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~)~-·LICATIONS PLUS l'Jf:TAILL:cES 

Le compte rendu 1ui suit ir.m16d:i.8.tP.trent est celui de la 
rêunàon des camar ades de f:aris le 29 ~u:f.n. dernier • 

Ç2. dura toute la journée de ce samed I • 
·- Ce n'est pas une discussion définitive mais plutôt un ape rçu 

des problèmes théoriques que soul Lgnent des divergences appar àes dans'. la - ~ . . ' 
discussion et des probl~mcs pratiques avec les suggest~cns. pour ûn meilleur 
fonctionnement qu'on ·essaiera de mettre en oe uvr e i â 1 ~.autome.e • 

Ce qu'on ~epse.~aire c~·ist ; parti~ tl~·la diffusion de ce texte 
et de s divers cont act's de l'été ,organiser une nouve l.l e discussion plus 
large avec de s camarades de partout et les lettres qu'on aura rnçue s , 
pour voir cormnent aller plus loin • 

On fera part alors dei d i.ff'êrent s projets et on verra si une 
discussion th~oriquc peut êtr:: entnmée. 

Quant aux autres textes ,ils se rif~rent a des discussions 
qui ont suivi la rencontre de l'êtf 70 ~u Bessat et~ d'autres au sein d' 
ICO Poris dans le èernier trimestre de 70. ûans l'ordre. cçest : 

-sur la plate forme d'ICO ~ 
-lutte dans les ontrcr,rise ou lutte hors des 
lieux è.e production 
-les luttes de "Lfbê r at Lon nationale 11 

e t le prob lême du nationalisme • 

-critique du t cxt o "Rad Lca l Lstuo , sect ar I ene et; vo Lcrrt ar i sme 11 

(voir I.C;O discussion i~priroé) et Critique d.e ln Critique 

- d 'Archinoir .; l 'Orfanisa.tion Con se Ll.Lî st;e de CLe rruont; Ferrand 
(rGponse 1 la lettre intitul6e Sncialis~e ou Barbarie - ICO Liaisons 
n° I - à propos de La rencontre nat Lona l e d 9 ICO - .A. ce sujet on 
pourra li.re dans Révolution InternRtionale - n.0 5 qui vient de 
sortir ,-~ la fin , 11n t ext e de Cf.e rmont; Ferrand sur 11 organisation 
et une réponse de RI ,qui rejoignent ce même dé~at • 

- réflexions d'un camarade de :1ordeaux 

On pensait joindre d'autres textes et Let t ee s ,r.1ais on n'e. pas eu le t emps 
et ce sera pour l'cuto~ne. 
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Se anc e du matin. 

A- 

La séance i;;'ouvre à Ll n . au lieu des !Oh. prévues. 
l'ïxe-t-o,n un ordre du ,jour'/ uans que .i. ordre va-t-on di.scute1·? 11 ··, ,.. eu 

[un ëèrtai.n' acmbr e de que at a ons ~ropoeées, dans la feuii.ie-· r.on~oté~ ~ .Net' p,v11,r;~ 
'~iif-6n p~s di::ma~~~r j cl1a4ue ri6paiu qui a proposi-u~~ qucsti~n, d1en fiir 
un expos~1 d'en 11d:.ri~er11 L! discussion et d'en :f.'aire le compt e-œ-enduj 

J'y vois un a nc onv èna e nt s celui qui pre nd _des no t e s ne pe ut pas discuter 
~ussi facil~ment qu~ les aatreG. 

Le mi~ux serHit de ~air~ pour commencer un bilan des comm1s;;,1.ons. Ceci 
pe rme t t r a.rt de me t t r e tout ct~ .suite l'acc~nt sur Le s problèmes de !'onctionn;,;: 
ment d 'lCO. 

c- 

D 
Un ten~s s'êcoule. 

~st-·ce qu t c n c omme uce 1aaintei1ant eu nori? (11h10) Il fau t fixer un peu les 
horajrcs. Par exemple: i quelle heure va-t-on boufler, etc? 

Moi t je voudr-a r s bien savoir- ce qu I il en est de la comma s s i on corresi)(H'V'i\ 
dance. On n I en a guèt·e e m.e ndu p ar Le r- qu 'eu moment de conflits internes ou 
m~me de dè t'e c t Lcns . Ne vat .. dr.ü t··il pas mieux que les copains ·c.p.ü y .,;0nt i:,i>ua 
fassent u n r-apj.ort ? 

11 y a un c Lo t aonueu.e r.t des commissions. Ce sont f'Lna Leme n t t ou j ou rs les 
mêmes qui se t'JJnint 1~ L:'é,inü l matériel. SI i J est ne c e s-e a Lr e q .. 11 un gr-ouj -e im 
portant de copainn s1y mette , une t6cn~ diter~iniu sera faite coll~ctivement. 
Mais il y a tous Le s petits boulots pour lesquels ce n'est pas Le cas. Pax· 
exemple l~ i··onéota~e. Il est •Y.rai que ce r t a z ne a conna i s aancea t e chm que s y 
sont nèceseair~s. Ceci entra~n~ ~ue le travail est le fait 'd'individus. 

~l y avait &3alem~nt d'autres projets qui n1ont pu se mettre en place, 
·taute de &~ns. ~~i3 c'~st surtout 11absenc~ de collectif sur le plan matjriel, 
malg?i nèuf mois d'effortG. c•~st toujours les mlmea copains q~i se tapent le 
bouloL. Ue li dêcoule la critique que certains cherchent j garder de3 i18ts 
privilét;iés au sein d'lCO. .. _ 

· Le tr~vail de g,r'Dt:.pe e s t né ceasa ir-c , iu~e s cmme de travaux individuels ne· 
p~ut le remplHc2r. 11 y a d~jâ le ~icessiti d'avoir plusieurs personnes &U cou 
rant. pour a s sur-e r la cc:1ti.mü té. 

Ce n'~st ~as nLrrnsl J~1il y ait Jes collectifs oui fassent tOUJDU~fu 1~ 
m~me baulo~. ri foudEai~ dds collectifs par roulemeni, sinon l~s autres scu~ 
moins intigrâs â la vie du ~rcupe. Dont changer les &quip~s, ~arder peut-ftre 
un ou deux camarad~s pMr collectif pour assurer la continuiti. . 

Je ne Bui~ p~s ~n~iirc~ent d'uc~ord ?Our crier un roulement obligatoire. 
On n'e.ssaye_pas du cré2r d~s 03 d'un b~ulot. 1.l:n fait la rotation doit corrco 
ponc.tre à .uc désir ~les gens. Ce à quoi j~~ pense c'est a un r-ou Len.ant s pon t anè 
qui assure la contiuuit~. 

En octo~re déjà on envisagêai~ cette rotation. Pour l'instant il y a eu 
pas aag e , non sana difficulté de que Ique s {Aars à un collectif. Bn fait c e n'est 
qu'en marchent qu'on appr~ndra j march~r. Mais il rest~ que le collectif des 
t.ilchcs ma t èr Le Ll.ce n ' e xic t e pas. Hien 111..w ça crée une :impos.sibili té pour la 
rotation. 

Mais il y a en plus tout un trava .. l inlorm~l de liaisons qui se 1ait 
le lundi et 1~ Jeudi mais qui n'est ni recensi ni repcrcuti. Il ne faut pour 
tant pas le n~gliger, cur il alimente :inalemcnt beauco~p les autres activi~ 
tés d'lCO• . 

Mais ceci t ouct.e nu prob I ème: qu ' iRt-ce qu I ICO'l 
Ce travail inlormel, un peu c:xté1· Leu . c à lCO, est peut-être en fa.it 1~ 

plus important. M&is â cBti de lui, il y a la rialisation du bull~tin qui pose, 
elle, des problèmes pr-a t i que s , 

c- 

A- 

~- 
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.l•- On pourrait. cet après-midi répartir Le s gens dans 11.::s commissions? 
Ci- Je lh.: crois pas que ce soit un problème de r-è par t r t a on , Moi• je ne m' err- 

gascrai pas dans le ronéotage d'une brochure que je n'aurai pas discutée. Le 
pr ob Lème e s t ' : que va-t-on r-onè o t e r-? 11 n'y a pas dt: comm r s s i on purement tech 
nique. 11. I au t discuter les textes. 11 faudrait établir un plan des brochures 
j roneoter et voir celles qui int~ressent les copains. Ceux-ci pour1·ont Hlors 
choisir auxquelles par t r c'Lper , 11 .t'audrai t aussi faire un bilan de s brochures 
publiees. 

A- L'id•e d'un planning des brochures est bonne. En rjaJite· chaque groupe de 
copains envisageant un certain problème devrait le mener jusqu'au bout, maté 
riellement comme inti.e.Üectuellement. 

B- Mais il y a en fait un double problème. LJ'une part les brochures, d'~utre 
part I·e jou1·nal • Pour les brochures la solution proposée par G et reprise par 
A est la bonne. Mais le journal? 11 doit paraftrc tous les mois. 11 y a bien 
la commission cont.enu t'o rmè e de quatre personnes t ou joura les m3mes. Mais il 
serait qu~nd mGme logique que chacun ait lu le jou1nal avant sa parution. 
uonc il y a cette opposition entre la brochure qui tourne aut our d'une a dè e 
de t e rma ne e et à Laqu e Ll e s I atèle un gr-ou pe dt! copains occasionnel et le jour 
nal qui exige un travail ri&ulie1·. 

H- Le problime posi par H au sujet de la commission contenu, ae retrouve 
pour les au t r e s commissions. Comme n t out-elles tonctionné'l A la commission 
â la4uelle je pa~t.icipe, celle du contenu, il y a eu un mouvement·de rètricis 
s eme nt , <.tu1en est-il de la ccnnm s s i on courrier? 

1- Mais n'y a-t-il pas d'abord une question prealable7 C'est la qucfition du 
pouvoir. Certains detienncnt un certain pouvoir dans lCO. La brochure n'appar 
tient-el!~ pas â certains? ~st c~ que cette propriéti n'jcoeure pas les autres 
camarades, l~s emp~chant de participer? · 

A- Je n1: cro.ts pas .que ce soit le problime RUisqu'à chaque commission n'im- 
por-te ·<Ïui peut venir. Jamais personne ne garde quelque chose pour soi. uans 
tous les cas le problème que tu poses il vaudrait mieux le reprendre après les 
bilans des COmmiSHÎOnS. 

C- JI ai part i c i pè à la comnu s s r on contenu, pas au tout début, mais un ou 
deux mois p Lus tard. l:!;ilt.! permet aux ge na qui y pnrticipent d'avoir une d Ls-e 
cuss1on effective sur un tas de sujets. Il y a dibat en fait, pas seulement 
sur les articles a paraître dans 1~ journal. 

Pua aque tu poses· le problème du pouvoir, on peut l'aborder par Le bia:is 
de la censure. Un seul texte a été refusé. C'est un texte américa:Ln tres éco 
nomique, q~'o~_ a r e j e t.è <!,.a~~ Les oubliettes, parce qu'il est trop abstrait et 
trop resumé. Ce texte avait été traduit et proposé par un des membres de la 
c·ommiesion. A part::.celui-là tous les textes proposés sont passés. Si, il y a 
eù aussi le texte sur le meeting fasciste qui a été lég#rement tronqué pour 
de~ ...... r~isons de sécurité. . 

Uepuis que je suis dans cette commission, je me sens plus motivé, prGt 
à proposer des textes. On de vLe nt, plus actif, et la participation à !CO chan 
sc1 par la collaboration à cette commission. 11 serait bon que davant.ag e de ca 
marades y viennent. 

