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CE BULLETIN N'EST PA~r1ensuel

Supplément au numéro 97-98 d'ICO -septeœbre-octobre 1970

Ce bulletin est un supplément irrégulier du numéro iraprimé.
Il ccntient les échanges <le correspondance ,les annonces de publications,
tracts ,coraptes rendus d'activité des camarades ou groupes se rattachant

~ ICO.
Il est destiné à apporter~ ceux qui s'intçressent à ICO autrement que
par la lecture du bulletin mensuel ,des informations plus détaillées .
sur les mouvements d'idées et les actions cl.es groupes proches d' ICO,
une document at Lon ,des possibilités de liaisons horizontales directes •
Son tiraee et sa d Lf fus Lon sont limités • Il ne sera envoyé qu'aux camarades
qui en feront la demande • Se- parution sera annoncée dans, Le bu l Le t Ln
imprimé. Il n'est tiré qu'à 100 exemplaires par les camar&des de Paris.
Tout autre groupe de camarades pourrait en prendre la charge -rédaction
ou tirage •
Ce que sera ce bulletin de liaison dépend de 'tous ,à la fois quant à son
contenu et quant aux possibilités matérielles • En tout ,les camarades de
Paris sont bien décidés~ ne pas en être l'esclave et à app l.t.quer strictement les limites qu'ils se sont ainsi fixées.
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Troie textes diffusés avant la rencontre,
-note d 11Dforma.tion da. 23 mai 70 ( des camarades de Paria )
-comrooation à la première rencontre 1970 proposant llll ordre du jour
- texto de Révolution Internationale
( Toulouse ) intitulé:
"ICO,un échec?"
Les atrtree groupes, ou n'ont pae jug6 bon d'établir
un texte, ou ·n'ont paa
en le temps matériel de le ~irb ( groupe de Paris, par· exemple ) •
La majorité des présents {une soi:xaataine) venait de la région parisienne et de 1
la moiti~ Sud dQ la France.
·
0

0

0-

com.c,te-renda 6tabli pa.'t' des camarades de Paris et de Toulouse.
SAMEDI YATill
1- n est discuté des modalités pratiquss de la renooatre { cotnp.... rendu,
mode de discussion) ainsi que des ren~ontrea prévues pour 1 'été et l'automne,
notamment de la rencontre autour de Liaiaone International-es (11-12 juillet)
et
de cell<ls que des cams::-a.dee du Hd,1'!'e, Lyon et Clorm.ont-Ferram envisagent d'organiser
suite à des contacts_ vréalablcis
au eoura de l'été.
.
2- C:ommeat peat as d~ronler le débat: un cama.radeavance l 1idée de e~ncea
pl~nièrea encadra.nt dos d~~~1 en oomrniasiono

J- Le débat qui sui'~ œ tranche pan ces questions mie tend plnt8t à d~finir
la situation présente des groupeavet d'ICO.
Une première rer:c~ntre, à .Montpellier (voir roo NOgl}!~,avait permis de préciser le désir d'un ce.r'i.ain nombré de groupes du midi en liaison avec ICO, d~ maintenir ICO cotTne journal m~nau0l co nmnn ~is aveo une orientation plue nettement
définie do point. de vue théorique et de celui du choix des arti~es.
~ Uœ autre rei,contre tenue lo 21 juin a regroupé des calÎJa.ra.desde Parts
(Union des groupes a.ut=,nDm3e ::tarisiens ) et de 13 villes du Sud de la France.
En majorité cewc-ci ne actt p.1,J en _liaison avso ICO; ils sont vaguement d'origine
. anarchiste et veulent tenter u'l-9 coordination dans des groupes dtaot~on libertaire.
Des discussions avaient déjà on 1100 à Paris pour tenter une approche th6oriqqe,
maie rien n'en était sorti ea111' la conetate.t.ion d'une double tendance -1 'une axant
la révolution sur la l:i.bératiPrJ de 1 '1ndiv1dut l'autre sur l 'a.ttaque 'contre le capital.
Cee groupes sont à. dom~œnte ,;·~1.1di~f~> a~6s sur los lyo6ea, le~ faas, les quart_iera;
certaine sont encore anars trr:ôitio ieln, mais tous éprouvent
le désir d 'uœ coordina.tion.
·

5- Cette coordiœ tion te :ii. à se faire depuis an mois mais ~n niveau aniquem.ent
prati~ue, sur des sotie-ne (mar l 'eatation distincte à Paris le 18 mai, campagne sur les
bus à. Toulouse, action pour le 1 vaœncea) ... La rencontre de Montpellier{2l juin) a
eartout discuté de cett3 actic,'! voulue comme critique de l'organisation
des loisirs
et de la vie quo-!idienn! (urba, sme,améœganmnt du littoral ••• ) et de l'édition en
commun de matériel {aff Iehsa, ~:acta ••• ). La motivation théorique de ces actions est
l 1attaqae de la rMliaa,ion de : a plus-value dans le domainedes loisirs.

Un camarade demande si cette recherche d1actions ne traduit pas
un suiTiene de la Gauc~e Prolétarienne, autant sur ses concepti•ns avantgardistes que sur ses mots d'ordre parti'cul iera. !Jue repr:sentent 1 'a~tivisme ainsi conçu, le développement des liaisons dans ce but par rapport
A ICO.
ICO est utilisé par ces camarades pour la c·irculation d I informations,
pour avoir des adresèes et des liaisons. Mais toute leur activité reste
paralelleo On en arrive ainsi lune activité en fait marginale d'usagers
d'ICOt
-d'une part, cela renforce la centralisation des t;chee matérielles
-d'autre part, la richesse d'IC0 qu'ils utilisent, ils ne la
recréent pas en retournant l'enseignement de leurs expériences
et de leurs liaisons.
Un des buts essentiels d'ICO'était d'assurer les liaisons, la communicn.tion par. la diffusion d'informations, de textes, de discussions. Cela
ne peut êtr.e valable que si la circulation se fait dans les deux sens. Or
l'attitude des groupes margine.ux déséquilibre complètement le fonctionnement
d1ICO sur ce point (un petit exemple peut être donné d~ns 11organisotion des
rencontrees c'est par une indiscr,tion d'un groupe de»ruxelles
que les camarades de Paris ont connu le projet d I organisatio.n de rencontres
parallèles au cours de l'été; le formalisme, la spécialisation, )a censure,
que ces marginaux critiquent sans pitié, ils les recontituent aou., la forme
de la tendance classique qui s'organise à l'insu de toua)o
C1eat là le coe•r du problème: qu'est-ce qu'ICO ? ••• une plate-forme
minima\~~une certaine orientation politique, un type d'activité, mais tout
ceci est trop peu précis et le problème
des "marginaux d 'ICO" vient
de l&s chacun peut avoir un autre genre d'activité et s'y retrouvewo La .
formule d1ICO autorise cela avec les conséquences pratiques ainsi exposéeso
Il n'est pas bon de placer ICO au centre du débat; ceux qui sont ici
doivent dire dans quelle direction ils veulent aller, et non se démarquer
par rapport
ICO conaidérë comme le point central. ICO n'est qu'un courant
parmi d'autres da.na le 111ouvement actuelo En ce sens, il est important que
chaque groupe donne un aperçu critique d·e sa propre activité plutôt qu~ de
faire la critique d'ICO.
Il faut pourta~t mettre un mom~nt ICO au centre pour constater qu'il
y a un changement profond chez les aa~arades d'lCO. A l'origine ICO regrou-·
p,ait presqu'uniquement des travailleurs et tr~s peu d'intellectuelss
leurs discussions concernaient à peu pr~s uniquement leur espérience de
travailleur, lèa luttes dans les botte•~ la lutte de classe vue·sous l'angle
traditionnel. Aujourd'hui, depula mai 68, ces questions-sont toujou• présentes, me.i,s leur place a été très réduite; une partie importante des cop'aino
d'ICO est for•ée d'ét~diants, d'intellectuels sur une base tris informelleo ·
La position commune est un anti-léninieme dif(us. C'est ceci qui doit itre
discuté \out de suite. Ce sont ,cee caractères nouveaux ( ,modific~tion de
l 'or!gine sociale, intérêt plus politique ) qui ph.cent le groupe dè Paris
( reeté è. dominante ouvrière) en porte è. fauxi il n ' & pas exacteme.nt les
mêmes problè111ea que le, plupart des groupes qui sont venir.a se joindre à lui,.
Si ICO se transforme en groupe politique, la dominante étudiants-intellectuels peut 1tre maintenue.
Ces réflex ions orientent la discussion sur les rapports travailleureintellectuele. La modification d·1origine des participants à ICO •'.est traduite par une modifier.Hon du contenu du bulletin: au lieu d'informations
de botte, des informations sur lee groupes qui sont forcément moins intéressantes.
5-

