
~ 1 nformafions 
Correspondance 

Ouvrières 

le e 2·,. 1Cl_15005 ,L 
SOMMAIRE 

QUELQUES REFLEXIONS A PROPOS D'ICO 

A pî!_QP()S DE!, CA.B.IEP.S DE H,'\I 

POTJ:':Z. !JNE DECOLONI~ATIOH DE LA vrn QUOTIDIENNE 
TI;;?.OCHTJRI:'., ET PTJBLICATION3 

DI~CUSSION D70Rlfü~TATION 
(suite de l'P.clitorial ~un° 97-98 d'ICO 

se~tembre -Octohre 1970) 

LE NUMÉRO Ce bulletin n'est pas 

mensuel 
il n'est adressé ~u'aux abonnés d'ICO 

I franc rupplément au n° IOI d'ICO - f~vrier I97t 

ATTI:;NTION , L}1 IAf.IF DES ABONNID:!ENTS !:·ŒNTIONNE AU DOS DE CE BULLETIN N'EST PLUS VALABLE. 

I• ' 



-1- 

Ce bulletin est en principe destiné à contenir divers 
te:xtes d'ordre plus général et théorique que l'ICO imprimé. 
îu y trouveras: 

-d1une pi~t dés discussions théoriques sur aes sujets très 
variés (L1AIS0NS) 

· 1 .;; ·i' . 'J ·. - ·- . f, 1 

·-cl 1 ~.ut.:r . .e par-t, d:L:ffé\re-'hts->textes ~t--notes{de Le c t ur-e centrés sur 
une cri t:iq_ue rè.dica:1e d u vécu -~uo:tidièh qtte',:,!nous impose le système 
capitaliste (POUR UNE DECOLONISATION DE-LA VIE-QUOTIDIENNE) 

Bien entendu~ ces rubriques ne sont qu'un moyen commode 
de classer des te:xtes, elles peuvent donc changer d1un bulletin sur 
l'autre; tu ne retrouveras pas forcément celles-ci dans le prochain, ~ 
cela. dépendra des sujets soulevés par les camarades • 

• ·• ; • 1 • ~ ( • • • 

: '; 
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Q U E L Q U E S R E F L E X I O N S 
• 

··A P R O P O S D I I C 0 
: ' 

- d'un ·ca~a.de de La Rochelle .- 9..,..70 

"A en juger pa.r le contenu d 'ICO n ° 95-96 a ont j 'a.i pris connais 
sance en rentrant de congé, il y a. des choses à mettre au point. 
Je comprends parfaitement les termes dans lesquels les cama.rades 

.~e Paris pose~t les probl~mes. · 
Chacun a. l 'a.ir de ne plus trouver son compte dans ICO. Les uns 

sont écrasés par les tâ.ches ma.térielles aux a éoens a e leur propre 
réflexion sur: leur lutte' les autres sont mécontents de ne pcuvo Lr 
aligner ICO sur leurs propres préoccupations, d'autres erifin, com 
me moi, se contentent de li:r.e ICO quand il se trouve qu'ils n'ont 
rien d'intéressan~ à dtrP sur leur expérience de chaque jour, ne 
se forçant pa.s à pisser' de la. copie sur ce qui n'a pas de rs.pport 
avec la. lutte du travailleur. Le tout est partagé entre 2 .Ld ée s 
maj eu r-s s , à savo Lr-e 'adopter une forme activiste ou conserver le 
1er but d'ICO c'est-à-dire réunir des travailleurs·qui s'informe 
raient, discuteraient, ·s'aideraient. Il fa.ut savoir si les "\,ra.va.il-· 
leurs sont là ou si quelques-uns seulement sont noyés d~ns une 
phraséologie sans rapport avec leur Lu t t e ," Il est· à pen s.e r que le 
nombr~ de ceux qui sont directement intéressés par le véritable 
but d'ICO constitue uae telle minorité que 1·1on ne ~~0uve pluê 
que des discuss~ons sur des généra.lités-·et des aciions ~~{-·n1·ont 
rien à voir avec l'a.na.lyse de. l 'eypérience, des be so Lne ·des tra 
vailleurs. A pa.rtir du moment où une majorité de participants à · 
ICO semble "se désintéresser· des luttes ouvrières" pour reprendre 
une ex.pression_ du ch ap i, tr e réservé à la. rencontre du Bes aat , je 
pense que des gens en désaccord sur le but et les moyens a 'action 
èt qui· n'ont pas le même · langage n'ont rien :à· fa.ire ensemble à 
l'intérieur d'ICO. 

Je me ·résumerai ai.n si: d 'a.bord clarifier a éfin:j_ ti vemen t la. si 
t.ue.t Lon sur le p.l an "bu t et moyens d'action" 

1 
que chacun retourne 

à sa. p'l.ac e , et seulement ensuite revoir le ps.rta.ge des tj.c.he's ma.- 
térielles. Je pense que c~la. serait salutaire pour.~out le monde, 
et qu'on ne trouvera.plus une impression de malaise a.u travers 
des d La.Logu e s de sourds que l'on peut ·trouver dans le bu Ll.e t Ln, 

Il est évident qué ce que je dis se base sur la. seu~e lecture 
du bulletin, puisque je ne connais pas ce qui se passe_~n.dehors 
des +ex t e a , et surtout ne· c ormai s aan'f · pas Le s proport-ion,s_ entre 
les différents "courants". Je ne dois pas être le seul." 

- d'un can.cr ade <lu CAHADA: 
" Evidemment, La nouvelle orientation c;ue vous donnez au bul.Lat Ln me semb Le 

bien un Ll c t ê r e l e , J8 crois per sonne.I Lement qut, le 1::1ouvement ou~rier fr~nçp.~s ~evr.::, 
de plus en rlus1 tenir compte, et analyser là phênotnêna de ce qu on :i.ppe.1..:-c . , _L, 
1-léir<;i;in::!l j_ té: 11• Ce (1Gnomène n'est pas conme VOliS senb lez le penser un phE::nom~ne , . 
_. d':v Ldue I ,:,1.· nar ""E:·•1"'•1<> on -reç,,r.rde ce qu L se nas se aux Ft at s-Ur.Ls , on dê couvr e 1.Il ]. l. i;;! • ,.:, t '·· .... ,. ' ·1· - ' , -· • . · 
aussitôt qu'il s'aeit d'un phênomê ne de masses. Le s marginaux, cc sont tous ceux 
Quo le sy s t ême ne r eut pas intégrer: chêmeur s , inad~ptfs, h Lpp Le s , dr op=out; <le tout 

... - - i:t r ., " 
acabit, èc l'ingénieur en électronique au lyccen r.ioyen ••• 
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- d 'un __ cam2.rad.e .. a.e Dijon - 9-70 

"Sur le fond a es problèmes soulevés ô ans le N ° de juillet--a.oût 
d'ICO, je suis pour la. conservation d'ICO imprimé qui permet d'é 
largir tant bien que mal l'audience d'ICO et qui, peut-~tre ~ cause 
des contradictions qui'se sont manifestées -dans la mesure du moins 
o~ elles ne sortent pas carrément ~es perspectives fondamentales- 
a amené à préciser et à approfondir les positions, ~ se situer par 
rapport à des problèmes urgents (situation des groupuscules, vio 
lence, etc .• ), maLs ceci suppose le répond an+ financier et matériel.11 

- g._'un c.a.ma.ra.d_e_ de l'Isère - 9-·70 

"Je lis assez, régulièrement ICO. Je suis é tudLant aux Be aux-Ar-t s 
à Grenoble, à titre d "o ccupe r 1 'ennui quotidien. Je me suis ,la.issé 
a.ttrapper pe.r' les magouillages subtils de la. GP; me 'J?rétenda.nt 
anar , j "avai e des. bases a 'a.ction léninistes. i'1la.is ça, déjà avan t 
juin je me suis repris et désire f's.Lr-e un trava.il plus pratique et 
plus efficace. C'est ·pourquoi je suis tombé. sur . le numéro a .1.ICO 
de juin (N° 94),et l'analyse que vous y avez faite sur les groupes 
révolut~onnaires m'a. paru emboîter exactement mes pensées et m'a 
permis de Le s approfondir. Je suis déjà en lia.ison ave c les ce.ma.ra. 
des de Lyon~ dB Grenoble et de Chambéry, Albertville, mais je dési 
rerais que les liaisons. inter.,...grou-pes · soient plus fréquentes. 11 

- rie camaredes de :.: ••• : 11.notts vous s Lvna l.cns (1.ue 1.?. Colonne: L. n9existe p l us , 
Une aut re ·orrnnisé1t5.on prntinÙe de nos l'?Ctivitfü; est en trcin de naî t rc , L7cnvoi d9une 
Le t t re détaillée '1ccoLr,.ir:n€e ,:'.1·cn raandat; dans un délcc'!i maxtmum d9un mof s vous conf Lrrne re 
si oui ou non e.t pourquoi, nous participerons :, ICO. , 

11 d v ici l:.', nous vous donnons un résumé des causes et des conô.itions de la dis-. 
parition de la. Co l onne , en espérant qu" :i.l sera pub Lf.ê et d Lscutê , en regrettant de ne 
nouvo Lr ccromun Lque r des ,]ét~ilc intéressants maf.s non t r ansme t t ab Les p~r lettre. 
·· .. Le Solonnê ~ bien que compocôe :". 1 v orir::ine cl' anarchf st es et de c~nseillistes 
ainsi que de "pr o-s t tuat tonnt s tes" n v c j ar,·;:.:ds èfr,assé un nonbr e de ccmar ade s tr~s 
rcc cre tnt , accej tant Imp l Lc i t emerrt una h i.êr archt.e occulte, il savo Lr un tü€oricien 
d Ls t fr.guê pro(iir,uant gé!~.6rcusement les Lnforrcat Lons qu'il monopolisait r.1atérielleï,,er.t 
et.ne iustifiant jan:ni~ les actions de le Colonne par lui s~ul décidAec. 

"d'autre 1-•~rt? ce t t a cr;;~:misation n'a j cmaf,s manqué de manipuler :'! des fins 
ci' act Ivi.sme ou de rrni-terrorismc (abso Iurient; injustifiés par la s i.tuat Lon) un e;rnr,<1 
nombre de personnes (mar gtnaux, Iycéens , chôreur s , ê tud Larrt s) , Toutes les puo Lt cat Lons 
de La Co l onne , depuis "Four 19 o rgan Laat Ion è.u pouvoir des conseils de s t ruva Ll l.eur s" 

' ('• , ) • V t t b • • i , • , - , 1 • , .., nume ros J usqu aux races e oance s ue s s: nces , ont; t ouj ours cte rcc J.si:!et=: par une 
seule et rnên:,.~ pe r sonne , aidée toutefois intellectuellzcer.t ou rr·.ntériellew~nt .pnr un tas 
de gens ho r s de la Colonne. . 

"hais aucune lie ces r.:i.isons et C<Jl'.c\iti~n:; n2 sont ~ l v orir~inc <le la .ë.Cconpositioa 
èe la Colonne. Ce qui a mis en or;m.l~ le. processus de r.ési.11w,2ration? c 9 est. 11 ir::possi 
:-.ilité pour ccr t afns meni.r e s (les couples) t·.e lier une ex.i e t.ence stabh~~ (fzri re de s re 
pas , pouvoir. dormir dans un lit tous les ·soirs,etc •• ). avec une c.ction.rP.vol,utiomi.l:it·,2 
r ad i.ca l.e (être df spon Lb Le tr·'::s SOt.!VC:Et, ne pas avoir peur de se f aLr e j ctie r de son 

' V , boul.o tj e tc s , ) §i 1~ nouve l l,e orj-an t aat ton conseillistc qui se mon.te, :l ar r Ivc ;'.'é'.s ,·. 
établir les condf t i ons mat.êr Le.l.Le s et concrètes de son fonc t Lonnemer.t en r~arantisnar..t 
une auconomfe réelle de chacun ci.e ses mem'tirc::::· et d 9 e l Le -même , en s v itn,rJ.r-mtent dans 
1 i . ,. 11 : . t 1 • 1 Il a v e ce u ••• , e e ne manquer a ras cc por er son i::.eu:1. • 

' 



.A PROPOS DES C A H I E R S D E N A I 

(I) 

- d "un came.r-ad e d e la Haute Saône -· 10-70 _____ ,.. -·---- ----------.-.. . ..,. .. - .......... - 
"Ce gui m ' Bmèno à écrire, c'est a 'a.bord le désir d 'a.voir 1 'a.vis d 'ICO 
sur les Cahiers de .Mai. Ces,ga.rs font du boulot intéressant? mais 
leur orientation reste assez vague. ICO a-t-il des contacts avec euy 
et de quelle na tur-e ?" 
-_réponse_d,'un camarade_de Paris 

"Nous avoYJs eu effectivement des contacts divers avec des camara 
des travailla.nt dans les Cahiers de i,Iai. Les uns venaient de cama.ra. 
des de base qui ont eu as se z fréquemment des e.ccrochages avec la 
tê·te, au sujet de la. r'éô ac t t cn" des articles sur des faits de boîte, 
la tendance de la direction des Cahiers étant d'éliminer ce gui pou 
va.i t constituer une cri tique trop radicale et trop ouve r t e a es syn 
d Lca't s et notarnment de la. CGT; nous pourrions .t e citer plusieurs 
ane cd o t e e trè ~ ~:i,g~:j.._ficat~ ve~ à • .9e suj e t . LE}_ê_._~11:tres con t ac t s sont 
venus de grou-pes ou de câma'raéiës sortis des Cahiers de Ivlai en raison 
d'un certain monolithisme de comportement de l'équipe rédactionnelle 
(Ans e Lme , etc ••• ); ce groupe ava i, t pourtant par-t i c t.pé activement à 
la. rédaction et à la diffusion des Cahiers; la divergence était, 
cette fois, autant prat.Lque que poli tique. 

· D'autre pa.r-; , on p au.t se faire une idée de c eux qui travaillent 
dans les Cahie:rs et d.e leurs persµectives, tant par les Cahiers de 
tlai que par a es publications pa.r-a.LLè Le a , En: ce· qui conèerne les Cahiers de Na.i eux-mêmes, il est clair quo 
la position centrale 3st celle d'un néo-syndicalisme, s'appuyant sur 
les échelons inférieurs de représentants· eynôLcaux , c e ux à qui leurs 
contacts avec :a base confèrent une certaine combativité et un cer 
tain réalisme, ce qui serait par exemple 1 'a.na.logue des shop-stewards 
en Angleterre. (I) 

En ce qui concerne les publications parallèles, il est clair éga.- 
Lemerrt qu'un certain nombre de cama.rades tra.vaillent dans les Cahiers 
de Mai avec l'idée pr-§cise d'en faire, ou d'en tirer une organisation 
révolutionna.ire qu'ils n'ont pas pu construire par d'autres moyens. 
Il est vraisemblable ::iue les diff~rents groupes pro-chinois ont tiré 
certains de leurs militants de groupes de.base des Cahiers, mais ce 
qui est le plus affirmé, c'est la. volonté de groupes comme la Voie, 
comme Rév o Lu't Lon Comœun i.s t e , ou comme le MCL (.Mouvement Comrrnniste 
Libertaire) de transformer les Cahiers. a e Na.i en groupe politique 
-chacun pour son compte, d 'aille_urs. 