Les camarades qui s'y trouvent ecrivent. des textes, ou en pioposent, qui 
donnent une certaine or1cntat1.on. Le "pouvoir" v1e11t de là. Bn fait il y a une 
carénce, un manque d'apport. de textes ext~r1~urs. L'ann&e derniirc il y avait 
un a rr lux dt! textes à caractère t néo r r que du t.y pe péri-si tu avec lesquels on 
n'était pas d'accord. On a décidé de refuser ce. t~pe .. de t.ex t.e s , Il en ~s~ ré 
sulte une lif!,IW plus net t e , Un certaine coupure' !.,.6\Vt:.c ce type d ' écri tur!s • 
C'est lj que s'est mHnifesti le pouvoir 'dans JtO. Mais il n'j a pas eu d'op- 
po s r t a on r-eeLf e a cette déc1.sion. Ca a été une coupure· '1près la -r-êum on natio 
nale du Be s s a t , une coupure entre ces slogans d'un cê t è ët le caractère de sys 
t eo.e fermé de l'autre. La décision a e t e pr-a s e par un petit groupe, .mais elle 
a été cntérinee par tous ceux qui as~âlstaient:·Aàux assemblées ~ènérales. Ain- 
si s't:st trouvée con i a rmè c l'orit:ntation d'ICO, vers la lutte de cHtsses·. 
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Pourquoi n'a-t-on jHma1s parlé de ce qui se µasse danH la commission 
contenu dans Le s réunions plénières? Ln fait, tout simplement parce que, con- 
t r a Lr-eme n t à la commission COlll"J. ier, il n'y a ja111ais eu de c ou tLi t en son sein. 
lle plus, les ~iunionH du Samedi, ne sont pas celles de gens qui veulent faire 
le canar-d ; mais celles de cama.rades qui v a e nne n t pour: avo rr- des discussions 
e t des informations. 11 y a ici encore une coupure. 

H- Ce que vient de dire f, ce disintirGt pour Qe qui se pas~e dans·les cum- 
missious, cette coupure, tout ce ï a pose un problème. 

A- ~n effet. On pour r'aa t tenter de le r-è aoudr-e avec une sorte de compte-ren- 
du régulier ronéoté, distribué chaque mois. Ctici ouvrirait des posE-iibilités 
de discuasion. On le joindrait aussi â !CO-Liaisons, ce qui ouvrirait i l'extê 
rieur. Les camarades seraient ainBi au courant et pourraient venir pour cè qui 
l~s intjresse. Ca ne devrait pas poser de gros probl~mcs mat~riels. 

1- 11 existe une vie indépendante du journal. La porte termëe ~ après la ren- 
contre nationale équivaut en fait dune protection de ceux qui font le journal0 
protection qui se traduit J~r la 1ôfinition d'une ligne. On a ainsi fermé la 
porte é un cer~a1n typ~ de discussion. 

A- 'l'u poses mal le pr ob.Lème, Au B~ssat l'opposition s I est faite contre des 
copains qui ne par--tic-i.paü·nt en rien au journal. 

1- Mais Archinoir, par exemple, est une tendance qui est combattue dans la 
ligne poli~ique que recherche le journal. 

A- · Aucun copain d1Archinoir n'a apporte de texte qui ait étj rej~t~. 
B- Je voudrais revenir sur la commission contenu à laquelle je participe. 

J'ai de grandes critiques à y faire. Son fonctionnement se caractérise essen 
tiellement· par l'abGence de travail, par un travail inexistant: 11 y a j cela 
plusieurs raisons: 
l) la flem~. C11:!St la plu.s importante. Les gens écrivent quand ils en ont en 
vie. Moi-m&me je n'ai pas ridig~ l~s textes que J'aura1s dO. De plus il y a 
deux sortts de textes: les textes plus proprcm~nt de compte-rendu de luttes 
et les autres. Ce qu+ a I y a de ~rave c'est que ces t e x t e s. de compte rendu 

sont lait par und: seule personne. CI est là la deuxa ème raison d'absence de 
travail: 
~) les textes sont écrits de toute.façon. 
Ce n' e s t pas une que s t a on de pouv o rr ma i.e une question de car-en ce , 11 en ré 
sulte une uniformité de style dans Le journal, c'est à d r r e une ampr-e s s i o n 
d'ennui. Ce qui serait e ouna i t ab â e , c'est une rédaction par des p Iume s di1Lé 
rentes, et mieux encor~ des r~dactions coll~cti.ves. 

Comme l'a dit -:;, il y a de s discussions a.n t é r-e as an c e a à la commission. 
La dernière en na t e ... 

0cst 
ce Ll e sur ln brochure s ur- la Po l o g ne , 11 y a m~me eu 

ici des accr-ochage s , ou plut8t d e s d i acua s a o ns s er-re e s , Mais ici encore on 
a eu le mauvais résultat de nôtre! paresse. La documentation a été ra8sem1Jlé~ 
à quelques ex cep t a ons pr e s par le m(Îme camarade qui a rl!dit,e un texte qui n I a 
pas reçu L' appr-obs t t cu deG c amar-ad es , Un des membres de la. comm i s s Lon s'est 
retire de celle-ci perce qu'il pensait qu'en l1êtat des choses il devenait d1f- 
11cile, impos~ibl(;! de modifier le texte diHcutê. 

On voit d I apr-e s ce qtie je vt e ns de dire que Le pr ob Leme n'est pas celui 
du pouvo rr., ou mêm~ du t'on« ti o nrrcme rrt de 1~ commission con tenu, mais de la 
collaboration de tous au JOUl na L, c'est-à-dire t r na Lem en t. de son ex.i s t.o nc e , 

J;_ Parlons d e la comm.i s s i on ~ri.~ à Laqu e Lf e Je IHU''t.ic1pe. Les lettres 
qui y arJ 1vunt sont deJé tri6~s ~t aiguillées. 

A- Lne xac t , 'foules les lettres sont tr-.-111s1111s~s t.e Lke s que j.Le s à la comm r s s r on 
ù- Comment se fa1.t-1..l alors qu t a I y ait des Le t t.r-e s <ie l'étrant;er publiées 

qu'on ait jamat.s vues avant? 
A- lei c1·Bst d r tre re nt, , Ct.:ie- lettres sont envoyées d i r-e c t eme n t à un camarade 

et non a lCO en tant que: tel. Ce en .. mar a de propose la pub Li ca t r ou à La commi.s 
si.on contenu, comme ci est normal. Mais toutes les lettres envoyée directement 
à. ICO passé.nt par la commission courrier. Les seules choses t.riéea sont les 
demandes de œatériel: journaux, brochures, etc. 
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li- Je v cuur-a t s .si1:,nale1r que je n'ai. pas vu le cour-r-f e r depuis six moifJ. 
Autr~1ois on le v oy a a t aux réunions du j~uc!i, ma Lrrt e narrt il a disparu. 11 n1y 
a plus de contact e nt.r-e la comm i s su o n contenu et le cour ra e r , 

J- iléjà au: sujet d'une Le t t r-e on sa:itd1av;ucc où e Lf e va aller. U semble 
que A, ait deJa connais~ance des lettres aVdnt nous.· 

A- Hien s~r, puisque c'est moi qui vous apporte ces lettres d~Jj uuv~rt~s. 
Mais voua les avez toutes. 

J- Ainsi 1ina1ement c'est notre commission qui choisit o~ va telle ou telle 
lettre? 

• Re pons e c;énerale: oui. 
-. 8'ouvre alors une discussion tiur le fait qu~ si.les ltttres sont 

Lue s par quelqu'un av an t Le s autres membr e s del.a counm s s f on , ça chanl:!,e t.out , 
J- C'est gé nant que l .... s lettres n'.:u-1·1.vent 1,as d i r-e c t eme n t à la commis~1on 

courr r e r , Le mode d e t.r-ansra i s s t on e s t j_mpo1·tanL. 
1\- Je va i s' t a i r e un m.s t o.r rque de ce t t e c omma s x.i o n , Au début on se réunis"\ 

sait le lundi au local. 0.1n è t a i t tout juste 'trois, et on était tranquilles. 
( Ra r e s ] , Puis les t,;ens ont pris .1: habitude de vernir le lundi, pas pour le 
courrier, mais pour dise u t e r- entre eux , 11 n'y avait plus moyen de t.rav a r r l er , 
On s'est donc t r-ans port è s 1,11lleL1.r1:; • Pu t s récemment on est revenus au Loc a L, 
fllous sonunes six tous les Lund i s , On lit Lc s let tr-es en commun. On y répond. 
11 n'y a pas trop de problèmes. 11 y a eu un e fois une opposition pour une 
Le t t r e sur· la l'~terlœ lat4°1utual1.t~. Ca a eu det,; r-epe r-c uaa r o na à l'assemblée 
~èner,1lt: du samt::tLt. 

11 y a eu aussi un c Le t t r-c de f~. sur 1t.: Se c ours ko ug e ••• 
1- Pour mui c ' e s t un mys t è r-e cet t e .I.e t t.re , On vo u La i t la faire p .. iS.t,;er dans 

le bu Ll e t Ln , On la t r-o uv a i t amport an ve , /vli:HS e Ll e e s t pa s s è e en co1run1sf~.tor 
contenu; il y a eu d e s r-è t a ccnce s , ElJ.c.! e s t pa ss é e dans lt:O La a i.e on s , LB com- 
m r s s Lo n ,contenu a e xer-c ê une censure sur la eomm i s s Lon c;urr a e r , · 

A- .Mais pas du tout! CettL lettre es t pa s s èc dans lCO avec 1eo r e po ns e s , 
J'ai e t e p e.r-ao n ne Ll cr .. e n t m1::1111Jrc d~s deux ccmma s s a o na , Le s1::1.d en I'ar t. à 

l "av o ar e t e , Ma:.is ma rn t e nan t je ne v eux plus as1;u1·er ce t,enre de travail pré 
ponderan L. Je veux en que lque s or t.e r-e ve n t r au ni ve au de c na qu« c oj.n r n d a na 
la fabr1cat1on du journul. La cra ti que d1Mchinol.r faite il y a s i x nuas !;ur 
Le 1 oncti orm eme n t interne d '1 CO était n~-;-ë-Z-~k. On essaye au 1'o11Li d I amétio ... 
r-e r , Pour Le cour ri er- voici comment ça .si:! pusse; 

Hl r-e ç o i t le cour-i .i e r , lt tr:ie Le s .l e t t r-e s q1.,;i ne Ront IJUC:! tics c omma nd e s , 

Au dibut toutes lLs autres eta1ent trunsmises dlrcctem~r1t A!• Ma1ntcnHnt el 
Lo s transi t e n t par· mo r , On av a it. de c i.d è de Lc s rue t t r-e dans une cne.m.s e chws 

un placard du local, 111n1.s a I y a eu la v.1s.1.te de ces messieurs. On y a d o n c 

r-e non c è , On pour-ra i t e nv a s ag e r- un système de bo î t e postale, mu r s celle-ci se- 
rait obl 15a t or r eu.c nt <Ütfü.; Le Xl.X e, adrt-.:~1-e lè1:,alt! d' lt:O. fl y a e v artemme nt 
des problèmes de se cur-r t.e et de pos-ib:i.11.te mn t è r-ae I Le , ma i s ça peut ~tre ~n 
v r s ag è , On pourrait peut-être ar-r z v e r a depou1l.l er: Le courrier tous e na emb Le , 

't> Su i t une d i s cus s r on t e e lm r qu e Ht.!r les boîtes po s t a Le s , S,;ns re su Lt a t , 
u- On fait tout un plat sur cette comm1s~ion du cour1ier. Ce n'est pas si 

important. Lt: cour r i e r- do a t être t r-an sm.i e à l "e ns ernb Le des copnins i>r'éSt:!nts 
et la commission contenu doit décider de son utilJ sati on dans le journal • 

.li- Je ne suis pas d 'ac·cord J.à-des~us. Ln comrn., ssion courrier doit dè c r der- 
cllt:-rn~me de la pub Li c e t a o n et du d i s p at ch a 

J- Voici les crr t è r-e s emp Loy e s par la comm i s s i on courJ a e r , 11 y a qua t re 
sort~s de lettreo. 
1) Le s Lc t.t r e s purement s e n t Imen t a j e s 
~) celles qui ont un rapourt Avec les li~isons et qui 
3) celles qui ont caract~re a.ssc;, gener.al et qu r sont 
4) eelles qui touchent un thjme de discussion gin&ral 
précis et qui sont envcyêes dasa lCO thêorique. 
Ca pose peut-être le problème de la r-e de tj n a t a on d'lCO li.aisons et d'lCO t h e o « 

vont dans ICO liaison 
envoy è e s dans lei c aria r-d 
ou un point théorique 

rique. 
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A- ll t:Ht déjà ar rav e p Ius Icur-s I'c i s qu'on public p Ius r euns réponses à La 
mGmtt lettre, ou a imp Lem ..... ut, t! u t on en fass~ plusieurs. Ceci doit rester à la 
commission courrier qui decide .elle-même quc i t'aa r-e • 

.13- . U'ailh:'urs d'auti·cs qt.1c 11':!S membr es de la c omm i a s r o n courJ·1er, peuv en t 
~ répo~~e auas t ,' J'ai en ce n\o:nent une lettre d'un anar espagnol à laquelle 
Je veux répondre eusbi. 

