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I INFORMATION .& LIAISONS: 

-Discussion sur l'Algérie 

Nous avons reçu dl un csxœrade ôe F ovince le lettre ci-après: 

." Comme l~a ôi t le camarade, le problème algérien est bien 
un "cas particulier du problème général de la révolution dans les 
pays sous-développés.u 

" Je laisserai tomber la · querelle sur les mots i inprécis,àonc 
confusionistes: de quelle ré~olution s'agit-il? · , 

i_, Le fond " est le problème ·de la bureaucratie dans ,.les pays 
sous-développés". Si je suis l'analyse du camarade, il rejette la 
solution: · !'dans un ~ys avancé ou dans un pays arriéra , on ne peut 
que faire la critiq.ue de · J.a bureaucratie et proposer aux Illêsses 
une gestion socialJ.Ste eu niveau m~me où se trouve 1 1 économie", 

s." Quelle économie? celle du pays avanc@, du pays arii éré , 
bien ez;ltendu. A quoi sert donc d'être i.nernetionaliste et de perler 
encore · d 1économies, en tennes ô1 économies nationales? .. 

· " Je ne ci te pas tout le texte qui serait à répondre phrase 
par pnrase. J'arrive à : 

" ·Il semble qu 1 on ne puisse jamais devancer le mo~anent d~ 
maturation · d'une société (em:ox-e une t'ois laquelle?) tœl.S seulement. 
à chaque moment, conmuniq œr avec les revendications qui représen 
ten t un ·progrès, etc ••• " · 
· "C'est vraiment effarant ••• C'est du réfozmiste, nstional au 
surplus, c 1 est au~si du dillettantisme sous le manteau d1 un réalistûe 
à c·our·te we. Curieuse impuissance à voir international, mondial, 
pour mieux dire. En ce domaine, mtme les bourgeois nous. donnent 
des leçons, notamment ce Perroux, queje lis actuellement. 

" Pour en tennin.er avec · les conmenteires sur le position élu 
cDmorade, celle-ci se rattache évidemt:lent à celle du jeune l:arx. 
Lors d'une discussion avec Wl camarade j'~vais déjà dit que j'esti
mais depuis déjà pas mal d1années, ~e MDrx s 1éU:lit gourré en eppe
lant le prolétariet à sou tenir les révolutions oo tionales bour -
geoises. Dans la mesure .où le prolétariat 11 a fllit., il n'y a rien 
gagné de plus que s'il avait l:etaillé pour ses objectifs à lui, 
sauf qu'il a donné force . à des mystifications de rempl3cw6nt. 

11 Je vais m.aintencnt. essayer de résumé brièvement mc position. 
Il se trouvera bien des cape ins pour couprendre et développer ce 
que j e vais expliquer somnairement. . _ 

"Le problème des pays sous-développés se pose oinsi: Dons les 
parties du monde ( c'est volontaireœ nt que je ne dis I)Ds nat:ioœ 
ou pays, ou m~me impérialismes). à industriclisation avancée, un · 
prolétari~t existe et lutte, Ce n'est })liS du bidon, iÜl-.lutté, il 
lutte ·chaque jour, la .lutte de classes ét.ent, bien réelle. 
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" Cette.-lu:tte a obouti à un prer,li.er csscut d'envergure won
diole : 1.:1 vogue r évolutionne ire de I9I 7-I927. R:lpl:E lons: I9I7 

' (Frcnce-Allemngne-Russie ) 1918: (All~gu.e) J:920-2I -(France-Itclie 
Hongrie) I923 : (Ailêrtdlgn~ ·"Bu~ rie) · I925;;..2? ' (Chille ) • Et j 1 en o?Llie 
Fixons le fin de c es cor.:ioo ts à : 1' insurrection de Chcngc.l. Apres 
c' .es t Ùl s érie des déffli tes s ons combc.ts' no~. L"Ll•.mt I S23 én Alle'
mcgne . Ce prer:lier a ssaut o é choué ou o L.H:né. à 11 inst.:li.lrction -de 
régioes bureoucratiç es • . ·· ·. '-. ·• · · · ~. · . .... ,- ... . ~- · · 

