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A PROPOS ors CONSEILS OUV:'lIEF.S E'I DU 11CŒ,SEILLIS}fü11 (I) 

c0ns.:!illistc 
Viénet - page 

11 Le gr oupe an t Le-s ynd Lcu L d'I.c.o. qui n l a l l.e i.t pas jusqu'à être 
11 (Enragés et Situationnistes dans le 12ouvenentcles occurations - 

180 - G~llimard). · 

••• 
11 disons qu'il ne nous.se!"!lblt! r,as que l'on r,uisse reconnaître 

cornnc conseillistc une organisation qui ne compor t cr af t pas au mo Ins 2/3 d v ouvriers ••• ri 
( liésel- ?rélirr:inaircs sur les conseils et l'organisation conseillistc- Intcrnc::.tiona 
le Situationniste - N° I2-~.E4). 

" ••• On aboutit e.ussi 3. une idéologie ultra-gauche cohérente dc,nt 
les conseils ouvriers forment le centre: instruQcnts d~ lutte, de prise du pouvoir, 
e t d ' üdministreticm de la société future, les cons e Ll.s occupent pa r excmp l,e dans le 
livre de Pannekoak , ies conseils ouvriers, la place centrale réservée au par t l chez 
Lénine ••• 11 (Jean Ear r o t , Contribution .l la cr I t Lque de l'idéologie u l.t r a=gauche=p s Zé ) 

" ••• Ce n'est pas la conscience qui dfternine la vie, mais la vie 
qui dé cerrnt.ne la conscience ••• Le commun Lsrae n'est pour nous ni un état qui doit être 
créé, ni un idéal sur lequel la rôalité devra se rl~;ler. Nous ar11clo~oI!lIIlunisue le 
mouvenen t réel qui abolit l'état ac t ue I ••• 11 (L'idéologie allemande- Marx-Eneels 
Editions sociales p. 37 et 53). 

" ••• 
11Conseils ouvriers" ct::la ne èésigne pas une forme d'organisation 

fixe, élaborée une fois r,our toutes et dont il resterait seulement A perfectionner 
les détails; il s'acit d'un principe, celui de l'auto eestion ouvrière des entre 
prises et~~ la proluction. La rêalisation de ce principe ne passe nullerrent par une 
èiscussion théorique concerGant ses modalités d'exécution les rrcilleures. C'est une 
question de lutte pratique cont:rre l'appareil de ~omination capitaliste. De nos jours, 
on n1ent2nd pas <lu tout par conseils ouvriers une association fraternelle ayant une 
fin e:a soi; conseils ouvriers, ceci veut dire la lutte de classe (où la fraternité 
asa ;;:art), 1'<1.ction révolutionncire contr~ le pouvoir è'Etat. Les révolutions ne se 
fcnt pas sur c~L.i~ande, c12st évident; elles surgissent spontanément, quand la situation 
devient intol[rable, dans les !".or1ents de crise. ~llcs ne naissent que si ce sentiment 
d'intoléraoilitG s'affirme toujours p l us au sein de s masses, en même temps q~1'y ap 
paraît une certaine conscience homogène de ce qu'il convient dP. faire. C'est sur ce 
p Lan que le r ô l.e cle la p r opagcndc , r.c la d Ls cus s Lcn pub Lj.que , se situe.Et ces actions 
ne peuvent; rerr.porter de succès dur ab les que si de Lar ge s couches de L1 classe ouvrière 
ont une vision lucide du carnctère et èes buts de leur lutte. D'où la nfcessité de 
fair.:: des conseils ouvriers un thèoe <le èiscussion." 