H- Ce n 11::st donc pan Le ""problèn.~ for-11,e l · dt! qui est. en, possession de la che- 
mise du courrier à un mon.e rrt donne , mais la que s t aon c I es t comment assurer La 
retransmissiou du courLer- aux autres'! SJ. ce n'est pas t'ai. t la commre s r on 
&'~nveloppt: de mJstère. C't::st là 11:: pr-o b Lème vè r-a t ab Le r ne pas savoir ce qui 
se passe dans Le s conum a s a o na , ll faut qu I il y ait désir de r-e da f'f'us e r- ma i a 
aussi que les autres aient le disir de cette rcd1ffus1on. 

1.- Je cr-o r.s que Lor s des rcuni ons il raudra.r t qu'on lasse un bref resume 
du contenu des lettres. 

ti- 11 en va de mime pour le journal. 
1) On devrait donne r a cnarj ue réunion Le contenu du prochain numero du Jour 
nal. Les copa i na que ça r rrt e r-e s ae et <JUl ne par-t.a c i pent. pas a J.a comm Ls s r on 
·contenu pour r aient uemander- commun i c at e on de s articles et donner Leur- ,avis. 
~) indépendemment_ de, cela, lu c cmm i s s r cn contenu devrait or-g ana aer des 'discus 
sions sur des ar t r c Le s importants. lJ' ailleurs la commission courrier aus s t , 
sur cer~a1nes 1~itres. Cà p~rmettrait d'enrichir le journal et de faire parti 
Civ~r les ~ens â la vie.du &roupe. 

Ca n'(.;st arrive qu'une lois avec la discussion sur la cr-a t rque de 
Len1nt: Ptulosophe. 

A- Tous les quinze jou1·s on pourrajt donc 
1) r~diffuser l'eu~t!mbl(.; du cour1itr av~c lts réponses 
~) do nne r- ·un compt e-er-c ndu d e s activ J.tes de~; c omm ras r ons courrier et contenu 
avec lt sommaire du journal. --- 
Tout ça pourrait ~tre ajout& j lCO liaisons pour tenir les copains au courant 
d e la v ic du g r oupe , 

li- On ar-r i ve un J.,eu a une situation absurde. AutreJ'o1.s qua nd Â t'ai.sait 
tout: le boulot, t out, le monde était au cous-ant .•. Maintenunt lJU'il ya des comnu s 
~ions il n•y a plus qu'ellc.sau e our-ant.j e t e ncore cloisouneesl C'est donc un 
pr ob Leme de liaison entre les commree i.ons et les copains. Avant 68 toutes les 
lettFes étaient lues aux riunions. Genira!~ment A redi~~a1t la rèponse, mais 
4ui reflétait la d1scus:-;ion quand il y fi:!n av.ait ê'"u une. 
On pourrait peut-6tre1maintunnnt o~ il~ a trop de cour,ier1apporter le j~udi 
une liste des lettres r-eç ue s avee un vague aommaa r-e et tous ceux que ça inté- 
resseru1t pourraient l~e demcndar. . 

c- Quand vous réponde2 à.une lettre y a-t-il de nou~elles réponses, un é- 
chanse'l Par exemp Ie j'ai envoyé une lettre sur le problème kurde à un lecteur 
mais je n' e.i jamaio vu d-.: r-èpo ns e , . 

K- En gjnêral il n'y a jamais de riponse tl la riponse. Sauf une ou deux fois 
li- On n'a toujours pas ~ttnqu& le problème posé qui est celui de la vérita- 

ble collaboration de: c .. ..iar-ad es au journal. &st-ce que Le contenu du journal 
va continuer~ ~tre rédige en grande µartie par un 8eul camarade quelles que 
soient ses qua li tés'! Cet état de fait crée un ~tyle unique ljUi oriente le 
journal, et le rend trop uniforme. c•~st donc un problPme matériel que d'autre1 
y part a c i pent , 

~1- La réalisation pur eme n t. technique du journal, ( impres~i on) réalisée par 
notre groupe j M. C'est un bouJot purcmtnt technique mais qui a quand m~mc une 
certaine impo1"t;ncc par la m is e en page des ar t a c Lc s , Lo r sque le jounw.l 
est compose on ne pe ut, pna t a quome nt. 1üu~· y mettre des articles nouv e Ll eme nt. 
reçus. 

c- Oui. Cela pose le problème des de lais. Par exemple le texte sur le meeti. n: 
i'as-cistë -êst - paru plus ci I un ~ois après. · 1 

.M- ·· • Ji~n ënet, si.un article ~st d'.ull~ actua.J_~té ur-g e nt e , et. qu'il .~st1~nvoyé 
apres la compos t t i.on cela revient a retarder la 1~arut1on de 15 JOUl s s 1. l lautj 
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l'inclut·•:. 
Ac t ue Ll.emer.t Les art r c Le a soht-i hi e uv oy e.e par st!maint: ou en b Lo c? 

Pr.atiquemt:nt au fur et à m~i:;ur{t de leur réd~tion. 
l".e vauuna i t-il po s nu e un envoyer Une foi:::, par mois un tout Cohérentî 
Cu St..:mble:rai:t pr-é r'erab Le , vu que ln fabrication du jourmü exige un mod.s 

. \ 

de dilai environ. 
A- Mais cette ma m èr-e de'"''ÏaH e r~p<,se 1~ c arac t è r e du jotH'OHl. J.Joit-il ~trc 

errt.a èr-eme nt une . revue ? Si o n c eu t r e l'-! nume r e sur un problème uonuè , ce c ar ac » 

t~re de revue sera accentui et ~a demandera une ccrt~1nt: plRnificaiion. Mais 
on peut Te tenir 11 idée de t'a i r-e un tri et de sortir de temps en t emps un nume+ 
ro plus centré sur LHi type donné de pr ob l é ne a , 

M~ Pour rjsoudre le pro~l6me d~s artic1~s urgents ne pourrait-on 
réserver deux ou t.r o i s pa ge s qui ser-o i en t utilisées Îlour les ar-t r cIe s d'actua 
lité? Ll est vr-a i c1ue cela !}:rnr:nüt co ndu i re de nouveau à des retards de pa:·u 
lion, si ou doit rc!',n;·r.: 1~ mrs e en page. Le délai entre la fin de mise en 
page e t la ao rt ré du jouf'n«l est d e d ix jours. 

1 4- Il y a toujours la poa~ibiliti d'ajouter quelques p~ges ron~otiest ou im-1 
prunées pour couvrir Le s èvc.reme nt s ur/:!;(;;nts. ' 

G- On pourrait . aus ... ~;i ê.tr~ plus no up Le , l•' ... üre de s numéros à nombre de ,pag~s 
variableo: 15, 30, ~5 etc. On pourrait aus:-,i faire des numéros spéciaux aur 
tel ou tel probliille. 

~- L'idie d'ajouter dee pages ronéot~es ou imprim~es est excellente. 
A- Il y a auaei le prcblêm~ de lJ diffunion d0ICO. IJ y~ une n•~essit~ d1a-r 

voir plus de po i nt s 1.'.e ve nt e G'.":lm1 Par-Ls , et que dés camar-aue e t,, 1 en cnar-g e nt , 
h- Je: suis allé au t:..i.:etin::_~ c:.2 I,.O, JI y ai vc~.!du pour· 75 li'r de b~?è:hures ':t 

jour,~aux. N.lis j'y ai :.u!'to,,t disti·ibu~ le tract s-u.r J.c meeting; :fasèist ! (clt 
l I a r rt.cho JP..';me 11Uéchaîn.o::is r.!'>US j lt Ca 8- fal. t un ce11"tair~ bru~ t • . 

.L~_ t,exte 11W' Le r:ieetin~: fa~~cio~:e c;ui a été ronéoté par des c opai.ns et qut.? 
tout ·1~ morsde vua La a t, di J:'fUf?.<!.î' ne J..1 a .fina.J.er1H.mt pas été, 11 en r est.e plUBJ..eUrS 
nii l La ers d I c:~e:1,;>léu,·e.::; i.nu t I l i~~c 9 ,.i·c. m .. .tintmn"lnt ce n I est plus telÎem~~t dt ac 
tualité. Cela pc se un prc!J2è~e, il en ee t <fa mtbe de la non uiffusion d'lCO, 
ou preoquc, e~ ~eh~rs des ab3~n~~~~ts. 

A- Le pr o o f ême t:..? 1~ d:i.fJu,~.don à l1ext~ri<H.i::- co·,,;;ence à se r:.,)ser t'.Ujourd'hui. 
Techniquement nous pouvo~s 1~ f~ire. 

E ~st-ce qu~ la diflusion d'IC0 verG l'extirieur correopond ~·un besoin? 
Je ne ea i.a , U;1ris m o n uaa ne e j'en oi dirftl!·ibuà, r.1aio ça n I a ~!,.!,ère ame ne d.e 
rjflexions. Pou~tant ·j~ n~ crois ~J& q~~ ça oit~~~ entijr~n~nt néiatif. 

K- Tu vois. Trouver !CO eut tiifficil~. J1~~ avmio entendu parler et ço m'a 
pris du t cmps pour 1ri. tro;;,'.'U"' ..1:• '-axernplP.2re • .Je ~uis sûr qu'il y en a ù'autr~s . "' dans le me~2 COBo 

E- Oui. 11 c e t vrai qu'il,:· a! .1:: diffuo1.on rmport.a nt e des autres journaux 
~auchistes. 11 doit dcnc y av~ir une po~sibilit~ pour ICO. Mai~ qtie vaut la 
r,sultat, je ne DAis. 

Ce probl èoc g Le na ' d~ la c.li.î.l.usion, de l "a c t i on sys t èma ti que en dehors 
des canaux hab:. tut! Ls r. 'a jamaif:i été abordé à lCO jusqu 1à présent. 11. ae pose 
maa n t e nan t , 

On pt:ut aussi utiliser ltG plomba de.ccrtnins articles pou~ faire des 
·tirés~ part que l'on peut distribuer commt: tracts. Par ~xcmpJe apr~s une 
8,rèvt: dam; une us i ne , On va le faire peur l.1 Po Lymcce m.que , On l'a rait pour 
Mamouth. },!ais il ya 1'.! probl~:iic de la s a g na t ur e , lndique-t-o~ lCO? 

- Une di~cussion s1enga~~ sur cc point. Tout lt:: monde est d'accord 
P,!>Ur dire que c'est t ou jour-s un cos d'cspèct::. Le c opa Ln qui travaille dans la 
boîte o~ le trcct est dis~ri~ui pour po~voir donnei dea indicatio~s pour~ 
trancher du pr cb Lèzae C:.c 1~ t:.;i1:.na t ur-e , 

11 ne :faut pas nvoir p~i!H' de La pr-c p ag and e au contraire. Le mieux n ' est 
i 1 pas d e -dif1user ces t ca.t.e a av e c La platc-·lormc d'lCO.? 

-Hilarit~ g6nêrale. Ucs voix: 11 n'y en a plus! 

l'e- 
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' li- Ne serait-il pas bon - nous en avons parlé en commissiou contenuv dt fai- 
re une tir ocnur-e d.' une c r nq ua nt a Lne de pa ge a contenant les arti.cles les plus 
importants de notre point de vu~ publijs depuis qu'exiatu ICO. Ca donnerait 
une image de 'cc qu'est lCO bien plus fidile qu'une plate-forme, et ca montre 
rait son ivolution. On pourrn~t mime concevoir d'y rajouter des tcxtuu choque 
annee. Ain3i on pour1Q1t difluser u~ certain nombrt d'id~es auquelles on tient 

M- l\ous avons eu une idèé aemb Lab Le a .M. ~lais au li eu de rassembler des art a 
c Le s déjà paru et disparates ·cte :les retondre en un tout' cohérent, en faire une 
sorte de synthiae thioriGue. · 

-Tout 11:! monde est d'accord pour trouver ces deux idées iutéressan 
t e s , mais aucune d-rc a s ion n I est prise, On pr opuee de dit' fuser le tract su.1:· la 
polyrn~canique dQns cette u3ine. 

