapùtal.ùeme qui cnqendre cette rupture. La position selon Laquel-Le 
c "cet: La résistance ouvrière qui produit une telle vuptiurc, est une position "ouvrié 
riste" qui fait de La classe ouvrière le moteur du développement: historique alors que ce 
matcureet: Le mouvement de La eoeiët:é el.ie-même, La discussion entre le déterminisme et 
Le non-dëtexmùnieme, est un fau:x: problème qui rejoint ce même débat sur ce qui cet: ou non 
le moteur de l'histoire. 

Uarx définit Za société comme l'action des rcrpports antre les hommes. Cette 
eociâté [oxmc un tout et tous ses éléments, économiques, politiques et conflits de cl.ae-: 
se, sont entraînée dans un mouvement de contradiction, le mouvement social pris dane son 
ensemble et dans lequel tout est englobé. 

La classe ouvrière est eoneemiatarioc et les ei-ieee du capitalisme ne sont 
pas dues à son action révolutdonnaire ou non révolutionnaire, mais aux rapports de pro 
duction eux-mêmes qui amènent une situation tella que la demande ne peut plus résoudre 
l ee problèmes de la société capitaliste elle-même, de sorte que ces rappoirtc de pi-oduo 
tion sont obligés d' exp Zoser. 

Ce ne sont pas les crises économiques qui créent La rëvol.urion, mais un en 
semble de facteurs ou interfèrent à la fois des diffieuZtés économiques, des facteurs 
politiques à la fois oonsequence et cauve de ces difficultés économiques, et L 'cneombl c 
amène une si tiuairion qui ne trouve pas d'autre issue que dans une exp Lotrion révo lut-iormaùi-c .. 

. IZ est pour le moins cou.1Y111.t de voir aiitnribucr au marxisme la recherche de 
:r•éférences économiques pour découvrir s'il y a des possibilités révolutionnaires. .lar» 
Lui-même a fait la critique de l'économie politiqua et: n'a nul.lamani: assigné à cette 
"eeience'' le devenir d'une science révolutionnaire. 

CLASSE OUT!RIERE'-CONSEILS OUVRIERS. 

Les points soulignés ci-o:près sont seulement des directions do discussions 
qui sa sont dégagées lors de l'intervention des différents camaradee dane le débat 
théorique. 
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Qu'est-cc qua Za classe ouvrière? 

Cette question a surgi notamment à la suite d'une intervention sur la rôla 
dce intcl lcotuele dans Les mouvements récente, un camarade ayant posé la question: 
sur quelles classes social~s s'appuyer pour faire la révolution? (cette question est 
LJ l.le-môme réué l-atx-iee de La conception d 'une "avant-garde révolutionnaire 11), Les ré 
pons as ont fait ressortir que dans les pays sous-développés la nouvelle classe se dé 
veloppait à partir des intellectuels qui ne trouvaient pas de débouchts dcras la société 
où ifr; vivaient, qua les intcl.loctucle dans leurs actions tendaient à reproduira Loure 
privilèges, que le parti eommunista et La C.G.T. s'appuyaient sv.r cee couchas nouvol.loe, 
Par contire; d'autres oamaradee ont souligné La dégradation de La fonction des intel 
lectuels dans la société capitaliste modorrac, la similitude des techniciens et des in 
génieurs en rega1.•d des travailleurs en cc qui concerne la question du pouvoir dans 
t 'ontircps-iec, 

Mais d'autres camarades ont fait ressortir que Le problème est ainsi mal 
posé, qu! il n 'était abso Lument: pas question da eaooù» sur qui un mouvement révolution 
nairc devait ou pas, s'appuyer, qua ceci était déterminé par l-e mouvement lui-môme, et 
qua tout Le monde s "ineerrait: dans un pvoceeeue, et qu'en fonction de ce procceeue Le 
problème de la conscience avait beaucoup plus d'importance. · 

Beaucoup da eamaradcs paraissent préoccupés par la question du noyautage 
des Conseils Ouvriers pa» des groupes politiques qui, ëuùdenment., les dé tourneraient: 
de Zcur rôle.., pour s'ac-:Japarer le pouvoir. Le problèma ne se pose absolument pas da 
cette façon. Chacun reste braqué sur les expériences hietox-iouoe qui se sont déroulées 
dans des conditions glo;;alcs totalement différentes des conditions présentes. Il 
n'y a pas à se soucier de La manière dont: les Conseils Ouvx-icxe pourraient être 
noyautés. C'est ici qu ':xpparatt l: vintérât de l'étude du développement du capitalisme. 
Au stade actuel de La division du t.raoai.l , le travail est de plus en plus parccl.l-aùra , 
et nécessite le développement da ral atrionc collectives dans l: 'oppareùl. te production: 
le Conseil Ouux-ic» devient: une nécessité absolue pou» Le fonctionnement de cet apparcùl: 
de production. 

Il eeml/le que ce soient ces mêmes notions qua d'autres camaradce définissent 
sous Le terme da "point da ruptiurc de l'idéologie"., ceci à une réponoe à ceux qui sem 
blent croire qu,une propagande sur le thème des Conseils na développe une idéologia 
conscillistc. Cc qui est significatif dans la société capitaliste actuelle., e'est le 
développement pratique de groupes de formes divexeee, en oontxadictrion totale avec 
l'idéologie dominante. cee groupes tiendcnt: à définir les bases de leur "survie" dans 
la société actuella. 

C'est éqalcmont: dans cette direction qu'un camarade pose à un autre moment 
da la discussion la problème de la grève gestionnaire comme moyen d'action pour par 
venir à une prise de conecicncc, Proposé au cours âtunc lutte dans Lee entirepx-ieoe, ou 
dans tout autra wzité de vie., le problème de la gestion directe par les intéressés 
eux-mêmes cnbrœïno obl-ioatoùroment: la répreeeion de. la part des dil•igeants et: ne peut 
que développer la ooneeionce, non ecul-cmeni: da l t al iénatrùon, mais des formas d.'orqa 
nisation qui permettent de dépasser cette aliénation. 

0 0 

0 
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Une discussion a lieu sur ce qui s'est passJ en mai 68, au sujet des comités 
d'action qui ne peuvent âtre compc~rés aux Conseils Ouvriers; cette question est examinée 
à propos du cas particulier de la France, en mai 68. Les Conseils ne peuvent âtro des 
organismes octroyés par une direction révolutionnaire quelconquap:is plus qu'ils ne 
peuvent apparaitre comme une création voulue par fos travaiUours en tant qua taZZe 
ut eelon una forme bien définie qui Leur aurait: été conmuniquée par l'effet d 'une 
propagande, ou par leur propre réfie:cion sur Leur vie et su1• la société capitaliste. 

Las Conseils sont la tivanefoimat-ion dos comités do grève sous l: 'influenac 
de Zq situation elle-mêma et en révonsc aux nécessités mêmas ào la lutte, dans la dia 
lectique même de cette lutta. Toutë autre tontativa pour fonmûer à un moment quelconque 
d'w1t: lutte, la nëoeeeùté de créer dee Conecùle Ouinriere, rolëve âune idéologie con 
seiUiste tiel.l:e qu'on peut la voir sous des formas diverses dans certaine syndicats, 
Jans .le P.S.U. ou chez las situationnistes. Le concept même des Conseils exclut toute 
idéologie. 

Mais il est un autire problème que Z'on ne soulève pae œecz suffisamment 
à propos des Conseils, c'est celui de La violence. La formation du Conseil oum-ie» 
suppose l'élimination du pouvoir des classes expl.oùtcusec, C'cet oi ce sens que l'on peut 
di.re que La classe ouvrière prend le pouvoir à travers la formation des Conseils Ouvriers. 

A mesure que ces Conseils précisent Leur rôle par la transformation au 
coups de La lutte des comités de grève, la réeietance de La elaeeo exploiteuse se fait 
autour du pouvoir d'ëtct., soit par la voie parlementaire ( transmission du pouvoir 
aux partie de gauche) ou par la voie révolutionnaire, ce pouvoir étant repris par les 
partis révolutionnaires. Le dual.ùté de pouuoi» et le conflit violent se règlent entre 
les Conseils et ces différentes formes de pouvoir. Il ne peut être précisé dans qualles 
conditions cet affrontement se fait, bien que certœine camarades pensent que la problème 
de la violenae est déjà résolu lorsque les Conseils Ouvriers détiennent la totalité 
du pouvoir social. 

0 0 

0 

Dans dos Lutitee comme an mai, ou dane les luttes qui se déroulent certainement: 
dans Lee entxepx-ieee, La propagande pour les Conseils na procède qua de l: 'idéo Loqie 
consciUiste et tombe pratiquement sans au.aun effet. Ce qui est important c'est de 
trouver des formes de luttes adaptiées à chaque situation, et préeentiemcnt , c'est la 
Lut te contre Lee syndicats pour l'autonomie des luttes qui constitue le combat per 
manent dans Za directi~a de ae que mai n'a fait que révéler. 

L'orientation des groupes, y compris de eaux qui ne .sont pas inserrés di 
»eciemeni: dans Z "enta-cpt-iee, ou au niveau des rapports de production, se situe par 
rapport à ce problème. 

Si nous nous sorrmes réunis, et si nous discutons des problèmas de l'action~ 
de La théorie, et d'une certaine cohérence, c'est que nous sonmes un (;;mbryon d'une eo 
lutrion, et nous devons parvenir à voir quel.le est notre propre signification. 
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CRISE DU CAPITALISME? 

I/ Signification de Za pé2?iode actuel.le, 

Une partie. de ce débat a surgi à propos du déterminisme et à fait ap:;>ar>a'Î 
tire des diuerqeneee sur la notion de La eriee aatuel.le du capùtial.ieme, 

D'après certains camarades, on assiste acbuel-lemeni: à une crise qui se 
situe dans La ligne de oel.le de I9I4 et I929. Il y a. une saturation des forces pro 
ductives sur le plan mondial et des crises révolutionnaires secouent les différents 
pays. 

Au oont rœire, d'autres camaradee ne croient pas à l.ùtminence d 'une ex-iee , 
aprèe la période de p1.•ospérité de l'après-guerre., des contradictions surgissent à 
L "ùitëx-ieu» du capitalisme, et celui-ai a du mal à les surmonter. Toutes lés méthodes 
sont utilisées pour augmenter la consommation intérieure, mais la période au cours de 
Laquel.le le capitalisme pouvait: surmonter cee d'ifficuZtés est aatiuel.l.emeni: terminée. 
Il 1:/ a une sta,:;nation très importante de la production et une restructuration à L 'in 
térieur de chaque capitalisme et à l'êcheUe mondiale. L'un des [acteure des troubles 
actuels est dans la dégradation de la fonction des intellectuels et leur refoulement 
vers le prolétariat. Cela peut eepl-iquer l'explosion qui a 'est produite en France; on 
trouve des mouvements semblables dans différents pays développés. Cette situation 
entvapùne une rupture avac la mentalité réformiste et peut carme en France, en mai, 
servir de moteur pour un ensemble de revendications eoeialee, 

II/ Le cas pa1•tiauZie2• de la France : MAI 68. 