Il est significatif que cba~un des groupes cités (il y en a vrai 
semblablement rl 'autres) prée:xistalcu t sous une forme ou sous une au 
tre en mai 68, o euvr-a Lerrt déjà pour la construction d 1un parti révo 
lutionna.ire, qu'ils n'ont pu y parvenir en mai 68, mais qui 
continuent n.éarimo i.na , COIIl_!Ile. t<?,,'!,;1.fL les, a1:'-tfes . grot\,p~s ou groupuscul~s, 
à tenter· de reconstruire, tout en s1emieGtant d'ailleurs, le parti 
qui r-o s t e le dogme central de leurs positions. · 

· Da.n s tout ceci, nous n'avons pas une position à prendre, nous 
ossayons d'analyser et .de comprendre q~el courant représente los 

' . /. ·. 
1 it · n .,e,.. Cah t.e r s -'P. ,iai :-- -vrcncs tJ.nr:: (>vér,"'L,enti:: de -Po1Gf>!l0 (n°2G -ianvier 71 ë. po s · 10 f.1. ...., ., ~ _,. ..._, • J._. .... • • , .... ,_ - ;~ .... -- - ~ ... ~. _... • .... • • 

f- . - ~ - - ~ 0··1:> Ln ,- ·'t j r•r. ,,r,+- f-p f' ('\ ·i c; c:;ur 1\T~ 1']. a1,. ,· l 'J.r. ··re!K.r.:11. . . 12. f OJ.S po l 1 t lCUC con. irr:~ c,_~t.·. L- .i:c 4·~--- , ..... t-~- --~·; ... : ... ~ .... ' • - .,.,. , •• ,.· --li'"·--:-:':'I,. ... ss t 
,.t P conominu0 : ce <•n2. r.;;; T)aos~" -~ au s .,, ~ :. r t,11c.1...: o r i en L,~':! di: r.,_!= 1 t a .... "· ·•- ) ,_~ . 
C.: - -..., .· • .. • • .- r, " ~ r 1 ~ C • .., ·1 TT 

l ·fif ~ . -Luo Leur s r,.,,,.is2s dr0 •1conc,~1't1os et p r at t oue f:\rronri.c.c..:, uu soc ... a .... .1. •.• 11:e, qua 1.· --' ,: 1 ... ..., ~ - "' -,·- • ·-: ... _. --- • • • • ,, 
· r o i oLrrt 1 .,., com-ent a t.r as r1"" t our e Ja cohorte -tcs c;.sp1tnlu:t-=s <l Ltat, cc (!1)1. A.-..J ... .L\,::..., '' '-< C •• - • - ' ' ' 

ex-stI1liniuis , trotr.·~yst,;s ,1r'.r.1.oisre.s ,:,t aut r e.s 

' 
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Cab i e r-e de ;,fo.i 9 CC: q u i a ppar-a î t à peu près. certai'n 9 CI est que la. di· 
versi té a es ,;:;en-:1ances et les intentions de c eux gui y travaillent, 
prép<J.rent à ccuo sûr a es e c Ls s Lo n a dans les Cahiers et une poli tisa.- 
iio~ de plus en-plus rrar~uée; dans la mesure où ceu:x qui so~t à la. 
tû~e po~1-r&ient r~fl~tor le courant néo-syndicaliste9 il est évident 
que les Cahiers fini~aient par représenter beaucoup plus nettem0nt 
c o t t o t ond anoo , · , 

Ceci dit 9 il -est 1)ien certain quo les Cahiers d e 1VIai apportent 
d e s infcrm~:1.tic,ï.1H sur 1:3.· con.di ti.on ouvrière et sur les luttes 

9 
lesq_uel- 

les, e xarc i n ée s avc.o E=:sp:rit c r i.t Lque 9 pc::1rmottent de se faire une idée 
( et pour ce 9 il est rn:;cessa.ire d 'ètre au courant de ce qui a été e:x.:.. 
posé ci-dessus) da ce gui se dérjule à 1=inté±ieur des boites. Une 
idée en tous CE~.s beaucoup p Lus juste que: ce que nous pouvons .savoir. 
par exemple à -~:cave:rs les j our-naux trotskistes ou pro-chinois. 11 

les cc t i.ons c Lr cou s c r i t r-s d:'..i-1s ~ ·;!s LLcux cic 
Le: t.or.cur pr:tr1clr,.1.J_ crt ln !;~~·rtrr·::; s ur Le s liC!Dr' ('.(: rroclucticn1 .. o Les cc t Lon .. :.: dr111s 

~t ::! ~\~: ~;·~: t-~'.~:J ~~:;'-';,;y· :l: c:;;:~· ·~ ~;'-~ ~;0: ;,:~· ~;~!: '"~~r :j~:~ ~·~::::.<: J;'.11~::r~:~ 11:i~~:;'.~:'· ç;,'~ n,~ ~v!~~ i:~~',,_;' ~ 
c~ir.:i ou= Les lj_l-:?t1~~ d:1 cmccrr , ... i: .iJE~ les :f.~1cc~ .... ~-: J .. e s Lycé cs , c.1c:s~: ri-:~.s ir:1r,c.rt::11to 

- ;\J.Cr,!:f·•:::'.'. ,:l9C.,:~t):;'.:-2 ,:1,, '• ;_:;: :;:C(l 1:Ü","':iÜf (;;.:·•. '.'! 19.:J.Î!" de, l.: f.?.i.l"l:: jo~fr!) el:!tl:'C; :!.CS 
uCtF. t.cndancc s , car c1:,t;·~ ~·,:.:rd:r-' :-;r·n ter;;_:.:.:. '~t'l'. :.'..:,~1J_ë:! L:. 1:e:ad-:::::1cc 111.:V;ux ,::..:: r.-:.~odu.<'.tüm'' 
doIt ~~tr . .; 1 :ris~ en cons I lfr.~t:i.c:1 ... ,_,..,s lt: ~}cl c1 .n :.-~.i st<..Jir;_:s .. m.re. t 1 !t -~ (cc r ~~·ti:·:.:. :î.n 4~c,,,,.J .. _ 
Lut ior.) , L-2s I. :; • , i\1:c~d: ,c,~.:;:- ,. c : .:1u·'.'.:·c.,~ i:-·..:.Lf:tcr.~:l..:l Ls t i s ,~(:::: : .. Leux d«. Ct)".!.Sc..•i,<ri12.tic:;.1~ oc. Ge 
r e t rr-uvor a (.r.~r..8 ï:-!S Lut t .:s ·:;:: ~· 1• 

• 

- ,:w::lqu(~s ~·.zti(.1.-.~ su:' :!1:,.:.!t1.·,~s fl,'!ys que l.'.' :-'n:mc.3~ c12st tr?.:s b Lcn , o t; ccs t 
:1CC23G ::I.r . z , --~-::!i;.; :··1:.-:h:: .~::_;t: }(> .rvcc 2/L: rl,_:C -':lrt:i.r:i~;:; sur lv~·;::r::n-::,e:r, c1cst t rc o l·k"''..!89 
c-n ::.ut.:~l.! (:n Fr aico , ï.l:::ii; r--::-;.:t ~~·.;_ ~: que: le I:',::1.\U(;, ,:> ·c-::mt::tbr:s .J." Lut t c.s .Ie s groupes ICO 
y est ·r,c.iur que lcu., c"1(·.r;_.( 

(ICO -. 1.· " 1·· t- ) _... .41. - 0 

Jt.:. -:.!cis ùl:!.·0 ({D:.: J.,·,,uch, ;s; 'i.7_ ~,:r>.i, c.e>:r·;:,:i.ss:1r:f.,1t::;, L'J. :·1.,:·us~;0li:Jr~~ (:!:'cnnJ;J.:;: .1 j u Ln , • ·, '"-, · 1 ï · - " · ·i· ·rr .. .. - ., -'· .. ::-: . ., .. Î ·., .;,!._.l. J..J 9 .J ·-" -- ~ ... V,.: Ç-- L.1.<:::., ·-'-'-·"·" 

!.ile~ J.~ d~ru ~ut ,rolcs ~l!~z! J~ vcui sign~l0 qu~ le C~us~ rl~ ~~upl~, qu2 
l "on ju;;.: i:,c,p_ :";': ,,~auv,::i.s~ P.f.! tr.·-·J :,:.: ~,~s h,[; ancr c , ïCO, ou ;:{.;7,'-.: Les t r ot aki st e s d1., r'~~lcL:.c;·,_ .. 
nc Lr...s . L-2~ ,r·-~J.i;s v.:-,:L,ut ,::.0.:~ .. 1.'.'( :•:s (èc1.:r::i:,~~-·i3:i.'2~ ':'(;, Sj'i1di_c:1tB) 2i :;_vncti,:in. E,:;:li.que:z 
~·__1ur,j,1.0f Ü'.S ;:'.lë:_:.':3 ::ic,-:-,t ,.-;::.,~:a. di''. _l()t.n:r...-'1 r1c,:i.t ,.,_v1,ir .,i'.~-:11tr:C:,'.:', d1."1tS .-~ fc,11e:tt0}_'n Oui 19/\J~; 
,c:t r:::,.._r~ v01.--n. f'") "("'7'"'-..:, rr r '°·) ... "! 1 

. .:J ·,,il-: ,:;:-- • .- Lc s f·"1ii:c (l(_,C .. r-.rc·uvr:3 7H·~u.-vent vr;u~ ~ti-,., -;:.~·UT·- ..... - • ·-!'J • ...... ,_...., -·--• - ..-~ '----•.,. '-·•' ·- _.. .__. ~ . .-L,.. f...:. U -0 l' .,.. ,,,. 1; - - ..., ..... - ~ ••• 

ni(-:!r, sur dc1:ir.n<l.c-) r:.:-,i::; -;:d_ ICO, D". 1-:,:: r:.:::-r; CJ1l-', ::._j_ VIY, r:i_ 1:-•. i,i:u,2 ScJ·,~·:t·nic.te n1,~f3t 1--'::,c 
,:.hns ::.:, s f :lit f: n _,J,_1 °,K,::n,; Î. our l' ·i.1- s t;·:·: t. /,y."-;:.: ~-p·:_(; "·!"::i.t 5.ru,2 l"'.) 1 :t t L::,u:; av.m t r:1.c cr Lt; iq-:.1,;1" 1. .. _: ~ 
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- 9. 'un carn'a.re.d.~ .. 1:ésiq~'?,nt. en Su?~e - 9-70 
11Le gars de .Malmberget est en plein dans la. campagne électora.le 
des maos qui participent aux élections. Ca scie, maa s c'est comme 
ça, ce gars s'est Lai s aé pourrir par cette omniprésente merde 
idéologique. On a bougrement besoin de propagande libertaire en ce 
pays ! " 

-~é].ogs~ 9.;. 'lhn_c.~}ilQ,.r.§1:d..~ §_e _P~ris 
"Ce que tu dis au sujet de la. campagne électorale n'est, pas e x 

traordina.ire ! ce sont les contradictions de la. lutte de ·classes q_ui 
font qu'à certains moments les travailleurs peuvent agir d'une ma 
nière qui va très loin et qui contredit les idées politiques qu'ils 
peuv ent exprimer; lorsque la situation poli tique est redevenue nor 
male, . c 1 est--à-dire que le r-a.ppo r t de forces capi ta.liste habituel se 
trouve rétabli, leur comportement se fait alors en fonction de ces 
idées, et non plus de ce qu'i2.s ont pu fa.ire quelques temps aupara 
vant. .Co La ne cadre pas bien str avec toutes les discussions sur 
la conscience ri.es trava.illeurs ~t sur l'accumulation de 1 ' expé r-t.ence 
ouvrière. ~n débat sur ces prob:èmes mènerait trop loin, car il po 
se la question du contenu de la 1ropagande et du r8le d'un groupe 
dans le mouvement ouvrier." 

"Au sujet a e Potere Opera.io et des rencontres que j'ai eues avec le 
groupe, ici à Rome , les résultats sent à la fois as se z décevants et 
importants. _ 

Comme signes a.va.nt-coureurs, j 'apprends d 'a.mis i ta.liens m. L, et 
autres gauchistes que P.O. travaille avec ceux du Nand.f'e s t o sur les 
boites de Rome et qu'il veut se constituer en parti. Le premier gars 
de P.O. que je rencontre et qui me rri.et en contact avec les autres 
s1étonne; dans la discussion, de la distinction que nous faisons 
entre marxisme et léninisme; lcrsque je lui parle des échos sur la 
création d'un parti, il me répond que c1est une int_ention qui court 
parmi les lea.ders (?),l'exécutif(??), mais que lui, de la. base(???) 
n'est pas d'accord. 

Le lendemain, je rencontre ·.1n camarade qui a pour tâche particu 
lière le_s liaisons avec l'étranger dans le local romain de P.O., 
gaiement orné de posters de Mao, Ho-Chi-Minh, Lénine et consorts! 
Pour résumer brièvement de notre point ae vue deux après-midis de 
discussions, disons tout d 1abcrd que les gens de P.O~ n1ont pas mê 
me fait de critique théorique ou pratique du léninisme, au tiers 
mondisme, du capital1sme d'état. - 
Contrairement aux "organisationnels" de chez nous (R. I., Vieille 
Taupe, GLAT). Bien au corrt rad.r e , ils se. procla.ment ouv.ertement et 
.aan s ambages léninistes. "Comme le parti bolchevik", leur organisa 
tion doit fa.ire le ~ont entre les luttes des boites et, pendant la 
révolution, être l'appareil qui détruira l'appareil d1Etat (réfé 
rence à "L'Etat et la. révolution"). Et on me parle de dictature du 
prolétariat, d 'avan-t-.ge.rde, de mots d'ordre à donner à la classe, 
de ligne stratégique, de ligne juste (une ligne, un mot d1ordrer 

:r '. - 

., .. 
. / .. 
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·- è\ 'un camar-ad e résidant en_Suècil:'e - 9-70 
"Le gars de Malmberget est en plein dans la campagne électora.le 
des mao s qui participent aux é Lec t i.cna , CG. scie 9 mais c "e s t comme 
ça, ce gars s'est La.La sé pourrir pa r cette omniprésente merde 
idéologique. On a bougrement besoin,de propagande libertaire en ce 
pa.ys!" 