La sèance est levje~ 11 est lih35. 
Elle a r-e gr-oupè une vingtain~ de camarades. 

E- 

Séa1'CC de ~P!èt,1..::!!!!dl., 
La ae anc e s ' ouvre :1 14h50 au li eu des 14h prévues • 

. ~· pvo po s e ci' ouvrir une rubr ilJue c Lnémat cgr-aph a que ,'. pas néce~r--ain: 
na.nt r-è gu La èr-e , 1J • .. ouvr-Lr :ünsi ICO sur un certain ty pe de problèmes. 

11·y,de nombreux cris contre cette ictie, surtout sur l'institutio 
nalisation d'une rubriquao 

· La discussion de ce ma t Ln sur Le mauvais f'onc t a o nnemen t des con11111s,.,.iors 
n'a pas mené à c!zs c onc Lua Lous po s a t Lve s , Au lieu de laisser continuer 1.:1 i'a·~ 
brication du journal e t le reste de façon vo Lont ar Lat e , ne vaudrait-il p«'1.:3 
mieux constituer- des gr oupe s de t.r avat 1, d ' impoF-er cette c ons t I t.u t i o n mtrn~r, 

... Cette proposition dè c Lauche des cris divens 
_; ue ncnbr-eux c ama r-ade s n'étant pas à la séan;.e <lu matin, il est déci-· 

dé de t:aire un r-é aumè ck! celle-ci. · 
J 

0,1 a conat at è la e è par-at.Lon entre les/réunions du oamedi et la vie rte s 
comnu s s t ons , On a proposé comme solution de f'a i r e une liste d-e.s lettres r-e çue s 
et ùn r-e auraè , ceci aua s i peur- Le Journal. Le s commissions feraient des raµport1 
sur le~rs activit6s. Les gans pourr·aient ainsi demander communication des let 
t r-e s e t des ar t i.c I ea fjUi les intér:essent • .Ue3 réunions excr-aor-d r na t r-e s J)OU:?.' 
rait:nt ;tre convo4u~es pour risoudre l~s conflits, s'il y en a. 

On a critiqu.:;, d'·autre part la rédaction mthnc du j ourna L, qui est Le fa.it 
en majorité d'une ou deux personnes. On a insü;té .sur la nè c e s s tt è d t avo a r 
quelque chose du plus c o Ll.e c t z f dans l 'élabbration des t ex t e s , Ceci est r.,ur 
tout valable pour les textes de nouve Lî e s de boi t e s , 11 en va de m~me po,!,' la 
pra s e des notes perid a n t les reuni.ons ~lu same::di et Le ur- rédaction. 

On a proposé &galemcnt de ~arder deux ou trois pages pour les informL~ion 
de dernière nu nut e , 11 faut lutter contre le fait que les informations ont 
deux mois de retard. 

On a également.proposé de 1,t"arder Ie s plombs pour des articles l!,énerau.x 
ayant uu impact, ainsi que des.articles plus spècialil>lf'S sur des boites. Un 
pourrait ainsi faire des tracts. 

On s11.:st <:l;alemt:nt posé 1~ problème de la d i t'r uaa o n d'!CU, JJ1autre po r t; 
de faire une brochure contenant lies extraits de d iv er-s numéros, ou au c o n t r-ua> 
rc des articl~s retondus. 

11 y a eu une discussion sur lu distribution de tracts. Sièl,nature d'lCO 
ou non? Pcmt-lhre le camarade présent dans 1 'usine peut à lui seul aa s urer- le 
contact. 

On a égale111{:nt par- lé d I un e brochure bilan, donnant un rn s t or-aque , pour- 
remplacer la plate forme. 

11 ne faut pas se leurrer,chaque fois que l'on parle de faire un histori- 
que, c'est que la mort n'est pas lo.in. 

Je crois cependant qu'un historique de ce qu I est ICO pourrait aider à 
comprendre son f'on c t Lonnerae n t actuel et rrna ï eme nt à définir ce qu I est lt;O 
aujourd'hui. 
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Je ne vois pas tr~s ~ien'l'intirSt aujourd'hui de cette discussion sur le 
passi. Ne faudrai~-il pas mieux s'int~reaser j l'avenir? 

- Moment de silenLa. 
11 faudrait fixer l'ordre du jour pour cet après mi di ,. 
Il faut discuter en premier lieu ce qu'on attend d'lCO aujourd'hui. Pour 

quoi finalement sommes nous· là cet après-midi? Si on ne sait plus pour-quo t , 
c'4.:st là 4ue la merde e;'irwtalleo Cette discussion doit ~tre le fait de tous. 
A~order le pass• rapidcmœnt p'a rlen d~ nigatif I et peut permettre d'icléir 
cir cer~ains points. Aujourd'hu\i on s0 pose le problème de ditfuser le jour 
nal &lobalemant, cela entraîne â de.nouvelles conclusions. A un dipassement 
d'ICO peut-~tre. Il faut discuter et voir ce que nous attendons de cela. Il 
y •a b i en s'ilr des pz-ob Lème s matériels dans tout ça,' mais ce n'est pas 1 'es§lcn 
t a e'L, _Il faudruit comne je l'ai dit que tiou t le monde s'exprime et pas s0'u1e 
ment les ténors, 

· Nous n'attendons pas d'ICO le travail d'une &lite. mais l'activité prin 
cipale du groupe reste la critiqu~ et ln· synthiso de faits. Notre rftle de mi 
li t.ants'' gauchistes" dana nos boîtes n'est pas nec e aaaf reme n t lié dir·ectement à 
notre activité à ICO. 

Il faudrait quand rn~me dicidctr si !CO es~ simplement un journal ou un 
gr-oupe poli tique. - JJ§" mon point de vue ce n'est p~H3 un groupe poli tique; l' ac 
tivité politique y est nulle. 

Je ne crois·pas qu'un puisse dire que l'activit6 politique d11CO ~st 
nulle. 11 y a une action politique dès que on est amene à réfléch:i.r. 

Il faut en eflet savoir ce qu'on attend d11CO. Discuter du rapport entre 
ICO et les Juttcs~ Cela nou3 eminera â penser sur notres propres luttes. 

~ dit que !CO lui sert à l'analyee et j intervenir dans sa propre boîte. 
Mais cela n'emp~ch9rait pa8 ICO d'intervenir directement. Par exemple j'ai vou· 
lu taire un tract pour. distribuer dans ma boît~, et j'ai éti obli~i de faire 
appel ailleurs pour le r-è a La s ec de demander à des camarades extérieurs au gr o u 
pe de m'aider. ICO reste trop informel. U'ailleurs on ne peut se contenter 1 
d'µne .action ponctuelle1comme distribuer un tractJet puis hop. Intervenir dans 
une bo.!!.e; . c'est un travnil continue 

Il. y a une différ3nce entre intervenir dans la boîte o~ tu bossas et tu 
luttea;·-ou intervenir dans une :JoÎte de l' ex t èr-Leur , Mais pour le problème 
que tu poses: riali&er un tr&ct, il y a des possibilit~s i !CO. Je n~ crois 
pas que tu aies cherché vrair.:i(Wt à· Le s u t a La e e r , 

Eu fait peut··gtre.)nais je vorLaf s dire qu'il n'y a pas de véritable acti 
viti de ~roupe pOtitiqueo Finalement pour lutter dons ma boîte lCO ne me sert 
à r-a e n , 

N'es-tu pas ~ç train de demander qu'lCO se charge du travail effectui 
par certains groùpcs1 . 

ICO n'est pas un grou~~ politiq~e et ne doit pas en ~tre un. Il ne cher 
che pas à difinir une stratêgie et c'est tant mieu~. !CO est une composan~e 
d'un courant po Li t Lque et un. lieu d'échange.):.). ne aaur-a Lt se l_imitf.!r à une 
activité unique. Pa!.' r-appor t aux luttes que tu mènes le groupe ICO ne peut, 
â tout bout d~ champ se mettre au service de iout un chacun. Son rBle essen 
ti~l et de discuter le plus possible â fond. 

ll faut préciser ce qû1on veut veut d'lCO. 11 faut se situer par' rapport 
au r-e s t.e du mouverne nt , délinir ce qu Ion ne veut pas ~tre. Nous sommes entourés 
d..' activistes qui diztillen.t ha se,rvic·es d'ordre et la !?.onn~ parole. Noue en 
a m~rie des chanell~a. !CO est une sorte de l~toratoire, maie pas pour des es- , . 
thètes,vou pour deo sp6cialistes de la politique. Je suis là pour avoir des 
échanges avec de® manue Ls et dès· intellE:ctuels. Cela apporte des choses sur 
la classe ouvrière et les problèmes po Lt tiques. En fait pour agir· dans. ma 
botte ICO m'aide justement par les dÏscus:-.ions que j'y ai eues. Je compare 
ICO à ce cercle PGtBfi qua o. existé en Hong r t e en 1956 et qui était Le La e u 
des na scuas Lona en t r-e ouvriers et inte.llectuels • 
• ,1 • ~-'l'oltte1'ois, il faut dépe.sser les assemblées du samedi et s'ouvrir sur l'ex· 
·tifi~uri en organisant ·des rêun1ons semi-publi~ues de Oicussion sur des suJets 
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pnèc is • 0n pou.l'rllitl E ·: :uâ f!:.i{'~] d'!B rémüon.., <l:1 k'. vo .. ·,:1c1 tJllr i:i-:;,0 tï:u;i~tf.!. -1i..A O OD, 
ne discute.. jamL1is dar :·. lc:i e,:--cupes. Il faut :"..u·?:.tar c oncr e .2.j opé,~ialica1~~-"~::i, 
mais. éVl>itel' de Go:-ibrŒr d:.:m:J l1E\.~wtraction. Cc.l:~ n'cmptbh~ l:}f-1~ de pt:rlC'r è:. 
problèmeo concr-e te et i.1cn profiter pouir aborder '.!1::-::':l pr.ohlèn'.l1.1 t;én')re,u~. c~ ~-Ill 
ce type de dis,:mmior -~ que j I at'tends justement dt !·~O. lCO doi_t Jt.re une W)éHm-, 
blée po Lf.t aque et. nor m gr oupe poli tiquo. Ou peu t ût:re c'est un e;roup,~ poli·~ 
tique mais ce u•eot l f•·1 un groupe ac t à vf.e t.e , 1'',:ü!·.:, rle.:s ase:m1blé~B de crnnar-ades 
est important, il :fat t di?r~ss~n-· les P!'.".Oblèmcs diti,:::utén au t r-e f'o La , Celn n ' e,,,· 
pGche pas de fniro le trt.vai'l ~· infor:":i.tj.on: il y a dc s ' tnr., à~ gens qui c n t 
besoin d'Gtre J.nformt~. Ca peui,~c~eerabler ~ du pro~i1yti8~e. Tant pia! 

1''- , . rr ne favt pas ,:, .aer èe finrn: pt'Oblèmt1.B ni ti·op ce pr ob Lèmea , La ··discut!>:.Li.oh 
risque d'~tre i.r op l.: ge. Ce matin no ua avions poEé (',:;is pt~obltmc:s pr-écir.; • .;,__, 
r egr e t t e un pe ü q·.ie.! _ a'i t rem1e;1é la dis eus si on à cr: r~:i. ve av si G~né.::-nl. i\·Licm; 
vaudrait revenir à d ,: p.7>oblèmec; p Lus pirécis, pa: · e xc up Le : di:.'!'usion d I lCO, 
brochures, lut s e s , 6 :l au:;,es Li' j nt'or-ma tLo n , 

La division man« ls/intcllcctucJ.:,,; dont tout :i.e ni1.rnd1:! !).:•rle ne , .. e: a.emble 
pas si ampor-t.ant e à : : o. k1; c?m.r~rndes bossant dam; tn e boî t c tlisr.L•tent au 
mtmt! niveau qu·! les . .r.t r-oa , }!niG Le rr-oblème c'est 11~\c<.:ord su~- q1.:oi 1:1isicu·,.,-".\: 
ueux possibili ;;éi.:; s ' ~ fr,rnt ·ri nous: 
1) f'a i r-e dHCO un ce··, 1~ d'ird:'o.rmatiom,1 fermé avo c lt: jo,.n·r.-.al o t d(:'l .. , .. ss~mtl.··1,,111 

- .. ·-· • 1 

de lt!ctt:ura 
z) s • ouvrir ve r-s l t e: ;, ér:u.;ur m:'l.i:J pas dr.,ns le senR propat!,éHtdi:,;te habi t'J.::l ~ 

Quoiqu • il en so:.1. i\ faut d:;:fini::· nos id,~(Hi si on ve u t Le.s faire co anc ·(. 
t r-e à 1 'extéri'.~ur. Uéi e-rnincr no t.r c fonds commun , Nos idé::::~. c o r.t di:t'férc:nte 
de celles des ,~oe e~ ~u ~ccouro Nou~e. P~ur les fair~ co~~aftre je p~n~a 

-o- 

-à.des br-oahur-e s du tyJ·~ r.1e cel;es d.e S:-Jlid:~ri1y. La pub1.icotion d1;'.cÙ'ü.;:·:a.at:.i.-.;:wl 
sous forme de 'Jrc.chu;:i s permettrni t deao:r-tTr"de la l~rr.-.ule l"it~±.de d V J.CO. . 
~n .fait la que s t Lo n r,;·iroordi.:üe reste: ve ut e on ;3~ t our-ne r- vw1•1J l' exte r icur.- 
ou nop? 