A La base de l'analyse de ce qui s'est passé en France en mai 68., on re 
trouve les deux positions divergentes concernant La sig-aifiaat-ion de la période ac 
tuel.le, 

Pour les uns, Mai n'est qu'une étape dans la montée d'une crise qui s'ex 
primait déjà auparavant, par certaines mesures veeta-ict ioee du capitaUsme ( augmen 
tation des cadences, chômage ) qui ont poussé les ouvriers à agir. 

Au début de L 'cranée 68 on pouvait déjà obeemier certains symptômes et des 
g1?oupes oomnençccieni: à se poser le problème d'un tel mouvement. Nai 68 n'est qu'un 
maillon dans l'ensemble d'un mouvement dont on peut obeexnrer les man-ifestations vio 
lentes dans différents pays ét ranqere, D'oi'i. les coneéquencee à tiùre» pour le travail 
d 'un groupe tant en France que. dans Lee liaisons a·vec l'étranger. 

Pour d'autres camarades, au contraire., Ze capitalisme ne connatt pas d.;; 
crise au sens fort de ce t eime, mais doùt: procéder , après une période de proepéi-itié , 
à des aménagements ùniiernee dont les effets peuvent parfois se cumul.er comme mai 68. 

Un des effetr, que l'on note dans tous les pays du monde, est la dégrada 
tnon de la fonction des intellectuels, ce qui. expl-ùque l'importance des mouvements 
étudiants et Zyaéens; par contre, les luttes ouvrières, bien que leur caractère se soit 
profondément tiranefoxmé , ne mettent pas en cause la capitalisme lui-même par une action 
que l'on pourrait qualifier de révolutionnaire. 

Une discussion s 'engage SUl' les organismes qui ont pu surgir en mai en Erance, 
Un camarade souligne que des orqaniemee, comme les comités de base (Rhône-Poulenc) 



-48- 

ou dos conseils d'unité($acZay)· ont pu iixist'ii>:iZs n'ont jamais eu Le caractère des 
Ooneci.le Ouvriers; Leure préoacupations étaient uniquement économiques et non politiques 
et là oû ils ont subsisté, ils ne sont que des orqanes d'amélioration du fonctionne 
ment de l'appareil capitaliste dane l, entreprise. On peut dire la même chose dans les 
facultés ou les ConsaiZs d'U.E.R. Sui: ac plan, on peut par ie» d'échec gén<fral· de la 
grève de mai, alors que pcr.raZZèZcrncnt se développaient: des Conseils Ouuiriere propagés 
•,cœ une infime_ minorité "conse-iZZiste". · 

La soula oréat ion oriainale de mai résida dans lce comités d'action. Ces 
comités d'action étaient Le rcgro;pe,TJent d'vne minoxrit:« rodioalc venant: dce étudiants 
ou d'ouvz-iere chaeeée des ue ines par la [aibl-csee du mouvement ouvrier. Cas noyaux 
constituaient dos ntùnor-ùbée agissantes sur un milieu préoccupé de vcvendioat-ione immé 
diates, et une p1"'opagande pour les conseils venait "comma des cheveux sur la soupe", 
comme une idéologie ne co1'respondant pas à la situation pratique. Un exemple concret 
peut: âtre donné pax' Lee comi-tés de base de Rhône-Poulenc qui, constitués démoovai iquc 
ment pendant La grève, avec l: 'ccppui da la C.G.T., ont dùepaou dèe La fin de l.a grève, 
et: dont il ne reste p1?atiquement rien. La majorité des t1°avaiZZcu:i.1s, même ceux qui 
prenaient des positions "axtrêmistes "., restaient uniquement pvëoocupëe dos »aoendioat-ione 
i1ronédiatf.3s et: nullement de "révolution". Un exemple peut êtr'e donné par 350 tiraoai-l.leure 
de La R.A.T.P •. réunie à censier, à La fin de la grève, et attaquant Le P.C. et la C.G.T. 
conme jamais ils ne l+aoaien» fo.it, mais uniquement -paroa que ces orqanieatrione avaient 
f,;dt reprendre Le travail sans auoùr obtenu las deux joz.i..1?s··ac repos consécutifs qui 
conetrituaieni: l: 'eeeent ial. des x'cuendioat-ione des travailleurs de la· R.A.T.P. 

Youlo-i» poec» le problème "révolutionnail"'e': c2 propos des luttes dans les 
usines ne correspond nul.Lcment: è.. la r·éalité;das faits an apparence peu sig-,iificat·ifs 
ont pourtant une ùnport onoe cone idérablr-: 7.a. néunùon. d'une assemblée générale de tra 
vaiZZeu10s, la lutte contxc Lee cppare-ùl.e , l: 'entrée dans les comités de g11èvc do non 
syndiqués, tout cela marquait un chanqcmont: de mentalité et constituait un début. Personne 
ne pouvait alors eaooù» ce qui €3 paeoaraùt: après. 

C'est seulement dans Le développement de la (Jl"ève que cas assemblées ou cas 
comités sont confrontés avec d 'aubrce probl.êmoe , qua la g1"'èvc se développe en grèva 
gestionnaire, et: que Lee comités de grèVe3 même eundioaue, se transforment en Conseils 
ouux-icre, Les comités de griève en. mai sont restés des comités de grève non parce qu ,iZs 
ét-aùent: fatigu4s, mais parce qu 'ils étaient effrayés de cc qui se passait. On peut con 
s idérei: que chacun avait atteint à ce moment le maxùmm de conscience possible et: mesu 
rait bien Les conséquences d 'un dépaseement: du point qui était atteint., cette consé 
quence étant la querre civile, !:fais personne n 'en a uoulu et s'est trouvé en quelque 
sorte soulagé de voir que l: 'aut.ro ne recourait pas aux méthodes de répression violente. 

Mais peut-on coneiâéxor qua la problème de la violence n'a pas été posé en 
Mai?Dcms tous Lee récits qu 'onpeut: failYi da La grève on doit cone idëre» la part de 
"cinéma" que l'on pouvait; sa fai::ic. On ne savait pas oû l'on allait, et s'il avait fciZ 
lu aborder la question de La gestion de la société, on ne ecraùt: trouvé ontrièvomont: dé 
muni ccœ sur cc plan, x-ien n+aoc.Lt: été étudié, et il I"".:: ccit: faZZu improviser. Ce défaut 
de ré ffoxion tihéoiriouc e: ratrowJe dans Le mouvement (.' vudiant: également; on peut considérer> 
que Lee étudiants ont fait l'objet de nombreuses manipul.ai-ione et qu'ils sont à l.a 1°e 
cherche perpétuelle â'une prat ioua ·sans avoir le courage da discuter ùhëox-iquoment: di; 
Z 'ensemble des problèmes que pose leur mouuementi, non seulement par rapport; à cux-mômce 
mais par rapport ou mouvement ouux-io», et à L 'eneemblc de la société capitaliste. 
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SI:NS ET BUT DES LUTTBS ACTUELLES. 

Un camarade a fait une observation très importante sur un contenu de cette 
discussion: on a parZé baaucoup d'actions et très peu de luttas. Certains ont regretté 
après Za réunion, que les luttes qui se déroulent actuetzement n'aient pas été évo- 
quées car d0 leur analyse, on aurait pu voir quelles transformations mai 68 avait amenées 
dans la mouvement ouvrier français et aette analyse aurait peut-être permis de ravenir 
aux provlèmas de Z'aation qui se pose d'ahord au niveau des entreprisas. Etait-il 
possibZc dans cctta pranière confrontation entra groupea d'origines diverses de parler 
d'c.:utr-3 chose que de nous-mêmes, de nos e.fforts, soit théoriques, soit pratiques, c.t 
de n/ aborder ces questions de tihéox-io et &: pratique qu'en fonction da nos propres pxë 
occupatrione d'ùulividus au sein d'un groupe. 

I/ QUE FAIRE? LE SENS d'UNE QUESTION. 

Dans le passage consacré au dêtarminisme, ae débat; sur l'action et les 
luttes a été introduit par un camarade qui, abordant Lee problêmes de la tihâoi-ie.eou 
lignait que, par rapport aux luttes at au mouvament ouvrier replacés dans le contexte 
total du capùtal-ieme, "on ne pouvait quasiment rien". Un autre camarado avait demandé 
l'3xpZiaa:tion de ae terme quasiment: si la dynamique du ca:pitaZi.sme mène â la révolu 
t ion, quel/le est alors l 'utiZité da toute action, y compris de cel.lo qui consiste à 
poursuivre une analyse théoriqu.J. 

En »eqard de cotte ùnfotmatrion, d'un travail tihéoz-ique préalable, tous 
Lee camaradee engagés dans Z 'action continua.ient à agir en cherchant dans différentes 
voies une action excmplai2•e, mais an même temps faisant La critique âe leur action, se 
trouvaient amenés à se poser des problèmes théoriques. 

Quel que soit le mode d'approche de Za théorie, qu'il précède ou suive 
Z 'aat-ion, ou qu'il se situe indépendamnent de toute action, l: 'effoi•t théorique ne doit 
pas consister en un "devoir" dont on se Zibère quand iZ vous gêne," mais comme une tâ 
cha nécessaire qui doit être accomplie cctA.Ssi sérieusement que possible. 

IZ faut absolwnent faire la aritique du " tout est possible à tout ins 
tant"; cctiiie position n'est finalement que la reprise, sous des formes dùveree de ce 
qu'on a souvent rcnoontxé, notonmeni: chez Les trotskistes; oUo procède souvent d'une 
incapacité de comprendre la réalité de lh société capitaliste et finit par se développer 
dc:ns un délire volontariste propre aux éléments extérieurs au prolétariat, birJn que 
souvent certains éléments mêmes du p1°olétariat, peuvent s'y laisser eniiraîne», 

Séparer l'action et la pensée, la prat;ique at la théorie~ procède d'une 
confusion fréquente entre le système politique et le système social réel. Ce qui est 
essentiel, c'est la rapport de forces réel: la société produit la lutte de classe, 
ci: Le mouvement ouvrier. A tout moment, on ohcrehc inévitahlement à atteindre une cla 
rification théorique indispensable. A La lutte et l'action correspond nécessairement 
une réflexion: l-e mouvement des idées, tout comme Lee luttes, expr-ùne Le mouvement 
de La société. 

En mai, il y a eu les comités d'action. Tous les camaradee , même ceux 
qui poursuivai.ant un cffo1'i; tihéor-ique, y sont ailée, Ils Leur ontapporté leurs cri 
triquee] iZs n'ont pas déterminé la ooneeienoe, mais ils ont été un élément dans un. 
processus ( cette aZZusion au rôle de aertains"théoricicns" dans Lee comités d'action, 
provoque des réactions des camarades qui jugent que certains y ont joué un rôZe bureau cratiquG). 
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La diecueeion qui a précédé, monbrc que beaucoup dans la foulée du léninisme 
et du trotskisme., pansant toujours en fonction de la grand.a arise mondiale et cela se 
termine par des visions plus ou moins apoaalyptiqucs; là aussi on finit par rejoindra., 
avec l 'appui da la théorie, l: 'aot-ion pour l 'action. 