-,Eé_f?_ogs~ .c~ '~n_c.12:m.§T§:d.~ 9-_e _P.~ris 
"Ce que, tu dis au sujet de la. campagne électorale n'est pas ex 

tra.ordinaire: ce sont les contradictions de la. lutte de classes qui 
fônt qu'a certa.ins moments les travailleurs peuvent agir d'une ma 
nière qui va très loin et qui contredit les id~es politiq~es·qu'ils 
penvent e:xprimer; lorsque la situation politique est redevenue nor 
male, c'~st-à-dire que le rapport de forces capital{~te habituel se 
trouve rétabli, leur comportement se fait alo-rs èn fonction de ces 
idées, et non plus a e ce qu'ils ont pu fa.ire quelques -temps aupara 
vant. Cela ne cadre pas bien sûr avec toutes les <Jj;sc°us,sion.s aur: 
la conscience des trava.illeurs et sur l'accumulation de ·l "ex pé z-Le'n c e 
ouvrière. Un déb~t sur ces problèmes mènerait t~op ~o~ri, car.ii po 
se la question du contenu de la propagande et dti r8le d'un groupe 
dans le mouvement ouvrier." ' · 

3}2.!!l~ 5 9 ·- 7 0 
"Au sujet 'ô e Potere Operaio et des rencontre,s que j 'c1.i eues· avec le 
groupe, ici à Rome9 les résultats sont à la fciis as~ez décevants et 
importants. 
. Comme signes a.vint-coureurs, j'apprends d'ami~ italiens m.l. et 
autres gauchistes que P.O. travaille avec ceux .d u Jvïcj,nifesto· sur les 
boites. .d e ;Rome et qu'il veut se constituer en pa.r t I , Le premier ga.r-o 
de P.O. que je r-enc orrt.r e v e t qui me met en i oorrtac t avec les au t r e s 

. s'étonne 9 dans 18. discussion, de la, distinction que n o u s faisons 
e n t r-e marxisme et léninisme; lorsque je lui parle des échos sur 18. 
·création d'un parti9 il me répond que c'est une intention qui court 
parmi les leaders(?), l'exécutif(??), mais que lui, de la base(???) 
n10st pas d'accord. 

Le Lend ema m 9 je rencontre un camarade qu i a poùr tâche -pàrticu 
lière les liaisons avec l'étranger dans le local romain de-P.O.~ 
giiement orné de post~rs de Mao, Ho-Chi-Minh, Lénirie et consorts! 
Po ur' résumer brièvement de notre point a e vue deux après-midis de 
d Ls c us s Lon s , disons tout d'abord q_ue les gens de P. 0 ~ n' ont pas mê- 
me. I8.i t de .eri tique théorique ou pratique du. léninisme, au tiers- 
moriô Lsme, au capitalisme d'état. . 
Contrair:ement aux "organisationnels" de chez nous (R. I., Vieille 
Taupe,· GLA~). Bien au contra.ire, ils se proclament ouvertement et 
aan s ambages .léninistes. "Comme le parti bolchevik" 9 leur organisa- 
tian doit faire le pont entre les luttes d es boites et 9 pendant la. 
révolution, être l 'appc1.reil qui a étruira 1 'appareil d'Etat ( réfé 
rence .à "L'Etat et la révolution"). Et on me parle de dictature du 
prolétariat, d 'a.va.nt-gD.r.de ,- ·de mots d'ordre à· d orme.r-: ·à la classe, 
de ligne stratégique, de ligne juste (une lign~, un mot d1ordre, 

/ . . /". 
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!L_E LA VIE QUOTIDIENNE 

-d'une camarade de la région parisienne - 11-70 
"Nous sommes tous plus ou moins châtrés. 
Il n'y a pas à se faire d1illusion: le système dominant a actuel 

.lement des moyens très efficaces de nous imposer tovt ou partie de 
son idéologie. Il y a la famille, l'école, l'armée, °11église, l'ur- 
banisme, les mass media, sans parler des moyens de répression plus 
directs. Nul n·e peut se vanter d'en sortir indemne. 
La société Airborne se vantait récemment dans le Nouvel Observateur 
de ce que sa récente publicité (50 paire de fesses dahs diverses po 
sitions) avait fait augmenter. son ehiffre d 'a.ffa.i·res de 21% en Al 
lemagne, 21% en France, 58% en Scandinavie, 204% aux USA, e t c , , de 
même .la publicité bien connue d.e Rosy avait, il y a quelques années 
doublé son dhiffre d1a.ffaires en peu de mois ••• 

Depuis la naissance, on s I acharne à s'approprier not:re ce rveau 
( en plus du reste), à lui imposer des cf.r-cut ts imprimés du genre 
"Travail-Famille-Patrik~• "Voler c'est très vilain", "Les méchants 
sont toujours punis", "On ne doit pas désobéir à ses maîtr~s", etc. 
etc. Gare à celui qui tente de penser par lui-même, de- s'évader des 
sentiers rebattus du conformisme en vigueur! 
Une fois c~s circuits corr~ctement mis en place, l'individu doit 
pouvoir 11réussir11, c'est-à-dire qu'il doit tourner convenablement 
en rond dans la débilité impqsée, sans chercher à en sortir; c1est 
à-dire qu'il va user sans rel~-che ces quelques trajets mentaux 
qu'on a, bon gré mal gré, gravés en lui, et craindre comme la ·peste 
tout ce qui ressemble de près ou de loin à l1Aventure, à l'explora 
tion d'autre chose q,ualitativement différent. On lui a imposé des 
autoroutes·, c'est pour qu'il s 1 en serve. Ainsi se crée la phobie 
des chemins de traverse. · 
S1ii ne fait pas de ±aux pas, dans le meilleur des cas on le spécia 
lisera, c'est-à-dire qu'on limitera davantage encore son champ d'in 
vestigation: les maigres circuits tout faits seront encore racornis. 

Il n'y a pas d'exception, à peine des nua-qces. Tout est fait 
pour ·que nous devenions "z'a't Lonne La'! , en d'autres termes. :pour que 
nous édifioris un ensemble logique et cohérent sur des bases pr€fa 
br;i.quées, qui, elles ne doivent jamais être remises en question, 
.d e s bases complètement pourries et out r-anc Lèr-emen t maquillées en 
"Morale". 
Et qui est garant de la cohérence et·de la11beauté11 de l'édifice? 
Bien entendu, les critères officiels en matière d'urbanisme céré- 
bral. · · 

Le mieux qu'on puisse ainsi nous apprendre, c'est à raisonner 
11 juste" sur des baae s fausses. 

Vie quotidienne et lu!te de cl.asses 

La lutte de classes ne s'a.rrOte pas à la porte des usines, même 
s'il est vrai q~e la l~tte sur le lieu du travail est capitale • 

. . / .. 
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Po1;-r la survie du capitalisme, il fB.u~ que le. pro Lé t ar Lat soit châ 
tre partout. Le patron ne .ncus prend pas que no t r-e force d e travail, 
il nous vole notre temps total, et également nos loisirs (à gui pro 
fitent nos heures de transport? A qui profi t orrt la télé, le c tnéma , · 
les pisèines payantes, et j'' en passe!). I~ y a. .toute une pseudo-cul-· 
ture répandue à gogo et qui n I e s t que le ma.traa_u.age corrt Lnu do chacun 
par 11 idéologie régnante, ïl faut que chacun consomme, fasse 'sien 
le plus largement possible l'édifice construit pa.r a' autre,s, pour le 
rendre passif. On nous vole nos vacances .( cf Club Nédi terra.m~ée et 
autres forteresses à.e l'industrie des lois;irs), 011 nous enchaîne au 
système dans la moindre de nos activités quotidiennes. 

Le Sy$tème qui engraisse les patrons entend bien ne rien laisser 
échapper à son contrôle et se tient prêt à éliminer, à réprimer tout 
ce qui pourrait "dépasser" (cf les syndicats, la censure cie la. pres 
se révolutionnaire~ mais aussi la surveillance _des bals populai~es, 
des émissions téléviséés, des mecs à cheveu:x longs, des fumeurs de 
H, etc. etc. ) et à y substituer son pr-o pr-e discours idéologique 
(cf le plébiscite du directeur de l'entreprise Pa.squat, à Argentré, 
les déclarations patronales ou gouvernementales sur la grève, entrave 
à la "liberté du travail", et au t r-e s merdes ana.Logue s) •. 
Il est vrai que cette diffusion inintBrrompue d'idéologie pourrie 
vise tout le monde et atteint finalement tout individ~ quelle que 
soit sa position dans la hiérarchie sociale, lJUisqu'elle s'attache 
è. fa.ire de n I Lmpo r t e ·:Jui un consommateur. Consommateur d'idéologie 
aussi bien que de gad ~;ets. 
Mais elle est direct~nent tournée contre le prolétariat1 c'est essen- _ 
tiellement sur son dos qu1elle se fait. Il fa.ut pouvoir obtenir à 
n'importe quel prix ( enfin, le moins cher po s s i.b'l e pour la· classe 
possédante ••. ) sa passivité afin que ceux gui détiennent les moyens 
de· ~roduction puissent régner à leur guise, profiter en paix. 
Les infarctus des PDG, on s'en fout, qu'ils se fassent donc manoeu 
vres ou mineurs de fon~ les saJ.opes! 
Pour eux, le problème se résume à peu près à la question suivante: 
"Comment fa.ire pour me.Ln t en Lr dans le "droit chemin" .d e notre 1;)rO 
fi t des mecs qui risquent de se révolter, ma.lgré toutes les précau- 
tions prises?" · 

Il y a la. répression physique par flics divers interposés (cf le 
déploiement de flics !JU I entraîne toute manifestation Pop 1 1 et tout 
récemment l 'interve:n,~.Lon de flics e.t CRS aux Halles de Pa.ris lors de 

- la soirée Sunra), ma:'.» en principe on ne l'utilise qu'en dernier res 
sort, qua.n~ on se se11~ trop directement menacé, c'est trop voyant, 
ça. peut créer des re:~>US difficiles à contr8ler dans cer·tains cas 
(cf début mai 68). 

On fa.i~ d oric inte:.0·renir en général un arsenal p Lu.s d t ac re t et plus 
complexe, dont un d eu moyens essentiels consiste à enfermer ~'auteur 
d'une "transgression' dans un ghetto, et à le cu.Lpe.b i.Ld.ae r-, à en 
faire un marginal im 11 .Ls san t à démasquer ses juges et ses flics, à. 
le convaincre a e ce . 1.1 _'il est "anormal", "névrosé il, 11 instable", etc. 
et que,s'il n'est pas tout à fait seul de son espèce, du moins ap 
partie'nt-il à une cai.igo ra e de tarés congéni tau:x heureusement peu 
nombr eux , • / •• 
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Un des butf. du s: rt ème est d 18Triver à corrve.i nc r-e tout un chacun 
de ce que toui dési.~, tout plaisir est coupable par définition. On 
est sur t~rre pour ~Jsser1 pour se sacrifi~r, po~r vieillir~ en au 
cun cas pour ~ ouir. ··18. 

1vie n'est pas une action mais un· spectacle 
devant lequel il su·:-~it de s1asseoir, passif 1 entre :-' journées c18 
boulot harassE~t ou ,e pseudo-loisirs chiants. En pa~ticulier, il 
s'agit de rédl.ire au maximum lü. période ou les mo t a.va't i.ons esse:c1-· 
tielles ae raLtn t d 1,)::dre érotique (principe. <le plaisir) afin· d I Y 
substituer. a eE mo t i.v ,.tions plus conformes aux objectifs sociaux ca.~~ 
pitalistes. 

· · Le proléta.i.re a. r:L ~ait au mieu:x à 3 ans de 11rigola.d e11 entre 18 et 
21 ans. ~4.:prè s quoi, · iou.l o t , ms.z-Lag e , mouflets et soyons aé r Leux , 

Il y a en cc re d e s t.euan t s de l'idéologie bourgeoise pour pré s en- .. 
. ter 11 idéal crûment: le moins de sexe possible' la auppr-e s s i on de 
La , sexualité c.evenan: une sorte de consécration absolue. 
Néanmoins, la plupa.~·; du temps, c'est moins bQtement fait, mai$ les 
compromis e:xiEtant ~3 doivent pas faire illusion, le systè~e vi5e ~ 
conserver. On change quelques d6tails pour que demeure l'essentiel. 
Du reste, Le s nécessités du me.r ché promettent ( et peut-·être req_uiè 
rent) un lbisjr acc71, et les vacances du traveilleur pourraient 
théoriquement être consa.crées à jouir. l\Iais a't t en't Lon , il faut que 
ce soit une jcuissan0e truquée, sinon ça m~nerait trop loins ça pour 
rait fa.ire ber.Le de ·1eige, Il. f'au t dons que ce soit Jchéorique, que 
ça reste "sur le pa~)~er1'. On dit b i.en "Tout est po s s t.b Le , payez- .. vous 
en, ne vous g ê.nez plus! 11 Nais, même en dehors des Lmpo e s i.b L'L'i. tés 
liées· au frics il y a celles qui pr-ov Le nnerrt au fait que le désir 
lui-même a été coupé , mutilé, défiguré et quelquefois tari~ si jouir 
c'est avoir lé: ans, èt:re 11beau", et se trouver aur' u.ie plage (cf la 
publicité. sur les v acance s }, alors p'Lu s de p.l a.i.s Lr- pour 9.0'i~ d e s {;enc 
90% du temps. CQPD. Si le t.r ava i L'l eur- a. pu être convai.ncu de ce que 

1 , t · _,_ 1 1 ; · · 1 t f _,_ a ' bl , , ' f ce aa t ça .e p a.i e i.r . .i, es· ouuu. avance, oque o. avanc e , rl~.S·- 

tré d'avance. 
Chaque fois que c'est possible, au lieu d 1 Lu t e.rd i.r-e la sé.tisfa.c-- 

tion, le système s'efforcera de s j en prendre au désir lu.i-m;?.mo, :n 
sidieu:x et relativement efficace. 

Et pourtant et pour+arrt . . . Il y a à. es r-ev end i.c a't Lon s globales 
de p.La i s i.r- un peu partout; de même qu I i: y a. de plus en plus de 
grèves aauvag e s mal.gré 1; étendue d.es moyens mis en oeuvre pour les 
briser, de même il y a de p Lus en plus de man i.f'e s t a't Lon s diver·ses 
contre la ·culture-marûhandise, contre l'urbanisme de classe, aonttA 
la débilité du quot~dien. · · 
Il y a. de ·plus en p.l us de luttes un· peu par-t ou t pour un changement, 
qualitatif de la maniàre de vivre. · 
R.Q_~- lutte~ i_Lest nécessa..:.,.ire d_' oeuvrer à élucièle:::.·._.r:ians. ro=1_ÉlchEi 
.les ~mécarJismes de notre_ SA;iétion 

Cette sujition s'exerce ou te~te de s'exercer partout1 à l16cole: 
à 1: usine, au bur-eau, ~1 1 'armée, dans le métro ( et t01.:Ls les transports 
soi-~disant "en comrnun " mais ou personne ne se pa r Le plus depuis 
longtemps •.. ), au cinéma, etc. Les fronts de lutte possible sont 
innombrables. 

/ ~ 1 0 • 
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Il est g r e.nd t amps de pa.r t Lr- en r-e cou na.Le aanc e d.an a la jungle a.e 
nos désirs vér l t ab Le s . Ils sont tellement enchevêtrés c1e mutilations 7 
de réflexes acquis à nos dépens, de rites de toutes sortes où nous 
n'engageons rien de nous-mêmes, où nàus ne créons pa.s; où nous ne 
vivons pas, q~e nous avons parfois peine à.les reconnaitre, que 
nous finissons par a.voir du ma l, que Lqu ef o Le à distinguer où finit 
l'action et o~ commence le geste. _ 

Echanger de'3 expé:~ieï.1ces et des perspectives. Déma.squer nos pro 
pres compromissions, nos manifesta.tions quo t i.d i.enn e e d'auto-censure 
(nous ne sommes pas masos, il y a des ca.s o~ nous sommes bien obli 
gés de nous censurer nou s -même s l ) , peut être utile, à nous et 8.u.Y 
autres. Sortir de notre ghetto. 
On veut faire de noüs des robots., des tarés, des instruments d oc i,» 
les. C'est l'idéologie des profiteurs qui est tarée~ Leurs intérêts 
ne. seront jamais·les nôtres." 