11 ,.:ais ù:l lutte a continué, elle continue ,- -éll'~ pr~n<l de. . 
nouvelles forces, et de nouvelles fonnes, cor Il explol. tct1.on luJ. 
redonne const[lur.~ nt de J.cvigueur, nalgré t outes les uystificotiol'S 
et toutes l e s r é press ions. . . ... _ 

"L'objectif 1ïinal de cette lutte, et . c'est -là l'~.!JlH~i~E: 
men t des décodes ~ ssées, ne peut ttre que le révolution· Qr:Qlf:"~c::: 
I:_ÏS.:TIR~ •• _t.otA:' l§. (pns seulement poli.·:;iqu~) _ e t fllondip J&. .(pc s ~eu~ __ ;-: r.::. e.n t 
d~ns r:n ou qu e lques pays). Et cette revolution là, ~lle est & 

l~or±.•e du jrur, surtout depuis les mouver;,1 cl:rlts d'AlleL:ogne,Po .:og:nr; 
et Hongrie. C' est évider:nent cutre .chose que 11 à;:::vcnc er l e uotw:J~· 
ment de Ir~Cturntion d'une socié t é " 

"C'est si bien à l'ordre du jru r, que nous-r.1~c.es ~ rlons 
·.de gestion ouvrière . Gestion = révolution; C{Jr gestion sens révo
lution c'est ou du coopér~tivisme , ou ••• de Le co-gestion, ou ••• 
du- œ r!l tin. · 

11 Si ce n'est pas à l'ordre du jour, cl urs qu 1 on lt:: dise 
netteoent. A quoi je répondre d'~il~ urs, que, tDnt qu'il existe 
un prolétoriat ( et les régions bureaucratiques en f Qbriquent en 
qœntité industrielle c 1 êst le cos de le dire ••• ) 1.:1 lutte de 
cl osses c ontinue, et i.o révolution reste son objectif', obj\lCtive
oent v :iD ble • 

" Ceci aà:nl s, toutes les positions des r évolutionm ires où 
qu 1 ils se trru ventJ doiveny ~tre subordonnées à le perspective 
de révolution prolet.Drienne totale et mondiale. Donc, ck:ns les · 
poys sous-développés égnl~ent. . 

"Si en ce qui concerne le cas particulier de l' AJ.gérie, 
nous devons lutter et oppeler à lt:~ lutte Q_ontrn nos il:lpériEJlistes 
colonisateurs ( Je l'Di déjà dit cette lutte peut prendre toutes 
les fo~eS adaptees GUX ~pports de force @OQentonés) pcr contre 
nous àevons nous affi~r et bcser là-desw s notre propogonde pour_ 
une solution prolé~ri~nne du d.Gveloppement des p<:Jy s crriérés 
ëk.ms le endre d'une Fédération Liondi:Jle des Trovcil.J.eurs. Recher
cher les modclités pratiques de cette àolution sur le plcn écono
mique et socio 1 serrli t une tâche plus utile que pcsser son temps 
à justj_f'ier les mystificotions bureaucrotiqœs telle que 11 1 1 in-
dépend.:Jnce". · ·- · ·· 

" Pour conclure, je voudrais ral?JE 1er que nous n e .sor.ces 
t out de n~ue pas des observateurs distd.ngu8s, qui sup'i)Utent les 
cœnce s des classes en lutte. Nous souoes partie intégrcnte de 1o 
clas.se oppri1:1ée, le prolétoriot en f8it et en puissc nce1 e t nous 
devons pe.~ser et Ggir en froction consciente et onioc.tr1.ce de ce 
pro lé ta :ria t. Je dis bien "Emir:l..:Jtrice" ( pc r opposition à direc- . 
t riee) pour souligner qœ notre conception de l 1Dvant-g::rde ni est 
pc s c.elle de dégonflés, de dilettcrites, d' hoooas de bonne v olonté 
de joueurs de perles de verre, oois de types qui sont œpobles de 
prendre leurs risques ou sein de l eur clDsse. Nous ne sor...ues pcs 
gQ§. des ''infon~teurs" ou des ~~~~nts de lioison" nous socDüS(il 
suffit que la plupart d'entre nous le s o i ent effectiver.lent)t:USsi 
des oilitcnts , des onim.::teurs dons notre closse. 