C- Je cua s- d' ac cor-I av o c toi au mv oau abstrait. La S'~~d e e,-ctio:1 v e ic 11 c::·~ 
tèrlÎleOr d'.lCO :.tété :.t t r-ac t cur la Po!aoi:;n,:,. !l n.'~' en·"' f.as it~t,i C\1üu";;;:.·.:!:.1. 
Le tract très intèrt:[JE,':lnt 1::ur le fascü,:t:(~ n'a paa è t è dif:!'IJ!';é. Je Auia ::-c~t·:, 
pi.!St:.if moi-mam~ CO!l'J"l'~ J.cEJ (',U~l"C6 -. Pourq~AOi? f~l.'.T :ta JPo}.og,ne La coi~esic,n d1'}.':;"(. 

pouvait plus l:icilem.,Ht 1.s.w .-.~:~n:i.!'estcr, plus r.et t ement , Pc.ul!' l(; p.rob!èwa: dt.:: .·;- .. ;1 
cisme c'était plus ~~-·.::.qué d'u:~".} C::)r·l'..;.•,1.::c m::m.i?:!'e, ~1é'::a1t P,n· t",'('bf~r:e p'!"" 
neu f , 11 a cqu i e du e,r,:t1~e ét.?.nt moindre. · 

Q-: Au .fond c ' ent <:<, qcse t"eg.:--~t tait _s · t.o c t à l'heure. !CO n'est ra.s un tv:--o•.•-· 
pe poli t Lque · au ae ns or-d Lna i r-e du ~c;:·.ne et ne veut pas l 1.( tire. Mais on ne 
peut t'Lna Lemen t r-t e n en fEÜ!''~ su; place. C'ci;t çe le ~roblèue. Com'.nent p~ut-<:>rl 
intervenh ElEHB de .... vc:,1~ .._~ un broupe poû .. t iqur:?'? 

A- Ji'inale1•11;:;n;. ce pi:ol.>lè-,::!! f'~('"'/ient de l 'hèttroL~énite d I ICO. Certains c o pn inu 
sont 1neirés dans un rntlieu de travail, J'autrc~ appartiennent j un noyAu - 
!orm~l ou informel - de copains au sein d'lCO, et 1to n'~st pour eux qu'un 
lieu dè change , ·· de critirw~,c.t.e contact. Ce:J Cfüt1,î.l"ade3 ont une activité qui 
tend à s'cxpriri1::1· inrtêpt:n.demr.1entr U,3 tirent d1ICO ce dont ils ont besoin 
pour leur· ac t av Lt è primaire 

1)' au t r-e e copa i nr. qui .,ont ürnléo ( ccrrrne .f.. ) v audr-a i e nt qu' l CO joue ce. 
r8le de &roupe primaire. Vu lâ r6sultcnt les d~calagcs. 11 est difficil~ de 
concilier les deux carHct~r~s 6 la lois. 

Cc eont le plus souv~nt des p1obl~mcs concrets e~ personnelo. Le trava~l 
d'intervention se fait d~ji po~r certains â l1ext6r2c~r d'ICO, ~a1b cc qui 
manq~e c'est la ripcrcussion sur lCO ~our que tous pui9scnt profiter de l'ex~· 
pèr-Le nc e des camar ado a , · 

E- Ceci pose p Ius Leur-s que s t Lonn L; le 101,<:-. Ji!c,;sentH:dlement celle du mili- 
tantisme ou,non militantisme:. Mais il y a b r en un bef-;oin concret d'un s ou c r cn 
aux luttes. On pourrait peut-lh1 e en i:;roupe 1'airu une analyse de cet te si. tù,:i-· 
tion. 

-· 
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A- ~n risumé un gars isolé dans un boîte verrait très bien diffuser un 
travail fait. dans lCO. Mais Ri dans la botte il y a un gr oupe de copains 
plus ou moins lieEI à lCO, le t.r-avaa I se la 1. t alors eatérieurt:ment. au ~roupe, 
au mieux il est répercuté par lCO. ~n t'ait lCO n'est pas un noyau d 'in'terven 
t a on , 

Mais on demande tout de mime un soutien du groupe. ,11 faut utiliser 
l'expjr1~nce du laboratoire qu'évoquait g tout i l'heure pour·a1.der les 
copai na à pour auavr-e lew·. pr-opr e action. 

Tïrer le bilan d'une grève ne sert pas à 5rand chose. <.:e n'est pas mal 
• m;:iis ·il n'y a pas que ça. Il faut choisir entre taire un Journal ou interve 

nir dans la lutt~ de classe. 11 y a tout un travail coütinu d'explication et 
d'éclaircissement à mener au niveau de la boîte. 

Oai. 11 faut bien voir qu'il y a des diflérences entre un sroupt: politi- 
que d'information et un groupe ci' action. 

Je répète qu'il faut in1l.ervenli.r dans la l.Jutte de c La as e , 
·Qu' e nt enda-xu par là? · 
Les gar s dans les boîtes mènent certaines actions. Comme je 11 ai dit il 

faut donner des éclaircissem~n:s, distribuer des tracts pour expliquer c~r 
t.aa ne s choses, Cette. int.ervention permet trl;li t de rencontrer des gars avec qui 
on serait d'accord. lJ. l au t lut ter ainsi contre l'influence directe des stals 
et des bour-ge of s., lut ter d'une manière globale. 

Mais il ·y a le problème de l'intervention. ·comment intervenir dans ta 
propre uofte sans te faire loÙrder. C'est en ça que le groupe peut ~tre utile. 
On peut intervenir de l 'extérit:ur pour démarrer un truc. Une fois qu'il y a 
un noyau de copains formé, le début est dépassé et puis voila • .Si tu es dans 
la botte seul et que tu agis directement tu te !'ais virer. Voila le problème. 
Il faut donc ~aire appel à l'exterieur. 

Mais quel est le but que tu recherches en faisant ça? 
taire monter le niveau de conscience des ~ars. Il~~ certaines véritis 

élémentaires à dif'fus<!r; il faut accélérer la prise de conec a ence , Un canard 
qui explique certains trucs ca 'permet d'accélérer le processus. 

Il y a vu deux expériences précises <JUi s.e rapportent aux li5nes d'action 
qu'on ~ient d'envisager. . 
1) un copain qui a trava111~ pendant 15 ans dans une botte d'assurances. Là 
c'était un travail f'a it, à l'intérieur, avec un gr-oupe de copains qui n.'étaient 
pas spccialement liés à ICO. Au bout de 15 ans le copain a été lourdé •. Mais 
un petit gr oupe continue. 
~) l'experience du comité d'action Citro~n qui lui alSit de l'extéri.eur en dü;- 
tribuant un bulletin en plusjeurs lang~t:S• 
Ce sont là des expéril:nces précises que 11 on paut, discuter. Se placer dans 
l'abstrait comme tu l'as l'ait. masque un ptu les problèmes • .h.n réalité c'est 
un problème très difticile. 

On ne peut pas plaquer un truc sur de s e;ens non prévenus. 11 faut prendre 
les ~ens là où ils sont. Si ·tu essait:s de venir comme ça tu es mal ressenti 
pur les mecs. Au debut il y a donc tout un trav~il lent désesperant. On ne peut 
comme ça balancer des t.rac t.a , 11 faut déjà un mi namum de conscience pour ce. 
qu'il y a dedans. 

Autrefois si on avait ame ne quelque chose dans ma t,oîte, ç a aurait été 
mal accueilli vu la dominance des stals. Certains ont essayé de le raa r-e , Les 
maos par exemple, mais ils marchaient à c3té de Ie ur-s i;odas.ses. He puis ln cter 
ni~re srive c'est un peu dif1érent1 surtout si on est à l'intérieur de la boî- 
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W- Si tu es à 1 'intérieur de la boîte tu risques la m~me cno s e que Le s 6ars 

si tu es·a l'extéritmr tu ne risques rien et ton action est comme plaquée. 
K- Je suis le seul li~ i lCO dans ma botte et si j'aminc un tract, ça ne ser- 

vira pas i grand chose. s~ 11 faut essayer de regrouper des sars pour commenctr. 
V·- Le problème qui se pose 

II 

est donc celui de l'appui fjUC pe.ut nous appo r te r 
ICt;. 
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)!;- 11 y a déjà eu des t~ntatives d'appui pour tel ou tel copain. On a tiré 
des tracts faits par' dt?s gars des boîtes. Tout ça c'est minime en fait mais 
ce n'est pas la m~me chose que ~'intervenir sans baae de l'extérieur. 

La ques t Lon peut se poser aut r-eme nt , S'il ru sque d I y avoir une bagarre 
doit-on pdher main ror t.e? 

Le débat technique et theorique sont ici mélant;és. 11 y a deux concept t cns 
qui s'affrontent et où la '<hscussion veut, discuter de l'efficacité à un niveau 
qui ne me par-a it pas êv.i de nt.', ~ problème est .beaucoup plus à mes yeux celui 
du rapport entre ~roupe politiques et l~s autres.· 

Oui,c'est la question se substituer ou filer un coup de main aux travail- 
1~urs. · 

Concrètement je crois qu'il 1'aut:' tout sim1llcment -filer un coup de man n 
aux copains qui sont ici. 

[ a posé le problème de l'intervention dt lCO: sous la forme polariser 
peur: former des groupes. lJi t comme ça c ' es t purement abstrait,- 't . revient à 
juste raison au concret. · 

Il faut bien voir la réah té dt ICO. C'est maintenant de mul tiplee petits 
sous-~roupes. ,Ctl que dc.mancte·l s~ trouve finalement au niveau du aoua-cgr-oupe , 

Cette discussion sur l'intervention d'ICO a un caractire utopique. !CO 
n'est pas un gr-oupe prêt à int..ervenir dans les boîtes. Ce qu'on peut faire 
c'est joindre des mecs qui croient ce que nous croyons de pua s Long.t emps , 11 
Ïaut capitaliser 1~ fait que les luttes sunt autonomes. ~n banlieue ou ailleurs 
il n'y à pas de littérature vo Ls i ne de nos idées. Je ne vo i s pas pourquoi il 
faudrait garder pour nous-mêmes nos di'scussions. 

· ~ans cet jtat d'esprit ne pourrait-on pas faire' de~ riunion& publiques 
auxquelles on convierait les ge ne par l'intermédiaire· du journal 'l 

Soit, mais il y a d'autres problèmes importants qui se po se nt , ne serait- 11 

ce que sur. le- pÏan· matèrief. . Pour rediger le jour.na! il faut avoir une connais··; 
aanêe des-iuttës dans ie détail. Ce n'est pas le cas avec là.recrudescence de 
luttes. 11 y a des luttes importantes où on a pratiquement rien. Les analyses 
Ili.Ir les luttes publiees dans le journal sont en fait rédigées par un ou de u x 
copains. La est le vrai problème. Vouloir dép~sser ce ni veau dans les d r r-e c ë 

tions su~M,érées tout à l'heure me. parait groupusculaire. 
1 Ces moyens dont tu parles on ne les a pas aussi parce qu Ion ne Be les 

donne -pas. Il faut se t.our-ne r vers 1 'extericur pour glaner des informations. 
Ca devrait bien ltre le travail des copains 4ui ne bossent pas huit neur-e.s 
par jour·. 