-D'un g_roupe de hYJ?é.e.ns 
11l!'AIM DJt 1.rü.AVAIL OU l'IN DU TRAVAIL 

Le lycée e sc d 'a.1: c rd un 1 ieu a. e que.Li.f Lcat Lon de le. force d c"' t~a 
vail. Il e s t d,)11<:: Q.9.!~:.?.::..i que toute ÏB. vie q uo tLd Le no e du lycéen soit 
organisée à partir a~ travail. 

Cette orga.n isatior est d'abord sépa.ration du temps entre t r-avaLl, 
et loisirs, entra otJigations scolaiies (arrivée.à i1~0ure, présen 
ce au cours, travail chez soi .. i) et moments récréatifs (récréationsf 
sport, we ek -en ï s , ve c anc e s ... ). Une discâmtinuité r-aô Lcs.Le est éta 
blie entre le temps de l'effort et le temps du jeu, ei le premier 
devient la. cond Lt Lon (ta.nt que tu n'auras pas fini ton··trB.vail, tu 
ne sortiras pa3) ~t Je moyen (sl tu as fini ... ) de pa~ser eu second. 

Le travail lui-mfrre est différencié9 plus ou moins spécialisé, 
plus ou moins J .. br-u t i.e san t selon la. section dans laquelle on vous a 
placé. .. . 
-Le A est un fitur prof, emplo~é ou chômeur. Il conso6me directement 
plus d'idéologie, s'Emmerde sur aes versions grecques ou la.tines9 

a.cc~de à une mince 1cssibilité de critique si son origine sociale 
et son "intelligence,. Lu.t permettent d 'a.rri ver en termina.le. 
En général, il s'applique alors~ faire va.loir la supériorité éphé 
mère qui lui e s t conf érée par 1' élévation à le. dignité a e "philoso 
phe". 
=Le C est, par.=a.ît-il, un bon placement. Il sera. cad r-e aupé r-Leur , 
ingénieur, prof, technicien ou chômeur •.. Il est l'avenir de la na 
tion, alors il doit tosser plus po~r accéder à un début de compré 
hension des maths et de la physique si son origine sociale et ses 
"dons" lui permettent a. 18.rriver jusqu'en term:i,na.J.E.1. La c ons c Lenc e 
exaL tée de sa r-i.guecr et de sa: 11 scientificité" lui fa.i t prof e s ee r 
le plus s ouve ra.i.n mépris pour les '!littéraires" 9 fréquemment accom 
pagn é de: 11 apolitisme le plus plat. 
--A et C se retrou.vont a ane un commun mépris élitaire pour les D et 
autres 11techni~iens'1 qui n I ont effectivement ni Le s possibilités de 
cr .t Lq ue à.es "pb t Lo s ophe s!", ni le r-a.ppo r t aux maths des C et qui en 
chient autant que les 2 autres réunis. 



12 
Geu.:x qui ne- ·pt.::,uven t pas se payer le Luxe a e discuter lai couleur 

de leuro oeillères n'en sont p~s moins contraints de bosser, p~n~ant 
parfois monter a.Ln s L de quelques échelons dans la hiérarchiè ao c i.a.Le , 
Avec· plus ou mo i.ris dE. conv Lc r:' o n , ~h:-101111 Racrifü~ son présent à son 
aven t.r-, 11stimulé" en -rr-~:i.0ruanence pa.r la famille et.·le système de con-· 
trai~tes qui aa~1rP le fonctionnement du lycée (administiation, 
profs, ey st èmc a es ccll e s , des avertos, et jusqu: à la forme · a:;.."'ch:l. 
tectura.le a es bâ t i.merrt s scolaires), bientôt accoutumé à la grisaill0 
de la vie qtro t Ld i.enn(~ par 11 habitude et les compen sa.t Lo ns ,. 

En effet, un tel état de choses n'est supportP.ble qù ' au prix de 
son oubli pe rmanerrt par la réintroduction du jeu d ane le travail 
(chahuts utilisation a e trad os? d'antisèches ..• ) ou. par la. ::u:Lte 
(cours séchés, filles-drogu~ m~sique, Kathmandou ..• ) 
Ces "±'ui tes n sont aouv ent d éc evarrt e a e la. pseudo--liberté est envahie 
à son tour par 11 enr.u i., les filles tourne-Ôt. en objets mar-chand é s , 
1 a • 1 ' ~ • • l t a • d I t· • .l. • J L ' , es pe.r a t i.s sr·c11:ic:i.<::. 8 son· c e s royaumes , a'pa na e , 0ris ce et S'i.ïe-- 
rile, les tent::ttivef:' d ' e r pr-e s s z.on musicale se bornent vite è. d e e 
plagiats ternes des rythmes et mélodies à la mode 1 on en ar r-Lve 't. 
se demander comment t.as se r le temps ..• Le travail parceilaire et 
sépar-é engendre son ~,oro:::.laire ~ la. glande O • " 

. Pour la. plu part c antre nous 1 que nous soyons plus tard techni· 
ciens 1 emp Lo yé s ou 11 o f e's s eur-s 7 l'avenir sera f ondame rrt a'Lemerrt le 
même: po i.n t ag e , bou. .c t 9 métro? bcuf f'e , g l and e , bygiène sexuelle ( ! ) :' 
dodo 9 métro, pointa.t?€ , ennui, ennui, ennui. 

La racine de la. \·:· e bornée à la survie de la ·oê~ise, de l î isole-· 
ment et de l'ennui, :1 y a le travail sépa:ré, borné, pa.rcellaris~, 
le travail réduit à ~a. forme pure de la contrainte,(Ce dernier as 
pect n'est pas direc-; eme nb pe r'c op t â.b Le à des Lyc àens qui peuvent 
trouver une réalisa-:.:.on bornée d an s leur tra-ra.il y i.1 est immédia-· 
tement vécu pa r t.ous: les tra.va.illen!P.s dan 8 les entreprises h 

Notre but est d or c 11.ABOLI'rIOrî DU T.H.AV_I\.ILn 
Il n':/ a pas de -.r Lut t.on immédiate. 
Il n'y ·a pas de sclution iPaividuelle radicale. 
L "a'b o l L tion du. t: 't .vai.L ne peut être que 1 i o euvr e des tre.vs.illeurf'.. 

( e.t f'u t ur a i;ïr2vaj_llr .ir s ) euz=même s . 
Le c ommun i.eme, avt.n t d'être un rn.od e d I o r-gan Le at Lon sociale, :I.ë'.er:-~ 

tifié aux f o rma't Lone oa p i, ta.listes. à. 'bureaucratie d "é t.at li ao c i.a.Lâ s+e " 
(URSS, Chine 9 Cuba .. , ) ~t coroJ.la.irement rejeté dans 1; utopie, est 
ce mouvement ;.ar Leqi .e L: et da'tls Le que L les trr-,.v2,illeurs ~ exploités 7 

a;Liénés et opprimés, s ' empe._rent de leu,r "destin" pour le tra.nsf()y.,. 
mer. 

Dans leur 1 utte \>c,ur détruire le vieux mo nd e , les tra.vailleurs 
disposent de 3 forcer'.: le nombre ( f'onc t f.on du développement du C8. 
pi talisme) ~ 1~ théo:!.':.e révolutionnai:re ( qui n I est pas une "scienc::e 11 

détenue par ur par-t i, ou un syndicat mais ne peut être que le p.roô.u i t 
de la collaboration orga.nique des t::..."EJ.vailleurs manue Ls e t 11 intel· 
lectùels 11) et la capac i. té s, .~' organiser ( pas à r-emp.Ld r d e s formeG: 
:11 organisa.tio"P- extéj_•::_eure). 

Notre but ~édiat est donc: 1) comprendre conc~ètement la lutte 
entre les fore es qui assurent la pé r-erm.i.t é clu v i.eux moud ~ et celles 
qui ont intér~t -et tenden·b- ~ 11abolir. 
· 2) oeuvrer à 11unifica-:ïion concrète 
d e s tr2..véülleurs sur des bases de c Las ae , et dans des organes 01.1 



IJ 
la classe se représente directement (Ctés de base, Ctés d'éqntre, 
A.G~, Conseils •.. ) · 

Cette unification ne se fera que si nous prenons "l'habitude" de 
discuter et d '·agir ensemble, pour br .l s e.r 1 'isolement du lycéen con 
finé da.ns sa classe, dans son lycée, séparé· des a.utres lycéens, des 
élèves de 1' enseignement technique, des étudiants, des ouvriers .• ~. 

Briser 11 isolement'; Et d'abord au ni veau de notre vie quotidien 
ne, en nous réunissant en dehors des cours, en les séchant collec~ 
tivement (pas seulement pour faire "de la politique", mai s aussi d e 
la. poésie, d e la. musique. • • une autre poli t:i,que, une autre poésie, 
une autre musique •.• ), én collant une affiche chaque fois qu'on a 
quelque chose à dire ( et même quand on a, rien à dire .•.• ), en fai 
sant circuler des informa:tions, à. es tracts, des poèmes, des te:xt,es ' 
théoriques, en f.a.isant la grève gra.tui te,. pour le p.Lai.e Lr , 11 

-Du, comité d'action Place _des F'ê.tes ( 10-~70) · 

"By.Lve t t e Ca.brissea.u s 1 est f'ai, t virer de la. télé parce qu'elle 
avait mordu un flic qui l' injuria.i + , parce qu'elle est noire, et 
parce qu'elle a. eu envie de montr.er. ce qu'elle a de plus beau. 
M@me en dehors de la boite, on n'est pas libre. 
Que ce soit directement par ses flics (CRS à matraque ou moralisa 
teurs) ou p8r son Ln t o x avariée, le pouvoir nous interdit sustéma-· 
tiquement de disposer librement de nous-m~mes. 
LA LIB~RTE BS'r UN FAIJ~ SOCIAL·! . 

Pour disposer librement de notre corps, à notre guise, que vou 
lons-nous, nous tous, b.ab tt arrt s du 19°, e xp.l o L tés de chez, Lang, de 
la. 3f1 ou a es autres ue i.ne s de la région parisienne? 
-Plus de vie de dingues! plus a e mé t ro=co ns e r-ve , de boulot a.brutis.L 
sa.nt, de travaux "intellectuels" abaurû es par leur inutilité· .e t 
leur pap~rasserie étoufiante. 
-Plus de sexualité a.trophiéej brimée par la propagande nataliste 
d'un Debré qui veut sa. "France de 100 millions d'habitants". La·so 
ciété bourgeoise, fondée sur la famille et la propriété privée · 
exerce un contrôle permanent su::c les rapports se:xuels. Les Lnd Lv L« 
dus sont enfermés dans des interdictions et des tabous. 'Le capital, 
pour reprendre ce qu'il doit concéder au:x salariés, doit produire · 
et vendre en grande quanti té. La bourgeoisie a découvert 'd e pu.i e 
quelques années, entre autres supports publicitaires, l111érotisme11•· 

Elle e xp Lo i te a i,n si l 8. mauvaise fièvre qu'elle provoque. 
-Plus de logements b-0nteusement chers, étioits et malsains, alors 
que le 16 °, le 17 ° ( e t bien à.' autres endroits) sont pleins de g r and s 
appartements vides ••. 
-Pius de gosses entaesés da.ns une cuis±ne exiguë et qui ne savent 
pas ce que c'est que C'.)urirj s'amuser, jouer, rire ••• 

jn):üs t ous , li n.nS! ln~ l"llOC1 P.Ylfl.11 J.j b r-e s , 

TOUS, sur la FLACE DES FETES LIBlti.: 
--On ne 3e connaît pas? 
·-Et si :m se parlait? ic:;L, et tout de sui te, et tous 

les jours d aie le métro, et tous· les dima.nches sur la 
Placu des J~tes? 

car 
1 'émancipation des tra.v8.illeurs sera l 'oeuvre a es trava.illeurs · 



eux-mêmes, même et judque sur la Place des Fêtes! 
La libération des que.rtiers est à la. fois un moyen et une des fins 

de la lutte des travailleurs pour leur propre émancipation. 
Le cOfnbat dan s les usines doit s I exprimer aussi dans la rue. Le 

changement de vie dans les quirtiers complètera l'autonomie de la 
lutte du prolétariat." 
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::::, 'un C&'lar.:i.cî,'! 0.u Céln-'.:!è.!". 
•••• f rnnchcnonr , vo tr e C't,vr~.'7!'.'is•.:1€ 1:1 une o+our c10 I9eme s Lê c l e qui dRr,1ss0 J~~ ne 
,11:m étonne ~U1[?. é's:'.'li (11:c.ilJ.eure ,c:1r l e so i s b Len que L: ccnd i.t Lon ouvr Lèr a en 
F ·····ce .;, .. ·,os..,,·"' -t·c:,11- ,...., .. t-,1·t;,; .;'-'i"'t t la , • t.ur ·; - • ··-, ,]'l s· .,:;"'e" 1 .. .-'L<. -~"-'1· ,._ ur::."" -c: ... _,: ., ., .. ,.1. · .. ,rl,!,.~<· r.n <(.S ri..:r. ures f.COnG,Jl.Qu .. s 12 .. e.. tdb:.., 
- . ,-t h- i 1 ., t ~. . 1 ..] ·- 1 t . - . .. . " - : t ::.~ »e me r": .uc: ~:2G ou c.;1.p!."'n.1cm.e r:v·.1t1.orme st 1<1.1 c:-~ve opr eraent; mcust r ro i rr.cen .• 
Ccpendorrt · ,je pr'::!n'.1.n Li li.:1ertf c1P. pen ae r qu'Ir:O n~pé'.iSG::;r."' s,~s cont red Lct tons •.•• 

)es car1~1rc::ci.es de nrenoble 
nous ont ffd :: parvoa i r un t r act; r:i·~- 1::Lmd0 ri2ssin02 et un t rnct ccuce rncn t un 
Lnc Ldcnt; entr e ~roupe "inor:;,!rdsf at 1 'AJS (trotskyste ) et <lont nous cxt raycns 
cc pas sor-c : 

"A titre cle document; vo Le t c:ur-lc:1.h~s ext r a l t s du tract de Jlfonsieur 
L~w·in :" .. o.unis d.ins uu r~êm2 cor+ .. ar ,r1ous nous sorme s r spprochôs les uns de s 
aut re s ,nmw avons ajpr Ls } nous ccnnrri t rc , ; nous rzsr.,cct~r et ;". nous :::rerrfcier 
ïfous ne 1~('!-.::nettrons ~c.s t ~·,èo. t.rovocateur s de :i;-or-:rr1;. cet.t.a sql~da;rj.tp, •. •. ·. t:·· 