"1 ... 
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" Quelques mots encore sur le"stade burer:ucr.:ltique indis··. 
pensable" Tu penses bien que nous ( les vieux) co nnoissoz:s lü LlU
sique. Coobien d' oppositionneJ.s sont retournés dcns l e g~ron s+..cli- .. 
ni -?n en irvoquont cette fo.L'Lmle. D'autres ont choisi: Dor·iot et le 
noz:îSli.1e, d ·' outre s hésitent entre le technocratisme à l 1 ci:1éric2ine 
ou :L:: gran 1et:..r go ulliste . Cc mène à tout .. 

'' Zn réalité, ce stade s'est iupcc~ ( n on sens. r.][ll, CE!r 
il o fallu C~nstadt, et t out ce que Crcns~~à~ signi~ir:it) p0rce 
que la prerni.ère vague révolutionœ ire a ~tci "àirig8e" oons ce sE:ns 
m J.gr0 le résiste nee à ce dirig isne. 

"Les t aches d'ordre éconocique qui revenaient ~u prolétc
rint, elles se sont occorüpl ies cor le s<ilciété huo.::Jine VD de l'ovGnt . 
:Mois il nJ en reste pcs r.Joins qu'elles s' EiCCOL1plissent en mencnt 
à de~ :iT;1p<Jsses et que s eul le prolétariat pourrn redresser tout. 
S 1 il é :l:oue encore, ce sern la merde totale, puis un n.ouvel essa i 
peut-~tre." 

un carr.arade postier a envoyé une lBttre sur la grève de 
FIVES-LILLE, qui figurera dans un bulletin I lD . 

-Le texte sur la révolution espa~~ole dont il avait été 
q1estion antérieurement a été tiré par un groupe de czœrades , et 
peut être adressé à tous ceux qui nous en feront la dexual16e . 

- Le numéro d 1 ILO consacré au Borinage sortira la semeine 
plO cha ine. 

- les c.amarades de chez 1:ors qui se sont trouvés dispersés 
~· . La sui t,e des licenciements, et qui~ travaille nt maintenant dens 
des entreprises différentes, ont décidé de se réunir régulière~ent 
ceci pouvant être un regrouper11ent autour d 1 un noyau, dans le genre 
de ce que nou$1Jréconisons. · 

II DISCUSSION SUR l 'ORGANISATION. 

L 1 un des canarades qui a rédigé le texte diffusé auprès de 
l'ensemble des participants aux réunions, donne un bref rés~~é de 
sa position. 

Deux voies possibles existent en vue àu développe\i1ent de notre 
activité: 

- oo it un fonctionnement de type traàitionnel qui nécessite
rait la mise en place d'un petit appareil et pour évi tc.r toute bu
reaucratisation, l'é'Ulblisst:ment de règles précises de fol1ction
neoent; certains groupes an<=~rchistes qui ont fonctionné sur ce Lîo
dè l e ont fini par tomber dans Je s défauts qu'ils essayaie11t préci
ment d 7 éviter. 