Comncnt se fait cette intervention théorique? (qui est aussi une pratique). 
Ccnmcnt: s 'insère-t-cUe dans un mouuemeni: révolutionnai:i?c d'une manière auiire que La 
"prat-ique'tqu "el.le critique. 

La tihéoi-ie réuo Lutrionnaùrc est à la fois produit et élément du mouvement 
révotut-ionnairc, Les intcivent ione en mai se faisaient dans les entreprises, dans les 
syndicats., dans les comités d'action; un certain nombre do camaradas avaient des idées 
pl.ue préaisos sur cc qui ec paaeaùt , des idées tihéoiriquae; eouucrit , ao sont cu.."C qui 
ont impulsa La [ormat-ion da comité d'action: leurs critiquas du Pôle des syndicats et 
des partis ont contribué au développement d'v.ne certaine prisa de conscience. Il no faut 
pas craindre en toute circonstance de voùr , plus Zain et d 'oxpx-ùnc» ce que serait l-e 
mouvement s'il sa développait. FinaZamcnt., peu discutent des problèmes réele qui pou 
vaient se poser en mai et qu'on peut englober dans lo tiexm: général de "contenu du so 
cialisme". Il sembla souvent y avoir une sorte de pour à exprimer une théorie cohérente. 

L'existanca d'wi groupe qui so veut révolutionnaire lui posG une contradic 
tion extraordinaire: est~it une avant-garde, ou n'est-il pas une avant-garde? S'il 
sait expliquer un processus, il ne sait pas dire pourquoi les syndicats et les partis 
(fardent une cmpiriee sur les t1°availlcurs. La théorie qu'il peut formuler acoenbuc la 
division entre intellaetuels et manuels. S'il se consacre à la théorie., il sa aoupc 
du prolétariat. Sinon, s'il ohcrchc le contact avec Lee travailleurs, il tombe dans 
"l'ouvriérisme". Ainsi c'est une hésitation entre doux pôles: le spontanéisme et La 
théorisation. En réalité, les dou..~ choses sont étroitement liées et doivent se aomplétar. 

Un autre ccunarade pens3 que c'est là un fau.~ problème., que la 7.,utte de classe 
est permanenta, et que s'il y a révolution, elle est faitJ par tout le monde. 

Un autre eamarade pense qu'il faut brouuer Lee act ione, les formes d'actions 
qui peuvent avoir· prise sur les événements., sur los situations., pour révéler à acux 
qui lus irioont , Leur vrai oaractiêrc, Il cite des exemples au niveau des lycées et: 
pense qu'au niveau des usinçs on devrait s'efforcer de développer das grèves gestion 
naires qui amèneraient des réactions das dirigeants. 

Un autre oomaraâa met en garde contre une tel le pratique • Quel que soit 
l'intérêt de telles actions, quant à leurs [oimee , leurs techniques ctil.cure aaraatères 
spectaculaires, elles n'en comportent pas moins des limite$ très précises: on est vite 
coincé dans une sorte de cercle infer>nal., on finit par n'en considérer que le côté 
tiaotri.quo et on atteint vite les frontières où Le "démerdaqe" finit par pose» d'autras 
problèmes. Ala Lonque cala épuise, et finit par démobiliser ceux-là mêmes qui étaient 
Lse plus volontaires dans ce genre d'activités. Ce sont souvent ces mêmes camax-adee 
qui sont cueillis par les ccmtraZistes de tout poil dans les difféiYmtes organisations 
qua l'on voit fleurii? actuellement au bout d'une année de tentatives dispersées et 
plus ou moins désespérées pour 1?ctrouvar la situation de mai. Il y a un travail eeecn= 
tricl: à faire pou» préserver le maximum de oamaradee à la fois conbre cette eort:e da 
désespoir et contre ce qui paraùt: un remède, l'embrigadement dans une ovqandeai-ion ef 
ficace. Il faut s'organiser., mais na pas crée» une organisation "rëuol-utrionnairo", 

Un aubrc camavado souligne les rapports diaZcctiques cntire la tihéox-ic ot: la 
prat ique, Les deux sont contrinuel/lcment: et: abeolaoncni: liées • La tihéox-ic n'est pas cc 
qu'on élabore en petits comités et qu'on eiiookc pour' La déversai" dans Les situations 
au moment propice. La pratique n'est pas ce qu'on fait indépendamment de toute pensée. 
On intervient là où on est., dans des situations qui existent, mais qu'on ne provoqua pas. 
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La t hëor-ie découle forcément de l'action. IZ n'y a pas da aontradiction entre la pratriqua 
de certains qui parlant .d+aat-ione pou1" pairoonù» à une certaine critique, donc à une 
tihéox-ie, et eaux qui théorisant et finissent par se mêler à t 'action et aux Lubtiee, 
Oe qui est impo1"tant, e'eet: que Les uns et les autres, travaiZZev.1"s ou inteUectuels, 
sortent àes routines d'actions iJt de pans6os, et essaient de s'avancer> dans le mouvement 
d'ensemble vers ce qu'ils oonei-dèrent: comme un monde nouveau. La cohérence n 'exùstio pas 
pü1"CG qu'on a fait avant de La théorie. EUe existe dans la théorie comme dans La pratd.que , 
parce qu î el ic e î appl.ique à une même société dont le niveau présent d'évolution et: des 
Lut tee oontrient: cetrte cohërcncc; L 'ava:nt-go.1"de imagine souvent avoir ccmpx-ie des choses 
que La massa des i-rauaùl-loure n'a ras compirie et qu 'ol.lc doit lui transmettre pour 
"faire dee réuolutiionnairee", EZ.Zc s "ùl-lueionna souuent: sur Le fait d'êtr(:; en c::vancc 
alors qu 'e L la est énormément en rctiard sur La · r6aZité et la critique pcatriquc · c7.u pro- 
létariat dans ea vie quotridicnne, · 

La tihâoric doit cherche» à expliquer ce qui se rasse sous nos vc.~1: et non a répéter des vé1"ités qu 'cl.le croit être eeule à détenir, alors qu 'en des moments comme 
cm mai, il apparait: · soudain que ces vérités éticcieni: déjà évidentes pour tous. 

Tous lee débats .szc- Za iihâox-ie et l'action, sur la spontanéité et: La propa 
gandc, sur 'lce Conseils ouurie:e, s'inscrivent dans un processus qui e 'est: bruta 
lement trouvé accéléré en mai, G'.1. se trouvent confrontés Lee poobl.èmee quù se. posant 
depuis tioicjoure au mouoement: oz- t eie» à savoir l: 'inte1"dépcndance et I: 'interaction à 
Z '-int01"ÙJur du capicacùme, de l'évolution des rappoirt e da production, des Luttiee , des 
idées (on peut: même dire des ic"l »loqiee) et de La eoneeienoo ouvrière. Il est bien 
évidant: que l'action et lee Lui tie se développent- dans tout ce contexte et qu'à leur 
tvur olles développent la réflcx~on et la conscienaa, quels que soient les moyens par 
Lcequele cas idées se px opaqeni ·î l: 'inté7'ieur du p1"olétariat. 

Certiaùne camaradee ::: »ttrinuent: à développer des schémas hietox-iouee catmc 
et. mai n'avait pas oeietë en Fr2 zcc et à se référer à des situations et à des théox-iee 
datant d'un demi-siècle et: plue, Finalement ces problèmes d'action, de Lut iee , de cone 
cicnoe, et de propaqandc »œnènen : aux questions abordées antiétrieuremeni: et notamment 
à eel/iee de savoir s'il 1 a ou nm un proceeeue xévolut ionnaire en France. 

II/ !:f._:'JIVEAU d .. UNE PRATIQUE. 

Ce n'est pas par hase.rd que nous nous posons toutes les qucsticns ci-dessus 
et que nous essayons de voi» ce eue nous pouvons faire ensemble. Différentes orien 
tations sont posées par un cert:a- ·:1. nombra de camaradee : 

- Le problème eeecntn.el. se situe au niveau de l'Etat. Si Lee travail fours 
»eetcnt: dans Lee usines, ils »eetent: isolés dans les endroits oû La bouraeoieie l.ae a 
mis. Il faut /uiro une p1'opagandc pour que Lee travaiUeurs sortent de (1usin.J et rom 
pent: leu» otoieonnemone. La dastiruat-ion du -powuoi» d'Etat passa par des manifestations 
centrales dans la rue, e;! dehorc des l.ùcu» de production. 

on se bai: 1à O-Z.i. l: 'en eeii , avec tioutice Lee méthodes d sa potrbéc, Ce qui 
compt», c'est que cc t racœil: eoùt: communiqué enbrc nous, que nous na nous coupione pas 
de La réalité et que cette confrontation constitue à la fois La critiqua da l'action 
de chacun et Z 'approche ce la ochérenoc théorique dont on .a beaucoup parlé. Ce n'est 
pas pa» hasard que nous nous posons des questions et que nous esecqjone de formuZçr des 
problèmce pou» al/lo» plus loin. Le travail fait à I. C. O. ou ai/l-l-eure sous cet anqlc , est 
·tnrnffisant et o 'cet: dans cette direct-ion qu. l'on doit développer Lee Ziaisons. 
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- A cause de mai et de cc qui a suivi., on assiste enfin à un débat: où on se 
pose des pvobl.èmae théoriques cc qui amènera nâceeeaiœoment: à une clal"ification. Cet 
Gjfo1"t jouera un rôle non négligeable dans l'action et t.:ifluenccra l e mouvement ouvx-ior, 
La grève gestionnaire:, Le problème du pouuoù», ocl.a ucui: dùre tout et rien. Contrai 
rament: à ca qu'a dit un camaradc , tout doit se paeec» dans les usines, car cc sont Lee 
lieux mêmee de la production capùt al-ietic et où le capitalisme produit Lee marchandises 
cù ·s 'él.aboxe son pouuoi», Las problèmes qui se seraient posés an mai, une fois la pou 
c<.·ri d'état détruit par la piviec an main de la gestion de la production par les coneeùle 
ouinriere , à travers des aff1?ontaments dans les usines, dans la rue ou partout ailleurs 
2. 1 auraient été au niveau des cnt xcpr-iece et des rappox-tie da production. 

- l'autogestion n 'apparaùt: finalamant qu'une t-raneitrion et: tout effort doit 
ter.drc à l'abolition du travail. 

- il est nécessaire que L 'on discute de ce que l'on a fait depuis un an. 
Chez les camaradee étudiante, o;i note une oscillation entre l'action et La réflexion, 
entre l'idéologie et l'action. Le point essentiel est qu'on se »etirouue cneemblc pour 
diecuber de ces questions. Los pvobl.èmcs las plus importants se posent dt aùl/ieuxe au 
niveau oû on a déjà pu les affronter mais qui ee sont p1?écisés depuis mai, par cxempl.c , 
dans les cniniepr-ieee , le prob'lème syndical. 

III/ POURQUOI ON E8T_ __ ENSEMDLE. 