" Ainsi donc, 1' Ldê e des Conseils ouvriers n' e rien .:î voir avec un 
j-r ogr amn,e de réalisations rra tiques- '.1 rac t t r e en oeuvre demain ou 11 année prochaine 
il s'acit uniquelùent d1un fil conducteur peur 1~ longue et dure lutte d'émancip&tion 
que la classe ouvrière a encore devant elle. Sans cloute, Har x disait un jour à lJI'Oj•OS 

de cette lutte: 1 "heur e du capitalisme a sonnê ; na Ls il avait pris soin de mon t r c r 
qu':l ses yeux cette heure couvrait toute une plriode historique." 
( Par-nckock "Uebe r Arbe Lt.e r â t.c'"; I'unken , III, I/6/'j2, P. 14-15) 

(I) isiious refusons le terme "conseillisme" qui f a Lt; des conseils un ic:éal, une structure 
à créer e t ne les cons Ldê r e ras comme le. mouvement réel. 
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LA SITUATION è'I.C.O. en ce mo Ls de juillet I970est le. suivante: 

I/ 1~ caisse est vide: on n'~ pas èe dettes - sauf envers ceux qui ont 
payé un abcnnc~ent. 

2/ il y a de notbreux text~s (sur <les luttes ou théoriques) ou des lettres 
(y compr Ls les lettres d' engueul cde de ceux qui ne participent è ICO 
que de cett...: façon), de quoi renplir deux bulletins, et en septeëlbre 
2. la cadenc~ où ça· arrive ••• Suiv~ut ln fcr.:rrule avancée par certains 
carcar ado s , ICO devient ef fec t Ivemen t une"i,oîte il lettres" •• 

3/ Les camar ar.c s de FA.ris reposent le problèr:e qui avait été exposé dans 
le nuraê ro 93 · - Bai 70 en ces t.e rme s t 

"PersonnellescP.t, je ne pense r.qs que ta définition d'ICO "boîte aux 
lettres" cor re sponde à ce que la maj or Lt ê des camar ade s désirent qu'il soit. 

. . . " Cette Eorrau l e ne peut ·e.n effet être, utilisée que dans un cadre précis, 
qui est ·défini prêc Lsêmenr par la "r La te+forrae d ' !CO", sorte de base 1:ini~iurr, qu'acceptent les 
carearades au ~o~ent nêDc oùils vienner.t s'expri~er à travers ICO. 

". l)ire s Lmp Leman t r !CO e s t une boîte aux lettres, signifie, ce que nous 
avons pensé pen<lant longter.ps, que n'importe qui pouvait venir d~mander la publication de 
ses positions ùë.ûS le bulletin. C8la n'~ 3uère présent[ d'inconvénients tant que les cac!arades 
d'ICO étaient pratiqueLlent tous des cainaraèes P'entreprises, et que l'échnnge qui se faisait 
par l'inten~édiaire <l'ICO touchait leur expérience de tr~vailleurs et la réflexion de cette 
expérience. Ce t t e situation de fait a comraencê :: changer à partir du moment; où, à le suite 
de m.:1i 68, <les can:araù2s nouveaux, étudiants pour la plupart, ont counencé ~ poser dans ICO 
des problèmes dont la discussion était intéressante, ffiais dont le c~ractère gén{ral cntraîn~it 
de longs exposés et de longues réponses. 

"ICO se trouve pris dans un équilibre nssez précaire qui peut être <2insi 
défini: 

- les camarades de Paris qui as sunent; la charge la plus ir.,portante du tra 
vail nAtfriel sont ceux qui attachent le plus de prix J la diffusion~ l la discussion des 
infori:-.ations sur les entreprises et le nouveucnt ouvrier. 

- par suite de l' af f Lux de t.cxt e s , très ?,énéraux, venant; pour une bonne 
part de caiüarades considérant que la lutte se place plus sur un plan globel que sur le terrain 
traditionnel Je la lutte de classe dans les entreprises, ces nê~es camarades se trouvent 
contraints (en raison du car ac t ê re "ICO boîte aux lettres") de rêdut rc le t emps ;: les db- 
cus s Lons , la place,consacrée à ce qu'ils cons Ldê rcnr conne essentiel, la lutte 1:e c l as se , 
et à apporter une part irr.pcrtantc de leur force Ua cliffusion.d'idées .:i.vcc lesquelles ils 1 
sont en Jfsaccorè, et ne textes ém~nant èc cnnarades qui participcnttrès peu ou pas du tout, 
au travail tca tê r Le l d ' !CO et ~ sa charge financière. 