.: ~ ;~.. ? .-li ~ "rÏr-, ~4-·:.•1:·· .:~1~\ ·~!,) ;: .,,.;t' .i.LÎ .L·,! t _; :7 ,-•· •'1:·1-~J~ .·.;·jl i t-''"},.l~·;.\- ;._.1.. ... ,~- • •••• q_u ... 1.:;St., .. ax. , .. 01.,. , •. -Iu .. 'i ,l•'- ,,.10 .... ~. :i. ,.1ue ,eu:.. i exact erscn .... t'...:r..,0nne 
~ ne peut; 18 d i re ,ni se r-or t e r [:1:.rm:tt rh lui ,p:.s u:êr.ie eaux '1Ui l'ont côtoyé • U5 

t ravc Ll.l.cur ,ni ftudié.!nt: , :l.l Sûrr·:-,J-6 r-our t cnt- avo Lr un t rrtn rle vif., ne t t.emenr su 
fGrieur ~ ce Lu î, d' u.,.T.J. c;1Ô;-;11::u:r e t; cï v un lmï:peri. prolf:tv.irc • C·":!rttïinfl p:i.rl ·~nt ,:0 

- . • • 1 .. .... , . ' • 1' .... t . .... fi proxeru t t srrn ,oo c).ro;uc e t prc-J:o:r,."nt. C?_'.'- 11. se? nromenc ouj our s o rrco ••••• 
"Il npp.:1rti0.nt } chacun de pr.-!D.rtr0 ses rei:;ror.r.-::.l::ilitf.s e t ile s e situer v:>r 
r appo r t .l 1' :lff:dr,à 1'1ax ••• :, 
( pour 1:• CO!?;ré.h:·msic,n d,2 cet ext r sd t , rri:âcü:nns que Le.Tir. est uri l.Lt orrt ï]e 11~ 
:Ffdérat:!.on a.n.'.!rc!'iir.tc,que 1,~ r.::!::,prr;cl~~1::P.nt ùm.t i.1. cs t que s ti.on conce rne l 'AJ~ 
dont Broué est l '~n de s rerrf.er:r.i.t:~nts Grenoble ·,que ce r.'!11r,roche1~1àrit an.:~.rs c:.~:. 
ln I!;.~ et t ro t skys t as de l 'OCI-!:.Jr: ''..!Gt asncz f rf quant; no t anr-ent; .::! Nantes 9~nr1ar1t rr e s 

de 20 ans • ) 

•••• Jç, l~oin vous annonce r que deus les lutter: de C.::tcrrill<.!r , J.2s mao Ls t c s ont: 
joué un _;:.,-ranè rôl::: J Cat.e r , ?. r,:1rt les s'yndf cnt s , il y a los mao s et los ~'1 .. ,le 
LiQU8 }:ouge .. !,. : ar t Les Hr7.a1..1c:1istf.:t1 i110r;::~111is2s uil n~~i :::. pas d7'autres ~~~r·ourr.:s 
vauch Ls t e s et ce sont les naos ".!l Lc s m, (lui on t » rovonuê ces Lut t o s .D9 :i.ccorcl, 
il y a r-eut être un anarchc sync'Lc.al Ls tc • :1rie~ ;:-our lui .(I) 
.• ,-, ••1-.,e-na :;. 1,, s Lt uat lr.n ::; .-. ... ,.,,1'()~,,:, 1 ~ fl~TI·'1•<, Il C'f"> C!Q.,..t i Ls Loq :';,. 1."l '\Ta Le s ç,.1. , .. e i:~.i- - .... : ...... , .. -·'=- L •. ;,,.\: •.• !, ........ -. ,_c ... 1.:.--:·1_.;> ... _ .:.,_,,_. t,1.., .U<.: ... ,, J.:.: 

1_L:, 

syndf cal.Le t e s révoJ.utionn?.i.:re:1 , les .\rc"1it,o:.l.r et les '"'xj_st.:,ritV.üistcs des li.eux 
-'~ n 'T·~ti·on -l~ 1., VJ°C quc t Ld Lenno l""' 1.· ont s ?i ] " ,.,,;::; Io i se (.,1-:,0 ir ·11.·l·re u.e COTIS..,f'·,1,o:,.t:1. ..,..._ l'\. .. ....._~.. . .. u.t. ... 1._ , ........ , V V....... .... . .. 1.J __ Q J.J...~- t. ••.• l \! . - . 

~ 15 et les autres 
_;);ms 11:,s ::mtr~s , f l.ya ceux 0n:i. ne font rü,n (sauf en cas de boum b oum traand f s , 
:l:clot.01v , b.~rric,26,::s etc ••• ) r:;t ceux 0ui veu lcnt; f.-iire un trmmil continu (et 
1~ on fut tr~s peu) • C'est trop ~isp~rnt~ et ç~ n cass6 • 
••••• Ge:isrr;.'.lr ,on_ n'en par Le i_:'.'.lS •. ·3~ctt:i.re .r•!0i ,je me suis son t.L conce rnê (co=me 
ce fut le cas r-cur Colm r,~=ncUt,co.tc ••• )~/c·us 2t;2s un ~rou:ouscuJ1:: et ne f af t es que 
l1infon.1aticn "Icoi.ste .to rï:nli~{ ç::; cnn·:te ,f·.mt en t cnàr COî'lf,te.:.··,,uc:r,3. aussi 
r.ar Le r ,le Bur-io s , Var sovf e ,Lfnir:.r:r.:'.(1 .••• ~1.icn n_ue sou!' donner sa ,,,ositiorî t,0lttique 
Çt'! -suffitait et c'est ce 0u11"1· f:.i.irt · .. ' · ' 

, .. 



-Les GIBI à l'école (août 70) 
Brochure--tract qui s'adresse plus particulièrement .aux instis ·et 

..... ,. ''a·.,T;)our ,,but -:que-· se· créent- ·un -peu- ·partou:t·· d e s G IBI (Groupes .d I UintE.lr;ve_n-. ; . ,. 
tion _'P{)u:r.:]'.l_;ë!'B'.tG'cagé'·tâ.es In's'titiftîb?is )·•i'. ::;.: ·.:!·.· . ·. ··i, ·. :,:·,,: . ,.. .,.·, .' ,.~ ~-' ., ., ... 

Note à'une camarade de Paris 
il-hses à part que Lque s considérations fumeuses et oon t r-ad Loto rr-e a 9 

à propos d e. non-violence notamment, j 'a.i trouvé la bro chur-e L1téres 
sarrt e ~ CI est un texte essentielle·ment pratique; qui se présente com 
me une sorte de catalogue (non limita tif)' de di vers moyens de sabota 
ge applicables à l'encontre de l'administration, celle des établisse 
ments d'enseignement en particulier, et qui se termine ainsi: 

"Ce texte t 1 appartient: complète-le ave c les descri:pt·ions d 1 actions 
de sabotage que tu as vécues ou ôorrt tu as eu conne.Le aan.ce 9 ajcu t e 
toutes les informations susceptibles de rendre plus eff'icaces les 
initiatives à venir. Polycopie (ne ga:rd e pas les stencils) et diffuse. 
N 1·oublie pas de donner un e xemp.La.Lr e de ta rédaction à celui qui t'a 
remis le présent texte. Ainsi le phénomène boule de neige s'amplifie 
ra. 11 

-Manuel de destruction civique 
à l'usage-des élèvês de CET et de leurs professeurs. 
Correspondance: M.fll. BP 397/13 P.ARIS 
Rédigée pa.r des professeurs de CET et comportant de nombreux tex 

tes écrits pa~ des él~ves de 1ère, 2ème et 3ème années de CET, cette 
brochure porte en sous-titre: 11Il faut choisir entre la misère et la 
r-évo Lutri on s " 

Quelques titres au fil de la lecture: "Quand c'est insupportable~ 
011 ne supporte plus", "Les relations ·entre profs et élèves 11 

9 
11Misère 

et syndicalisme des professeurs", 11La bonne conscience impérialiste 
et les élèves", "Les méthodes p:§dagogiques", "22, v'là l'ins:pecteur", 
"Le s rapports ôe forqe "dans ·les· CET de pu.i s' rp.ai 6811 ,._ "L 's.1;1t9rJi.s.ç\pline ;i 9• 
"La partic'i'pà.tion: 1:·impossiblè réÎbrmisme11~· 11Il n1'ya pas de prof. 
révolutionna.ire, il y a des révolutionna.ires prof" 9 "Les profs ao n t 
en gros des profs", :'De la conscience claire de ce qui est déjà réa 
lisé à ce qu'il fa.ut fa.ire". 

·:~:;;~·-~: ..... ·. -· ,··.J.:? ;:.:~·;I(:~··:··::. ··J:~'1 :~·:·- .. -~.-.':•:;::c; t::~'l .r:.7 "'I~'"' ,.,,.. ... ,: .,..":/' •• 

. ·· .. \ . .lC. {1.: . .'~. ~-~i' __ ·J·~ ... ~- ;:' C :. · 0 •,: ... · .- _~:_ ~~ -~~1. - ; 
1 

L•=;tt~:·:: . -;.· .chur ': r:t ·:11~ï· :-. r··:·~~-~- - !, '·1ci:i- 1\ ..., t:\~: .. :cJ.:":.t!t1~':L{_!tJL1-e 
les 27 et -;,; ris.L T<J70 l y,13 1.lu rr,:,c;~s des c~iri0:ear.ts è.e. la Cause rJn ?cu;le 
(Le Dantec et Le :Jr:i.s ) ,: ou r p::>ss0:!'.' '. la cr i t Lque clvun0 certaine f o rrre c:'or 
ganisation rêvc-lu~io1mai,:1: (celle des :::é'.r:·Ïstes ) pour 0.n ven i.r ; une discussion 
sur le r:roupe ré.v,:lutior;.,;,ire ±'Cc~sei11.ipte d'.A::itation <1J;::.is riar Cf!S censeur s 
corzae r.routc ayan : Uf!f: ":!:·it:i.~uc r;,rEcal•2 " r:a~.s auque I _il o s t renroch( C'.c: se 
lancer dans une 9\{ sys t êv tis2tic,r. tro~· ti:iti.vc 0.z?s f orr-e s or_ç,-2.nisat:i.ormell,:;s 11 

En passant , il y ., le cc·:· de r-ar t o h nb i t.ue l. aux "r-e t Lt s bur cauc'r e t e s -:'l' ICO ". 
Il y a oef. cho scs iust~s ,•m:.s c e t,:-;-t2 n,:::l.r: ,d'une rar t :l.1 faut t r ac'uLr e 1,.:. 
jar1~0~1 péri situa~::io!'l1!is~·· et ,1_1:.1.c; fois t r adu l t cc j arj-on ,cr:. rr::trc-t..1\rc l:~}_, 
f Lce l Le s hab Lt ue lIe c et i.(.8 c:Hscusr.ic:-i-,;.s tyz::mtir-.,_;f: entre l:)r, 1:' !::i;rour,es rC·vnlu- 
t fonnaLre s '", Car aus a i ·=·._.c.n lef' r,~~.c~ ,.:;11t.:: les cc!:t8i~ilJ_i.st2.f; que les auteurs d.0 
le b r ochur e s'est tnent tl..:::. 19r(•n lu!'.ir1T'.nair.As "qu L do Iveur "r encorrt re'r Les ouvr Lar s" 
(sur le terrait'. r.:1·: Leur -., .. ,::-.. ,,1.,ot:it!:1.\:;!u'e ;..jouteP-t r-o s aut eur s p·Jur se d Ls t Lnpue r ) 
On r e t rouvc ~~' i_dc~11:ificut· -. on rl-~ t~i ort~anis~ti.o~ et du -vro l ô t ar La t : "tïous r.or:·B,:!S 
,~es' ;.,ro:ftaire~ • , •• :i _ e t ;:eut c'c sutte 3.f"r0S la sêr.ar at Lon : 11f(Oti.'."C !.iratiq_ue '~Oit 
êtrè 1~1 1rati,1u~ riu ,·,r0l~::ariat 11 ( clans 'r::uel sens ,f.e b as ei haut; ou de haut en bat ?) 
Ch.;cun ceut con t Lnu-rr r,,5. ça 1 v f,,·n.!~':! o t rut rouvcr ,d~n:ii:'r0, Les r..o t s , le nrc:~·nm-s,c: 
, t t " . t" - 1 . . " . cc ou e or?anJ.s:1 ron r.rvc ut ronnm.r a 



-Le cri du peuple -- . ---- . Corrl"'Sponde.nce: BI 76-05 
Le numéro: lF 

Journal se r-éc Laman t de la Commune et qui, dans son n°1. da'té 
d'octobre 70, se présente ainsi:. 
"Nous ne sommes pas des rnili tants po1 · · Lque s , nous ne sommes pas un 
g roupuecu'l e , nous ne sommes pas des journalistes, nous ne sommes pas 
des spécialistes. Nous sommes des travailleurs intellectuels et ma 
nuels. Il y a parmi nous des ouvriers, des fils d'ouvriers et de 
paysans qui sont de.venus des intellectuels et des petits bourgeois~ 

· 1 Si no.us f'a.Lsons 111e cri du peuple", c 1 est pour supprimer ces 
différences.· Au· Cri du .Pêuple 9 t.ou't le monde fait le même travail, 
intellectuel ou manuel; Il ·n'y a aucune d La t Lnc t Lo n, LI argent que 
nous utilisons vient de notre poche eu de celle de nos am i s, Le· pre 
nu e r numéro 1 tiré à 16 000 e xemp'l af.r-e s , nous a coûté 6 000 francs: 
nous nous sommes c6tisés. 
( ... ) 

Tous les articles expriment le point de vue de quelqu'un qui par- 
le de lui-même pour les aut.r-o s , C'èst en parla.nt de soï--même . .qu'on 
par-Lo pour les autres. Nous refusons lés citations et ·les ·aommE)ntai 
res de.te:xtes: tout ce qui a été écrit pour le peuple a.ppartient·au 
peuplE.:. Les sujets que nous traitons sont banals. Ce qui nous inté 
resse, c "e s t la. vie quo t Ld Le nue , Q._Q._tre vie quotidienne. No u s ne par 
lons que d'exemples particulièrément évidents· de la. misère généra.le. 

Poùr nous, le Cri du Peuple n'est pas un tremi::>lino Nous ne cher 
chons pas à "ar r tver-". trous aurons réussi si, à.chaque numéro, de 
nouveaux camarades -vous--· viennent faire par-t Le d,u comité d.e f ab'r L« 
cation. 

Ce que nous voulons, c I est changer la. vie." 
Quelques titres d 'articles: 11 Ah Tch!;3.d Lr-a l :' , "Le. Front Po:11>'", 

"Vivre c1est pas ça", "Jo'urnal d'un ta.ulard1", "Les Lnd Lerie e un mas 
. sacre ordinaire", etc. 

I6 

0 0 0 

Actuel 
60r-uede Richelieu, Pa.ris 2 °, 3F (mensuel). 

Note d'une camarade - ,- - -· - - - - - - 
Ce canard qui n'hésite pas à emprunter l'étiquette 11underground11 

ressemble finalement davantage pour moi à 11Lui" ou à l!Adam11 qu'à OZo 
C'est un IILui II pour 1~lientèle plus ou moins "ga.uchisante" & Au lieu 
d I intervievr. · _ J JSS, on fait parler Cob:n-Bend.it ou Willia.m Burroughs, 
entre 2 articles sur tel ou tel groupe Pop'. 
L'illustration est rarement insolite, toujours prétentieuse. 

Ca ne vole pas hau't , on ne r'Lsque pas de "p Laner-" ••• 
Ô O 0 

-LB:. voi:z: des: comrn.una_~~és 
l"lichel FALIG.AND, 8 allée Roland Garros, 94-0rly 
Bulletin a_ïéchanges, d1inforrnation des communautés francophones. 