a

Pour certains le problême intellectàela-ouvriers
est
qui se trouvera dépassé oi on aborde les probl;mes de fond
lea uns et les autres, ctest l'idée fausse de l'information
amène de fausses divisions· au sein d'lCO entre information
L'antinomie
au sein d'ICO est dans la difficulté pour
intellectuels d' a'insérot dans la réalité quotidienne; il
groupes théoriques parce qu'il n'y a pas de pratique. Pour

un faux problème
qui intéressent
objectivè qui
et théorie.
lea groupes
n'y a pas de

les éléments
tr~vaill~urs, il est bien évident que l'information n'est pas objective:
contra.ittement .·
à ce qtfen
disent certains camarades, el le est
orientée de
manière à faire ressortir le rôle des syndicats, l'autoorganisation,.; pour ce~ éléments il y a insertion dans la vie qùotidienne
donq une approche th,orique m~me si elle n'apparait .pas •
.Alors que ces CBlllarBdes trc.vailleurs voudraient savoir ce qui ae passe
dans les luttes, les étudiant3 ne se ;oucient que de leurs problèmes et ne
s 'intérussent aucunement a.ux luttes quine déroulent à. côté d'eux: par, exenrple, un camnrade élève-mattre envoie un long texte sur les problè~es d'une
école normale, rien sur une longue gr~ve d'une boit~ à quelquea kilo~ètres;
à Montpellier, peroonne pour aller discuter cve e 600 ouvriers des piquets
aux usines Périer en grève.
Cette situation est, expliquée di versement dans le débat, p&r d o s
èo~3idérotions individuel)cs pou~ los u~o9 p~r la position sociale des
intellectuels pour les autres. Certa.ins opposent au fait
pu
"militant"
qui va diaeuter
avec des ouvriers
le. pratique
des actions parallè·..
les qui "aident" la. grève {renveroer les l)Qubelles lors .de la grève des
éboueurs). Mais pour d'aut-:-es, cette. 11a.ctiôn11 relève de la même orientation
que celle de ceux ~:ui veu l ont, donne r de s consi•gnes ou encore acco~plir leur
B.A •• Connaître l~ réalité d'une lutte par des coptacto directs, apporter
aux travailleurs l'aide qu'il~ de~andent qu'on leur apporte, n'n pourtant
aucun rapport avec Cèe·attitudeo d•ection POUR les ouvriers; C'est ce
que les étudiants ~t intel!cctuelo n'arrivent pourtant pas à attefhre.
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APRES-MIDI

Rapport d'activitO deç groupes

------~----------- -

1~ Toulouse - Révo!ution Internatiionale
Sur le plan concret,~ec nctiono ont ete meneea avec des camar~des de
boite. A 8nd Avio.tion, à 1t sui te de contacts pris en mai, une coruml3sion ·
ouvrière a survécu quc~que~ moio jusqu'à ce que le retrait de Lutte Ouvrière
et de Rouge en c.mèn~ JB dil!'.,.,r.rit;.on. Au cours de la grève de décembre 1969,
l'action de la c.o. en fav•·1r de l'auto-orgBnisation trouve sa concrétisation
p ar la formati>on d'un con i r,é de gr~ve chez les. machinistes et d 1au,tre part·
les contacts P ria p~rmett? 1t la. rédaction d'un compte-rendu des faite (article dana ICO). Aux llouve Ll : J fj~leries, lors du soutient aux grévistes, des
d~saccords surgissent entr, deux groupea: les uns voulant soutenir les piquets
de grève, le& autreL; voule n . agir sur les clients dans le magasin.
Bref débat:
.
- en quoi cette , ,tion ;tai t différente de celle des groupes trotskystes? ~:le dév~ oppait certainea conceptions hi~n différentes
(autonomil et no 1 direction)o
A Sud Aviation, Rouge, par e~ernple,
ou L.Oo djfenden. la pooition d'une gauche syndicnle.

Ir

-

les

te1cta

d~ la

CoOo

ont

eu un-~cho

certain

au point

que

la

CGT y a·.ripondu par tracte
- .1'ourqtf.:>i

choisir,

comme lieu

lieux de ·consonno.t.ion ,(débat

d'intervention,

qui sera

l'usine

repris

e.t non le8

p Lua loin)o

2- lfootI?..ell iP.r

;ens

Âctivît:
.( e.i
act,iviste)
nu Ll e , 'fravail
du groupe absorbé par la
mhe en pag~ et la correction (ma.uvaise,
paraît-il)
d' ICOo ·Pe·ti t noyau de
contacta diffue
o~ on pari~
de tout et de rien.
Tract sur l'Italieo
n;uoion
publique
sur le ~1uv~rncnt ~es ~onseilso Les contacts
avec d'autrec
groupes
ont ceasé parce qu'ils
n'avient rien l faire ensemble: l'~ction
sur ln vie
quotidienne
est ju~ie farfelue et aes·rartisants jugent
con de discuter des
conseils
ouvriers.

3- !oul~11~e_-_g!-o~~ ~i!ffr~n~ ic_R~I~
cur !~s bue: 1 la cui~e d'une hausset diffusion

d'un te&ct en.bande
transports ~ratuits
- bien rerçu mais la campagne
s'es~ es3ouflée au bout de 3 semaines •
.Action sur bidonville,'
Fl'A , etc •• Le noyau constitué
dans. 1 'a.et ion sur Te s
bus (une cinquantaine)
ilabore
d'nutres projets d'action,
parfois
e n commun avec J a <;.11•
Sud Aviation:
des contacts avec ~es syndiqu~s
CF1lT ~vec qui un texte fut
elaboré mais non distribué
en raison
de magouillages des diri~èants
Action

dessin~e

- sur

les

CFDT.
l':n quoi ces actions qui aorit opposées 8. e e I les ùe R. I. et pr~aPntées
coPJmes meilleures,
aont-elles fondamentalement
ùifférentes ?

Questions

4- Nanterre
de ce c;e.rusrcde e a t, axée sur le e o-nnor-t.ement, ci
son avis "radical et révolutionnaire"
des gosses de bidonville réfractnir~s
/l.
11école, amenés par Lea maoistes
o. lA. fac de Nanterre et qui refusen.t dt! s o
laisser
manipuler:
d 'o.prec ce camar-ade , ils détroquent
la. !,10.rcI11:mdise
1 volent
violent
les filles, ce ~ui est paro.tt-il, la marque ~vidente
d'une
lib~rntion.
Si le viol ou une certaine
violence
sont "libérateura-"9 les üis a.u
- L'intervention

Vietn&m ou les

Skinheads

à Lo cdr-e a sont

les

premiers

révo ln.tionnaires

c~ • nu-

jourd 'huio
5- §:o-!og,n!.
Un cn.ino.ra.de décrit Longuement. et avec force détails
Le,' situation
des tr&vailleurs
tant dans une petite
boite (a1·moirei méta.lliquell?)
que dans
leur vie q1u,tidienne
d'un bour-g de 400(1 habitants
(S 'Air:nl\nt}.
Il ne.r l o a.usai:
- de l'influcncP plus ou moins .s!_lperficielle
de Pal"'is,modes po.r exemple),

de Nanterre,
de mni 68,
·
de ll'. formo.ticn
d 'œ:~ ne c t i ou CG'r encoura.p:ée p1.tr ln direction
et
de sa chute {de 120 syndiqu~s
i 30),
·
- des nrntirruc•s. r:uot,idiennes ùes nuvriers
sur le pl an de 1 "us i ue
( sabota~P. des U.H-;')arei 1s de boisson,
introd,iction
cle bo i s nons a Le o o I i8éel!I')
· des ~alaires qui tons avoisinent
le ShlIG.
- des grèvtta briuécs
pn.r l "enbauche
de prvveuns .e t, ue la rnnture
en p;roupes - ~rn o.c'.ifs, 60 suivistes
et
du c~té de La ûirection
-·
- des liRi~ons ~ui se font dnn~ les bistrots et de~ discussions
- de la. Y1esantc tutelle qui s'exerce sui'! 2001mpillea
<le l'o.ai,sist e.nce publique
fJUÎ ont mn.r.if'esté
pour avoi r plus de liberté
et qui sont plus
nu moins trave.i l lél" par l·ee. :na.oistc:s.
- d I une CentA.t ive de dénoncerpa.r
tracts
cet éta. t Ùf' cho ae a ei, ceux

3()

qui en profitent.