- bi.en olus, ces mêmes cnnaradée se trouvent l'o1:ljet de critiques assez 
virulentes (accusation de c~nsure par exc~ple), alors que ce sont leurs propres positions 
qui se trouvent censurées en fait, et plus ou ~oins dénigrées en sous-mains pe.r ceux-là 
r:iênè qui en t enderrt utiliser !CO boîte J. lettres comme canal d v expression de leurs positions" •••• 

4/ La rencontre "nat Lona Le" du 3essat ( 27-28 juin 70) n'a pas exaratnê 
l'ehse!::ble de cc pr~hlètlle: 

- les uns sont préoccupfs de la vie quotirlienne, ils se servent d1ICO 
a l'occasion, quitte: à crttiquer durciëtent si les copains de Pari5 qui 
se tapent L, boulot quotiùi.en . ne sont pas d I assez bons instruruents 
da leurs désirs. 
les autres sont préoccurés d'dfficacité E:t d'action: ils rcrrochent aux 
copains de Prrr Ls de ne pas fa I re d'ICO le "gr end j ourna l ouvrier" dont ils 
r êven t , rr,:tis qu'ils ne parviennent pas plus 1 réaliser. · 
la quas I majorité des par t LcLr.an t s +êt.ud Lan t s ou margf.naux- se d(sin 
téress~nt des luttes ouvrières et partant, discutent de généralités 
e t d'actions, sans rappor t avec ces luttes. 



Les deux courënts définis ci-dessus, bien qu9ëyant des vues orposées, 
reprochent .} ICO de "manque r de cohê rcnce'", c.' cst-1:-c:ire f LnaLerrent; .œ ne pas adopter des 
conceptions dogmat.Lque s ?-i La f o Ls théoriques et pr at Lquc s , 

Les camarades (en nombre restreint) qui assurent fa charge c1. 9 ICO dcpu Ls 
la rencontre de Taverny d8 1969, suivant lé.. fornule qui avait été 2lors retenue, espéreient 

bl '. • ,_b ! 1 t O A • • • l - que ces rro <.::files ser.!!1.ent ce nttus et qu ur,.e sou 1.on - -ccr..r: provisoire - serait aGoptëe • 
• 
Il n'en a rien été et rien ne pe rn.e t; èc penser que la maj o r Lt ê des can.a- 

ra~es qui ~ntendent se servir d'ICO, soient bi0.n conscients de cc qui vient d'être exposé. 

ï..es céè!:!nractes de Paris - qu;,.nt z;. eux- rcn.cttent en cnuse et E::n .:.1.scussion 
entre eux, la fcrr..ul2 ~réscnte è'!CO. Ils espèrent que ceux quiveulcnt 6aintenir cette 
for.r.ule trouveront: 

- un mode de f Inancec.enr ,,dJquat (pour 2'100 cxen.p l af re s diffusGs,rcvenant 
à 2000 f r s , il manque 600 frs en coyenne par rao Ls) , 

- une fo rmu Lc de rérartition des tâches (corresr-:onclance,contacts,lié'.isons 
expéditions, mi se en page) qui pe rne t re .:; chacun de. ac consacrer élu 
travail de d Ls cuss Lon , de réflexion, è'élaboration auquel il aspire. 

Aucun bulletin 1:;.ensuûl ne r,arélÎtra tant que la caisse r e s t e ra vide; il 
en s~ra de aêne rour·les nu1:1éros suivants. 

p ar t Le , des 
pLêr.ent s au 

Nous savons tous que ln solution des questions watGrielles dérend en 
discussions théoriques qu'il~ été convenu cie poursuivre pnr le canal de sup 
bulletin. J 

FINAHCES C:' r.c.o. 