- l'autre voie s~ fonde sur des groupes élémentcires ne ur-a
tiquant p.1s de délégation de pouvoir, et ne cherchant p<:Js à fÔ:n .. "1uler 
une pc li ti cp e systérL;.ati·queœ nt c om:1une ~ ces groupes se i .. i.anifestant 
esserrtiellerr~nt sur la base de l~entreprise ou de certaines effi-
ni tés) crééra ient eux-u'êr:~es leurs liais ons, et il est C,;iffic ile 
d'an dégr.ger àès à présent les forrJes. Il est cbrtain cu'une telle 

.concepi.:Lo:J risqJ e de ·rebuter les ouvriers qui sortent des organi
sations c:t. churchent des appuis au lieu d'agir par eux-rJêues.1leis 
i l ap]:)C r'ai t col:lL.le le seul moyen de garder un conte ct étroit evec 
la réa lité socilüe, et d'éviter de retouher délns les ornières lul
'bituelles. 
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fosij:,:1,0n cl' un second çDmaflJ de : 

Actuelleœnt notre travail n'est que d1 info:ruction et de liai·· 
son. Ce que nous essayons de voir, c' est ce que nous pouvons foire 
si les conditions changent, si une échelle plus . gronde s' :î;.1pose 
coriLl~nt éviter le type d' orgonisction trcoitionnel1e. 

Les cormredes qui ont f~i t un t exte portent de. le cri tique . 
de l'organisation · tr~di tionnelle • . Cà is il fout partir Ci.e l ·o fonction 
que l' prgcnisotion peut cv9ir dons le soc iét éc- Toute orgcnisction . 
se posé comme disposent d'un pouvoir ideologiqJe· de droit, qui tend 
à se transfomer en pouvoir de f-ait. Dès qu1 à 1 1 intérieur dJ une or-
gan:i.sntion s'institue une instance dirigeonte, le notion de pov.vo:i.r 
réapp.-::œc:ît dvec toutes les conséquences connues ( progrcor.1e , con
trôle , ete ••• ) C'est &ms le mesure où un groupe ne se situe pas 
com::ue direction que tw tes ces consécpmces peuvent être évitét:s • 

. Dons lê perspective d'un dével oppeo ent nous devons enviscger 
les t~ches suivantes: 

- néC'essi té de clarification idéologiqJ e. 
- trom'e:r une forme de reg'PoupE:1i.1ent qui gr-oupe les noyoux 

d'entreprise ou les noycux d' .:ffini té à l 'intérieur d'une 
structure plus f13rme que celle que nous c.vo'ne eue jusqu 1 à 
o,aintenent . l1n is en oène teC".:t-S respecter au woxii.ltm li:: 
diversité et l'outo--déterï.llnction des groupes. 

a:!oncrètement, il faudrait essayer àe s"acherJ.iner·,suivcnt le 
rythme de notre évolution, vers un rcsser..1blanent snns appcreil,m.nl.s 
évec certains éléments qui sercient les organes d1 une COl:.llîuriouté 
(journnl,locoux,opporeil ~tériel d:h~pression). 

Il op~ro1t inévitoble, dans un avenir peut-~tre lairtci-n, 
de devoir creer cinsi certaines institutions donnont à cette fédé
rotion de groupes so vérit.o-lble identité, qui montrent ëe pcr .leur 
fonctionnement qu:il existe un pôle de lutte, de réflexion qui peut 
être rej oint. 

DiSC4SSiçg: 

Une l-1ngue discussion s'engage sur ces deux posi.tions,les 
come rodes mettnnt plus particulièrement l" occent sur les points 
suiv~nts: 

- le premier tr~vail est avant tout untr[JV!l il. cle démystifi
cation, d~ explication; une forme d' orgnnisotion lê che n 7 est nulle
ment un obst<Jcle à ce trnvcil ; octuellEncnt, il n 1 y :::: pc s C:.e possi-
bilité d'.orgnnisction nette. 

- Il n'y a pas de divergences fondcment~les entre les posi
tions exprirüées qui en part.ant de points différ~-mts éliuinent les 
forraes d! organisation tr~di tionnelJ.ès •. 

- Ce ne sont pas l es effectiÎs d'un groupe qui entro1ne so 
bureoucrotis:::t.ion, Jx démocro tie doit ~tre introduite ~r le J:üoyen 
de stotuts qui affectiveuent. introduisent· une structurè:. 