•.

,.:,

Ce ctt·rart\.dP terrninC' en Cl"itir:11an·t tout l.u Ll e t i n , tout écrit
comme
actHi;mil"\ue Et "i11rom'llunic,>.ble" et v«:>ut s1a.d, ·resser
aux ouvr-I e r-a d.ans11un
lanp:A.ge à nous".
llne brèv~ ùiscuasion
·
s'enr,ap:e
sur ce point
sur le
moyen de e o'nmunLcut.Lon adéquat
À. un moment d,~ la lutte, les termes
et le
niveau
de cette
co nmuni ce t-Lon , conception
opposée il des r-e ce t.t.e s de co -mun i
cation.
!Jt1 'on le •reuille
'>U non,
l'écrit
rAstc le seul moyen dti corunun.i cat.Lou
dans la plupn.rt
dHR
CR.Se
«

6 -

~o!_r_<~!:. !!_o~~

..

Un dernier
numero anto-critique
de NR·vient
de sortir
annonça.nt
la disporition du rroupe,
la fin d'un cycle. Ce n'est pas un suicide, ni un
éclatement.
da.na u11 ft.ffrontemfnt
ùe tendances,
uie.Ls un atrêt
lop;ique.
l·oints
de vue diffJ:-ents
aur' les causes
(influence
,le mui , •• échec ••• ) et
sur la sui te ( 1101wea11 départ ••• ) •
Les camff.rn.dc,i:i de ~. R. se retrouvf'nt
dans trois
orientations:
- comrniRsion onvrière;
discussions
sur les boîtes, aur les syndicats,
den resumes de discussions
circulent.
o.ttentats,
- commission
Jtalie:
travail
d 'expl ica.tion
sur les
br o chnr-e prevue mais abo ndau ce de documents.
hul let,in:
pr rm e r- numéro en juillet.

- - - --

- --

7 - Lio.ison
étudi -..ntc, l'nsis.
..,.
.......
L'ac:tivite -,- lecrite
ci ap r e' a touche une qu t.nz a t ne dP. co ou i ns
en contact
A la fois n.vec N.R. et ayant été plus ou 1t1oins dans le mnuvemont.
du 22 mars. Ce noyau pié·Hnait
jusqu •à présent
se.na sortir
de s problèmes

-

personnels et des engueulides, en.na a.tteindte la critique ou la discussion
.théo-rique.
Ils se sont trouvi-1 à participer,
un peu par hasard, aux actions
du
27-28 mai lorsque tout f' ..1, abandonné
pa r la Gauche l'rolétnrienne.
Ils ont
participé
avec den group11 mn.oistP.o, à. des a.et.ions ponctuellee,précises.
Le
dernier
numéro de N.R. re 'lète leurs préoccupations.
Ils tentent d'orienter
leur t1che thiori,~e
dans troi3
directi~ns:

critic~e ra~i :nla du ruaoisme
- cri t.ique de!.? .'ormes du terrorisme
- pftrtieipation
~ ~~fense Active
Pou r- réaliErnr Iê c r i t.Lque du 1;i .o Lsma , le mieux
éta.it
de discuter
avec un groupe M.L.;
le :i eo nt.ac t.a avec V.L.R. (Vive la H.évolution,
No.nterre)
et le groupe dE> b.vae Ber=ier
ont permis de faire
une discussion
tbéorique
11Le
qùi P.St reprise
dans la b~ochure
léninisme
en question".
{ Des précisions
sont deme.ndées s11.· le choix de V.L.R.,
aur la fascination
exercée
par 19'8
groupeo maoietes,
sur le •ait
que ces groupes sont récupérateurs.)
Cc qui o.ppa.:·a.î-~,
c'est
que cont ae t.s ont révélé
des désaccords
beaucoup p Lun p r-oI'o ndu que p r àvü , une structura.tion
des groupes
maoiates
avec
une division
du t~avail
i3imLgiil~~le aussi bien dans les discussions,
que dans
le trf\vail
prat.iqne ou le1 actions.
U'Rutre par.,
i.:ucun prob!è'llP. en dehors du militantisme
abstrait
n'est
posé: par exemple, celui
le la famille
da.ns les crèches sanva~Ps:
lors d 1unè
d:.~Cl'Zsion
del'! :;:rmtpee rr::, )istc;s
s'occupant,
de ces crèches
on a pu entendre
des interventions
sur le :e.it que les enfants
"devaient
jouer",
"cJUPl genre
11
pfts
de jeux",
le temps d! len faire
jouer" •••
En rér,mmé une I'ou I c de bonnes intentions
détruites
par un militantisme
totalement ~li~n;~oili
~e qu'B appri& ln fr~quentation dès ~roupes
maoistes
et il en est sort:... la brochure rléj0 citée.

,.
I
Il faisait :1eau et chaud ce samedi, on s entendait
mo.l et tout un groupe
de copains étaien·t manife 3tement venus pour passer un week-end et non pour
discuter. Le compte-rènùu ci-dessu8 rend mal compte de l'atmosphère plutôt
pénible dee débats fréque aent interro1npus ou s'enlisa.nt sur des exposés sans
fin de détails. Finale~en~,cet exposé d'activité des groupes fut interrompu.
Notamment les cam~radee dJ Paria renoncèrent à parler de leur~ activité tant
pour leur compte 1ue pour l.C.O •• Certuins pointa furent repris dans la seconde
partie de cette s(,ance crientée vers la cri tiqu.e d II. C. O., son orientation

et l'organisation de la ouite dos discunsions.
Un camaradp étudiant
pose le nroblèm~:

I.c.o.

et l'action

Il cite l 'e~emple da l 1a.ction entre11rise parmi les rouüerst
il avait
proposé à une réu~ion des camarades de 1'aris la diffusion d'un tract et lea
po.rticiparits n •y ave i ent, ras attaché d'importance. Il l I o.ve..i t fait avec ses
propres moyens et sans av?ir les adresse d11.C.o. autres que celles du bulletin.
Il apparait
qu I il y a eu oe aucoup de barrages où le tract a été ù.iffusé. 'fi ré
A 1000 ex. il & été finalement redistribu, A 12 000 es.par un réReau de copains
axé sur Toulouse. L~ problème se pose si I.c.o. est une botte aux lettves e~ un
réseau de rediffu·1ion ou bien à priori coupé dl:' toute ac t.i on,
·
/

Un autre ce.111arade pa.rle de sabotage de 11 information
uniquement sur le
fait qu I lCO, co01m,, les· au tees journaux g6.uchistes, n'a pas parlé pandant.
longtemps de l'affaire Ra.ton-Munch de Lyon.