0 0 0 



Dans 11ê.ditorie.l du N° 97 98 d1ICO, nous avons c s s ayé d l ê cr Lre 
quelles étaient les tendances apparues à. I.C.O. et autour d'I.C.O. 

Cet essui de clarification, forcément schéma~ique pour tente:: 
d2 parv enir'à une vue assez claire des probl?mes qui se posaient, nous a valu plusieu:::-s 
lettres de -cemar adas , Il serait souhaitable que le débat amorcé par ces camar ade s ne 
se poursuive pas sous la fo=rne d1une correspondance1 mais. de textes plus élatorés~ 
qu ; pour r a i ent; con s t l t ue r l 1 amc r ce de la d i s cus s Lon théorique que· nous env iaagaons 
pour alimenter le publication d fun comp Lêmen t d I r.c.o., po r t an t sur des. problèmes 
plus généraux que ceux abo rdê c dans le bulletin mensuel. 

D 1 Œ~ C.tilf:ARADE DE V:CSOUL: 

71 comme su i t e à l'éditoï~iril du dernier numâr o d1ICO, je te 
f aLs part de que l qucs r'ê f Iexf.ons personnelles. Tout d'abord, je commence ù en avoir 
assez des t as de conne r Le s 'au suj et de la polémique avec les soi-disa'lts g roupe s si tus 
ou pêr i+s Lrus , Pour moi, une chose est claire: une synthèse <les deux po s i.t Lon s 8St 

ob so Iument; nê ce s saf.re , à savc i r ; q1:1j_]_ n'y a pas de terrain par t Lcu l i ar où la Lr t t a 
des classes srépanot:.irait le plus. LA LUTTE DES CLASSES EST PARTOUT. Us Lne et v:ie 
quotidienne ne. sont que deux é.~specta d1une même al.Lênat.Lon , Ceci ê t an c po s ê , je pas se 
i la suite, les nrojcts prnrr ICO. 

" In ce qui concerne· 1e mensue l , une étude régulière des L.:.t'.::cr; 
en FR.ANCE~ et dans le .nonde , devr at t fourni-r la matière pr Lnc Ipal e ainsi que 1' ana Lyce 
de la situation é conomt quo et politique de La FRP,l1TCE et des aut rcs pay s , et cc , de 
façon régulière. Deuxf.êmcmcnt., jt~ propose! ln pub Li.ca t Lon tous les no i s , é!1un s1.p_2}i~èr.2r..t 
qui contiendrait un certain nomb r a de "df scuss tons théoriques" sur è.2.s pr ob Lêrne s do 
fonds en vrac: 

·- ana Iy so des au t rc s groupes gauch i.s tos , 
prpb Lé.ne s de la vie quo t Ld Lenne e dé)i1ontci:;c sy s t.êma t Lque <l:_, 
t;oute 1 les al Lênat Lons de la vie de tous les jours. 

·· proè].·;i;.cs· de 1111organisation" s conse i l Lis t e ou pas. 
mise !!"l p Lê ce de pourriture syndicale, aut remen t qué pnr des· 
p ro fc-irLon de fo L, et.c , , " · 

)) 'lli~ CAi,I, RADE DE POITERS: ----- - -----·----- 
' cette : e t t rc est ln première que j c vous envo Le (j e reçois 

ICO depuis un. an et dei ii ) et .:( se r a saur. doute la dc rn i.ê re , Ceci dsmande quelque~ 
explications que je va..« t.cn t.i: de 6.,.'.l,merc 



I/ en «e oui conccrm~ cett~ absence totale de courrier: j v ni f a i t; 
• par t ir d 

1 
un g r oupc qu 1., ily-:,. un an, dê f r aya un peu la ch ron i.qucê ::?OITIERS, et dans . 

la région, e t; même qre Lque :1 mps sur le p l.an national. Vous avez eu des rcppor t s j so t t 
eu niveau individuel, soit rrpr ê sen t at i.on du gr oupe (réunion nat Lona l.c juillet 69). 
La rupture a été con.sommêe ,,1.trc ce groupa et ICO deput s déjà pas mal de temps. 
L'éclateoent dudit g·:oup~ a: uivi ~sscz vite (pter.ier trimestre ïO) et il ne pouvait 
en être autrenen t vu sa cour.x-s Lt Lon et s a pr at Lque , Donc, durant non appar t cnunce à, 
ce groupe et avant; .s.: d Lspcc: ion, !!lGS r e l at Lons avec ICO : rclntions-groupe-ICD • 
Les n,lations ù t Lt r.i inc:iv.~1 .ue I n ' ê t cnt; pas Ind I spens ab Le s, 

2/ ~~ ous demande 2,e ne plu~ m'envoyer I.C.O. En effet, que 
peut-or. trouver dans LC.O. ,' 

If def. r ensc Lgnemant » sur le èegré r~c-:. dêve Loppamanj; l;!utonorne 
des luttes il. travers le nillrlâê .• ICO j o ue p ar f e Lt.emcnt; cc rôle c'est ce r t af.n , Je cl.ois 
dire que, quand j v ai comrJenr::~- à recevoir le j ourna l , cela ne fut très profitable 
pour chasser de ~a C<:rvelle ie potach8 (je sortais just~ du lyc~e) pas mal de conne 
ries se rapportant au pro l.é t , riat (conné r Le s distillées par le Pouvoir en gênêrc l et 
les pouvoirs en par t r.cu l fers z syndicats; p ar t Ls , •• ,.). Seu l emen t voilà, ces informa 
tions, si elles ont ('.U pour r:.oi une: iTI:portance certaine·~ cette êpoque , n 1 en ont 
plus qu1une toute relative ntintenant. Je ne suis pas encore entré ù.?.ns J.~ circuit 
<lirect d'exploit.atior., étant toujours ipscrit en fac. Alors comment; pour r ad s-vj e re 
cevoir ces informatic,ns autrement que comme une ·1:1archandise (puisque ê t r angê r e s à 
ma s Lt uat Lon ) , à CG s uj e t; je suis tout 2l. f a î t d ' accord avc c le typ:~ de LYON (!CO 
i·J0 97 98 page 25) sui le rapport qu l Ll. établit. entre la théorieet le vécu. C'est 
pourquoi je pense siu.cèrem~nt, qu'en ce qui r:ie concerne, ma.propre pratique, même_ 
linitée a ln sculcmarchundisc· àvec laaiaelle .ie--sois confronté directeoent (la 
mcrchandisc culturelle) est p·lus iF"tj_::,c~tante ~ue la· déeustation de la pratique ùes 
aut re s , N' cl lez pas .<:n dédu{~e;-J; con s Ldê rc 17 ag i t a t Lon un Ivcr s i tnf rn comme la 
fin du fin' de la pratique rlvol'utionné:'.ire. Vié'.is enfin, à chacun selon ses moyens, 
de s'attaquer 2. l'édifice it1!:lonc1e. 

2/ des tcnt~\~j:ves· :t' écldrcisse~ents théoriques'? je do i s 
avouer qua de ce cê t ê Lâ , j c n 7 attends plus r Len (ou si peu) ap rê s ·cc qui est paru 
dans le "en manière d.'éditorinll"' du U0 97 9-'.3, honni les èornposcnts dvIC:O, lél. c;issurq 
se Ee raf.t; entre: 

1.-!) ceux qui' eon s Ldê renr; que' l'a Lut't;e de -cLasae se. d~l!"Qu.\e 
csscnticlloment sur les lieu~ é.c production ••• 

b) ceux qui considarcnt que lies~entiel des luttes: se passe 
auj our d 'hui hors <las us i.ne s (no cammcnt; dans L" ac t ion de s 
l- '.:l . ' ) ·, • 1 V • ] . ,.; u.'.!nul".s, marginaux, • • • et qu 1 ne s agit pas cc me tit re 
fin A 11c:;.:ploitation et aux d Lspar Lt.ê s ·socüües, raat s qu'il 
s'agit darie t t r e fin l la mt sê re de ln vie quo t i dLennc et 
à toutes ses contr~intes. 

De <lem: choses 1 'une: 

ou le type qui a écrit ça est un Lnbêc Ll.e , e:n ce cas il do Lt; 
être traité comme tel, de I:1ême que sn production littéraire, 
ou cela représente réellement l I êvent a i I èe:; ccrnpo san t s tl: J:CO 
et alors ICO ne peut plus sub s Ls t e r sur des erreurs aussi · 
nonuraen tales. 



.. ,u3 
Car enfin 1~ solution (a) laisse supposer que certains, s1ils 

rej ct tcnt le t~en.0 ~3€ l "us i.ne , accept.en t l'univers conccnt r at Lonnaf.re de l "urb an Lsne 
r.10<.lcrnc; qüe.I'on peut s'oppo::ier à l'e~clnvagü et à l'exploitation directC! de la force 
de t ravaf.I tout en t o Lê ranr 11 orr.:=:nisation spec t acu l ad re de la survie. 

Quant :l la so Lu t Lon (b ) je serais "eur Leux de voir ces dêf enseur s 
ra' exp l Lque r comment on peut"raèttre fin à la ni sê re de la vf,e quotidienne et à toutes 
ses contraintes" sans "rrettr:::: fin à l'exploitation et aux disparités socio.les" (à cc 
t rc in là le cap Lt a l Lsme , bien organisé, ne· va ras t ar de r t nous procurez une vie . 
exalt;antc - pauvres CONS). C,2s imbéciles ne se scr a Len t-d.La pas aperçus que la nd sè re 
de la vie quotidienne n'est que le résultat de la deuxi.êne phase d' ext ens Lon du cap i tul.Lsrcc 
qui apr ê s avoir dans un premier t ernp s colonisé la nature c~t La force de travail,colc 
nisemaintennnt l' indi,,idu dans ses mo Lnd res désirs (rêves, cspo Lr s , be so î ne de change 
n::::nts,... tout est dê so rtaa is fourni sur ne sure , mâché, digéré, sucê , lêc):-,é, pour la 
plus granèe gloire de l'~cc.umulation du capital). 

ENFIN OUI ou NON: 

- peut-on s'élever contre le travail aliéné ,sans se è.resser 1 • 

contre toutes les aliénations 

- peut-en prétendre sortir èe la misère quotidienne sans s9atta~ 
quer au capitalisme marchands. supports de toutes les ml sê res , 

i1crè.e é!UX séparations de toutes sortes 
Morts aux s6parateurs;. 

Que peut-en at tcndrc d1I.C.O. te1 qu'il est nc tue l Lcmcn t après 
de telles énorr ... Lt ê s , En ce qui me concerne, je n'.ettends plus rien .• 

Quand vcus C:€.cich~rez-vous .s. élininer les faux prob l.êmcs , quand 
vous dêc i.de rez -vous ~ faire un peu le mênage dans l'immense ê chaff audagc qu1 est devenu 
le groupe (et raraification) et à vous dffinir clairement, car jcp:=nse que cela est 
possible sans t.ombe r dans la format Lon .de s -chepe Ll es (que 19 organisation ac t ue Ll.e 
d'ICO n'fvite ~'ailleurs·pas). ' 

Je pense donc qu'à l'heure ac tuc l Ie , !CO s'est privé de tou.s 
les rwyens nécessaires :'.i. une pratiquC; radicale. Ceci ne veut pas d Lr e que du merdier 
actuel, il ne sortirr. pas quelque chose ùe cohérent. Sachez qu'Ëi. ce moment, on se re 
trouvera du même côté de la b ar r I cade ou de tout autre obstacle çui viendrait à se 
présenter. .Je pense seul.emenr 'qu'il y a des moments où· il est s tup Lde <le s'obstiner 
~ travailler sur de s bases, fausses, et qu' ac tue l.Letaent; c'est le eus ( vous pouvez 
êvf denrnent; ob j ec t e r que le boulot de toute façon, c'est vous qut vous Le taper, et pas 
moi). 

En conséquence, je vous demande de ne plusm'cnv.oyer le can ard , 
Sans animosités spê cd a Ie s- - saiut " 

l 



D'UN Cl:.HARADE DE PARIS: 

" nous somne s un. peu eu courant de s dd scus s Lons ac t ue l l.emen t 
,~n cours à I.c.o., ap rê s votre réunion de ST ETIENNE. Je ne peuxpe r sorme l l ement que 
souhaiter à nouveau n,u'ICO r'o t r ouve c son car ac tê re "ouvrier" pe rdu ap rê s r..1ai 6&~ sous 
11 afflux .:e "cont excat at.re s" -~cnt la contribution â La lutte de c l as se s se: rést:r:,.e,. 2 
mon evt s , par une confusion gênê r a l Lsêc dont seuls les groupuscules soi-disant lf: 
ninistes ont pu profiter. 

Je pense aussi que le caractère ouvrier (~' une j-ub Li cat Lon rrc 
se mesure pas au nombre <l' exemp l af re s "filés à des pro l.os ", mai,s "Ï. la capac Lt.ê , souvent 
c',tI:?OntrG.:: par ICO, de soutenir en toute cLr cons t ance , le point de VUé: de classe, en · 
le dêmar quan t 'â la fois de l'intérêt général de sa population (? ! ) et üe l' inti2,~êt 
du développement c ap Lt a l.Ls t.e, Ceci veut dire, à mon avis, deux choses avant tout: 

a) volonté o.' intervenir, sans préoccupation· psoudo+dêmo crat Lquc 
partout où cela s I avê re possible (que les Ln t.êrc s sê s en :'."i:.sr:': 

. manifesté le désir ou nori), 
b ) réfléchir et faire connaitre notre op Ln Lon sur touccs les 

opêr at Lons i>•'•hil«tll par le t r Lunrv.Lr at; pat ron-ê t a t-e synd Lcat 
conr re ln c Las sc , e t ccc i , même. r~uand il s ' avê re Impo s s Lb l e 

d' ol tenir une par t t c Ipat Lon directe et su Lv Le de s Int.êr e s sê s 
( J« pense, no t amrncn t . en ce qui concerne la FRJJIJCE, à l'1é.l:~ 
bor at Lon <lu VI:'2 plan, qui fournit. chaque jour do s Lnd Lcat Lcn s 
p Iur pré cLsc s sur _ln nature des "conf ll t s" à venir dans le 

/ court terme; je pense aussi à des questions plus liL:i.yfE:s 
ma i s. imnédietement abct dcb Le s t la raensual Ls e t îon , la f'ormc.t i on 
profes~iqnnellc, etc ••• ) 

Enfin, j c ne pense .. pas, qu'un Journal ouvr i e r doive ê car t e r Le a 
questions ne r agnrdsn t pas, r pparcremen t la classe ouvrière: p a r exerop l e la questio::.: 
de la zê fo rme de 1; cnse Lgnement , 12. nature de lr.:!'co.llusion" Edgar FAURE- PCF à 111..mi.- 
ver s Lté , etc •• Lé1. "seule" difficulté r.ifs:·èe dans notre capac Lt ê â tr a'l t e r ce ;::enr·?. de 
question d'un point cie vue C.t cLas se , Quel est en effet 11 intfr::êt cuvr Le r d an.e la 
question de l'ECOLE (depuis la raat e rne Ll e jusqu'à la f o rrsat Lon p rof c s s Lonne Ll,e cr: 
pas scnr par la f ameusc urrlvcr s Lt ê î ) , Une chose est· ce r t a Lrre , c I est que 1' on ne: saisir ci 
pas 11 intérêt cl2 classe à 1' &cole, ni par le biais situat:i,onniste (les ê t ud Lan t s S')J.l!: 

tous des cons! )ni par le biais des 1::vànt-p,ardes soi-è.isant léninistes ( t ro t skards 9 

rr.aos, etc •• } se Lon lesquelles "les ê t.ud Lan t s sont des l)rivillgifs''. li. mon avt s , l'i!:·: 
d Lcat Lon la plus sûre pour at.t àque r cette. question réside clans le "salaire. ê tud t anz" 
(déjà en v Lgueur depuis des années dans Le s f::coles no rmal.c s ~ supé r i etrre s , et surtout 

"inférieures", dans .l e s bourses, etc •• ) ; dans ln"qualif5c~ticn c~e la force-c1e-trav.:3il 
étudiante"; dans le "contrôle du travail :tuèiant", enfi.n, c'.ans ce t hêrae rnarxâ st;e Fi 

1 ( - . ) d "1 · f · · · Il C · comp exe en tout cas peur moi e .'.l science comme o r ce p rccuc r i.ve • • • .ororae quoi 
intérêt de classe e t popul.Lsme ouvr Lê r Ls t.e ne se confondent ras ! 