Ce n'est peut-Gtre pas tellement la quantile d'informatio~s que leur 
qua li té qui nous manque , C' e s t t ou j ours le même ron-ron. On e a t, ba1.e ... es par 
les syndicats etc. 11 n'y A.~ pas d~- descript.ion des conditions rie vie d.es types 
pe ndan t, une 1:,rève, pour voir en quoi elles peuvent. avoir changé. Il tau t .faire 
une cri t a que plus approfondie des lut tels des mecs ave c les syndicats et le pa> 
t r-ona t., Approfondir une grève donnee peut @tre aussi intéressant sinon plus 
que d'essayer de couvrir toute l'actualité. Uonc mieux vaut améliorer la quali 
te des informations que leur quantit.é. 

Je suis d'accord avec t.01. . , ma i s il ne faut pas oublier tout ce travail 
de demysti1'ication qu'il t au t t'aa r-e , uan s ma boîte on est Lm es t.e de stals. 
Avec la récente grève on a vu la montée de L.O. ~t c•est déjà un progrès énor 
me. u~noncer l'attitude syndicale, c'est primordial, et finalement c'est ce 
qu, à f"ai t L.O. Maintënant -il y· a comme un besoin de a.réé. ~t quand ce besoin 
·~iiste on peut donner un coup"de pouce. 

Il faut. dénoncer Le s stals c'est vrai mais il faut expliquer .poun1uo1 ilH 
sont puissants. . 

·11 a fallu une trahison profonde comme celle de mai 68 pour que les gens , 
se poa e n t des questions. Aujourd'hui dans ma boîte L.o. cor r-eapond à un be- 
soin des ~ens .• 

Je relève une contradiction dans ce que ,tu dis. U'une part tu· dis qu'il 
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fallait leur mont.r-e r , , •• 
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Non il fallait qu'ils s'en rendent compte par eux-mêmes , 
MRis lCO ne s'adresse qu'à des convaincus. 
Pas forfément. Actuellement dans mon usine il y a une situation eh cours 

de ~ermi nation. Quand j'ai distribué 'IC'J c'était à un moment bien précis, de 
plus j'jta1s là dans la boîte pour discuter. 

( en aparté ) Tu étai,s la pour leur montrer le Nord l 
Oui, oui. S1 tu veux. J.'ai fait un boulot de curé. 
Cc que dit g est vrai. ICdest une revue et non un· jou~nal de diffusion 

massive. Ce qui y est dit est rinalement toujours identique. Mais cela vient 
de la réa li té: 
1) il se passe toujours la m~me chose 
i) ICO veut tenter des explications et on s'en remet toujours à l "exp Li cu't r on 
la plus facile. 

!CO re~roupe des informations qu'on ne trouve pas ailleurs. Il faut 
que le journal continue de dire ce qu Ion rit: dit pas ailleurs. Il faut f'a i r e 
l'anàlyse de ~ertaincs tendances. Par exemple des trotskystes. C'est un tra 
vail qu'ICO ptut faire. 

~n ce qui concerne .les grèves il serait bien sur preférable que ce soient 
des g ar s qui étaiën·t· dedans qui donnent les inl'ormations. l'.ous sans doute on 
connaa t bien le mécanii;,une de recupérotion, comment les mecs se font baiser. 
Ca n'avance guire m~me s'il faut continuer â en parler. Mais à cGt~ de ça, les 
luttes présentent des aspects r-àvo Lut a onna a r-ee t né~ation de la m erar-c m e , de 
la ~rille des salaires etc, qu'il serait bon de so~li~ner. 

11 est sûr que le.travail est facilité et est meilleur si on a des con 
tacts directs, soit qu'on l~s ait par de~ copains soit qu'dn aille les chef 
cher sur pÏac-e, Mais si C;)n ·se borne- à ces infonnaiiùnS d t r-ec t ea ,' on n'aura 
rien sur-~ertaines luttes qui peuvent ~tre importantes. La question .se pose: 
doit-on se contenter d'une descente en. ,profondeur ·à · l I ai'_de des copains d' lCO 
ou au contraire essayer d'avoir plus d'informatiuns,en épluchant lu presse 
ou it 11 aide de contacts sus ci tés, pour pouvoir les.,·répercuter? 
On parle en ce moment des syndicats parce qu+ e u e r re t il y a une lutte vériLu 
ble contre Le s syndicats. Mais bien sûr aucun -a s pe c t ne doit ttre nèg I i.gè ou 
priviléf!,ié. 11 faut construire une chaîne partant du concret pour aboutir à 
l'abstraction la plus senérale. · 

l'ersonnellemcnt je pa r t f c I pe à lCO dans ce but: j'y ai -Le s informations 
et les Jibcussions au niveau le plus bas comme la possibilit~ dAaller vers ln 
réflexiou la plus générale. C'est ça l'etïort à La i re ," 

Oui. JJans les trois dernières réunions de mai il y a· eu des discussions 
plus gén~rales que la simple énumération des nouvelles-de boîtes. C'était tr~s 
intéressant ,ma1i;;; cela n I est toujours pa s assez fréquent. 

C'est que la préhension du réel est d1f1icile. Il faut· aller le chercher 
.si on ne l'a pas. Ce travail de recherche est mal fait à lCO. Il faut interve- · 
nir,dit-on~ mais sur quelles bases? Ces base~ on ne les a pas si on n'a pas 
la connaissance des faits. Finalement ce que l'on veut ici c'est la réalit~ 
la plus concrète alliée à l'analy~e la plus globale. 

Mais il semble bien que certains camarades t r-cuve nt, que cet te analyse 
plus ~lobale ne soit pas utile. 

A~ départ_ ui~me il y_ a déjà sélection des informations. La lu\t~. ge clas- 
se est séparée du reste par ceux qui font les comptes-rendus. Les conditions 
extérieures par exemple ·sont. toujours supprimées. Seule la lutte proprement 
dite r-e s t.e , On n'arrive pas à compr endr'e le cas des ·jeunes par exemple si on 
ne veut voir que l'aspect économique. 

Par exemple lors de la ~rive de la.polymécanique le copain~ raconté qu' 
u~e déléJ~ie syndica\e se plaignait den· pas pouvoir payer l'élt!ctricitét 
,alors que son mari t r avaa I lait et que bien d I autres dans-l'usine n'avaient p,1·. 
ce. second salaire. Si on ne met pas ce genr e ' de choses Iles comptes-rendus son· 
monotones. 

Si l~s comptes-rèndus étaient faits par plusieurs personnes cette monoto- 
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nie n'existerait pas. Plus il y aura de copains à donner lreur point de vue, 
plus on pourra atteindre â ces formes plus gènirales. ' 

Il faut remarquer que C et G ont t'ait un compte-rendu de ce qui e' était 
.<passe à la UASS. Pourqur>i 1ïavoi;:- fait dans un 11s1cyle ICO"? 

On a fE.,it -û'na auto-censuré. D'ailleurs a lCO ori ne par Ie des bof tes que 
quand il y a dea grèves. 

-Rires. 
ll'un c8té on parle dtrdétail de l'autre du ~lobal. Il y a vérit~blement 

trois aspects. Globaliser par ~emple nous donne souvent des banalités générE1- 
Le s qui n'apportent pas gr and t cnoae , Il serait intéressant de voir dans le dé 
tail. le mécanisme de l'opération, d ' ana Iye e r le processus de récupération. Ce 
serait instructif pour les lut tes futures. 

Pr-e nons par exemple I 'article sur Lorient dans le dernier numéro. Jé sa::i.s 
qu'il .. a été écr·it par des gars sur place qui ne partagent pas néceEisai.rement 
les idées communes ici. Mais cet article est carictural. Si on se borne aux 
informations des journaux bourgeois on a qeux types de versions: celle des i.,yn~ 
dicats dans les journaux de gauche, cell~ du patronnat dans les journaux de 
droite. Aller vers les boÎtt.:s rii:.;que de ne pas donner: des è Lement e plus .i mpor« 
t an t s , .l!;n ge ner-a I quand on interroge des gars ils donnent la version la plus 
o1ficielle. Si on arrive à pénétrer à l'intérieur de la vie de la bo'lte, si on· 
en t'ait partie' la -ê-onvërsàtion prend vite. un-tôur spécialis'e et ésotérique. . 

. Pr-e nons 11 exemple de 1 'articibe sur la l>ASS. En /fait nous 1 'avons rédie;é à t r o Ls 
'ave c un gars· sympathisant de la GP en plus. bp.liquer cxac t eme nt ce qui s "e s t 
~~$si est tri~~di!ficile. Ue plus ca pourrait attirer d~s ennuis é des ~ens. 
C' es~ finalement une. des sources des limi tatioris et de l'auto-freinage. 

Mais si on fait de l'information c'est ausai pour s'apprendre i soi-mëme. 
4ue~que chose. C'est important de savoir qu'on s'est fait baiser, de savoir 
comment on B1~st fait baiser. Can~ suppose pas de grandes analyses thioriqu~A. 

?-,oi il y a un truc qui me hante. On parle sans arr~t de se faire baise.r.-o 
C1est un langa~e sclérosé et dégueula~se: c'~st asriable de se faire baisen~ 
quoi! 

Je ne crois pas que tu aies raison de di.re ça comme ça1m~mo si tu lèves 
un problème réel. UanE- le langage ordinaire "se r'aare baiser" a pria Le sens 
qu'utilise W. D' aiJ lellrs il a également ce m~m.e s ens de dominati.on en c,e qui 

- - ... 4.,-d- «-- - 
concerne les r e Ie t Lone sexuelles. Ce n'est pas se faire baiser <.JU' il faut· 
cesser d'utiliser pour désigner les saloperies •d..es patrons, niais cet t e expres 
sion· et m~me le vurbe. baiser qu I il faut cesser d'utiliser pour dési~ner lc~s 
relations sexuelles ou amoureuses. Ca d6noterait déji un changement d'attitu 
de par rapport au partenaire. 

Partir de la ba se pour aller vers le haut,11abstrait général est souvent 
emmerdant. On le voit f ac r f emen t 11ur les études de grèves Loa nt.a a ne s , 11 faut 
uo nc insister sur l 'appro,fondissement des luttes quotidiennes. Mais il se po 
sera encore le problèmes de la rédaction par un seul ou ·deux camarades. Ce se 
rait logiquement à nous de ra rr-e notre propre compte-rendu. Sinon comme on l' v 
dit cela engendre la monotonie. J;t;n fait on rép!te des choses usées. ~t il y:.:..& 
un cSti bien déterminé de la lutt~ qu'on abs~rait et ~n autre cSté qui nous 
échappe totalei..ent. Il faudrait le faire transparaître plus dans ICO. 11 y a 
toujours le m!me type de censure qu'on fait. Tout un pan d~ la réalitè est bar 
ré. Moi je prétends que dans les bof tes il se passe quelque chose tous les 
jeurs et i 1 faudrait bien que ça transparaisse. 