Un camarn.de du groupe de ,Paris
Les critiques
concP,rnant ICO ne tiennent absolument po.s compte des
condf t.Lons dans lesquelles les ca.maru.<iea de Par a doivent faire face A toutes
les tâches d'ICO.
Voici 1 'ensembh de ce s tâches (elles
n'ont pas été énumérées au Ilessa.t)
î

Tâches pratiques actuelles d1ICO
{chacun peut mettre ses criti~ues en regard de ces titres. Ces t&ches
subsisterobt iji on maintient une ou plusieurs
publications centralisées)
-correspondance (il arrive 3 à 4 lettres par jour,); liécessité d'un
tr~vnil collectif - critique du contenu des r,ponses et de leurs
retarda.
contactsJ diffic~leo en raison du retard dans les réponses et impossibilité des deplo.cements.
contenu du bulletin: pas suivi, effectivement laissé o.ux initiatives
individueu;;:-ë;mment
le depasser ? ·rrav,\il collectif amorcé entre
les c&marades de l'aris. Proposition italienne d'une analyse mensuelle des événements.
misn en page2 correction, impression: (Groupe de Montpellier)
e!,P~dition, mise~ jour des fichiers: (Groupe ùe iaris)
lecturP- des périodiques, livref!_, etc. (n. l'initiative
de chacun)
critiques - proposition non suivie d'une bibliothèque
réexpédition de tracts, brochures etc. en dépôt: travail importe.nt
mais fait irrégulièrement.
1
finance: manque 400 F pft.r mois au rythme actuel - en juillet pn.s un
so~ pour tirer le numéro juillet-août
censure: 2 textes éli~inés, d'autres retards de g mois.

',
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propositions d'atelier d'impression (non suivie)
publication de brochures, participation à d'autres publications
discussion!, dans plusieurs directions mais souvent sans mention
dans Ieo
liaisons internationales: à cheval
sur ~aria et Bruxelles,
necessite d'une coordination

Les camarades de ~aria sont l la limite de ceo tiches diverses
trouvent Binsi faites irrégulièrement et mal.

qui a~

Les deux camarades qui viennent de critiquer voudraient de plus que ce
groupe_de quelques camarades assume la charge de liaisons et devienne en quelq~e
so1·te une plate-forme de redistribution. La boite aux lettres consciente en
quelque sorte. La seule voie, dans ce domaine, c•est celle qu'ils ont suivie:
celle de l'auto-organisation, celle là mê,ne qu1ICO suggère en toutes circonatanceso Mais cette suggestion ne tient pas compte du fait que lea camarades
d'entreprise isolés autrefois sont souvent, depuis mai, au sein de groupes
plus ou m~ins informel• et qu'ils peuvent difficilement reprendre d'autres
taches.
Voici

comment la structure

actuelle d1ICO

deYait être

présentée:

Les"groupes0
l - Certains groupes apparaissent comme dse groupes "au second degré.";
les cama.radtu, qui y participent ont pour la plupart une activit~ au aein de
groupes de base d'entreprise, Je faculté, de quartier,
o.ffïnitaire ou <le r,roupes
politiques. Cette situation est celle du groupe de Paris, d 'Archinoir, de N.etH.,
(~x), des contacts autour de l'AEIS. La cohérence de ces ~roupes ëxiste au niveau
de base en fonction de la lutte men,e ou d'une orientation th,orique.
2 - Groupes de base: regroupemen.._,s Lo cuux d~ discussion ~t de t re va i I
{Montpellier), ou des groupes coh,rents sur une position th,orique (ClermontFerrand, Cahiers du c.c., R.I., Colonne L)

3 - Des isol,s participant

l ICO (travail r,dactionnel, correspondance

suivie ••• )
Tous ces groupes
ou isolés participent plus ou moins a.n travail d • ICO
(élaboration, financement,. diffusion ••• ). Beaucoup sont très
fluc- •
tuants, notamment les groupes lycéens et étudiants; certains ont des publications locales ou généralcao Le caractère commun est l'autonomie totale aussi
bien dans leur activité que dans leurs rapports avec les autres groupes. Une
frange lointaine »s'intéresse" 1 ICO pour le cri~iquer et le d~nigrer assez
Pystématiquement.
Sa par\icalariti eet d'avoir des ~xigencP.s vis l vis de ceun
qui fo'llt ICO, de n'y part,ciper
d'aucune façon, quitte à SP. po s e r' en utilisateurs et en ac cuaa.t.eur-a (èe censure) si leurs exige .nce s ne sont pas sn t Ls I'e i t.e s ,
Les liaisons
l -

Ce!les gui afl} are.issent dans ICO à travers:
la co r reur.ondance et les réponses
le compt,-rendu de rencontres ~tdes diecusaiona
les gr ou;» s qui admettent être en liaison de t.rnve i l avec ICO

• i

et qui donnent ré~ulièrement
publi,e ou par leurs propres
- les groupes
que mention soit fttite
dans

un e.pe r-çu ùe
leur activité soit pn r- lettre
publications a.nnonc~es.
ou isolés qui bien que non liés & ICO demandent
ICO de leurs publicationl:'l •