Je fais donc des voeux sincères é.c voir ICO s I cngagc r ~ous cc~'::t1.; 
voilé! et, par 1.1, répondre aux be so î.ns êvt dent s , en FRANCE COJ.?Jue a i l Le ur s , d1..1 reste, 
cl I un"lien"f!' intervention pr at Lco+t.hê o r Lque dans I" act.ue l Le situation c:es rEJ.1::,;-,0:;:-ts 
è.e classe d'un point de vue strictement (ndogmatiquement") p ro Lê t ar Len , 



JI UW CAHA .. i?.1,DE DE LYON ( ARCHINOIR) '*1!r ,; ·f t!Y ~-·. 
• 

11 il me scrcb l e que cet éèito liquide C::'uncfaçon un peu brusque 
un tas de problèmes pas résolus, co CJUÎ n ' cs t pas une façon de les r'endr a plus clairs. 
Je vais e s s aye r .:._13 m1 expliquer à par t i r ée quelques points de votre t ext c , 

Vous dites que la première cassure au seind'I.c.o. est: 
I/ entre ceux qui ccnsid~rent que le lutte de classes se dfroulc 

~-:~senticlL::r-1°.;nt sur les lieux de pr oduc t Lon et que c'est 1' action de tous les travail 
leurs, dans leur lutte ~utonome, qui amorcera un monde nouveau. 

0t 2/ ceux qui consiclèr~nt que l'essentiel des luttes se passe f.'.tt 
j cur d l hu L hc r s de s usines (bandc s , ï;l:-!rginaux,etc •• ) et "qu'il ne s'nEit fA.S de me t t rc 
fin à l'exploit,'ltion, aux 0.isp"lrités sociales", na i.s "'1u1il s'a3it do mettre fin ~i lé! 
nisère de 1~ vie quoticl.icnnc", "; toutes les contraintes". 

Je n~ mnrche pus. C'est une vision maniché.iste qui tient à f~irc 
pe s se r les uns (Les p remi.e r s , dont ICO) pour bien d'aplomb, et à faire passer les cut rc s 
(ceux qui ne-sont-pas-cl 1 acco rd) pour des cinglés, ou r.,ême des idéalistes petits 
bourgeois. { e t on sent derrière la <:iff~rence ouvriers-étudiants qui pointe son nez •• ) 
C'est t ct al ejscnt; manoeuvr Le r , 

En effet, si le r,r1;:mfor tyre de sens existe, le deuxième type 
• 1 • • • ~ • 1 1 • i • .l J c n en m. J amrn,s rencontre "" 1 y n ues Gë;ns oui pensent qu une par t importante .. tes 
lutt2s (at non l'essentiel: qui a dit cela?) est en effet en dehors cl.es boites,mais 
ils ne prétendent pas que seules Lc s actions des bandes ou mnr g tnaux sont intércs 
c.:mtes: Ll s r,r12.tcndent que les ouvriers (et non les margfnaux montrent, en deho r s 
des bo î t e s , une plus grande comb .::-:tivité, et que U., la Lut t e est plus radicale ;rnnis 
en p ré t cndan t ce La , il ne s7.:1git cas d'oublier que les luttes clans les bo î t es exis 
tent en effet. , c 1 est bien ~ partir èe (!,rèvcs c'.::ms 0.es boites que des riouveruon t s dans 
le rue, dcn s lt'. vill,;:;,ctc •• se, déploient, et c'2st bien vers l1usine qu'ils repartent 
avec r,lus èc forces, ~t un nive~u plus élevé d8 conscience èe classe, et c'est sculc 
nent lorsqus les ouvriers se sont heurtés~ toute l'organisation èu pouvoir dans la 

· rue et toutes les Ins t I tut Lons (Logcment , j us t Lce , fêtes et d Lve r t Ls semen t s organisés, 
etc •• )qu'ils comprenne:nt Dieux La nécessité de se battre ,~;::ns le bc î t e , car c i est 1.; 
que tout peut se jouer, et d'où tout peut repartir ( il y n une dialectique boîte-vill0 
boîte qui existe et opposer la boîte ?: la réalité urb a Ine ne sernb Le oppo se r deux sec 
teurs de la même pr at Lque , non seu l cnent compl.êincnt.af.re s , mais dialectiquement :nGJ.és; 
en effet au début, pas mal de jeunes prolos sont mous et leisscnt f;,.irc dans leurs 
!)oîtcs, n2is vite, les luttes qu'ils mènent pl!rtout en dehors des boîtes, les désil 
lusionnent sur la liborté laissée 1~ par. le pouvoir et ils reviennent se battre aussi 
nu niveau t~e leurs boites, c t même surtout; ma Ls il y a un mouvcuen t ) . 

= il y a èes gens qui pensent qu'il s'~git <le mettre fin 
à 111 nisère de .La vie quotidienne, à toutes les contraintes, mais ils savent qu Ï Ll. 
s ' ag Lt pour celn et p,'..!r cela de mettre fin à 11 exploitation et eux disparités soc i c Lo s , 

= il y a enfin des géns qui considèrent (comme nous) quvunC! 
part très importante des luttes se passe hors des usines (mais non l1cssenticl), mcis 
qui pensent à plus forte r at'son , que c'est l'action de tous les t r avai.Ll.eur s c!c.ns leur 
lutte aut onome , cens Jeurs boîtes et en c;.ehors, qui amor ccr c un ronde nouveau ••• Je ne 
vois pns oil est la contra2iction. 



::· il y a écs gens qui cons Ldê ren t que c" es t 1°·2 lutte de 
tous lès t r avaf Ll.eur s dans 1,··!ur lutte autonome qui mé.t t r a fin el. 1' expl o Lt at Lon , nui. 
d i sp c ar Lt ê s sociales, et à 1~ misère èe La vie quotidienne et ses œn t r a Ln t es , 

· .. ~ .c •• e t c ••• · 

De la 11êr.:"e f açon ,~u'af{irmer que L,,. Lut t e en dehors iies boîtes 
et lieux de p roduc t Lon , est . .is sen t Le l l.e , est· ccn , le contraire me seinb Le l'être aussi. 
Et en f a Lsen t cette sUchcto·u".C ncr al Ls te , "vous incluez Ar ch Lno Lr par exemple, èans 'Le s 
?.:?ns e:u côté B ( ceuss2nt-~·d-côscnt-•.'i.e-la-vie-quotidiennc). Pas· cl.' accor d ! Je reprends 
les phr ase s de notre êd i.t;o ;J rru dans les nos 91-92- ~t 93: 

• 1 

"ils arit de. rartir ••• d1une analyse de l'état actuel d\:: la 
lutt" entre les cl.:1.sses ". 

" C(! qni ê t a l t intéressant .dan s _les usines en maf.+j utn 63, 
c'é::;:it ••• que l.que s ouvriers dê tourriafen t un peu l'usine ••• " 

" ce quf, est positif, c'est que <le plus enplus, <les racuvenent s 
spo r. :è,i~ucs, êphêmê re s , sauvages, tlc gr êve , par ate l Lar , par 
peti.ts groupes, ruis au niveau d'une boîte ••• " 

• 
" le s abo t age 

li 
(se systéffiatisant) èu travail et de son orsani- 

set ion 

" bcs se r le moins possible, ·aller 'voir les filles à le chaine 
c1.'à côté, ne plus suppor te r les f l.Lc s contremaîtres, ·etc •••• " 

Tout ça, est-cc que c'est en dehors <les boîtes? Non. Est-cc 1ue 
ce n ' e s t r.as une sâr Le de luttes transformant la vie quotidienne œs gens qu], les 
uênent ? Est-ce que nême , ça :11 est F'S issu de s désirs les plus Lrnmêd i.at s da · classe? 
Si. rie 1,erle-t-0:: ras de lutte il 11 Lnt ê r Leur de 1 'usine, <le "détournement. accru et de 
b • I f -' t ~ ' l' • - • 1 l' • Il ? sa otage trrt en s t eu ernps pesse .?. J.nt _r1.eui;- cc usine •••. 

Evi.demment; , nous parlions surtout, dans œ texte, des luttes 
extérieures à l'usine, raais 

I/ il s'agissait toujours des luttes des ouvriers et non r::;ênc 
Ges rnnrgineux. 

2/ il s'ap.isseit d'un texte en vue de discussion, et nous appuyi.ons 
surtout sur. un roint du t ab Le au l'autre étant bien connu (et. ICO nous semb Lc justement 
avoir dit et dire ce qu'il y a de nieux là-~essus). 

3/ il s13gissait è7un texte analysant (o~ essayant) ùes rarrorts 
<le classes à un non.eut donnê , c 1 est-,;:;.-èire l'état des luttes à un i.1oment donné entre 
pcuvoir et prc Lê t ar Lat . 

Li/ il était bien précisé:"tout ceci 3liié~la Lut t e c'\A.ns l'usine: 
tant la base et le fondement d'une or!3anisation du mouvement révoluti.onnaire ouvrier". 

Point final. Je crois que ce que je reproche 2. votre topo est 
clair • 

.. . La cassure est pour nous autre part: entre ceux qu L d i r Lgen t 
Leur pr at.Lque politique vers un objectif dêj â donnê , et dorai.ncn t l:';:iistoire (car il 
en ser at t le résumé, la syn thê se , Je 0.ép2.ss,:!rnent, et le sens? ta, ta, t a ••• ) .c"est~à-dire 



,q !"I 4/.ç,• 
eu b Len. Hao~ ou bien le Pouvot.r Int c rnat koaal des Conseils Ouvriers ( on y revfendr a ,.I 

ce t ruc) ou bien 1.a Vi~ Quo tri.d.cenne; par exemple, et ceux qui, dans leur vie et leur 
survâc , e ss af.errt <le, s] tirer ·~1es pat t e s de la merde en attaquant le sys t êr.e, · où ils 
r,ei.lvent, et avec leur3 armes :forr.êes sur le terr~in p.:ir leur situation réelle dans J.a 
scc Iê tê , et non ë,'arr~s un ic'\,:;al. Qu'ils nilitent eu ne militent pas, c"'est le même 
chose: ct1 R.I.; l'I.3. il n1:7 a la distance que ,1.'un Conseil Ouvrier. Qu'il s'.:1[:isse 
de s eonse Ll.Li.st cs qui vont dans les usines appo r t e r la bonne par o l e (R.I.) ou qui 

. pensent; que :;.es pr o Lo.s 12. trouveror.t tous seuls ( I. S.) et qu'il· s' ag Ls se des 11vies 
:1uoti.::iep.n'=s'l__, qui fcnt ~e::s · ac t Lon s 11 subve r s Lves" "provocatrices", "dê se l.Lênêe s'", 
ou qu'il' s'2;;.isse des· "v Lcs+quo t Ld Lennes " qui croient ,:;_u1dle (la'lie Quotidienne) 
va se libérer d'elle-,nêrac, tout ça~ c'èst·lE! mêr:1è eho se t Diéu 2U bout du chemin.· 
La mêd i at Lcn est nécessaire entre 1.:1 pr at i.suc et le th6orie, c I est le Conseil, c'est 
la Vie ~<u-0>):iè.ienne, c'es.t ?{ao.;Jc'ust ••••• 

() . 

Donc j'invente une catégorie C) qui pense qu'il faut·discutcr 
<:b la. po s.Lt Lcn L~;; su.r le. pLau pre.tic;ue ( ce qui conduf t .} une analyse, ••• ta ••• ta •• ta •• ) 

11 d' cbo rri un rectificatif au sujet de l' êd Lt o r La L du N° 97 98 
page, 2-, conçe rnan t 11 annonce de groupes autonomes Lfbe r t at.re s, La plate-forme dont il 
e s t question dans cc t ext e a 6té rédigl par l "Un Lon des Groupes Aut.onome s Lfb ar t a Lra s 
Parisiens; c'est après que cl' autres eroupes de province se 1::011t rattachés s~ cette 
p Lat e -Eo rme sous le sigle " U .G.A.L. :r. Les au t r e s docunents sont de s t ext.e s d ' ê tude 
d'un gr oupe d'étudiants -de . Vincennes. et de profs qui forment unevsor t e de comité 
ù7étudc et d'action. 

, lm suj.et de 17 éè.itorfol; ce camar ade écrit, 

. 
1'. ·nous nous situons ni dans la rosition A, ni dans la p~sitton 

B, car nous cons i.dêr'ons que ce n '. as t pas séparé. e t que c I est d La Ie c t Lque r , "t.êmo La 

no t re pr a t Lque!", 

Ce :même camarade avait 'adre s sê en août de rn Le r , en même temps 
que.le tract bulletin sur les routierc, Gont il est question ~àns ce bulletin, une 
critique: 'cl' IC0 : · · ,. 

" voici un t r act' bulletin qu L pour nous est. une réponse pr at i qus 
'de ·cè que peut être rço; ou du moins -.1.11· service que peut reridre ICÔ 2. l' ac t Lon è.'un. 
groupe autonc~e. 