Recettes D6p.ensec 

Er.. caisse eu I/1/70 ••••••••••••• 4819.86 
J anv Le r • • o • • • • • ~ • • o • • • o • • • • • o o • • 1369 o 44 
Février ••o•••••~•oo•••••o••••••• GI6.60. 
Mars •••••••••••••••••••••••••••· 2196.20 
A vr i 1 •••• ~ •••••••• o o •••••••• o • • • I O I O • 9 U 
1-~ai ••.•••.••••••••• o o ••• o ••• "'... ·:I~6I. 14 
Juin .. o •• o ••••• o •••••••••••••• o. !280. 55 

N° 88 et 89-pciste-local •••••• 3785.04 
126.80 

2163.- 
2447.6() 
362.q.Q 

2285.16 

poste ••••••••••••••••••••• j •• 

U0 90 - local··············~· 
~os 91-92 - roste ••••••• ;b••• 
poste- local •••o••••••••o••o• 
N° 93- h1:'.nrles-poste •••••••••• 

13354. 77 III70.oo 
2184. 77 disponible au Ier juillet 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 O ·6 0 0 0 0 0 0 O .• • e e . • e O • C, 0 .•••• 0 •. • e 'O • a p ! e O O e e o 

(il reste à régler lè·.jr· 94 dé Juin et le loyer du local) . '· : 
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LES P..EHCONTRES !970 

.RENCONTRE DU BESSAT (27-23 juin 1970) - ( il en sera fait un compte renè.u si un camarade 
ou un groupe en prend la peine et le temps) 

Sur une soixantaine de participants, il n'y avait que quelques travailleurs: donc 
pratiquement aucun contrepoids aux courant~ qui cherche une action que celle-ci soit 
en direction des travailleurs dans le~ entreprises ou des consommateurs sur le olan 
de la"vie quotidienne" - 

Les dfbats consistèrent princiralement dans l'affir.r~ation de positions. Entre deux 
dogm.:itisu1es d'un courant "critique de la vie quotidienne", et d'un autre "orcanisa- 
tion efficace vers et pour las travailleurs", les camarades de Paris ne purent que 
faire une mêoe critique d'une mêne conception élitiste et avant-gardiste (mal~ré 
des pers~ectives divergentes) bien distinctes du reouvement ouvrier et de lutt; de 
classe. Pratiquement aucun des groupes présents ne parut soucieux d'aprorter une 
analyse critique de sa propre activité, ni de faire état de ses préoccupations théo 
riques, ni de ses réflexions sur les luttes et de son action. Les uns sont obnubilés 
par leurs "actions", les autres par leur souci d'efficacité. 

Il fut finalewent convenu de poursuivre un èéb~t théorique en vue d'une adaptation 
de la plate-for~e d'I.C.O. (certains trouvant d'ailleurs par avance, ce débat par 
fûiteraent inutile en raison des positions jusées inconciliables): 

- par des textes ronéotés au ~oins à 50 exemplaires par ceux qui les 
auront fcrit. 

- par correspondance 
- lorsque le 2&bat aura pris une certaine dimension, par un nUlliéro 

spécial d'I.c.o. ifuprimé. 

Tout ce qui concerne ce débat doit être adressé~ 

SEGURET Michel - 33 3onnier de la l1osscn- LA PAILLADE -34 HONTPELLIER 
(I.C.O. PA;..~IS ne répondra pas au courrier sur cc sujet, Gais tranmettra). 

Le groupe de :i:iONTPELLIEh ne commence ra à diffuser et répondre qu'en sept.erabr e 

RENCONTRE DE BRUXELLES - II-12 juillet 1~70 
Que doit être LIAIGOHS IUTERNATIONALES? 

Volontairement cette rencontre avait été limitée. Y participaient des CaI!!aradcs anglai: 
(Big Flruue-Livcrpool- Solidarity, West London) belges (lidsons) français( ICO Par Ls ) 
hollandais (Acte et Pensée) Lt a l.Len · (Potere Oper~io). Elle fut divisée en deux parties 

- Liaisons Internation~lcs:il a été convenu de centrer l'activit€ sur la 
lutte de classe: 

- par une lettre rapide cl' infon:.ations· t r ansnf ses par les caruarades nationaux 
lorsque des luttes pourront requérir une solidarité Lnt e rua t Lona l a et dans le 
but è'o~uvrer rapiécR0nt peur cette soli~arité (diffusion linitfe) 

- en lil~itant les Lnf orn.at Lon s du bulletin l!UY. crticles sur les luttes et aux 
textes théoriques touchant ces p rol.Lênc s , Les canar ade s àevront t r an sme t t rc d~ 
brefs résmnés des textes qu'ils auront publiés et les cam~rades belges seront 
seuls juges dë 1~ rediffusion. 