..1 - Cellea qui ·n'appare.ieeent pas dané ICO
A travers la pub l Lcat i on d'adresses de ~roupee en liaison ave c
ICO ou d'&n11once de publications,~
travers la communic~tion ~irecte d'adresse,
des liai•ons horizontnles ~e sont dPveloppées. C'était un des huts d'ICO. Maie
cett~ facilit~ dt~voir des contacts 1 travers ICO est utilisé~ par la frange
11œa:rp;ina.le11
nou r' un travail pe.ral lèle, par ceux .. là mêmes qui c r i t.t quent, la. formule d'ICO. ViJer ~insi le contenu des contacts, sans en r,percuter le r;sultnt
sur le ùulletin est une censure beaucoup plus efficace fflle celle reprochée aux
came.ra.des df' l'ariElo
3 - LeR lacunes des liaisons
Centrn1 iso.tion ~~orrespondc.nce
sur 1>aris qu i occasionne de s
r~tards importnntR dntts les r,p~naes ~ux ~emandes divPrses (lettres; lini8ons,
exp;dition, documentRtion)o Censure de fatt, dn.na la possibilit' de d~plncements ùonc 1l'utilif10.tio11 de contacts directs des étudiants et marginnux, de la
part souvPnt de ceux-1~ mime qui ne fnnt pas passer dans ICO les d~hats ~t
cri ti<p1es e.i nsi échnug:és. On aboutit à. une Aép.;r;~ntion entre aêdentai re s au r=~h~rg~a de tiches mnt~rielles et rédactionnelles, et itin~r~nts critiques se
~er-vl\nt de ln richesse des contacts mais ne les répercuta.nt pa.~ sur ICO au
niveau des dlbo.ts.
La plupart des cama rades n 'n.p·portent pns d' informo.tion ou de cri t ique s
sur- les lwttes ouvrières c1ui se déroulent dans leur ae c t eur-, On ne peut p a r I e r
dP. la lutte de classe abstraitement, mais seulement en connaissant le plus
exactement possible son eontenu.
Trois orientations !')araissent se dégager des exposés d'activité
et lleR
critiques:
p~s de ligne théorique définie
- diveegences sur la lutte de cl~sse
- critique des liaisons.
Il pourrait être envisa~é <le séparer le débat en trois commissions 11ui
se donneraient
des objectifs prJcisi
théorie: modification de 1~ plote-forme d1ICO
lutte de classe, sens et contenu d'oÙ orientation à donner dans le
tri des informRtions publiées
liai~ons: forme d'organisation et de rRpports des ~roupes.·
Un camarade sug~ère de consRcrer un bulletin spécial à la poursuite du
d~hat th~orique selon les ~riente.tions qui seront retenueso Le grnupe R.I. de
Toulous~ s'élève éontre cette conceptiono Les positions
théoriques doivent
être precisées maintenanto üans les rencontres, les divergences sont telles
que c'est un dialo~ue de eo~rds. ICO ne se diffuse paa, son contenu n'est pas
intérrssant. Ce qui intésesse ces camarades c'est d'avoir un moyen d'expression
pour toucher les travailleurs: seul un journal avec une orientation bien définie
pour le choix des informations peut le faire. U'e.utres vont jusqu°'Â. parler ·
d'une appartenance fornelle sur la hase d'une plate-forme
Pour un autre, il est absurde de séparer ainsi la discussion et ICO éventuellement en sujets qui ne sont pas séparables. On ne fait que reproduire l'aliénationo
/,
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La eeafr0atat.i&A de ce• troia tendaacee a pria aouvent ua ten ora1eux.
Le• déaaooord• lee plu1 violenta ent 1urtout opposé le• militants de R.J. à
eertaias repréaenta.nta de la tendance 1. Dana l'en1e•ble lea tendaneea 2 et 3
H aeat. trou••••
d'accord po,11• cri tiquer les concept.ion• théorique a et tact.i\ae,
de la tea_danoe 1~ Leura tritiquea ont. porté essentiellement eur l'aapect intellettuel
et eoupé d•J la réalité dee action• mie•• en avant par celle-ci. Elle•
•c•le .. at eppeeé 1 l'exaltation de la révolte illllllédiate et apontané•, ~ue
pratique la tendance 1, la n~ceaaaire d,couverte des implioBtione et perapectiv••
~. eette rêvolte.
Par oeatre, le• teadaaoe1 let 3 ont •té d'aeeerd p$UF voir dan1 l••
•••••ptiea1 ,, la tendanee 2 relntivea aux problème• d~ l'organisation um danger
,,ur le •ouve•e•t révolutionnaire. PQur certaine,
cea eenceptiona sont à 14
li1iire
du •l~Rini•••"
tentre
lequel•'••' fait en principe le re~roupement d'ICG.
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l,e• tesdaoce• l et 2 H eeat treuvee1 (t peu prèe)rau moin.1 aur un point,
ltur ••h•~!t•tioa au
1eia d'uQ regroupement tel ~u'ICO eat impo11ible. R.I.
a partteulière•ent
inaiaté aur oette idée.en conatatant que la diacuesien tour~
•ait, au dialegne
tle 1Gurd1, quo 'luand lu une parlaient ha •utrea riaient. et
réeiprequ•••nt et que 11 4• telle•
diver~eneea peuvent à la rigueur ;tre eonfro~·
tte1 4aa, une publhattoa, elle• no peuv1tnt que conduirft à 1 'tcbet tout.! hnta ...
\ive ct•aci.hD oemune. R.I. a préehé que le t.erle "1Ce, un éehec ?" &vf'.it nntre
,utre, bute oelui fi 'établir -.ui peut trftvail 1er eaae111ble et par ~o,t•é,,1m.llllt d'ex...
eluPe d11CI le• ll•~ent, avec ~ni toute a0tion eommunft •'•v-r• i•peaaiùle.
~&fte l'•n••~blt, l•• rerr~seatant, d• la tendanee 3 ont ~onaid~r,, qu'en
~art.a1't dt 1 'o.ntil•nhie••,
le• tFoh tend&nc11a devo.ient )lOU"Yetr
cohal>iter au
1•i• •'ICU, que l'actuel débat ~ui partage ICO n1e•t ~ue le reflet
<le la Hitua~
tio~ aotuell• d, la lutte de olae~e et que lee divP.r~•n~-• ~ut •xiat~at doiven~
ap~o.rah,n dai,11111.111,afin qu 'el lee p\tiuent, être tt d.;paaa•••,
i1our un u,mara.de
4e >l, K, lt •bordel" qui exhte aotue Ue11eat. dana lCO n I eat
ria• 1t.-ri lf! tMi a
,,, ,i,,Oera au eo11tuh•t fructueux
en permettant
la confrontation
d~ courants
t•4e)o~i,ue1 eu dt eat,gerie• aAcialee qui avaient trep tendAne• l e'l~nor~r~
! )a fha dt la ••1Unhn, n Cf\lll&Fa.û~ en vient eer1end,.,nt & eonaidirer
f!Ue e•tte
tth&bli~ti~• e,t •tf~eiiv~••nt i•~•aeible.
L'o~4r• ~Q J•~r de Qette •l•nte 1ui ~er\att en ,ria~ir• a,,r le• probl~~••
,rati~u•• du fGao\i••!•~ent d1IOO et aur lB diaeuaaion des deus text~a en pr,.
HRC?e (e•\vi de R,I, et eelui actuellement
fU'*Hftt au dc,a d'lCO), n'a. pra.ti111u,...
aenl paa
abepd,,
!vant d• •• ll~arer, l•• partieipant• ~écident, apr~• di•euaaion aur l••
•etla.1
11ra.tt-.11e, cl •une t.•ll• ini ti•the, de enntt t11,er li\ eeRfrontation
qui
• t\l
lt•ll l't•"dant h• deu~ ,jeul'a d• la renoentre, d&1a1 le eft.dre d1u,t bulletin
~ue h gr•u,• d• lloat,pellhr
•'tll,:a,ce • 11•endr• •• ehe.J",:e., partir
de uptt-mbre,
Ltl
,ertat eYf,di••
Meatpelli•r ~ul lea redi•~•ibqera en ,,ntraqt
la. dhtutti•"•
U··e,t egf.le1U11t envhag,
h publieat.hn
év1tntuelle d •un nn1114ro
l•tn'ilM ro1r•np11u,t let fllift•r•Rtt•
ttiaouuiene.
·
Un eal8&F&de •• Relgi~u• •'•ngag•, de aon elté,l d•~haF~er 1eo, daftt le
ea4r• 4• "Liat••••
Iaternatiei,ah•",
de tout ce qui a trai 1, 1,u eonip1,e-..rftnd\l
lit•
4lfftrenie1 publi4a~ton, des autre• pays,
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Un came.rade de· f.)arh aou Lf gne la contradiction entre de tels débats
purem~nt idéologiques et tous les probUmea
qui se posent à. IL!tf et qui sont
pres.que uniquement pratiques., Ce sont ceux qui parlent ae.ns n.rrêt de la vie
quotidienne qui apportent le moins~
un travail commun.
J<;n réponse à une critique sur le caractère impersonnel des informations,
il est expliqué qu'ICO
n'est pa.s un ,1ournal d'a.~itn.tion à grande diffusion,
mais un journal de téflexion et d'explication sur ce que chacun n pu vivreo
liUel intérêt de répéter d'une maniére s-0mmaire et percutante des faits conhus
alors qu~ ce qui intére•se les copains de boîte c'est de savoir le eens de ce
qu1ils vivent en l'analysant, en le confrontant.
Le camarade qui prenait le procès verbal (le seul à ce moment et toujours
le mime)"renonce A traduire la fin de cette s~ance. Ses notes sont incomplites,
les intfl!rventions répètent ce qui a été dit. Ce qui est clair, c'est que le
débat en commissions est rejeté, qu'il n'a pas ëté parlé de la lutte de clasAe
et qn I aucun des problèmes pratiques posés par ICO n'a été abordé. De plus oin
toul'ne autour du p~t des questions théoriques sans oser y entrer.

Dl MANCHE
Les trois tendances qui se sont révélées au cours des séançea précédentes
s~afi'rontent de nouveau. Au cours de ce débat, clans l I ensemble con.fus et dé-eousu , Leu r-s désR.ccords f'o ndame rrt eux se précisent:
I - La tendance qualifiée plus ha.ut <le 11ma.rgina.le11 considère que dans
lR soci;té capit~liste moderne, le lieu de l'exploitation s'est d'J>lnc, de ln
production À. la consommat;i.oo. Cette t endanee considère (1wec plus ou mo i na de
nuances su Ive.nt. les individus q11i la compo se nt-] que, grâce à lo. publicité, les
"mass-media'', la culture, etc., le syet;me suscite chez les individus un certain
nombre do besoins superflus dont la sa-t.iafaction (ou ln. non ss.tisfa.ctio.n) par
les ttgadgets", les loisirs orgn.nisés ·et les ersatz de culture, anihile, pour
ces individus, toute liberté et jusqu'à la volonté de se révolter.
La préoccupation de cette tendance étant de faire une critique de la
"totalité" et non parcellaire du eyetè111e, elle insiste
donc sur l 'intërêt que
présentent des actions dirigées cont~e les lieux saints du ro~aume de l1ar~ent
et de la marchandise, par exemple: pillage d'une banque et incPndie du Vrugstore
St Germain proposée par certains lors de la nuit d'émeutes du 27-28 mai à Paris •
.Pour certains, cei, actes violents et illégaux acquièrent une valeur exemplaire auprès des masses chez qui ils peuvent, sus ci ter un
"déblocage
psycholo~ique".
Les deu:x ro1tres tendances sont d'accord pour considérer:
tation

a) Que la production reste toujours le lieu fondn.menta.l
et de l'oppression capitalistes

ùe l'exploi-

b) Que ce sont donc les luttes menées sur les lieux de production qui
le rôle principal dans le combat pour la société sons classes.
c) Que ln. prétebdue . 11critique de la totalit,11 mise en avant par
la premiire tendance n'e~t en fait qu'une critique des conséquences et non de•
causes ùe 1 'exploitation capitaliste. Un camarade de l'e.rie considère qu'une
telle attitu<le e11t tr~a »r-o che ùe celle dP.•· nnarchistes du début du siècle qui
fl.Xflient l"ure attaques contre lee curée, l'église ou l'arm~e, et non contre les
fondements mê11te de 1 •exploitation:
les rapports
de ~roduction
ca.pitft.listee.
conservent

·,
j,.._

Ces deux tendancès se sépl\rent cependant
cahiers

10

snr un certain nombre cie points.