11 
C:' es t+â=d Lre pas seu Iemen t ce t t e Vl.Sl.011 inerte de boîte .'.'.UX 

lettres, mais un j ourna I .de liaison· E:;t ~1informa_tion.ayant un champ plus Large qu'un 
bulletin ·tract (InforIT'àt~on Action' Ouvrière). ·' 

" ce La :?ou;: amener ::;. dépasser ie corporatisme et pour éviter 
de tomber dans 1' Lnf or aat.Lon {~en.éraie qui n' a pas de réalité concrète pour le groupe 
èe t.r avat Ll.eur s avec l.eque l on agit (ceci est pour réi:;ondre aux copains qui n'osent 
i-·as diffuser ICO ,:ans les bo It es , car il le trouve tnadêcuat .:: certaines luttes, par ~ . 
'la prise de cons c Lcnce qu'il· r.ê ce s s Lt;e et l' ar'ap t at Lon 2î un certain Langage ) , ,,i 1 



,W ? I ,'{! \;'.• "l 
,. " nous pensons avoir· x1.épassé un écueil, cè l uf de se Lan cc r 

drm s · 1' irifotmation-C:\ction dr·une f açon dirigiste .. •Nais aussi de dépasser un certain 
atcenr i.sme , 

11.-o è.:-ns no.t rc .vï,e quotidienne, nous buttons sur des pr ob Lême s 
sociaux, des ir:ipossit Ll i té s c e vivre, de supporter certaines choses, au lieu d ' atten 
dre, d 1 r.:valer, è.e se résigncc, ou t1 i aller se défouler sur les "gr ands pr ob l.ême s" des 
or gan i.aat.Lon s Je: rée\ pêr at Lons . clll "gôche s", ou r, auch Ls t cs bon teint qu i masque ln 
réalité du ccp Lt a l ici, et nc t r a réalité •. Nous nous lançons dans cles actions autonomes 
que nous rror,osons aux aut re s G.Ani.!.u ccyen des divers réseaux ("CGÀL- !CO- AEIS ••• ) 

. . . 
11 ça r,cct être au niveau è'un quartier pnr exemple le m.intjue 

.. cl' as cen seur s (c t · l.:: 'r:ious rejoignons ln lutte de c l as se car les plus f auchê s sont sou 
veut Jans Le sv de ru Lar s étages) le manque cl~usage dans la ville (bancs,W.C., pe Louse s , 
etc ••. 

"Ces ac t Lons sont rrécé-:l.é~s d'une recherche afin c19 essayer de 
mieux: déclencher la r êvo l t;e spon t anêe e t d'en dorme r un contenu de classe. De cette 
pratique sur g I t une e.ctivitf :nultiforme qui, libérée des contraintes hiérarchique or 
ganisationnelles et infrastr~~turclles (moyens, mat~riel~etc •• ) peut semGr la critiqu0 
et 19 amorçage de s I tuat Ion c'ais r'c s secteurs que la parcellisation et la spê c i.e Li.s ac Lon 
ccp i t a - ê t a t.Lque de chaque c at.êgc r Lè de t ruvat l l.eur s rend impossible. C'est la des 
truction C:Gs. c Lo Lsonnemcn t s ~ Le choix du mai l l on qui nous semble le p.l us faible li lu 
subversion, il son arrêt dam 1.,e système. i.e but ici recherché était de provoquer 

, l'arrêt de la rotation des r t icks de ,:-,archandises pour accent ue r les con t.radd c t Lon s 
nu sein èu systèree. 

-~-:~:-:-:~:-:-:-:-:-:-:-;-:~ 

d'un ·ca~arade de Gre~6blc 

Vous né0;li?:~Z le c.3 .ê ic18olot,ique des choses • Pour t ant , c'est très Lmpo r t an t; 
Dans une fo r nat Lon s. rcî a l e , il y a ~i.fférents niveaux (rio l.Lt Lque , Ldêo Lop Lque , 
éconoT':liciue ) et il f rut; donc avc Lr des pr at Lqiie s 5.<lé~loriques ,ïfconor.liques 
pour contrer ces pr az Lnuc s chez la .. bour geo Ls Le • Et vous négli~ez la pratique 
idfolo~iqce. ?ourat1nt ,ln bourreoisie a une prati0ue. i~folo~ique .• 



,. -· ~-~~~~~~~~~~~~~~~- 
SUR LI UTILISATIOl~ DU TITIŒ ICO i ,., .. ·----- ---- J tJ ,· - --.:,: d • 

1 • "° , 1 ,· - ,,- • ' • '- ' , •. • .J" • • . Un camarade ::: .. d Lf f usê eu ·cnurs ac. 1 e t e de rri Lo r , par 111ntermc-::dvnrE 
ces Or oupc s Autonome:::: Lihcrt~~-tt'.('ë., un bu l Ie t i.n t rac t soÙs le titre II Irif ormat Lons 
Act Lon '.îuvrière" de s t i.nê aux routiers et 'cont.enan t d i.f fé r cnt s textes· (cxt r ai t s c:e 
journaux, cor,.inentair·~s,) conce rncn t l'action ües routiers nour 12. èéfense. de. leurs . - 
rcvend Lcut Lous , 

Ce bulletin tr act po r t c i t la mention " imprimé per un f:roupe 
cut oncrie U.berte.ire d' auto s+s t oppeur s'", mais re.produisait Gtalement 19 ir..té:gn\litf. 
C.:e le p Lat.e -f'orme r~'ICO,. a i.n s L eue toutes les mentions ( adr e s sc , ,.ibonnen~nt~etc •• ) 
fisuro.nt au bas èe La ,è:ernVr~ i;'P..;<(:! è. 1 ICC. 

Ce t t e pub l Lca t i.on ayant; été fnite en dehors d'ICC e t s ans qu Ï au-: 
cu.n camr.r ade élit étï: cont e.ct ê sur l 'cpportunitl d'une telle diîfusion avec le nom e t 
11 .::dresse c'' ICO, une ètscussic,n a eu J.j_(\U entre Le s ccmar cde s Je PAR.IS et 18 camar ac.e 
qui evait eu l'initiativ8 <le ce bulletin-tract. 

. . _ . Cette ,.'i~cuss~c:n por t'at t plus sur La que s t Lon è.e principe que sur 
une cri t1qu0 (.;.,::. I" ac t ron e;-,,g;:.:gc~ rar ce camcr adc , 

Les ccnar adc s C'.1ICO r rê scnt s ,'} la réunionmt estimé qu'il n'étn:i_t . - . . . 
pcs 1.ossibhi é!.E; laisser un crmar.ido quelconque .~iffuscr ces tracts en ment Lonriant; le ' 
t Lt re ·et I" ndz e s so d'ICO sanc que les camarade s aient donné au prtclable1 leur accor d , 

:•oint SUÎV.'J.t'tCJ: 
Le camar2d2. qui 2tnit ainsi nis en cnuse, a nJressé la mise au 

" en cc q;.ii concerne le !)U] 1 ~-~5.P.-trqct, "Informations Action Ouvr i.ê rr ' 
,• • +: f 1 ';-. 1 a., ;' t- -:-"', •·• ' , 'r' J """I C r r 1 T""I '"'I C! a l t () 1...,C\ _. " • 7 t ' r.:, t' 1 C ~ t ' t • 

11 (r ., ' .., -, ,.1 .... _US·c .. C_.L. ·- .. L: ,,._ ·'-'•·· g .. Ot..p . .:., ,X _DO .. ,.:.S, t a S1t,Ua ur, .. es f' U:Je.aC er_en, _U.l ,.l:~Ulc:; 

:;;,;.;tc.nôI::e- liTH?.rte.in: en Lï.at sc.n avec ICO et en LLa Lson avec d'autres r ê se eux (I), ayant 
l~!."Ü' le. rl~te-·:.:o"rme :1 · IGO et 1 v :ë.C.J~esse -::u j ourn a l pour dêp cs se r le cor po r at Lsme des 
routiers, en cor re spon-ianca cve c une: s Lt.uat Lon de fait, } savoir: le taux (!e syndf.cn l Lsa 
'CJ.c-~ ~e. 2 ° j°-0 .~L'. syn,~it::rtt amî.c a l Ls t e j av.e , 0t de I O 

/00 aux syndf.cat s CGT-FO -CFDT 
soit I200 sync'Lquê s sur LiG0.000 routiers, dont p Lus <l.e 200.000 sont aa l.rrr Lê s , Et sur 
tout de ln cr'ê at Lcn récente •:tu corni tf 3.' ac t Lon èes routiers nê des b ar r age s du printemps , . c:ern1.er. 

-:-:-:-:-:-:-:-~-:-:-:-:-:-:-:-:- 

Les t r act s qu I sont; an:1ey,:;3 ont étf rr.rl.i(•f.s et d Lf f-rsâs r-ar des c arna r adc s · du 
rroupe de ::?::i.ris • Ils peuvent être r ep rodu Lt s ou modifiés • Ils peuvent être 
tirés de nouve a» .:>.'J Loc a I c~ 1 ICO ,mnis les camar ade s do Lven t amener; main d ' oeuvre 
et parier (2I / 27 ) ou ~nvoyer cl'l'nr!;Pnt f'"uL· Lit~f'.P e t exnâd Lt Lon (I,40 ln 
feuille nlus frais postaux ) 

(I) ce l e rr6cis<" que nous n ' :.pr,,c::rtenons .?.- aucune organis,"'.tion nous char-o t en t 
et que nous ~articipons ! ~e~ actions ~e rl~sieurs r~rgupcs si cela nous int6resse 
2t corresront:. ~os d(sirs. 

.. 
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1 y a quelques semaines un [oune homme 
s'est suicidé par le feu parce que sor. 
patron I'avalt congédié à 'cuuso de s~[ 
cheveux, ainsi que deux autres employcs 
Il disait que c'est à cause d) la sécur.tr 
du travail, main deux d'entre eux 1( 

touchaient même pas une machine, a· 
le dernier s 'occupalt d'une .nachlna eu 
lui arrivait à !:t colnture, Les deux autres 
ont décld1 de n$ pas céder. 
!l y li qi:.!e!que'.l mois (juilld) un autre 
jeune se suicidait !ui aussi par le feu 
pour la mêrr.e raison. « Music Maker >> 
a fait un bon article sur le sujet dans un€ 
.:le ses écliti!)ns, sous le titre ; « Requiem 
peur une tigr.asse ». Est-ce à cause de 
cela qu'il ne paraît plus ? 
Vous vous demandez certalnament pour- 
ucl [o vous écris cela : c'est bien 

:-;impie . l"' vi..is sulvrc leurs sxsmples. 
Eux deux (cela m'a le plus frappé) ont 
d'abord coupé leurs cheveux parce 
qu'ils ne voulaient pas faire de peina 
c'l leurs parents. Moi je les laisse parce 
que mas parents sont résolument contre 
les cheveux longn. Pour el'>: las pan 
talons rou!Je 01J jaune, les chemises à 
fleurs, les robes gitanes et les cheveux 
longs se situent entre ie vannier et la 
clochard. Hourcux sont le vannier et le 
clochard contents de teur sort. Pour ma 
part Ja suls d'esprit hippie, et si je ne vis 
pas comme eux, c'est que Je n'ai que 
seize ans. · 
Je viens au tait. Ui, dos prcfs du CET 
(. .. ) , prof do maths, est contre !e'.:. 
cheveux loriqs . H m'a emmerdé (te mot 
n'est fPS tro-i '.6n) p ar dant cinq se 
·n,,.!rn~ 1C'ur qui'! ;'aille chez le coiffeur, 
.r.e traitant de fillette,· d 'efféminé, de 
pédé, faisant des plaisanteries à mon 
sujet qui n'amusaient que lui, donnant 
son fils on exemple (en revenant de 
vacances il avait les cheveux longs, mais 
devant la brutalité de son père qui l'a 
poursuivi jusqu'à chez le coltteur il a dû 
céder), allant jusqu'à prendre. une paire 
de 'clseaux pour -:1 ':1hfiger à los couper. 
la cinquième sernuine, à cause d'une 
mauvaise note (je n'ai jamais rien 
compris à ses cours) il a fait venir mon 

- ... 

... 

- 

père au lycoo pour le convaincre de 
m'envoyer chez le coiffeur. Mon père, 
pensant avec [ustecse que ce ,rof me 
sacqueratt pendant deux ans et me forait 
rater le BEP veut m'envoyer me faire 
couper les cheveux chez le coiffeu1. Moi 
je ne céderai pas, ce pourquc! j13 r'~(;\;:.·1 
de me suicider >'l titre cl 'exemple (19 prof 
a bien zvsrtl mon père pour faim 11r. 
exempte et obfig9r les autres de la classe 
ù se foire couper les cheveux). 
Ne croyez pas que ce!;i est facile. J'ai 
réfléchi à toutes les solutlons possibles 
pour ne pas le faire. (quitter lo lycéo, 
chercher un emploi comme manœuvre 
(Je n'ai pas le BEPC ni le CE), chanqer 
do section au lycée). SI le mercredi soir 
il avait crié et menacé, j'aùrn!s fait uns 
'fugue. Mais il n'a fait que discuter cal 
mement, Trouver un emploi est impos 
sible : If ne me· reste que le aulclde pour 
ne plis céder. 
Quand on a décidé de cesser di; vivre, 
on a déjà I'Impresslon de ne pas vivre, 
mals le dernier moment ost terrible, 
surtout si on veut 10 foire en public, oi 
non pendant une crise de désespoir. 
La peur me ronge mais Je ne céderai pas. 
67 - Strasbourg. 
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Un lycéen âgé de selse ans 
c. tenté oo s'immoler par le feu. 
le samedi 17 octobre, uur la ple.c:i 
Kléber. en plein centre d'3 stras 
bou:z. Après s'être asperr,è du 
contenu d'un bidon r''es~en11c-, le 
Jt'lm1e i1,)r,1::r.,.~ a mis le feu à ses 
vëtements, Br(Ué au troisième 
detJrl: sur tout le corps, li devo.it 
être transporté dans la. rolréu à 
l'hOpltal Mel."rlot, n Lyon. 8'\lcH 
les premiers éléments de l'en 
quête, C:.e::; r,:'!pdro.i.m,ctl ,L i·m1 
d<? ses professeurs eu sujet ùe ses 
cheveux :ongs pourraient ètro à 
l'origine de son geste. 

Le MondJ (20 /1 0 /70) 

Il est mort à Lyon, l<J lundi 19. Victimq du 
fascisme ordinstro, celui de tous les jours, 
poussé au dësespotr po« l'intrensigeanco do 
gens qui se prétendent « odultes » et don; ,. 
les remords no servant pbs J rien. Ccm':JJon /ç 
de suicides teudrs-t-t! pour que c1111x-lJ 
comprennent lo sens du mot libsrtû 1 Ma.:s 
le mort n'est 1ws uns solution, ,,;& tout 
manière, et t'eltrontemant et i11 latte lui 
sont Wu/ours préférfJb!e-;. 
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---- Ce que nous sommes, ce que nous voulons ----. 

Ce texte ne constitue pas un programme ou une plate-forme d'action, il constitne le 
point, d'une discussion permanente entre tous les camarades d'l.C.O. chacun peut le 
remettre en question. En tout ou partie. 

.. 

te but de notre regroupement est de réunir des travailleurs qui n'ont plus confiance 
danss les organisations traditionelles de la classe ouvrère, partis et syndicats. 

Les expériences que nous avons 'faites nous ont montré que les syndicats actuels 
sont des éléments de stabilisation et de conservation du régime d'exploitation. 

Ils servent d'intermédiaires sur le marché du travail. ils 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 travaileurs de défendre leurs intérêts et de lutter pour 
leur émancipation. 

Travailleurs parmi d'autres, nous essayons de nous informer mutuellement de ce 
qui se passe dans nos milieux de travail, de dénoncer les manœuvres syndicales, de 
discuter de nos revendications, de nous apporter une aide réciproque. 

Dans les luttes, nous intervenons comme travailleurs et non comme organisation 
pour que les mouvements soient unitaires et pour cela, nous préconisons la mise sur 
pied de comités associant de façon active le plus grand nombre de travailleurs, nous 
défendons des revendications non hiérarchisées, et non catégorielles capables de faire 
l'unanlrnlté 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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