Ce n'est pas un hasard, Depuis w· an., il y a eu à travers Lee vicissitudes 
des uns et des autves , tout un p=occesue de iaouxai-ion, Cert-aine camarades da province 
peuvent se t.rouue» en décalage par rapport: 1 cette évolution; c'est inévitabfo, mais 
ils affrontc1?ont vraieemblablcmcnt: Lee mêmes probl.èmoe dans un certain délai. Il ne faut 
pas assayer de déplacer les problèmes en cntcmant une ~ourse avoc une pratiqua; il ne 
faut pas non plus se réfi!gier dans une sorte d 'idéologic des conseils qui ooneieterai» 
~ répéter en t-out es ci rconeiianccs que o 1 est ta sa lut ion mùvao la à tout ce qu 1 on peut 
affronter; La lutte de classe ocntrùnue, quotddienne, avec tout son cortège d'incohérence 
de oontradictions ~ d'actions ex-::::lJ? l.airee, et d'actions qui. le sont moins: chacun sur la 
plan de son t.xaoai.l: affronte der: réalités beaucoup plus concrètes sans qu'il ait besoin 
d 'ul. Le» Lee chercher danc des actions provoquées d'une manière ou d'une autre. Que va 
t-on faire pratiquement? Chacun des (Jl"oupee va continuer dans la voie qu'il a déjà · 
pxriec mais vraisemblablement en convergeant vers Les problèmes que nous noue posons au. 
.:}(111.11s de cette rencontre. La dùsouseion se poursuivra au-delà, paral.l.èl-emcni: à I. 'acti 
vité propre à chacun des groupcn.Diseussions et pratiques auront dos incidenocs r.:;spec 
tivcs l'une sur l'c:utre. ( 

Le débats, t ei: qu'il c pu se dëxoulc», semble assez confus, mais il apparaùt: 
que l'affrontement tihëorio-prat-. .. cue , 1?ccouvrc en réalité, sur le plan focal à l'in-· 
tir-ieui0 d'un même groupe~ ou en:: 1 groupes distiincte , des liaisons "inavouées" entre 
activistes et tihéox-ioionc, Los cc !;ivistas minimisent souvent La portiée da Loure actions, 
ou même n'osent an panlei; Leure néfZcxions à propos dEJ cc qu'ils ont. pu faire:, n'est 
pas livrée dans sa total.i të, Let. zhéor-ioiene ne parlent guère de Laure actions, surtout 
s·i el.Lee peuvent paraùta«: eontmci iet oùroe avlic leur théorie. En réal.ibé, souvent ils 
s'appuient Lee uns sv:r les aui:»: c , les théoriciens critiquant les actions des "acti 
vistes" m ais venant lee épaula: Lorequc ceux-ci se sentent mal aimée dans les situations 
qu1ils ont créées. Il ecnbl.c qu'à travers ces affrontements., tout canmc au coure de 
cette réunion, une certaine prain.q ·w se dégage. Mais cette pvatrique resta à définir. 



-[j3- 

CON:.fENT POURSUIVRE LE DEBAT THEORIQUE? 

La discussion qui est réeumée a fait ressortir dé nombreux problèmce, mccic 
,iucun d'eux n+a été vraiment approfondi. Tl était impossibZa qu1iZ en soit auta-omcnti, 
·D'autres problèmes importante ont it{; à peine ef'j'Zaurés. L 'eeecni-iel: est que las cama 
»ades qui, d'une manière ou d'une aut.re, sont intéressés par le travail d 'I. C. 0~ ., vcpr.ni 
neni: les ëlëmentc de cetitc discussion en une sorte da dâbat: pcxmancnt , et que cei t e 
diecueeion e '{: largisse et s 'ordonne en vue de débats u ZtCrieu1"'s, 

Plusieurs qicupes existants ont déJ°à. entirepr-ùe depuis plus ou moine fong--· 
temps un travail bhéoi-ique, NOIR ET ROUGE ·- I. C. O. LE8 CAHIERS DU COMNUNISME DE' CO!JSEILS 
RE'VOLUTION INTERIJ!J.TIONALE et l: F!J..E.I.S. ( nous ne parlons que dee groupes partric-ipant: 
à I.C.O.). 

A d l , - • ~ ~ l . t' u cours e a renconbra un comaxaac ae Pairi.e a préeentié P ueieure euqqce t.one 
pour qu'un ·tel débat: puisse sa poureuivre: 

dane la nouvelle forme d'I. C. O . ., dont iZ sera question plus Zain, chaque 
numéro. laissera ta place à deux éditoriaux: qui seront 1"édigés à tour de rÔÎl3 par chacun 
des g1°cupcs, une place étant: réservée dans le numéro suivant à la discussion sur oee 
édùiox-iaux, Nul doute que oet te manière de faire ne soulève des probl.èmee tihéox-iquee, 
C.JIA:I.J··Zà môme qui ont été abordée au cours de La rencontre, ou d ' autrrce problèmes qui 
pourront: être »epx-ie dans des betciiee plus eoncéquenbe sous une [oisne ou sous une autre. 

ohacun dec groupas ci-rdecsue; ou éventue Ll.emcnt: d 'autiree, continue Leu» 
publication distincte, mais essaie de reprendre les thèmes abordés iai même et: c?1ap 
p1?iJfondir. le débat. 

- chacun des groupes normalise Le fo17mat J..;; sa publ-icatrion, et iZ po:G?l"'ait 
êt11rJ alors envisag6 v.nc diffusion oorujoùnti«, 

- des foxt.:Js t rccùtant: d'une manière approfondie de tel ou tel cuijct: t héc- 
x-ique élaboré par dos i.solés, ov. par des qrcupee , cont: diffusés par le canal d'I.C.O .. 

A • • '' C O l • ' . t. ., . - tierme , on pourraùt: envieaqe» une sorte c;. I. • . t iéox-ique qu: con 1..~nQhJ.1.·t 
La confrontation des différentt~ oouront.e qui ont ru s 'affirmer au cow•s J,3 cette! rcm· 
contr.;;, 

des brochures poux-rai.ant: :Jtre publiées par un group.J déterminé 011. un aui.re, 
cont-mant: une étude sur un sujet détiermùné, Cette publ icairion ;-ozœrcit Str3 fai-ta cm 
doux temps: Le tiextie lui-même donnant: l.a position du groupe qui l'aurait récligû., ce ouù 
appellerait une diecues-ion, laci.sl-le serait publiée en armcxo; L'ensemble formant al.ovo Le 
t.exic compl.ct: de la brochure. 

Un camarade juge qi' il est prématuré d'envisager en commun un tirauai'l. sous 
"«. [oimc d'une publ ioat-ion com,» w, mais il panse qu'il est poee ibl:e de l'esse1"'re1"' · 
Les l.iaieone ; et: de discuter de ncict e conmuns , 
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LES PROBLEMES d'UNE.PUBLICATION. 

Au cours de La discussion sur les problèmes pratiques, différentes questions sont soulevées: 

- sur Lee m njcne maiéiriel.e pour poureuùura Le débat tihéox-i que : cette: question 
a été reportée à la fin de La panic "Théorie II de cc compte-rendu. 

La contenu d'I.c.o. 
- sur la nécessité cù 'I. C. O. imprimé ne soit ;_,::c:s Umité awc eeulee informations 

et: correspondances: les textes concernent: Lee pays étroJ1.gcrs devront y âtre maintenus; 
des textes de fond devront y ficu.1Y;;r chaque mois; las informations doivent être accompaqnée 
d'un minimum d'analyse. 

-. il faut à tout pi-io: que La etxucture proposée soit mise en pratiqua: I. C. O. 
ne do it: pas devenir le suhstitut de l'activité des groupes ou des comaradae: les bul lctrine 
ri;; qxoupee doùvcnt: se muZtipZie1'. 

. -Za aorrcspondanae contient souvent des lettres trop lonquce, où l'on répète 
souvent la même chose. Ve même pour les comptee-rendus de bottas. IZ pourrait êt1•c pré11u 
dans chaque numéro une critique du numéro précédant, de l.a conception du journal, da .· 
notire fonctionnement: cr est important et devrait être fait systématiquement. 

fo prob Zèmc de · Za cansur·e: 

Plusieurs ccmaradce euulèuent: ce problème. Etant donné l-a divergence des 
conceptions entre Lee participants à la rencontire; le contenu d 'I. C. O. devient: un p1•0- 
b Lème [ondamontial., Une opposition Larvée peut apparœitire Lorequ 'on sera contraint de 
choisir ent.re tel ou tel article devant l: 'obondanco des textes. El-udar ae problème .. -m 
cherchant: un biais pratique pour le réeoudrc maintenant signifie qu'il peut: cmpoieonnc» 
Lee relations dans Le groupa et se poser avec acuité le [ou» oû Lo cadre matiér-icl: actuel: 
au.Pa été dépaeeé; 

Un oomarade pansa que pour 1,ésoudi0e cc prob Lème il ne faut pas adopter Lo: 
fausse solution,qui consiste eelon cc qui cet: proposé à sél,:;ctionncr Lee textes d'a 
près Zaur longueur •. On n'éludaPa pas la question d'un choix. Ou bien on définit un cadre 
en un cexrcaùn nombre de points, c 'c3t-à-dirr::, qu'on pub Zia une sorte d'accord minimum · 
dont OrJ pourrait dieeut er dans les premiere mois. Ou bien les textes sont ohoieic par 
un noyau. 

Catte question de acnsui0e peut se poeo» su1, le problème de qual-itié autant que 
sur le fond. Sur cc dernier point, cc qui est en cause, c 'cet: La forme de La propriété 
par- wz groupe d'un organe d'expression.- Le problème pratique, comme Ze problème politiqua 
sont dépassés à tous Lee écho Lone , 

Vouloir trancher oct te qucetrion par> des moyens traditionnels, peut sig-aific1• 
qu'on fixe un cadre, et qu'on tend il réduir>.J le. vie qui a 'est pou à peu oxqanùsée aubou» 
d ·'I. C. O. La formule proposée n'est pas seulcmeni: un tiruc poitr éluder. des problèmes qui 
sont: réel.«, On supprime la prolil.êma de La aensurc en éliminant la oeneure, Si l'on prend 

• • t: t .,. ' l 7 ' l .p ; ; -,)rovi.soi.ram.;n pou -ëtire- comma reg a ac ronvouei"a a j orme ronéoiiéc tout texte trop 
Zong.,ou un ensemble da tiexiice SU1" la môme question. -avec un condansë dans Lo bul-letrùi 
1.'.mp1•imé, x-ien n'est éZiminé;non scul.ameni: il n'y a pas de choix fait pair une minoxritié, 
ou an fonation de règles inévito.bZemant rigides,mais ca sont tous lce oamarados qu·ifont 
Z,_; choix eux-mêmes en s'intéressant aux questions abordées. De même La oonrcepondanac 
peut: êt:l'e rcqroupéo et publ.iëa en cmn.axe si el/la dcuenaùt: trop abondant:e : a 'cet: ac qui 
se produi.raùt: si Lee Ziaisons hor-i.zoniial.ee se développaient, un groupe pouvant éitrc amené 
c~ publier une coirroepondanen sur _u.n sujet qu'-tz aurait choisi cl'étudù,r. 