- l'une (tendance 2), essentiellement
repr;eentée·par H.I. et les
dn Co'llmunisine ùe Conseils, insiste sur les points anivR.nts:

1) La r;volution proléto.rienne ne peut itre qu'une r~volution consciente, le rSle dPs révolutionnsires est donc de d~velorrer ru1 ~aximum le processus de prise Ut' conscience que chaque épisod•• de lo. lutte
de c l e as e ne
mR.nque d'enclancher
2) Les r.lémPnts les plus consciente
et 'comb11.tifa du proléta.rin.t tendent, pour les hcsoins de leur action, à. se regrouper et o. constituer une orti:nnisation politique distincte ue l 'orµ;anisation ~énérale de la o Las ae (conseils
ouvriers). Cette tendance ne doit pas ;tre comhattne •ais au contrRire r~connnr
pa r les révolutionnaires qui do i ven t, donc _travailler à. l'unification deA différents courants l\uth~ntiqne'ltent prolétariens afin de donner corps à cette 11.vn.ntgarde.
3) Ce regroupement ne peut se faire qu'autour rl1une nlate-formp stipulant de f aç o n précise et P.Xplicite les principaux
points d'accord thPoriquret tactique existant entre les militnnts qui se proposent d1y·participefo
4) Cette organisation doit se donner les moyens, par l'interm~1liaire
de publications, affiches, tracts, prises de parole ••• , ù'intervenir comme telle
dans l'actuelle lutte de clBsse f't de prendre position sur chacun des principaux aspects de celle-ci.
5) ICO pourrait constituet une base pour ce re~roupement
condition
qu'il se donne les moyens (plate-forme politique et statuts or"anisationnPls)
de surmorlter ses difficultés actuelles. Le texte "ICO, un écT1ec, ?11, et1sentiellement reflet des préoccupations qui s•ét.aient fait jour lors de ln rPbcontre dE>
Montpellier, va dans CP sens.

a

l 'autr1" tentin n ce ( tPndance 3), constituée
groupe de Pa.ris, insiste sur. les points suivants:

essentiellement

1) L'~l~ment foncl~mental d~ns la lutte pour la sociit,
est l1autonomie
de la classe ouvrière.

par Le

sans classes

2) La préoccupation première des militants révolutionn~ires
(certains
rejettent même l'idée riu'il puisse exister une quelconque différenc~ P.ntrf' ce::;
"rr~tendus ~i révolutionnaires"
et le, autres rnembrAs de la cl~sse) doit ;tre
de préserver cette autonomie contre l'ingérence des po.rtis et des synùicats.
3) Les révolutionr,.ll.ires ne doivent donc apporter aucune idéologie
toute faite A ln classe ouvriire, leur r8le est essentiellement
de pPrmettre
la diffusion des diff,rPntes
exp~rie~c~s ouvriires eu insistont sur leur aapect
autonome et de contribuer A 1 e u r' nécessaire coordination •..
4) Ih ne doivent pas chercher a se constituer en organisation distincte de l1organistd:,ion p:énérale de s travailieurs (eoirtitéâ de grève et conseils
ouvriers) une telle organisation
risquant de devenir une nouvelle buree.uc.ratie
qui freinerait le mouvement prol~tarien et anihilerR.it son nutonomi~.
5) Les groupements affinitaires au niveau des entreprisrs ou tles
lieux ~6graphiqneA doivent conserver leur enti~re autonomie dans l1nction et
Uans la prodnction th,orique qu'ils peuvent avoir.
6) Une solution R.HX difficultés qu'o.ffronte actuelle,nent IC.:O pourrait
~tre justement lR. disparition
du bulletin national et 11,dition
de bulletins
r,gionaux entiirement
pris en ch~rRe par chacun des différents groupes qui
participent actuellement l ICO. Une telle exp~rience a ~té tent~e avec un
cert~in auccie par "Solidarity" en Angleterre.

En oon eéquonoo; prooooup6 ù. 1 'élnborotion
d1uno th6orio globale oa liaison 11vao
4'autt"os otl.l.lD.ro.dos tavor11blos a uno véritllblo oon.oort~ion à l'éoholon mtiOM.l ENr Je:
problètl.oa du modo dorogroupot....>m;
ot du r8lo do l'organuntton. rivalvticmia.iro., ot aprèu
ocrnpto-rondu dovant l' onsomb:to doa oi:u:arados ncn-pr61ont1 l la. ronoœltx-o., lo groupo do
Clo~t tiro doe lo9one,4o la déoor.1poaiticm oompll1to de oo qu'on llppolla lQ l!WU.vor.tont
révolut10Dniliroa
·
·
•Flloo à ,.o. bo.rbario oa.pita.lbto
qu1élargissont oortaina :lhdivtd'1o 'a.u nom do loura .
d6sh·3 nl!un6s qu1 ile 4r1&ont on prinoipoa, U. ohoiait lo sooi&liomo ot lo i·~c, hiatoriquo à jouor aux 0Stê1 du pl"OJ.6tar1at,
··Fn.oo C:\.U roi'ua do diacutor our l' intorvont ion ot sur uno pla to-tormo ·~6 oriqt~or6 o 1.··
lo à l~ int6riour d' IOO, il,,oont·: ihuo .aur 10· plan 100111 a oontrib.uor -do •pa.ri; son oow.ns
l"orooa- au d6volopp0t10nt autonot10·do la olasso ouvrièro pa.r uno pratiquo oxplioativo
-œn.is orga.nisôo on fonotion ~os positions th&oriquos qu'il &laboro a l'nido dos faits
histcriquos précis hors do touto fo.lsi.fioation bolohoviquo ot do l.' évolu~ion ,,u o:.1pi·~o- .
11smo ontNtn.o..nt do noUV'Olloe fon:toG do ltêtos ."prol6to.rionnas.
Ainsi 11 eo·d.6ohargo do :a rospons~bilit& d'orgtinisor quoi quo oo 3oit po~ lo r.io-~
aont dans lo onnnl d I ICO (of. par oxot1plolo aoor6tariat do la roncontro intorno.tionn.lo .
do Soptocbro) pour mioux so ocmzsao:roro.ux t!ohos sus-nomes qui lui somblo:rfc; ôosont:i.c:.
4
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- c.'un car.s radc de Par Ls e
11
La réunie n le St Etienne m ' a plutôt
laissé
un souvenir
désagréable. Sans doute je Ut me sei.tais
p3S très bien physiquement,
et cela réagissait
sur
le mora l , mais il y é. plus, car ce s affrontements
éternels
entre pa Lêo-marx i s t es
du style i.Z.I. et pé rf=s tu <;t style
anar, me dénoralisent.
Il faut se rendre à l'évidence,
il y à une lvoluticr
d9ICO, nécessaire,
inévitable,
mv.is sur bien des points
regrettable.
Je vais e ssaye.: :ie dire p our quoi ,
ï