-.?.- 

- 2n araorçant une rubrique sur l~nctivité Ges groupes quant à la lutte de 
classe dans les antrsprises. 

- Discussion <l'activité des groupes: faute !le tewps, l'intérêt des 
problènes soulevés n1a pcr;:;:iis que de discuter èc l1nètivitC et des conceptions des 
c.:u:;:;arades italiens (P.O.) et anglais (Èig FlA.r1e et Sclidarity). 

Le prochain nun.êr o de ! .... Lad sons Internationales {;}0 5) à peraître 
fin juillet contie~dr~ le 0ét~il des <lécisions prises et un résumé des ir.fornations 
échangées ( Liaisons L1ternaticr.alcs.lT.C. Gilles - B.P. 12 - Ixelles 2- !OSO-BELGIQUE). 

RENCONTRE d I AUTQï:,!}1E 

Il s'~git d'une rencontre éldrgie or~anisée par lesgrcupes suiv~nts: 

LE :-IP.VRE (:~.E.I.S.) et LYON ( Archinoir ). Pour tout ce qui concerne ce t t a 
rencontre s'adresser 2: 

PERIER - B.P. II-47 - 76 LE F_~VRE 

EERIOU - 2 r ue 2t Jean - 69-LYŒ:~ - . 5ène. 

Les camaraèes de Paris ne rêpondr ont pas au courrier parvenant à I.C.O. 
sur ce sujet, et l':1dresseront Inn.êd Lat enent; ~ l'une ou l'autre de ces adr es se s , 
Le s canar ades <le C'l ermont=Far r and sont revenus sur leur pr opos i t Lon ci°'oq~anlser 
cette rencontre. , 

UN CRII•IE: ECR.IiE SUR LBS mas. 
Dans une socLê tê Iâriocr-at Lque , chaque individu est censé avc i r. une opinion 

sur un grand noubr e de pr ob l êues e t être libre, en principe, ù' €.xprimèr èette -·opinion. 
Corment ? L2. est la question. 

Ecr Lre un ar t Lc l e n'est pcs & 13. i'Orté0 de tout le monde: il y f aut; du temps 
un cnt r aînemcnt , une êducat fon , t out es choses as sez Lnêga Lemen t r êpar t Les , Il faut ensuite 
pouvo I r publier cet ar t Lc Le e cc t ts fois, il f aut; <le l'argent -2.t/cu das relations bien placées. 
Toutes cno scs encore bien r lus r avc s , 

Al.or s , corrmcn t f a l re ? Ecrire une r,hrD.se sur un rurr est certainer:.ent un r.,oycn 
<l'expression, insu.ffisent r-2:ut être, ~nis cl~mccrntique en ce qu'il est accessible 2 beaucoup. 

CI est aussi un moyen r:!' expression efficace, sinon on ne comp rendr af t pas 
que ln publicitf d'une part, le g0uvernement et les partis <l'autre rart, fassent un usage 
aussi extensif d'affiches énormes r"!ans les villes, sur les routes, etc •• 

C'est un .noyen cl 1 •::XJJression popu l a Lr e aussi puisqu'on retrouve les gr af f Lt.Ls 
dan s t ous les pays , sous tous les r.fr,iBes .r:êr:!e dans les pays fascistes, ils n'ont pu être ~vi 
tés: ècs ecn:s r:i.squaient [usqu ' .: leur v Le pour n8.nifestcr leur opinion. Le gouverneraent pour 
inter<lire ce taode d'exrr•.ë!ssion n9a qu'un. seul ar gun.ent r le po r t e f eu Ll.Le , Çe. ne tient mêrcc pas 
toutes les r-einturèn aujcurcl1hui 3veffacent au trichlo; et si on neveut pas"pollucr l'en- 
v Lronneracnt;" il est toujours pos s Lb Le et peu ccû t eux de recouvrir les rtur s de pnp Le r bon 
hlarch€. Et puis r.:ême! C:ui paye La pub Lf cLt.ê , qui re~résente I/10 du pr cduf.r national aux Et.:1ts 
Unis c t quelques pour cent en Frarar,.39 si ce n9est le consonmat our ? 