Do toutes façons la formula proposée z,ourra être modifiée à tout moment: 
c 'cet: la pratique et la aonfrontation qui La fa Pont éuo Luc», 
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[[Ç O IMPl~IME/ 
/UNE ORIENTATION / 

I. C. O. (buUa1:in) ;;st d'abord 'l 'orgcme d'information et de Zù:iison 
de ccunal?œles isolés ou de griouz,f!.!!_ quù, plus ou moùns , se retrouvant· à travers un 
Y'ésoau da ooncaete et: d 'échana, s d'idées. 

L'information concerna: 
- La »éal.: té sociale ( rapport:e de z:·•oduction., autres rapports) 

que chacun peut affronter dans son milieu de t raoaùl: ou da vie. 
- l'activ-zté propre da chaque groupe ou de chaquq ccunaradc au 
sein de cc mùl.iou- au sans le plus Larqe du berme, Il cet: im-. 
porbani: que . chacun n'appréhenda pas son milieu catmc une spé= 
aialiso:t ion., comma un cloieonncmcnu, mais comma une panic ·cFun 
tout: le: société capitaliste mondiale et tous sas moyens de 
domination~ 

-Z 'inté1?f;·t; individud ( ou ool-leotrif ) qu·i peut être porté .. à ... bouiic 
question touchant ta lutte de claeec, le mouuemcni: ouux-io», les 
moyens ci i domination, que cet: inté1.>êt soit exprimé sous forme 
de bémc i tnaqc (Lctibre ) , d'étude., da lecture, d'une prat ique, 

Les liaisons: s mt des liaisons ;3ntre nous., un éoharuje sur oc que nous 
oioone , Je que nous aff1?ontons., ce que nous faisons • 
'iaie den] la meeuxc oû allas sont »el-iéee à une pratique et ~"! . 
~ne 1?êfZ iœion tihéoi-iquc à partir, de coiiiic pvatd.quo our . la société 
Lee conf ~its et: les luttas qui s'y aëxouieni , il apparœùt. ains-i , 
i notre 'neu, ou coneeicmmenb ; une information génénûa et non 
,J lus par -ùcul-iëre, une 01•iento:tion théorique., · une cohercnca, et, 
'rien qu: non uoul.u comma i el., I. C. O; devient un ùneta-ument: da 
·';ravail, da nouveaux contacts, d'explication, autrement dit de 
:in?opagan, ;c:, autour de certains tihèmee , pou» la création de nou 
·;eawr: co; itaot:e, de nouveaux nouaux, de nouveaux groupes autonomes. 
Jans La 1 ieeurc oz.'l noue établissons ainsi dce liaisons et: oû 
L 'act-ioù é des i'nâividus et des groupes fait Z 1 objet d'un échan= 
cra pexmca cnt: dans des directions définies (même si on les · dêj'i-· 
nit dans toutes las directions) i. c: o. deiricnt: un inst1•unent 
!;Z'organùation, laquelle permet à chacun do sa rairbaohcr à d'au 
tres:, da s 'ozcprùncr individuaZZcment ou coZZcativcmant:, d'agir 
eu nioeai qu'il choisit. 

LE SENS D'UNE ORGANISAT:i."ON et d1une RECl!ERCIIE THEORIQUE. 

Nous pensons qi a cas points doivent être préci.eée an regard de tout os 
les tantativas d'organisation qi i. SUl"giss<J;it un peu partout actueUcment., dce cY'itiquas 
sur notre refus de la tUJ01?ie, tv..r- une prétendue apoloqie du "spontanéisme". Nous cons 
tatons-que tous les camaradae re jctitioni: toute forme de ccntmal-iemc , mais qu'ils cherchent 
à définir une certaine forme d'crgmiisation. 

=qu î auoun ne pense que cette [orme d'orçanieat-ion représente d'une manière quc l»: 
conque "l: 

1orga:nisation 
dce travciUcurs" ou d'une "auanti--qarda du mouvement. ouvrier". 

-qu'ils entendent opposer la notion d'autonomie à toutes les tentatives de rëou 
pération au nom â'une efficacité introduite à paotri» da la critique du "spontanéisme". 

Ces différents j_?Oints ne pxocèdont: pas tant d'une affirmation de prin 
cipes mais d'un besoin ressenti par- l'ansembledes camarade::; ou groupes., d'une aonsta- 

1 
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tation des tendances rrée entes du mouvement ouvrier dans Lee entreprises. Ils se con 
c:t>étis_cnt, sur cc -qui pourrait conetritiuor La base dos rapports entrë groupas ou isolés 
au sc.nn d I. C.O.: 

I/ Autonomie 'la plus totale de chaaun non. seulement dans son ox-icnia 
tion théorique ou prairique mais dans La définition de ses liaisons. 

2/ Liaisons plus étroites dans tous les sGns da manière à abol.i» las 
baxx-ièree des "chapel.loe", hovi.zontial ce ou vortrioalee , professionnelles ou locaZas.,cha 
cun pouvant se l.ic» à tout autre (ou autres) groupe selon ses affinités. 

3/ Aucun gr>oupc ne cZéti<Ji:·~ des vérités qd conditionneraient ses rappoFts 
avec les autres. Si chacun a la vocation-qu'il sa· donnù., il doit se libérer dos ab- 
solus qui rendent impossible tout rapport: réel cwcc las autres, A l'égard du mouucmcni: 
oicox-iev, de la l.uiitc de olasee, da la vcnua d+un monda nouvaau, nous sommes tous dans 
la même situation., quelqu 'intention qu'on en ait. Un débet permanent et des l iaicone 
réel.lee ne peuvent être atteints., un travail commun effectué que si nous nous débaxmae 
sons des vieilles routines de j'cmiZZe, des réactions épidermiques à partir de supposés 
sous-ontendus: iZ faut faire attention au vocabulaire .•• 

/UNE PRATIQUE/ 

Ca qui suit n 'cet: pas un système 1~igida. C'est un ensemble de p•o 
positions faites à la rencont.rc et que les camaradce ont acceptées. Leur mise cm oeu 
vre fa1•a apporte» des transfon'1ations incassœitas. Et il dépend de L 'affort de tous 
( dtéor-itiux-c, de .financa., de c!i.ffusion) pour qu 'ol.loe prennent: un contenu réel: dans Le 
sens défini cù-dceeue, amenant: obl/içatc-irement: à préoiecr l.tcneemblo de rapporte qu 'on 
dés·ignerait sans hésiter par l: ~ terme "oraanieat-ion" si co mot na déclenchait un tas 
de 1•éflexes de défense. 

Il Les organ:r:; d;cxpression autonome de chaque groupe ou cœ11a11adc isolé 
Chaque noyau de cornaro.das doit po~'>?Janir ù: 

- rédig rt• ses propres textes sur les sujets d'intérêt qu'il sa 
déber nùno et sous La forme qui lui pCll"'a'Ît la mo il.leuvo (tracts., 
bcate s , bul.letrin d'Lnioxmat ion, bul.lct in de âieoueeionive- 
vuc ti-iéox-iquc, cbo; , ) 

- sa do.incp ses propres moyens de rcproductriori et de diffusion. 

Le but est de forcer chacun à 1..mc 1"'éficxion sur ses propres ox-icntiatrione et activités 
,: faire Z 'apprentissage de son autonomie, à posséder les moyens matériels, rédaction 
nels d'oxpl.ioat ion, peur apporter son aida dans toutes les luttes avec lesquelles il 
peut se tirouucv associé. 

Chaque camarade isolé doit pouooi» intervenir-dans tout débat., exposer son expérience 
ou ses idées. 

Pour qua tous soient n, is SUl' un pl.an d'égalité et qua les contacts et liaisons picieecnt: 
s 'é tabl.i», il faut que des moijene matiéx-iele soient mis à La disposition de bous ceu..-c 
qUI nt en disposent pas, a'oet-ë-âive que les lettres ou art iclce (pas trop Loruje Ieo-ient: 
publiés dane I. C. O. et qua Lee bextice (plus Lonqs ) eoùcnt: ronéotés. 

D .,,. l 1 'f. " ' 1 ' ·/ • • d l • • ~ , • a mcmc pour a ai: -yus1.,on: 1.,CS publ.ioat-ione e a taque ,:rr•oupu~ son- acd·-z..1n.tr.i,. ao ioont: 
ôtru connus de tous, cc qui implique la mention dans I.C.O. â'u:nc présentation suivi<) 
â' adrceee, sinon d'une: rediffusion par le canal d'I.C.O. 
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, . . 2/ I.C.O. Ih'lRD1E:. organe d(}, l iaieon, ~;;infoY'l7!G"!;i__ç:_n., rJt_d'esquicc::; 
ae discussi.on théo1:.'iqi,.l:· 

- In ioimatrio: e: ------ 

Liaisons: 

artiùcloe sur le mouvement ouvrier en France ci: J. 
Z 'étrangers sur les ent.repi-ieee, Lee appareùle et 
méthodes de domination ( ces art-iol.ee eoni: auiianb 
que possibZe.'J des t{;r:zoignages diY-ecta). 
cor-responc?ances:; compte-rendus d 'act-ivi-:.:,JJ v11eocn-· 
tation de betcbee et de pub lioat ione, 
1 ... 1 • ' • é ... • ,, "- - .... l d ceux (~a1..-z;oruzuJ~ 1° a.i.;.;es a tour ac ro ,e par es .7roupc.D , • ../. • i: _.:J 7 • ~ ., • • a.i.3.,,.~nc ic - co1"re8po,UA.ancc. rs1.,cr;-iva aux ecito:·1,au:::: 
?J:Peceder·ztc. ~ . 

die c:!s sio:1 s: 

Il , ,:J - , 7 , t . ~ est propose que 4ans cnaque tusnero un (/r•oup;~ coneaoi-e ic:c page supp cemen ai.r•3 a :me 
"vecherohe n ( par exemp Le uti Usant de nouve Tlee tech.niqut:r.; d 'expreeeicn), 

l, impressi-~?::.. de 2. 000 cxemp laùree ooîit: e1oei environ 2. 000 F1:-s. Laa 
"OJ···a,-,,.,.;- "S OU aroi ''"'"'"' S 'enaaaent: -~ uereer Le ·" contir-ù- v 1 •• ·.l..(..c....(..\;,- J- Vi,,j_./V.:.,} .-:,t..!.~ /" \.. .. .._ ;;;.; ..... '- /1,,V..L..,. 

butrion d'Lci. septemb1°e pour pe1mett1°è le t-i.,1"0.ge di! 
p1,emie11 numéro et i: Y'enouveZe1" cet effoi0t 'de manière 
à poursuivre cctit:e e;.;pérfrnc:e t110Ù; ou quatre mois 
pour uo-i» s-i el.Le est viable. 

- la diffusion:· aotruel.Le de I. 200 exemplail•es devra êt1'e rrU(!7!z.n:-iJ,~. 
Ce qui suppose un effort de diff-:!.gion tiani: perecn 
nel/le qu 'ouprèe de dépositcrireiJ ou Zib11airit?D. 