J'ai assisté à de s ,: àéances du comité de rédaction de 'rout. aien que sur 
un autre plan il se pose Ïes mimes problèmes. -- 

Ce n'est pas s eu Leu.en t une q~stion de forme mais· aussi une question de .. _,, -- ~ .. . . - - . 
1ond si ICO u1inté.r:ee8e pas, s't1. n'y a pas d'échange et finalement 11as -de ·~ie. 
11 y a beaucoup de problèmes à faire' sortir. . - ·-·- 

Marrant pas marrant, intéressant pas intéressant 1 C' e s t la réalité qu i 
est t r r s t e , qu'est-ce vous voulez, Je préfère lCO qui donne une bonne image de 
la réalité à un truc triomphaliste du type,mao1conune par exemple Tout. 
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<.i- Pourtant toute une ::.Ôfi•,: d I ombre qui. nous a· été c1,;~c!1é": dans le mouvement 
:révolutionnaire /Se trouvie dan.s 1:~· Ne pourrait-on s'en inspirer à tCO et, 
~ans 1a1.re le marchand de soup~, 1aire de~ cho3e8 plus accessibles et qui 
t.ou cncn t p Ius Le s (j.~K~'l 

Les comptt:s-renrtus den lut t e s qu ' 1Jn p-e u t 1 :i.re dans ICO ne sont pas emmcr « 
tiunts par- hasard. lh; correspondent e n e ffe t à cette r-e a La t è qui. 'est cte a e 
he ur t.e r- aux. synd.i c a tn , Mai..'t. ICO pour-r ad t avoir un au t r-e r<H~ à jouer pour- dé· 
passer cet état de t'ait et mon te-cr' les au tr e s c ar-nc t èse s e par exemple lH v z.e 
des mecs dans l 'entrepriRe en tc.npH nor-ma I et :~H mo d i rt.c at Lon d~s r-app o r t e 
s exue Ls , de la liberté d t ex preue i.on , etc. que l'on o~sc:n-vü pemAt,rnt La .~rève. 
l!;n réal1 té on est encore ce ns ur-è par Le aynd i r.:at e n ne v oy an c Le e cno s cs <iu 'utt 
ni v e au de l'affrontement avec l ·:: syud i ca t., 

t>ans la gr ève de la Polymecnnique, iJ. y ~Vé-Ü t un eBrx.1[!,n1)1 qPi a co.Tm·,,,,;é 
à e xp La qu e r- qu • après La 1::,rèvc et avec la reprise du t.r av a a I :i.l .î'i;::1Jtlr.Ai t. vr,i .1- 
.ler à .S~·uve~arder la ,U!:!,r. l té ,:UW',lll'.!o s,~r Le r.:Mr.e.nt ". :1 .s;v~,.i". b~ . ."'~:: I V.'.:·'' 
correspondre à que Lque chos s , 'HH.: B ça n'a e;v.ère è t e exprimé a l ie)cter1.nu.r, 
nau t' par. des app t audf.s sc-wn t s , ~1.üs 1,~.3 ay nd i.cu t n n'en n'ont Ji!:1IDéÜf:: :w·caparlé 
J)iH" La sui te. 

On a dit que. Le, mor.otci:i.,~ '.rü,oit do ce qu'un S':'t~\l é cr xvaa t dans le jour·· 
rtC\1 •• ~ans doute. ,!'.'.<Ün il y .'..", .7l1~1S, HlUH:\ :\CO i 1 :narH1ue une c e r t aa ne pRsnion r 
une certaine exaltation. Quoi1 roue cussi on est nntr0 dar1G le chou; nous aus 
mi on a fa!t du rnal n~ ~yst6~c. Bt ça te fait ?lBiBir; tu le aeo& dano les 
-t rn pen I Tu fr:tÜl bOLl/~Cr que Lqu s C~W/J~o 

Tu Oc'.li~ 1 'il n'y .. 1 quanc' :1<1.,·J pes gr.2nc'.' cho s e qu i, e or-r-e s ponde à ton dés:: 
ëanc la réalité du :,:yr:+-..è:.:e. 

Pourtant ce qu''l d)crit exi~~e d~ns une grêvc. 
~t ça donne de 2 "e a po i r , '.2.0.!•" quî a ârae b i e n décrire ce gti::n..re de c ho ae a 

1'1:.tit un c er-t a i n e tr e t dt:Hl!:i Le s lyc,~er.i. 
E.n e II'e t i.l y :,\ t\u v:-,ü C.:ans cc que dit I•' .• Mais ,;u a aus s i des inconvé~ 

n.i e o t a de s • en faire trop l '6c:.-:0. C1:1 e.ri.crc~ !. 'idée qu • cm est dans une pè rLo.Ic 
pré-révolttlionn.aire. i, .. ça.::(; "...ë;:.t: .. iL pa:.· des t r-uc n row;tt.1(.!l1:3 ~~! \)'pt1 ·;~n.,c·~i· 
Cn ne peut 1::,u~rc U!)p,,•·.1î•,.:"<... <!n~i:-; lCC, ~nœcf;! qL•.e JCO po r-a î t apr~h; l "ac t.i on e t 
1a ,iuu;e avec 1,~ r e cuI dam.; une pé.(·.i ode de dé fn1 te, quand c a a e chouè , 

<_!uand· tu tlis éd.ou:':~ c'c:~;t 6;..·.~C, . .::-:n;~r:.t par: :~r,;>o):t i:i t.on Ji.déolo1:;ie r·éyo~.u-· 
t.i.onnai.rc. 

Je std.1-1 c~1ac:corcJ avec 3:.. Il e s t ù.i..fiïcile de t'a r re transparaître La jou.: 
Maie c eLu n.~, (.!,)vrai t F$3 .::::.:::2-:!:;J:' 110 i·:1.!"lt;:- <'·,.· c e s nH·:1·~nts l'rU':?.:5. Leri'l g,.trs 
:fe.-:c à l 1r~xploitation r:t i>. la r,'.:,;-:·(~o,~1,rn contr~--~tta(p!eL1.t .sanr,i arr~t. 'l'u v o:» 
'.f tu con z onde tr-io1:.pJ1aLi.r,m~ et l\y:'a:.d ne<:. :U ae paes e quand m~me de s c ho e e.s . 

Pour que des délég~ién ~ync!ica.u~. en v ie une nt, à tt.:: rosr,.;er d an.s ta boJ'..;e i.ùJ fau·:-, 
q,u'i.1 se p:-1~:;sr.: que Lq.r« ctio.s e , il . .l':-r.,t qu1c,; .:.:.it n t t e a n t, u~'l c er t a i n n i v e au , 
l<t;~ande au j ou; d'hui 1.•ic ::;talt:. par Lc n ; ch chant.e;.- !a v i e , Donc nous on ava i t 
r-aa s cn de par.! er- de •::1 il y d6,ja q•1t.l.q~1es a nrie en , Hans ma i:uJÎt<: on entend. :;ou·· 
vent r-e g r e t t er' mai - .iur le mode iro1üque tncn si'ir - mHi.s c I e s t qu an d mtnw 
r-èv è La t.e ur, qu moins d' un certain état d ! eRp.r:-. ~, 

C't::-,t v:-c.: .. c;uP. •.,:.s ::~P:2. c'e.111 P••lym~ca ont ui t i pe udan t lu ,..,,1·èvc on v;i.Ya-.i.t. 
~t d'ailleurs t·i déc~ivuH, pe në act Le s r-è un r orrs du rsnrucdi i1ent1·.ou:,,,.1.:H:11;1e 

des e,ars pe ndz nt. la ,,: ·èvc. Le compte-rendu dev r a .. ~ t en r-e nd r e c ompve , et pa;::: 
~eule~~nt du rr~cani&d•, de ricuJ~rntion voire rn6m~ du mec~nisme de la ~r~vo el- 
11;.;-raHr.rn. ïJom:mcnt Le s .;arG ont r/)t•/~i dans la gr-èv•..:9 cc;,mt:r.t ils ont chan~é, Çrt. 

C'est int~renF~nt et , e dwv:-l'.:i. t Ç.:!:w""r rb~!G !CO. ltt rom:·tnnt et: no· r-Joro. p,:i.::/ · 
dans le compte-rendu 

Oui,mais oour ç.. il faud:,':i:: :,QnJ.r lm j::w~·n.il p<:ndaut la u;rc.hre, et c1eat 
d i fr Lc a Le , On:: :.utr,, chus': ô ù.1~.n:., 

La raison t'onda- , n t a Lc p'lu1· .bqu~ J :!.<.: ce gem·r~ de choc es dispei.nü t d I lCO 
c'~i~t que les compt i-s -rr.i~Hiu~· s o nr, ü.dt é~p:n}tM lu !!,rève. On Il a Lor-s la ttte 
froide. Pour Le s ML ,·.: Tout ou c011t.1:·l1.H'c: on c he r-che À .rééigo.r Le a choaen to!i;:. 
de sui te pendant la .•.; ~;,:;-;t ç a do·:n<.! l I e::côs inv::1·se: Le s in'i:~rviewér,; ont 
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t enuanc e à exngè r-è r- quand ils sont dans le feu de l "ac t Lon , l,;a crée cette 
opposition entre ce type d I articles d,ithyrrunbiques et une analyse pl.us .t'roi<.lu. 

La solut.1on au problème posé ne se trouve-t-elle pas dans l'exiatence 
même de pâus Leur s courants.., d!.·utie diversité des voix au se in du mouvement révo 
lutiormaire? .l!:n lisant Tout ~ l<.;O je peux faire une syn t.h èa e , tout comme en 
lisant certains bouquius de li t t è r-a tur e f'an t aa t a que je pe ux trouver de 1 'uidc 
pour rever. 

~oi je voudrais en revenir au problème de 11 au t nc en aur-e (!Ui a été abordé 
tout à l'heure. J'estime qu'on ~e trouve là en présence d'une a La éna t i on trans 
mise par les .syndicats eux-mêmas , On veu t juger e n ten:;es po I.r ti,it4'!CJ ~·c en "er· 
mcs non politiques. Ce sont les syndicats qui induisent cette diftêrent1ation 
arbit1aire. S1 on l'accepte on se bat sur leu~ terrain et 11 n'ect jamais bo@ 
de se battre sur le terrain choisi par l'adversaire. 

Mais il y a du funtastique dans une srive et~ exagjrc dans sa comparai 
son car il assimile la grive au délire. Uans lCO ce qui reste finalement c'est 
uniqu~ment 1~ défaite. Bt l~ restei Ca n'a pas exist~? c~ ne fRit pas partie 
de la lutte? 

Ma1s m~me dans le domaine dont tu parles tu es recupéré soit par l~s syll 
dicats soit par 11 idéologie bour-ge of s e pure et simple. Je parle de 11 idéolo-· 
gio de la f$te qui m1 en semble un des plus beaux exemples. 

Oui, pendant notre grive il y a eu des trucs moins habituels. On a proje 
té des ti Ims pornos. 11 y a eu une présentation de la Commune comme une gr ande 
1'0te. On a amené des gui tares et on chanté e t danse. 
~1ft>ctivement tout ça a existé et c'était bien. Le but de notre grive n'était 
pas ça bien sûr, mais au: .bou t de huit jours ça a amené ça. 

Mais ça n'est pas nouveau. J'ai connu une femme qui était ouvriâre chez 
Re nau I t en 36. 'fout ce qu'elle se rappelait de cette époque de la grande gr-èvc 
c'était: on s'est b r e n marré. Ils ava i cn t da ns è dans l'usinc et Le reste ••• 

Le s gars qui luttent, 4ui renversent la vapeur, ça c'est un moment impor 
tant m~mc si à la fin tu es vaincu, m~me si c'est limitè. 

Oui mais dans cette transgression, c'est à ce momerrt Là qu'on pense le 
moins à rédiger. La seule possibilité de transmission de ces moments ce serait 
le, masnétophone. 11 y a donc nécessitè d'avoi~ des moyens techniques. 

Oui mais tu sais le boulot qüe reprisente le repiquage d'une bande: 
Bnfinl Il faut retrouver l'enthousiasme et le rendre.permanent. 
C'est une sorte d'idéalisme. 
Oui; mais je m'en fous. 
La joie c'est quand même un peu ambil!,'U. ~l y a p"ar_. exemple la joüj du 

coco qui a riussi à vendre l'Huma-ilimanche etc. Est-ce que ton but c'est s1m 
p Leme n t dt: re che rcner- la j o i e? 

La mienne, oui. 
Mais pour provoquer ta joie vas-tu par exemp Le t'outre sur la gueule d'un 

•hef afin d'entr~Îner les autres dans l'action~ dans tes actions? 
Mais en fait ma joie dépend de celle des autr:es. La joie il faut que ce 

soit collectif. 11 t'a ut qu'on soit beaucoup. On peut s'assurer le pouv o is- de 
cette ma n ièr-e , 

11 est certain que la joie est une force renversante. 
C'est vrai que la joie ça n~ se raconte pas que ça st: vit. Mais au moment 

où on raconte la grève dans 1~ journal on pourrait au moins en parlHr. On a 
amené des films pornos dans l'usine? Pourquoi'! Il y a Jà , l'analyse d'un phéno= 
m~n~ â taire sans doutl, mais il est au moins nussi important de savoin ce qui 
s'est passé. 

Mai~ c'est pas croyable! Ces ph~nomints que vous décrivez ne.sont pas nou 
veauxl Ils sont tout aut ant répétitifs, tout autant que la récupération ptu· 

T- 
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c- 

les syndicats. 
En plus du niveau èc onom rque , il taut 
Uiscuter sur le plaisir ne r-e ndr a pas 

autant répeti tif r-apr dcme nt I et chiant. 

ttnir compte de cen ph~nomjnes-lâ. 
ICO plus i.ntéreBse.nt.. Ce. ,wr.a t o u t 
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Jt'- Mc.d.s ce t t o volonté de dire "je commence à vivre tout de aua t e " ça c'es:t 
nouveau. 