Ju[,qu9.i: pr sent , ICO c'était
un groupe~
majorité
ouvrière.
C'est-à-dire
u.n gr oupc à Pz.rLs dê jâ qui compt at t sens doute quelques intellectuels,
mais rclati·
·:~r:ient peu , e t en t oi t cas cs sez 2g( s pour être engagés dans le processus
du travail
sinon de la producticn.
Le .::c .rrria I se bornait
à refléter
les nouvelles
ramenées par
les camarade s , Les lettres
1; "eut r e.: ouvr i.er s se tz ouvant; en province.
Il n'y avait pas
de cohérence po Lt t i qce et ceci
t a l t sans importance,
parce que les copains envoyaient
des nouvelles
çui n9rvai~nt
co7.m~déncminateur
communqu'une chose:
la description
du rôle des nynd Lcat s , et la nis...! en avent; (b ccmpor t emerrt autonome de la classe.
Sur cette base 1uininele,
pouv s Lt cocxf s cev é.2 ncmbreusus sortes
de camarades.
Les
opinions
politiques,
lorsqu'il
y en ava Lt vraiment
d'exprimées,
l'étaient
par des
individus
souvent les nêmes, ~ous ~orn2 de lettres
ou de textes
envoyés pour publication au j ourna l ; ce Luf -cf I',:). refusait
rien,
car il n1y avait rien à refuser
étant
donné et le f af.LLe t i r ago et la fa:~ble quantité
de mat i.êr e , :Cc Iâ , le journal
a évolué
vc~s une formu!e intéTessant2,
2n c~ s~ns qu'elle
était
unique~ d'une part le noyau
central
des nouve l Ias de boït~s mat t ant en avan t certaines
formas de la lutte
de classe
qui se d&roulaient
vé7itcblcm~nt,
d'autre
part quelques
articles
ou lettres
sur un
pr obIêmc de fond reflétant
une position
d uu camarade sur un problème donné, mais pas
1' avis d v un gxoupc en tant c~u~ tel.
ê

ê

î

hai 68 a cb'lneé tout cela. Passons sur l'épisode
avec les enragés
qui a précédé
le premier type d ' e:i'i::crèeme:1
ts <le ce genre que le journal
<levait connaître
ensuite,
pour examiner l'évolution.
Je me souviens
que la première
réunion que
nous fîmen en iaaL 1953 vit vcn l r environ 2 à 300 pe r sonnas , Lâ cû nous étions
d'habitude 20 à 30. Les 3c ~s veno.Ler t pour prendre
la température
des boites
et il éte.it
connu pour be aucoup qu92:CO avait
des l i.af sons de première mafn et que là, on aurait
des nouv~ll0s
de le cl~G3C ouvri~rc.
:co ~~ait donc considéré par beuucoup commeun
groupe e s s-ant.Lc Ll.eraen c o"..lv::i12:;:, et en fa~~t, i~. l r t a Lt ,
1

ê

Ce qui est venu par la suite
a conduit
à une évolution
inévitable,
néccssoire,
Mais in~ntisfaisentc,
ét je vais 0.ssayer d1ex.pliquer
pourquoi.
La retombée
qui a sui~i les vacances de 1963, a laissé
beaucoup dvétudiants
désemparés.
Beaucoup
d'entre
eux pe;::rnafon;:qua l 'asitn1:i.on
ellait
reprendre
en octobre.
En f af t , il n'en
a rien été.
Si la Lut'te de c Las se cont Lnuc touj our s commeavant et souvent avec des
fermes p Lus brutales
(r ormes que 11 on pcuvaf t pressentir
avant 1,68 et qui sont liées
à. la t r ano foi.mat Lon du cap i tn l ) J.e seul. "mouvement révolutionnai:re"
existant
est un
mouvenent d~étt:.diants,
drintcllectueln
coupê c de la réalité
du travail.
Il s'en suit
ces hypertTophics
idéolcgiques
c~ractéristiques
des péri-situ
qui mettent
l'accent
sur La t.r ans format.Lon de la vie qu.otidicm:e
e t qui, dans le pire des cas, laissent
finalement
tomber toute étude maté~ieliGte
de la ré.::ilit~.
A côté de ccl~, d9autres
groupes d'intellcctu;;ls
du ctyle P..I., voulant
lutter
contre ce courant
idéologique
qu; les gêne~ se raccrochent
~ un ë1'.;tre courant non moins 5-déologique,
celui du
théorisoc
figé.Dans
tout cela,
ce qui for!llait autrefois
ICO se trouve baJ:loté et
finalement
èraque.
J1en veux pou7- ex2~ple,
la disparition
presque complète de lettres

?'

d'ouvriers de province donnant des nouvelles <le leur botte, et amenant le point de vue
de gars sur le terra~n. Beaucoup des nouvelles àonnées dans le jou~nal proviennent
de coupures de presse,etc •• Ce qui est beaucoup plus grave, elles sont rassemblées
par une seule et unique personne. Cc qui était sans importance autrefois, parce que
àe nor.:ibreuses lettres de provinc~ et d'aill'ours venaient, et au fond cette personne
ne faisait qu'un secrétariat,_ devient beaucoup plus grnve maintenant. Comprends bien
que je n'accuse pas cc camarade d'être un bureaucrate auquel ICO appartiendrait, ce
serait ·crétin et stupide. Non, ce qucje constate e t déplore c'est finalement l' inexistence è.'ICO, inexistence qui se retrouve à tous les 6chelons. On me dira, mais c'est
très bien, car il y a beaucoup de tendances qui s'expriment, et qu'il y a confrontation d'idées. Je <lis: il n'en est rien, ce qui s'üxpri~~ actuellement dans ICO ce ne
sont pas des idées différentes, ~eis les incohérences d'un grand nombre de gens coupés du processus social et qui n'ont pas réussi à dépasser leur condition. Ce qui.
manque finalement ce n'est pas la coh€rence politique entre les "membres" d'ICO,
c'est la cohérence politique individuelle èe ces Ëembres. D~ là provient le fait que
l'on n'a jamais pu faire un travail en cocrnun, qu'il n'y a jamais pu avoir d'action
commune entreprise, qu'en fnit, il n'y a jamais ou pratiquement jamais èe discussion
dans le groupe de Paris, par exeQple. Je sais bien que tu vas 8e dire, comme tu l'as
déjà ~crit,_ et cornue je le pense moi-l!lême, que la "ligne d'ICO", sa cohérence interne,
se dégage à posteriori. Hais cela n'est pas suffisant pour la vie <lu groupe. Nous nous
voulons, qu'on le veuille ou non, un groupe révolutionnaire politique et non une réunion de personnes sympathiques, ayant des opinions de gauche,\.Uire d'extrême gauche.
L'absence de travail en comraun, l'absence de discussions communes véritables,laissent
les cemar ade s sur leur faim, et surtout les laissé atomi s ,
l s,
face
aux problèmes de la vie et de l'action politique. Il est grave qu'à cause de cette
absence de travail en commun, on ait perdu un certain nombre de camarades, ••• que
beaucoup de ceux qui viennent ne reviennent plus, non pas parce qu'ils seraient venus
chercher quelque vérité qu'aucun à'entre nous ne peut ni ne veut leur donner, mais
tout simplement parce qué ce qu'ils ont vu n'avait aucun intérêt et ne faisait que
refléter leur propre vacuité, ou plus exactement le fait, qu'étudiants, ils n'étaient
pas insérés dans la réalité de la vie.
sê
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ê
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Actuellement, nous assistons donc à une évolution très désagréable.
D'un côté les anciens camarades ouvriers se sentent de plus en plus désefilparés dans
ce nouvel ICO. Ils voient venir des gens d'un type nouveau avec des grandes phrases
idéolosiques, sur l'action ou la vie ~uotidienne qui les désarçonnent._X ••• n'a paf
voulu aller ù St Etienne pour entendre les rhraseurs; et c'est grave qu'il ne vienne
pas. Les étudiants ou assimilés qui viennent à ICO n'y trouvent pas non ~lus ce qu'ils
viennent y chercher: un endroit où on rcut entrer en liaison avec une partie avancée
de la classe ouvrière. 12 aussi, la liaison ~tuèiants-ouvriers échoue. Comme aucun
travail col!!L:un na été possible, le journal devient le champ clos d'affrontements entre
les divers individus qui s'y expriment. !fnis si hier ceci n'avait que peu d'importance,
car il ne s'agissait que d'exposés d'idées pouvant être très différentes, mais qui
·restaient sur un plan limité, cela devient plus grave quand c'est le cas quotidiennement. Tout le monde sent la nécessité d'avoir une ligne minimale pour éviter cette
m3is ~éfinir cette ligne minimale reviendra à tuerICO.
C'est pourquoi Je me pose la question depuis plusieurs ser:iaines:
ne vaudrait-il pas nieux faire hara-kiri tout de suite au lieucb continuer à s'user
à fabriquer le journal, avec les problèwes <le travail et d'argent que cela sous-entend?