- Za cfrcuZation: 
-~e~ tiextiee OU pu·t.7,,•,,-t,,'()."<' ,·!'''' G'"0'''."1e>0 ,;c·0f.·1~• .·7r.'·.·,)· ... , , · ~ O ....,iJ,.; '-" .. 1J. .. Fl,,vv(...<, v lt,.•J ... i:.,,v ::;J. "'i..- ~ vo ... û-. ·~···J ~4.· ··t·--.. 

possible tout t-ext:e âoi·t ê·/;rc ti1°{: à EO exe."!plcd:r·e,q:: 
minimum, pour diffusion. En VW:? d'une mentricn d:;;.,..:;,:; 
I.C.O. chaque tieœt:e ~oi-t faire l'objet d/ unc r,·2°6- 
·sentation .rb se rr:5férc1' d une adreaee, 

:r;:i d'' ·· 0l' · ' f.~· .,_ z t sn cas tmpoec un: 1.-te, un nomoi-e su J1-30J1-v et. e;cc.::- 
- • . • ~. • ~ I C O -t .' _,.,.. • p urivee aout: ët re tiranemie a . • • J?OU."l' C.1...iJ:lS'/,07.· 

000000000000000 

{ 
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c- 0r1!1!1 lJ ons 
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LET'IRE'S ET '1 :'XTES - CRITIQUES ET PROPOSITIONS. 

- d'un can10X'o.de qui n 1 était vas à Za 1"'enc:ontl1e: 
•• '' contrairement ~ ce que je suppoeaie , les groupes repvéeentiée ne sont 

pas chauds pour se fédérer »api. lementi; C11est évidenment: plus sage. L 'ox-qument: majeur 
est la disparité des qroupes eu ioeot-ib lee â'êtixe dans le couv. ïr'oü: une discussion 
e ï ùnpoee d'abord à l';ide dlun foi:r.aal., ou d'une revue., ou i'I.C.O. impl"'Ùné. Tout ce- 
-ï d'" ., • , ' -· • ..,.... t • d t 1 ~ «z se 'e jena, Le m.eque est qu ieres dieeueeion et aecan ai ion, es enaances se pre- 
cisent entre g1?oupes et au sein des gro~;es et que tout soit remis en question: fédé 
»at ion et journal. Aprèe tout r rurquoù pas. Un aertiœin clivage se fera n'importe comment 
et se fera en pexmanenoe puùequ : tous ces groupes sont eeeentnel.lemene composés de 
jeunes en pleine évolut-ion et j~Jrmation. Même si eertœin groupe eepère beaucoup de ee 
clivage (simple euppoe itrion) il n 'U a jC1Dnais x-ien (~ craind11e d'une clarif'z'.c:ation. En 
somme je me rends compte que mou isoler:1errr.t ne me permet pas de euqqére» quoi que ce soit. 
Je fais entièrement confiance à La mat-ui-itié des copains qui animent: les qroupes c01ice1"' 
nés- tout en pensant que La [om tul,« I. C. I.{). et sa charte ont l: 'auantiaqe d'une expés-ùnen-: 
tation dont il y a lieu de tenù- compte. 11 

- ( sv.r le texte "l: '<déo Loq ie "u Z iira-qauohe "J ••• Une premùêre lecture de ce 
texte m'a Zaissé l'impression qi:e c'est Le Genre de document: à vous dëuoût.er à tout 
jama-1,s de la "tihéor-ie", Et puis je l'ai eel.u et annotié - puisque ce texte existe il 
faut bien en dieouiiexc Il. présente un aepeci: utile: la critique d'I.C.O • ., en gros eel.Lc 
des situationnistes. Si on nous voi.t: comme ça i.l: faut éel.aùrer leur Lanbexme, Il est 
évident quriz fav.cb?a s'expZique:r.· su2"' la "qeet ion ouvrière" de la cocié bé çet: notam 
ment: de Z 'oppareùl: de productrion, aest-ion ouvi-ière, qui cela va pourtant: de eoù, dé 
truit lee "rapport:e de production" de la société capitaliste, On imagine mal comment 
les tvaoaùl leur» pourraient: çére» la production autrement qu'en vue de satisfaire les 
besoins des hommes. D'autre part , et noue L 'avons dit., comment imaginer une gestion 
oumriève sans révolution totale: économique, poZitùp.1.e, oul.tux-el.le, etc •• Nous l'avons 
dit il n 1y a pas de gestion ouvrière partd-el.le, ce serait duperie, eous=tirœitianee, 
reoonat itiut ion. d!Jntrepz,ises acrpitalistes comme Lee "coopératives" de produotrion, etc .• 
Mais éviderrment., il faudrait pendre un toxt:e reprenant: tout ce qui a pu être dit occa 
eionne L l-ement; 

" ce qui est oberrant: dans fa tiexte , c'est la définition du mot "prolë 
tariat"! Comb ien j'avais raison d 1 écrire ré aemnent: qu 'iZ s 'oqiesœit: d rune obetrract-ion, 

" N'en déplaise au;;; aut eure dù tieate , les mots "pralétiax-iat:", "cl-aeea", 
pai-t-ù, ont beaucoup perdu de l.eu» obet.x-cet-ion, L 'liietioùre leu» o. donné un sens concvet: 
vague peut-être pour les deux premiere ; tsrèe précis pour le troisième. Et nous ne pou 
vons plus les utiliser autrement que dane Le sens actuel si nous voulons être com-: 
pi-ie, On peut dire la même chose pour "cop itial:" qui pour le conmun des mortels n î cet: 
que du f1°ic qui rapporte. Les vieux textes des maùtx-ee à penser ont besoin d 1 être nJ· 
écz-i. ts pour êt:r•e "lisibles, einon compris. Classe, catégorie eooiolo-rique, ou quoi? Cone 
eience de classe qui n'est pas [orcément: conscience l"évolution:naire., lutte de cl asee 
avec ses aspects »é ioimietes et »évolut-ioanaivee, T out ça eeraùt: donc à redéfir.Ù"' 
puisque cesmate donnent Zieu à des interpiI'étaUons diffé11entes. Comme "l: rin;pér•ù2l].'.tm1c/' 

,, En s'efforçant de »aùeonnei» en termes concrets, tiant: en ce qui. conc-::.rr..c 
Lee luttes des travaiZZeurn que pou» o::na'l:yser Les aspects de La situation g0;·1rfrale., 
I.c.o. a donné l ï eeempt.e, c'est in de ses mérites.Quant à sa méf'ionec de la tihéoi-ie, 
ou des théories on en »eparlerat IZ y a cZu. vrai dans ce rerœoche., rru.is commençons donc 
par Le conmencemenb , . c 'eet=à-dive bien comprendre ce qui eet , avec bien entendu, Z 1 aide 
des vieux ou.ti Le théoriques. " 
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d'un jeune (lycéc2~) assistant pour la première fois à une rencontre de 
ce genrie: 

1' au cours de La présentation des qroupes , le samedi matin, un fait., qui 
n'a échappé à personne, s'est réuél.é : celui du manque total de coordinat ion, de l'enlise 
ment des groupes. Les g1?oupes (C,A. et autvee) formés en mai ont périclité bien vùt:« 
Us ne semblent plus tenir que par La [orce de L 'hab itiude, Une question se pose ùrmâdiate 
menti: pourquoi ce péricZitement? Mai n'était-il donc qu'un feu de paille? On a beau 
so0,tffZe1' su,• les cendree on arrive à reine à "les fai1?e xouqi», Il semble que quci.ques 
incuroblee restent dane Les C.A. qui tentent à toute force de faire quelque chose. Et "les 
autres? Les autres ont sans doute été déçus ils e "atrbendaùeni: à auiire olioee, Dt puio 
La mode de La xëvolut.ion, de La conteetiabion passée ., l: "inevtrio humaine a 1?ep1?ia Z ... 1 dessus. 
Que fait-on dans les groupes? 07: parl:e beaucoup, 07i iârdaZisc. On ·tire des plans sui• La 
comète, bref on fait du verbùaqe, On comprend donc que cela puisse Lasse», ll est diffi·- 
01: le d r accomp ZiY' un eacevdoce, 

11071. a très peu parU d r actions directee au cours de cetrbe réunion. Ur; seul 
camarade d'Agen nous a j'ait part. sui? un ton enthousiaste de l'action qu'il [œicaùt , Les 
autres se sont bien -omueéc à eor: 1°,foit pittoresque., mais c 'eet: tout. L 'euphorie passée 
on auccii: presque pitié de cet a;:'.œ qui semblait être ·un anachronùeme, Bien que personne 
r 'ait osé Le dire ouuericment , ceirtœine mépt-ieaient: cette act ion bassement directe, 

"On se contente d'e:.qliquc1" "la véoolut ion, ses pourquoù: , ses parce que, 
sec; causes économiques et eooial ze , ses conséquences proboblce, On. dissèque la ohoee, 
chacun donne son avis en e 'enqueul.ant: au besoin, On a l'impression que l'on diocute 
bien installé dans un [auteuùl: c; 'un epeeiaclc auquel on est étranger. Chacun a la position 
d r un cr-itrique de cinéma qui ne eccit: môme pas et: qui ne cherche pas à Le eavoi», cc qui 
se passe derx-iëve Les caméras, On a l: "ùnpreeeion que si révolution il y aura el.le se 
fe1'a bel et bien sans cic. Ils c~ rabtiraperont: eneuùtie, bel: des amabeure de foot-baU3 

pour conmcntier avec for•ae aivnone-ite oontrradictoùree, l'événement. 
"De quoi a-t-on vrai ncni: diecui:é d'intéressant au cours de cette réunion? 

On a beaucoup pax-lé ceirt se, maie Lee choses intéresean+ee sont noyées dans un flot 
dg verb iaqe .T]: me semble bien qu z l.ï on n'ait pas dit "qul zeti-ce qu'on vaut faim" et: 
bien sûr pas dit: tt conmcnt: le jzire" c'est à. peine si "l'on a dit pourquoi: on est en 
e zmbl.c, (ce dernier pairt; est si évidant ••• ) En fait rien de ce qui avait été pré- 
e onùeé dane I. C. O. et wd est pourtant: bon ( comme "sens et but dos actions é!:'c n'·valu. 
t ionnaivce" -t'eas partricul-ier de La Fvance") n'a été abordé, 

" 07i a néanmoine aJ..,,.'J ':'d-5 des euiiet» i;itéi>cssant::;, comme par exemple ce Ueda 
l "ccide des copains an px-ieon, du l'édition dtun "préeie de droits" plus exact et plus 
ccrip'lcb, Eepérone qu'il U au.ra (i. te suite ••• 

C'éticcit: la première fois que j7aUais à une réunion d'I.C.O. J'y suis allé 
par simple cux-ioeùté , sens trop d'idées préconçues. Iricn souvent La puëx-i t.i.të des pro 
pos qui sont échangés avec séri::;ux et pa::;sion, m'a amusé. Tout ceci a l'ail' paPfois 
vraiment Zain de La réal itié; 

11 Je »eqrout: que de.: pvobl.êmce plus profonde n raient pas été abordée , tiel. j 
que l'Homme par cxempl.e, sa deebinéc dane notare société. Un timide essai a été fait, ~ 
mais on a bien vite coupî la po,0 .lo à l ï ùnpx-udent: en le taxant d'idéologue. Enfin ce 
n'était peut: être pas le but ar-,1. !C t.cl/lo xéunion, On peut se demander d'ailleurs., eùnpl:e 
ment à la Lumière de tout ce qi. i: a été dit», quel est Le but do cette réunion, Peub-: 
êtr.J ne eicie-ije pas doué pour î I ixâqèoe, /it.tondone de voi» le compt.e-rendu da oet:e 
réunion, tt 

"Je ;jo1~ns ù setrtc z·.-; :t1"c un tictctc qui est ma critiqua da la rencontre, Cette 
c;'''~tiqv.e ri' ect: pas tiol-limont: c: -ceeée aux comaradce d'I.C.O. mais plus à coi-taino qrou-: 
:1,:a et individus qui docraient: ,:; y vet rouucvY? 