-t; Une pnrtie des coTlltlraoes sont sartiis de S.B. · s'ur le ref'œ 
.Q'U1l~ .(ji;rec~ion• .Depuis cp e nous fonctionnons .· no~.~AA.Yons. d"DVoir . 
. , .. -"·< . . . .,;. ... .:......~---~-7t·: . ..... •· ~=.~<:.,-;.~~.,~.. -~ ' ... : ~:.~~:.i~~{~~-~~;; -~ -:~~~\~-~\~ 
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:une influene.l ~ 4te!Darodes que nous contllcUns ont besoin que · 
nous leur dis ons ce qu•il fout faire, que nous leur col:Jïùuniquions 

- notre propre e~rience. Bien sQr l es problèmes d'orgonisct1on se 
règleront àmesure de notre développement; méd s nou$ devons nous 
présenter cloireœnt et reyonn~r ovec nos idées etnos méthodes. 

- Dès que 1 1on sent être un pele è' c. ttrcction et qu'un pe~ 
tit noyau tend à devenir un rassemblement, on toobe inévitablement 
dans la bure~ucratisotion. 

- Ce qui est importont c 1 est de trruver les conditions d'une 
élaboretion théorique et d'une Çliscussion; l'unité doit ttre celle 
des idées entre les différents noyaux. Lo nécessité d'une démysti
fication de l.a classe owrière nécessite cette recoordl e qui ne 
peut qu'être le tâche d'1 un groupe de discussion politique; c'est 
ainsi qu'on parviendrc à une cobcidence entre l'action proléta
rienne et lo pensée révolutionn~ire. 

- Un groupe qui présentereit une eertaine structure serait 
un p8le de regroupement. Si le trav~il d'lLO est intéressent, il 
n'est pas satisfaisant pour les cemerndes extérieurs qui cœrcœnt 
une voie. Un travail d'expression politique plus ~rge devrait être 
fait: essnyer de préciser notre influence, notre progrchll'Je; plus 
que d'information, le travoil du groupe de~it être d1 éducntion 
politique; ce trowil nécessDire ne~ ~ peut ~tre foit en communi
quent des info~ tions et suppose une institution plus cent:relisé~ 
(qui n'implique pos"organisati or1?. 

' 

- Il est exact que nous ne devons pes offrir un visoge neutre 
ou contraire notre trav~il doit montrer cl~iremert. une certaine 
f'inclité ce ·qui implique une liaison plus IilDnifeste entre théorie 
et prettque. Naàs n'npportons pas, par exemple de réponse eux pré
occupa ti ons des cau11 ~des du groupe étooient. Il fru t que nous pu
blions un docl.llœnt poli tique qui dorme un visage génércl à notre 
ectivi té et qui ait une résonnanc~ auprès de tous ceux qui penvJnt 
nous conna1tre. Ce docuuent pourro1t ~tre rédigé ·cvec une lcrge 
participation et exprimer même nos divergences. 

- les cm~mrades qui ne trouvent pas dans notre trcnveil le 
sens que bous lui donnons, ceux qui cherchent encore 1 1eppui d'une 
orgllnisation structurée, et qui ne trouvent pcs en eux-c&.1es et 
&ms leur cerd e d'activité les roisons de "militer" ne sont cer
tllinement pas entièrement démystifiés vis à vif~ des or'ganisntions 
tr~di tionnelles et de ln bure<lUCrDtie. C'est seulement l'expérience 
de leur milieu da trove il et de leur ectivi té oons ce milieu qui 
peut les fai. re progresser et non l'Dic1e extérieure d'une DUtre or
gp n iso t ion. 

Ln fin de cette discussion se situe surtout t:~utour dU pro
blème concret -posé par les liaisons des coLDœdes étuàitlnts, mcis 
aucune solution précise n'est dé~gée. 

L'ensemble des ~r,cdes est d 1eccord pour envisager comme 
première ~che ln rédaction d 1 un texte tendent à définir nos po
si~ions et à faire état de notre expérience. 

OClCOO 

:.: ~ J • :_ ... -·-· 