Curieuse soci~té dér.ucratique, où les 3ens trouventnorr.:nl de payer le r.iatra 
qu~ee publicitaire, et s'indignent ~e la li~crté d1exrression! 
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ECRITS THEORIQUES: 

ifJfüEKOEK ET LES CONSEILS OUVRII:;B.S - ( Bricianer ) 
Editicns E.D.I. (conditions nvantageuses si commande è ICO) 
umnrn PHILOSOPHE par A. Pannekoek - Cah Ler s Spartacus 

( conditions avantageuses si commande à I.C.O.) 
REPOHSE A LENINE -GORTER- reproduction en fac-similé: 4 frs. 
THESES SUR LA aEVOLUTION CHINOISE - Cahiers du Cormun Lsme de Conseils (2f50). 

ANALYSES ET DOCillŒNTS 

LE MOUVEHENT POUR LES CONSEILS OUVRIERS EN ALLEMAGNE ( Ifr) 
LES PROVOS ET LA LUTTE DE CLASSE ( Ifr) 
DICTATURE DES IUTELLECTUELS ( Ifr) 
LA GREVE GEï.:rERALISEE EH FRANCE- rK,1U-JUIN 68 ( 2f50) 
L'AUTOGESTION, liETAT et la REVOLUTION (2f50) 
BILAN d'une ADHESION AU P.C.F. (2frs) 
LE LENINISME EN QUESTION (discussion critique avec un groupe maoïste) (Ifr) 
L90RGANISATION DE LA LUTTE DE CLASSE dans la grève t.!u LIMBOURG - janvier 

février 1970 ( 2frs). 

0 0 

0 

PUBLICATIONS DISPONIBLES 

CAIUERS DU COM!mNISl-.Œ DE CONSEILS (Ilo s 5 et 6)- 2f50 
LE SABOTAGE ( Pouget) (enveloppe timbrée à Of45) 
ANCIENS NUMEROS d'I.c.o.: 

N° 50- et de 75 à 94 sauf les Nos 84 ( rencontre nationale 69 
et 9I-92 -rears avril 70 

TEXTES DIVERS 69-70. 

J 
Livres, brochures, et numéros d'I.C.O. ne sont envoyés qu'après versement j 
au cep d'ICO 20147(54 PARIS du montant de la commanèe. 

1 

~ 
i. 
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..----- Ce que nous sommes/ ce que nous voulons ---- 
< 

Ce texte ne constitue pas un prograirlrpe. ou un,e plate-forme d'action, il constitue le 
point, d'une discussion permanente entre'. tt!u:\ les camarades d'l.C.O. chacun peut -le 
remettre en question. En, tout ou partie. ~ 

·- . 
Le but de notre réqroupement 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 utilisent les luttes pour 
des buts politiques, ils sont les auxiliaires de toute classe dominante dans un- Etat 
moderne. 

l 

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 lès luttes, nous intervenons comme travailleurs et non comme. organisation 
· pour que-les mouvements soient· unitaires et pour cela, nous préconisons la mise sur 
pied de comités associant de façon active le plus grand nombre de travailleurs, nous 
défendons des revendications non hiérarchisées, et non catégorielles capables de faire 
l'unanimité des intéressés. Nous sommes pour tout ce qui peut élargir la lutte et contre 
tout ce qui tend à l'isoler. Nous tentons par des liaisons internationales de savoir aussi 
quelle est la situation des travailleurs dans le monde et de discuter avec eux. 

Tout cela nous 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 gestion bureaucratique, l'abolition de l'Etat 
et du salariat, la guerre, le racisme, le socialisme, etc. Chacun expose librement son 
point de vue et reste entièrement libre de l'action qu'il mène dans sa propre entreprise. 
Nous considérons comme essentiels les mouvements spontanés de résistance à tout· 
l'appareil moderne de domination alors que d'autres considèrent comme essentielle 
l'action des syndicats. et des organisations. 

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

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