J c ne peux p zs par l -: • de ma déception puisque je n 1 atitondœic x-ien de cette 
mais il est q iand mê.n : dommage de constater que Lorequc quelques qroupce sa 
face à [ace, ia gra:,. :Z , pcx,?t?.'.c de Loure c ff orts est de so distinguer et de 
entra ev.x dans Le cc.i •e rastJ?aint de Leiœe petites eeietoncee, tienani: ci: 

rcne;o:'!trc:, 
rotirouuont: 
s 'oqreeeer 
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s'accrochant à des nuances privées qu'ils imaginent être des "raisons d'Etat". Mais 
jeunais les effo1?ts ne se dirigent vers Le miZicu extérieur réel., celuù de tous Lee jours 
où en fin .. de compt:e, nous avons tous Le même comportement, tous les mêmes obstacles. 
Cas qroupes ne soriieni: pas d'un comportement politique où l'on recrée les mêmes con 
tradictions que dans un quelconque parlement: gauche, éœoite, centre. Je vois mal pour 
moi-même comment échapper à ce cercle vicieux sinon en coupant définitivement les ponts 
avec ces groupes., mais enco:r>e, est-ce une solution?? 

Quant au problème du [ournal., oela me semble encore plus dél.ioai , car il 
s'agit de la repr-ésentation d'I.C.O. à l'extérieur, c'est par le journal que Zes gens 
de province, et en qénéral , tous ceux qui ne partricùpent: pas de près au groupe de Paxrie , 
s 'imaginent las activités et le contenu da ce groupe: Za oorreepondance, les informa 
tions d'antreprises, les textes politiques et les textes polémiques, la revue de presse, 
me semblent tous néceesairee, surtout dans La mesure où I. C. O. ne prétiend pas à une 
unité théorique et que chaque partie eniirc dans La totalité d 'I. C. o. Suppx-ùner une par 
t ic serait donner plus d "ùnportianoo à l'autre et en déformer Za réalité. Jusqu 'a main 
tenant I.C.O. n'était pas divisé en parties égales., ~haque tel ou tel sujet ou pa1°tic 
était plus ûnportant que tel ou tel autre., cela dépendait de l'actualité, des discv..s 
sions dans la groupe, de l'intérêt des coirreepondancee, A mon avis, I. C. O. ùnpi-ùné doit 
conserver ce caractère souple de l'improvisation et même l'étendre par les possibilités 
de Z1imprimerie ( photos par exemple). 

Quant au problème de faire parattre côte à côte., les positions des diffé 
rcni:e groupes, oela me semble artificiel et donner une fausse repréeentiatrion de La dé· 
moorat ie révolutionnaire; l.aieec» les polémiques :;c développer à l 'Lnt ëx-ieur du journal 
quand el.lce se présentent dans La réal-ùté , cela est intéressant, mais adopter par p1°in 
cùpe La cohabitation de tendances différentes, voi» même oppoeéee; ne Lccieec plus à 
I.C.O. qu'un rôle d'entiremetiteu», ou de juge arbitre. Je pense que Lee qroupee ne peu 
-vent cohabiter au niveau du journal que sur des bases assez proches ( bases qui à mon 
avis sont restées très floues à I. C. O • s c'est une raison pour Laqucl-lo je m'en suis 
éloigné). Le journal n'est pas l'organe d'un public-relation, que Les groupes fassent 
plus ampl:e connaissance par des rapports entra eux de quelque façon qu'ils voicil.lcnt: 
mais que les divergences ne se règZant pas systématiquement dans le journal, cc n'est 
ras son but. 

A mon avie, les problèmes techniques et Lee probl.èmee du contenu du jourrrial 
ne peuvent âtre résolus que par l'augmentation du prix du jov.:rnal; aprèe bout , des tas 
d î hebdomadaùree aoûtent un franc., pourquoi un mensuel ne aoûterait-il pas deux francs??- 

- TEXTE da ce camarade: 

LES LUTTES DE CLASSES CONTINUE'l!T A L'INTERIEUR DU MOUVEMENT REVOLUTIONNAIRE 

Ce qui m'a Le plus choqué dane la rencontra nationale d'I.C.O. n'est pas ticl lcmcni: le 
bas niveau des discussions théoriques, mais surtout Za forma des »apportie cntirc Lee 
différents groupes. Ces vapport:e ne sa sont jamais élcoée au-dessus de l'ambiance cl 'une 
cour. da récréation d'école primaire, où le jeu n'cJst pas déterminé par la surface du 
t cmrain, mais par l: 'appartenance à tiel.lo ou bel lo ol.aeee, avea les 1"ivalités que cela 
cntiraùna, 

Le fait Le plus marquant da cette rencontrre , en dehors de tout "résultat 
obtenu" me semble êtl"e l'esprit de compétition animant la plupart: des groupes chez qui 
le "eauoiv" ( ae que certains osent appel.cv théorie) n'est en fait qu'une marchandiee 
qui s'échange et se consonme comme n'importe quel.Le autre marchandise et échappant moins 
que toute auiiro au caraotièro fétichiste de I. 'objet appvopr-ié, 
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Si Le propre dos organisations de masse de toutas tendances est de déve l.oppex 

Le complexe d'identification idéologique (.fausse conscience généra Usée), Les mini 
groupes qui. dep1•q:f-_ant àu contraire êtn-e une sorte d'antidote et· e 'aœer su1? une tentative 
ti'cpproche di.aieet ioue de La ri.q.Uté, développent et reproduisent les mêmes tendances 
ré-ifiées. Il y avait: à La rencontire quelques cellules d'identification s'opposant entre 
elles pour se prouver leu» existence, sa défendant pour assur~œ lem' eumrie et Leur 
maintien. Chacun sa réclame de qualificatif "révolutionnaire", mais il semble que pour 
beaucoup ccZa ne représente qu'unu façon de parattrc dans le spectacle irrrposé et tout 
au plus une. nouvelle manière de s'asseoir •. Lorsque des groupes ohcrchent: plus à trouver 
ae qui les diet inque que ce qui Lee unit, iZ me semble alors que la séparation est . 
achevée et aucune volonté ùnpr-ùnée ou ronéotée ne saurait la reco 7., Le» dane le contexte 
même qui a contribué à la séparer. 

Un autre fait marquant de la réunion est la compoeùtrion des partd.eipantie : en 
gra:nd,J majorité étudiants, intellectuels se pxoléiax-ieant , mais encore intellectuels 
déelaseée , très peu d 'ouux-iere, On a alors assisté à la phraeéoloijie intens·ive et sa 
tisfaite d'ox-atioure a qui l'auditoire ne sert: qu'à se prouver eux-mêmes et d qui l: "idée 
de »évol-utrion et de conseils ouvriers est suffiso:nte à définir Leur exùeticnce eooial.e, 
Cal:' conme pour la majorité des déclassés des couches petites bourgeoises, ces gens Zà 
ne se définissent pas en fonction de Leure positions clans les rapports de production 
mais cn fonction dé Leur compréhension purement intellectuelle du projet rëvolutionnaùee; 
malheureusement, on ne pairi: pas de cc que les hommes disent, s'imaginent, se replYiscn--· 
iicnt , ni non plus de ce qu'ils sont dans Lee paroles, la pensée, l'imagination, et lei 
»epréeeniiat-ion d'autrui, pour aboutir ensuite aux honmec en chai» et en os; non, on 
part des hommes dans leur activité réelle, et l'activité réelle des proZ,itaircs dans la 
ialdctique dee rapports da production leur permctitient: une compréhension et une pra- 
tique historique plus traansparente et dont dépendent les révolutionnaires des autres 
o laeees, Comme l: 'éoxrivai» K. Marx à Varlin et Prankel: le I3 mai IB?I: " la rencontre 
nationale d • I. C. O. me ecmbl.c perdre trop de temps à des 'baqatel.lee et à des querelles 
personnelles. On voit qu'il y a enco1?e d'autres influences que celles dee ouinriere", 

Il me ecmbl.e que ces deux contradictions ( Le groupe conme milieu d'ident·i 
fication et l: "appartenance petite bourqeoiec) sont les obstacles princùpaux à l'approche 
pr>atico-théorique au cours de la rencontre., car tee individus et les groupes qui sont 
n dehœae des moyens de production et: des rapports de production qu ,,;,Zr_; cnt rœtnent: ( donc 
en denone du devenir de la société) ne peuvent sentir que de façon contradictoil'·e~ an 
cux-mêmee et dans Loure rapports avec les autres, l'unité de la théorie et de La 1.Jl'a 
tique, Et quo l'on n'ait pas peur de reco;znatt1?e que la eonecienoc "politiqua" n'a pas 
été inventée pour l.ee chiens, mais que o 'eet: bien là, la médiation miséreuse entre la 
classe ouvrière sujet de l'histoire et les déclassés qui ne se reconnaissent plus dans 
leur classe. 

Que: les camarades qui prétendent que la théorie pcui: âtre une forme de 
pratique éuùtcnt: de fair3 des ronds de fwnée qui -desoendent: au lieu de monter, et: gcœ 
dent: bien présent dans leurs théories le fait qua la question de savoir si la vérité 
obj active revient à la conscience humaine n'est pas une question tihéor-iouc : mais une 
question pratique. Dane La pratrique, l: 'homme doit démontrer la vérité; c'est-à-dire la 
réalité et la puissance de la matér-iaZité de sa pcneée, La querelle sur la Péalité ou La 
non réalité de: la pensée isolée de la. pratique est una question purement scolastique. 