•

Cc nçest pas que jvestirac
le journal
inintéressant,
au contreire,
les derniers
numéros
et plus. parti~ulièrer:.cnt
Les trois
derniers
prouvent
12 cont.raf.rc , mais que je ne
crois pas qu'on pourra fonctionner
longtemps sur lvéquivoquc.
iious ne pouvons pas
éviter
le fait
qu'un groupe politique
cvest avant tout un groupe qui discutc11 qui
êchangc <les idées,
et qui, !1_P.rès, les communLquo , Commeje l'a:~ êcr f.t , il faut que
le nombre de ces g ro-rpe s augment;c et qu ' ils prolifient.
Cc qui nous manque cc sont
les idées
.Je ne sais si la perpétuation
du journal
qui use le~ copains
à un boulot
qui à la fois les e~pêche <le travailler
en cornmun:1 et qui d'autre
pa~t, leur sert
quand ~êrue d'alibi
peur éviter
ce trav~il,
est la bonne raéthodc pour résoudre
ce problèriie. Enfin,
laissa-es
lè ces considérations
pessir.iistGs."

- d'un can~radc
Plusieurs

de VALENCE:
~-:ï"r:iëredessignalant
à ICO,

l'existence

de deux tendances

qui s'opposent:
-"celle
qui. se place sur le.terrain
t r ad î.t Lonne L de la lutte
à
1
::. intéric
ur des bca t as"
-"celle,
nc-uvelle,
qui se place sur le terrain
des luttes
extérieures
aux usines,
de le:. crit:!.~ue de la vie c;_uotidier..ne, etc •• "

être à la
rieur des

Cette oppor Lt Lon , non dêman t Le jusque lè par quiconque,
fois réelle
à l'in:i:~rieur
d'!CO et un faux prob l.êrae (idéologique)
luttes
de classes
:ctueilc::s.

me semble
à l'inté-

réelfo
à 1' Lntêz teur d I ICO car cette
opposition
est <le nature
ièéologiquc.
La raaj orLtê der par t Lcipent s } ICO ne senb Lo pas s' être dêb e r re s sêa
du vieux con se Ll.Id sme ouvr If i Lst e pour les uns, du nêo-conseLl.Lt sme situationniste
pour l~s autres.

I0

/

Ler, thêor Le s s t t uat.Lonn Lst es ont donné un alibi
aux étudiai n ts pour
s'exprimer
et c'est
tout. J.:·.:rais ils ne semb l en t se situer
socialement,
c l e s t+â+dd.r e
9
sur le plan de leurs désirs:
c es t=â-dt re sur Le plan de La lutte
de c l as s as . Ils ont
vu qu'il
n1ét.:iit
pas Lnd Lspuns ab Le dêt re ouvrier
pour être exploité,
en ont é~é
rassurés,
et s ' cxp r tn.en t en Eami-E,xpl:Jités
de la vie quotidienne
•. ( ils son t cependaa t
toujours
étudiants,
r-at s nver. parlent
j amat s , à croire
qu'ils
ne sont pas cxp LoLt s
d.'.lils leur vie d'étudiants
(!?) ).
ê

Quent aux cuvr t c r s ·1J : 'autre
t endancc , il senb l cr at c que Leur lutte
(?) se situe
toujours
sur le ter~ain
récupéré
par les syndicats
de la grève forcalle
(mêL1e avec une certaine
autor.-:>rnie de dé"Ç>art) nvec pour conclusj_on éternelle"
on
s'est
f2it baiser".
Je ne ve:.ix pas dire qu'une grève déclenchée
plus ou noins autonomement nvcst pas une rée.lit~
<le lutte
de clasDes;
tout au contraire,
c'est
une na-·
nifestation
des désirs
communs à de s t rcvaf Ll cur s contre
J.2u:::- r.épressi.on;
nais Le
manque d1 analyse
de ces désirs,
Le ::1:!nque quelquefois
de vécu (informations
d ' après
des Lnfozma t Lons , etc •• ) c~u:i:._exclut
tout i:lésir, fait
qu l on tombe dans "l'idéologie: grêv Ls te ", qui est eus si b at s an t e que les syndicats ;et produit
ce style
d 9 informat Lon neutre,
chat rêc , qui ne change guère de la lecture
du qo t LdLcn régional
(peut
être encore plus cmmer dcn to parer. que les journaux
d ' :i.nforl:!ations ouvriè:res
tr.:nrestissent
~ réalité
de nos dê s i.cs , al o r s que les quo t LdLeris bourgeois
ne t r àvns t i s aen t que

la réalité des intérêts de La bourgeoisie).
Errclair, tout ceci veut dire que:
2°/ la lutte de classes actuelle ne se pose pas le problème d'une
opposition idéologique entre le travail et~~ loisir (et leur espace-temps): quand
un prolétraire (étudiant, ouvrier, etc •• ) s'aperçoit qu'il se fait chier sur les
lieux quelconques (de travail, de loisir) de son exploitation,quand il a conscience
de ,es désirs, i1 agit pour les réaliser; ce faisant, il détourne les lieux et temps
primitivement organisés pour son exploitation (c'est-à-dire la répression de ses
désirs); il les détourne en vue de sa propre ~uissance (sabotage à tous les niveaux).
''

- c'est parce que nous sommes exploités que nous sommes unis (plus
ou moins) dans des groupes ayant la même forme sociale è'exploitation
(plus ou moins)

- c'est parce que nous sommes exploités que nous sommes séparés
(travailleurs, étudiants, par exemple).

- tout ce qui détourne (sabote) l'espace-temps de l'exploitation
va vers la reconnaissance des moments de vie sociale commune (et révèle le pouvoir),.
- tous les mdments de vie sociale commune aux dive~s groupes sociaux est un dépassement de~ séparations entre groupes ou (et)individus. (et ces
moments existent).
Si ICO doit donner des informations, qu'e]lcs soient vécu~s, réelles
(non mystifiées) procédant du désir des infor:ateurs:
elles serorrt passio~~éesÏ~--~
Si.un type fout le camp de sa boîte, si un autre fait sauter une
journée, si un troisième sabote d'une façon ou d'une autre son boulot, pourquof n'en
parlera~ent-ils pas? N'est-ce pas des inforiuations ouvrières?
prolétarienne?

Et de même pour un étudiant dans sa fac; n'est-ce pas une JEfOï.!tla~

Et de même pour les uns et les autres dans les lieux et temps d'exploitation communs (certains aspects des loislrs) où parfois, œjà leurs désirs s.e
renpontrent ~ans se soucier d'une opposition entre tendance d'ICO.

----

Ce que nous sommes, ce que nous voulons

""f,....

Ce texte ne constitue pas un proBramme ou une plate-forme d'action, il cons'4t1te le
point, d'une discussion permanente entre tous les camarades d'I.C.O. 'c.fiacun pe~ le
remettre en question. En tout" ou -par-tie.

Le but de notre regroupement est de réunir des trravaillleurs qui n'ont plus èonflance
danss les organisations traditionelles de la classe ouvrère, partis et syndicats. Les expériences que nous avons faites nous ont montré que ,les syndlcats actuels
sont des éléments de stabilisation et de conservation du régime d'exploitation.
lis servent d'intermédiaires sur le marché du travail, ils utilisent les luttes pour
des buts politiques, ils sont les auxiliaires de toute classe dominante dans un Etat
moderne.
Nous pensons que c'est aux travalleurs 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 travatlteurs 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 l'isoler. Nous tentons pair 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 met1n1e 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;J I'aotlom (J(U'1il mène dans sa propre entreprise.
Nous considérons comme essentiels les mouvements spontanés de résistanee à tout
l'appareil moderne de domination alors que d'autres considèrent comme essentlelle
l'action des syndicats et des organisations.
Le mouvement ouvrier est la lutte de elasse telle qu'elte 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 (J(Ue leur apporter des informations a1:.1
même titre qu'ils peuvent nous en donner, eor.i'llril!>Wer 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.
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Nous considérons que ces luttes sont une étape sur le chemin qui, conduit vers la
gestion des entreprises et de la société par tes travaif.leurs eux-mêmes.
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