Pour moi., le besoin quù est réal.icé pratiquement a l'instant même de sa for 
mulation sensorielle se passe de bhéox-ieai ion, La théorie est La médiation en.trcJ le 
besoin qui se fa·it sentir au préeenti , et sa poeeibl:e eatd-efactrion [uture, La liaison entra 
La pratrieue et: La tihéox-io est contenue dans le fait que la théorie repréeeniic l-a prairùque 
non réalis~hle d~ns l'immédiat. La théorie ne saurait donc être que la pratique de 
l'insatisfaction historique. 
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Quant aux ocmaradee qui prétendent que les "révolutionnaires sont des é Lé-: 
m2nts àe la classe. Ils sont la manifestation d'un processus de prise de consci~nec 
qui: s'opère dans la classe" iZ '?1e semble qu'ils devraient préciser ce qu 'Ll.e entendent: 
par "révolutionnaires" aar iZ s'agit plus Là d'une conoeptrion morale qui justifia Leur 
existence politique d'étudiants. ice intaUectuel.3 se penchent sur le problème de la 
classe ouvrière, tentent par tioue Lee moijene de rejoindre cette classe mais obandonneni: 
vaxcmcnt: fours privilèges non n~gZigadbles pa» rapport à La division du t.ravaùl-, 2ri 
vùlèçoe dont ils ;Puissent grâce d l'origine de leur fonnation. Et même Lorequ 1Us l'a 
joignent les rangs de l'armée ùndueta-iel.la, c'est an fonction d'uno morale masocliietic 
qui las sanctifient dans le saorifioe. Si au moins ils vivaient de leurs Larcins, da 
Laurs crimes, da leurs plasticages au lieu de s 'identifiei• à ce qui eot: appol.er éi die-: 
parattre: le prolétariat lui-mêi~e. 

Ces deux conceptions (La théorie en tant que pratique et les révo Lutdonnai.rce 
éléments de la elasee) me eemblcnt: rejoindre si non la méthodologie Lukaoe ienne au 
moins l'idéologie léniniste. " Ohaz Lénine, devenu plus que tout auiirc tihéoi-icicn cr · 
chëtnjpe du oadre vévolucionnaire, la chr-ysalidc du eoeùal-iema c'est la eatéqor-ie la 
plus ùnetxui.te de La eociëtë: l: 'inteUeotuel bourgeois lié aux masses par sa haine cé-: 
rébral.e du capitalisme" {of. Ccunoin- Organisation- elaeee et eooùal.ieme- Cahiers du 
Oonmunùeme de Conseils- N° 3 Av1"1. L 69). 

Lorsque l'on fait la somma de ces contiradioirione (le groupe idontifia:nt., 
l'a:ppartenanae petite bourgeoise, la théorie corrme reflet de soi-même, révolutionnaires 
é iémenie de la olaeee) il n'est plus étonnant que Lee rapports deviennent: compétit·ifs 
et Les concepts des ünagas de première oomnunùon, à l'exemple des gens qui attendent 
Le euclc des arises pour hsjpotéque» wie possibilité rëvoiucionnaive, empirieonnani: pa» 
cc fait môme, de façon irrévooabZe, Le prolétariat conmc objet de la défioier.oc boui: 
gcoise. Les arisas ne sont qu 'une des eonsradiotdone intarncs du aairitial.ùema tout comme 
la compétrùtiion ùndividual/le, la »eoharoho de profits ou même l'existence d'une masse 
âépourvue de propriété. Quo:nt au prolétariat existant révolutionnairement an t«at qua 
ol-aese il ne eauraùt: être qua la eiciet: dos moyens de production dont il s'emparera. Une 
fozmation eoeialc ne disparatt jamais avant qua soient développées toutes Lee [orcce 
productives qu 'cl.le est assez large pour contenir, jeunais des rapports de production 
nouveaux et supérieurs ne s'y substituent avant qua les aonclitions d'existenc/3 mat{; 
riclZe de ces rapports ne soient éaloses dans le sain môme de la vieille société. LJ · 
cyaZc des crises n'a rien à U voir. Quant aux conseils ouvriers, il me sembla qu'ils 
sont trop souvent abordée comme unùtié de productrion. donc peu différents de l: 'ueine 
bouxçeoùec et ressemblent plus à la vengeance morale d'un prolétariat: sui décide d'au 
togéror sa misère, qu'à wi dépassement des rapports bourgeois. Il me semble évident 
ueqlcs conseils ouvriers doivent s'appuyer sur des moyans de production remettant en 
queetrlon la division du ·travail et les inégalités qui dâcoulcnt: de octrtc divieion, le 
développement des foraes productives est une condition pratique pvëalobl.e absolument 
indispensable, aar sans lui c'est la pénurie qui deviendrait générale et~ avec la be 
eoùn, a'eet: aussi la lutte pour le néeeeeaùrc qui recomnencerœii: et l'on rctiombcpait: 
fatalement dans la même vieùl.l:« qadoue, Les consei/le ouvriers n'ont x-icn à voir o.i\:::c 
l'idéologie politique de "prisa du pouvoir" ils sont tout au contnraùre Lo dépaescmcni: 
du pouvoir; qu'on évite de les assimiler aux idées de etiadce da tmaneùtriori, dictature 
du prol.étcr-iat: (qui ne saurait être en auaun cas historiquement parlcnt , un dictuteur) . 
Les conseils ouvriers ne se réalisent pas dans la prisa du pouvoir ou dans La qcst.ion 
( qui est une forme du pouvoir); i le disparaissent dans Le temps et L 'espace di; La pro· 
âuation, dans Ze temps et l'espace de la aonsorrmation. L'idéologie das aonsc-z'.ls n'est 
que la réification du futur dans Z'u:bopie structurée de aes conseils. 

Le monde étant: propriété de la bourgeoisie, les fonctions 1:>évolu-tionnai1°os 
du prolétariat doivent être uniquement d'ordre critique et cela aussi bien dans Le domaine 
de La théorie que dans celui de la pratique. Le prolëtiax-iai: est la seule classe de 
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L 'hietoi.re dont Le seul rôle positif est de dùsparaùzra; pour lui se rëal.ieo» cm tiani: 
que sujet de l'histoire o+cst: se supprimer en tant que clcsee, 

MENACES EN GUISE DE CONCLUSION 

Pas p Lus que l: 'cmcu» ne se fait avea te c.-ir-veau3 dans le c.;;1?-µeau: la 1•ôvc 
Lutrion ne se fait par Z 'affrontement de conceptrione théor>ico-reZigieuscs dans un monde 
abetivai.t; 

Toute vie sociale est eeeent iel.lement: pratrique, tous Les mysUœès qui 
;;.oussent ta tihéot-ie au mysticisme trouvent Loure solutions vasiormel.lee dane la prat iou« 
humaine et dans Z 'intelZigenae de cctrte pratique. 

POURQUOI VOUS RECLAMER ALORS DE L,1 PRATIQUE DE l 'INTELLIGENCE' 

Il est tellement f'a.v.x que ta mieèvc sociale produise Z 'rùiiiel-l-iqenoe pol.i» 
tique que a' est tout au contraire ta bien être eocù · Z qui produi: t l: 'intc Uigcnc9 po U 
tique. L'intcZZigenee politique est donnée à celui qui poceëde d.éja, qui est douil.let» 
tiement: installé. 

Ce n'est pas La oonecùence dce hommes qui détermine leur être; c'est ùn- 
versement leur être qui détermine four ooneeiencc, 

Dona, avant de déter.nine» VOTRE CO,VSCIENCE REVOLUTIONNAIRE ., dëtetmùnez 
d 'obord votre être social. Mais voue en êtes incapab les aar vous n'êtes même pas capa 
b lee de vous dâtiermùne» en tant qu'individus, paraa quo votre coneoienoe révol.utdon 
naire repose SUl.? un prolétariat l'eZigieux auquel: vous n'appartenez pas. Le proléta 
riat n'est qua l'objet de votxe justification intaZZeatueZZc, il n'est qu'un pion sur 1,1~· . " t 'f'. b.,.,t. ~ can~qu~cr c:.e vo rc ~n ~n~e e ~se. 

Pour nous, Ze prolétariat est tout au 
Vous êtes l: 'idéoZogie du protétai>iat, nous sommee 
eurplue bhëorioo-re Zigieux n'est que l: 'r;::cprc-::sion 
tique. 

oontvaiso notre mgction pratrique, 
notre propre dépaeeementi, Vot1'e 
de uotire manque œ vie cooùale pra- 

Cette via sociale, nous La poeeédone, Vous nous l'imposez, imbéciles. 

Vous n'existez pour nous qu'en tient: que f1:1ustrat·ion. 



Peut -~tre as -tu sauté tout de suite à cette dernière page 
après avoir lu quelqv.es lignes ou quelques pages • 

Peut~tre es-tu P.rrivé au bout de ces quelque soixante pages 
peu persuadé de leur utilité. 

Peut-être t'y es-tu intéressé ,mais devant l'ampleur des pro 
blèmes évoqués ou ce que tu jugeras la confusion de certains 
GU de tous ,mettras-tu ce texte dans un coin,et puis au panier 
plus tard eu tout de suite. 

Nous te demandons seulement de faire un dernier effort: 
Remets cette brochure dans l'enveloppe ,affranchis là 
à I4 centimes et retourne là à l'envoyeur. 

C'est peu pour t0i ,b8aucoup pour nous. 

Cela nous épargnera d:i reprendre ce travail fastidieux de note~ 
de rédaction ,de roné~tage ;d'assemblage et d'expédition. Un 
devoir de vacances pozr les camarades restés à Paris en ce 
mois de juillet I969 ,principalement des travailleurs. 

Si nous l'avons fait ,c'est 0ue nous pensiens que ,deITière 
la confusion apparente ,des idées essentielles étaient brassées 
et que beauccup se po,aient les m~mes problèmes: leur discus 
sion peut aider chacun à comprendre et à progresser ;, 

Si tu. penses comme nous et que tu conserves ce travail ,il faut 
que tu ailles plus loin: prends la plume et écris ;prends la 
parole et discute avec ceux à qui tu 11 auras fait lire • 

C'est en participant nt en créant soi même ,si modestement que 
ce soit ,que commence l'émancipation. 

Tu as dü remarquer quo les participants à la rencontre ont 
convenu d'un certain travail et d'une contribution financière 
·A ceux ci ,nous r-appe.ions qu II C O doit devenir 11 effort et 
l'échange de tous ;am: autres qu'ils sont tout autant concernés 
par ce qui doit être (,t rester la plus largement possible un 
travail commun. 
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----- Ce que nous sommes, ce que nous voulons --... 

Ce texte ne constitue pas un "progr amme ou une· JJlâi;.forme d'action, il constitue le 
point, d'une discussion permanente entre tous les camarades d'I.C.O. chacun peut le 
remettre en question. En tout ou partie. 

Le but de notre regroupement est de réunir des travailleurs qui n'ont plus confiance 
danss les organisations traditionelles de la classe ouvrère, 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 utlllsent les luttes pour 

des .. buts politiques, ils sont les auxiliaires de toute classe dominante dans un Etat 
moderne. - 

Nous pensons que c'est aux travaileurs 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 hlérarchlsées, 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 Tlsoler. Nous tentons· par des liaisons internationales de savoir aussi 
quelle est. la situation des travai lieurs dans le monde et de discuter avec eux. 

Tout cela nous même 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 qestlon bureaucratique, l'abolition de l'Etat 
et du salarlat.: 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 consldéronsccrnme essentlels les mouvements spontanés de-résistance à tout 
l'appareil moderne de domination alors que d'autres considèrent comme essentielle 
l'action dés 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 falre connaître leurs luttes o.u 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 correspondanc;e ouvrières 
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