AU- Je n~ cro:s pas. cc qui est nouveatl c'eat que les gauchistes d~couvrcnt 
ce genre de trucs et alors .ils lu présentent comme nouveau. 

AA- Ces pr ob Lôme s ont toujours existé, c I est certain. Mais d I habi t ude on n I en 
parle pas. Il~ a des raisons qui tiennent â la répression syndicale. Les syn 
dicats sont dei; flicE;. 11 ;:, a des gars .: qut veulent avoir dœ;i r-e La t i.on s ncuv e I> 
les qui1elles1111opposent à l'id~ologie syndicale. C'eat a ce niVeflU de la dimo 
li tion de l 'idt:ologie syndicale· que se place les lut t e s ituportantt?B b a e n plus 
4u1au niveau de s luttes économiques. 

l!:- Oui ,mais la révolution ne se fera pas s eu Lemerrt par le cul. Et je le dis 
d'autant plus que dans ma boîte on m'accuse de défendre cette position. La ré 
volution doit Utre int&~rale ou elle ne sera pa8. 

AC- Uepuis plus de vingt ans que je travaille dans d~• boîtes, je peux bien 
dire que les beuveries et les mecs qui font l'amour dans l'usine pendant une 
~rève je l1ai toujourl!l vu. Ca a toujours existé. 

z- F'a na Leme n t le problème n'est p,1.s de savoir si c'est nouveau, c'est d'en 
par Le r, 

H- Cette da s cus s Lon e s t chiante • Deux s or t ea de gens s'affrontent: ceux quf. 
es~aicnt ue demonfri~ q~'il faut rmrlcr de ln ~~xualitr et ceux qui disent 
que ce n I est µus nouveau. Au lieu de s "e nvoy e r- des arguments à la figure 1 

posons le problème dans les faits. La sexualité à ICO par e xemp Le , Pour-quo a 
pas'l Ou b i e n on peut 1~ faire ou bien ou ne peut pas le faire et a Lora ne 
le iulbons pas. gn tout cas cessons de discutailler dans le vide. 

A- Ap1 ès tout ,1~s copains qui cri tiquent les cornptes-renuus, ils ri' ont qu "a 
en fairc_eux-mlmes. 

z- . l.'~ntervention de !! e s t terroriste. 11 y· a le pr-ob l.ème qu+ on a posè: 
.posons let . · 

tt- Le problème de la vie quotidienne, car c'est à lui qu'on en revient, a 
dejà eté posé à !CO. 11 a eté discuté. <;ertains pensent .<ju Ion devrait "réabord'::}r 
cc genre de problèmes. Moi je dis: 
l) il vaudrait mieux les aborder que de dire qu'on devrait les aborder 
~) si on ne peut arriver~ les aborder voyons ~ourquoi. 
Si on n'arrive pas à rf;tm!l1ir ces deux conditions on discute pour rien et on 
perd son temps. 

C- Mais les copains intéressés par ce genre de quae t Lons sont finale1'1ent 
partis à ~ parce qu I ils ne pouvaient aborder ce genre de problèmes d~ns 
lCO. 

A- AE a dit par exemple qu ' lCO était "trop sérieux" pour- qu'on puisse y abo r« 
der ce &enre de problèmes. 

<.l- )toi, ce qui m'emmerde dans tout ça: c'u..st la mode. J'en ai connu des mod.en 
et elles passent. Apris la bagarJe c'est vrai, rien n'est fini tout commence. 
Nous on est persuadés que les syndicats sont des rouages de transmission du 
système. twis pas les autrus. 11 y a un boulot i faire qui est de montrer le 
rjsultat de l'action des syndicats. Mais il faut montrer aussi qu'il y a d'au 
t r e s solut.ions. 11 faut c ne r-c he r- autre chose. Il faut voit· la suite de tout 
ç a , Il 1aut proposer quelque chose d'autre que la résignation aux 8,YJH.licats. 
11 Lau t faire passer appr-ès des autres nos d r s cus s Lona , 11 i"aut parler des 
liaisons horizontales dont l'absence a joui un rSle important pour faire ces 
ser la I ut.t e e n mai. Ne 'pas se borner à 11-1 tristesse d'après la gr-èv e , 

On peut a•tsi=;i s t a t t aque.r à l'idéolo1:,1e du bou Lot , J'ai commencé a Le fr..ti·· 
re·ctanb ma boîte. üésncraliser le boulot: ça passe d~jà pas m~l auprès d~s 
l!,t:ns. 11 _faut all.er en,core plus .loi.n. . _ . 

E- G.' èst bie~ vrai qu • apr-ès la grève c'est la tristesse. AusF-i Lnd Iv a due J le- 
mt.nt, avec Le s histoires de cul aus s I , 11 y en a un qui a perdu s a g onze as e , 
uu au t r v qui a appris qu'il ~·'·était t'a i t, cocu pendant la t:rrève. EvidEimm1:nt 
c'est t ra s t e , 

P- 11 y ·.a quand m~me, le problème dt: relater la joie dans lCO. 11 Y en a 
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qui. disent: la Joie ça ne se relate pas , Main il f,.wt e s sny c r-; Il n'y a pm; 
de raison d~ n~ pas en faire profiter les copains. · 

Si on ne par Le que de ces moments éphér;ièrf.:!B on r.tit. du triomphalisme. 11 
r.au t replacer l'action dans la t.o t a La t e de la latte. L<~ quo t i d fcn dans les bof,. 
tes c'est surtout l'aflrontemcnt av~c les ayud Lc a t e , Mais une grève .c'est nn 
eus emb l e , b i un sOr, avec divers caractères. C'est c.e r t.ni n qu'il y a' d e s d~1c·i.:- 
Jeu.e nt s , l-1ai8 il faut quand mt!m<c: v o ir qu'il y a des di1ïén:noes e nt r-e Le s j cu - 
ne s et h,1-, vieux. Lorsqu'on est jeune on fait plus Lac a Leme n t ltt grève. On o s t 
mo~nis. freiné par des p~oblèmcR d.! t'anu Ll e , On pe u t plu:,, fnc:i.lemcnt, ch1>.:1gcr tic· 
bo i te. on est .p Lus mobile. Pe u t-e ê t r-e que la se:iwali te o s 1. un p.r-c,ulem<.-: pJ.uG :ui: 
pot·tant pour Las jeuneB par-c e qu ' i .ls n'ont fJi\/3 Le s m~nws f.H>ucis que !i:r-J v.üi~Ut 
avec leurs problèmes matériels. 
, . c;' est Vrf:ti1pa': ex~mpl.e., de. la grève ·cfas vac at.u r rex dt: ma /ac. Le n pr1t1:rrn~, 
e t a i en t, tout è tonne s de leur r-è s is t anc e , bn ra i t :il po uv az e n t v i v r-c ev ec 1 :.·cti·· 
que rien, et c'est pourquoi la ~rêve a dur-e si loni~teir>ipr:.1 b i e n qutilE.; u•3;~~~t 
finalement rien obtenu de pJ w.; que ce qui. Le ur f\V<Ü',~ é~~t:: a,:<.;,:.).~·,lo l:;,·.:.1 .. :(~t.. • <.Al\ ù~i ... 
but. 

Jamais a aucun moment on a d; t. qu'il ne .falléât fms p;l,,lQr de la joie. o. 
a s amp Lemerrt dit qu'il t'allai t la r~pl1,ce~· dn.r•s :.arn c ont ex t e , Cf: mmt dec. cho 
ses qui e xa at.e nt , ,,~t- font_ partie int_f1~1·a.nte de ln grèv o , Ce n' e.:1t [)e..:1 net\lo-. 
ment la uescr rpt r on de la &rèwe qui cet int.r.'?reb3lmtc, c'~st E.:.ussi èo rer.>lecer 
le tout dans son conte~te. · 

Je voudrais r eprendr-e 1~ µroblèir~ à un n i.v c au pluf'l gf~n(jrfll, p Ius thfor·i 
que, discuter l~ question dans une p~rspcctivc plus mat~rialiBtc. 
JJepuis que Le mouvement ouvrier ex i s t.e on vit dans 11 idéolo'.~ic ,~ocJ.nl-démocr:.,- 
t e de La prise du pouv o i r- rltir un or0r..rl.ism•i apè c i e t a s è ,~ui réaJ.1ae le o o c ï.e ILs « 

me pour les autres. Cettu prire du rou?oir Ge faioant nar las &lectiona ~an~ 
la social-dimocratie occidentale et par la fore~ dan3 ~n so~ial-~6mocratie 
orientale.(bolchéviqu<:'B). Llep111:!.;'.J I~. J .. uxembur g et Le s o upou i t i onue La on a Lut t è 

contre cette ccnce pt i.on , rejoigrwnt Hinsi c cr t a i ns anav-c h i c t o e , 1.ujuw:·d'bui 
après cinquante ans de doeu.na t i on de l'id~ologü..? bC'lcf10vicr.1e et rvoc a a I cién:ocr.:. 
te il y· a un changement. On n(': trouve plus au j our d I hui dans les pa.YD avanc è . ..,. 

d'ouvr,iers qui croient dur c omme fer aux eynda cs t.a , 11 y~ t ouj our-s 11.1e r.?ef:r.v.~.· 
ce a 11 égard uen dirigenntc;. ma a s la ~~issance :lu Cap:\. ia l r e s t e inbb~:·tmlé~<:: "·;:, 
si les ~ars se rre t t ent en u:rr:v~ pu r' e:1:,-1d,?mca il t'au t .)Ü!n un jour n~L:,oci.er et 
cc pouvoir là L.s 1~ lnio.s:~nt, av e c t!~:i grincem·~ntr, s o.w cn t , au~'. aynd ie at s , 
Cette analyse do l "ac t to n syndicale nous la r-è pè t e us d'"lpnis c i nquunt e , 8.!15 ~ 
nous et ceux qtü nous ont pr-è c e d è , Au,Jourd 'hui où b o auc oup e omme nc e nt à la p,:1r- 
t ag e r elle pr-e nu un car-c c t.e r'e r2p6ti tif. l}(: p1.~·,3 on r.1:? vni t FE>l,S très b:ï_en cc:··; 
ment asir car lt! système s'oppose à nou s avec toute sa force. 

Alors pour toutcA ces raieonR, devant l'jn1po0eibiliti d'avoir une ncti0~ 
réelle dans le r-o nde du tr..'lvnil_, on va ver~ .. C\! (.r1i noua parait le plus 1'utble, 
vers ce qu i a v~ moi.ni, de· chanèeo <le r6GiGte~. '>' où cet ac ccrrt mie aur- ln EH'Xu.: 
lité. Mais ce fttiaant en va da~s une direction 1~i est unu tleo potent10lit&a 
que nous, que s'oft'rt:: la aoc i è t è bour~eoJ.se. L'ex!·loit'...ttio~ 1'1od~n1e ne '.JH ,Ofl,-:t 
sans un accord <les e xj 1 oités, ni sans certaines compe na a t i o ne , Ln 11libérai..1.on 
sexuelle" en est. une. :'tJ~t un n:oy!..'!'l p arrn i d'autres que la l'Hl!!iété hnuq,;r'").'is: 
peut utiliser pnur maintenir et amplifier !'exploitation, pour lutter contre 
la baisse du t aux de r r o fI t, pour rm e ux enc na î ne r les e xp Lo r tes à Lcurs c.•1ainr.::_=: 

Merde. Il "a un c c r tu i n noe.ur e de pr ob Lème s qui cr,t c t e étou.f1é$. 0,1 v eu r. 
absolument sèpai·er Je s pr ob Lerne s s exue Ja et poli t Lquc a , :tl n'en est rien dans 
la r e a Lt t e , tou11 deu: t'ont, pa r t a e ti<:!E- Iu t t e a , 11 ~'l'eu est jamai::; !'ait me n t Lo n 
dans lCO. 

Il y a ici t out e u 1e m~uvaise foi qui· t e nrt à fai1:'(' ~r~ir:.. qu<:· '.I'oJ~~ _et 
moi ( Ri;:es ) or ne r.: n me la vi~volution qu'à une efi'r.:1 r e cl~ cul. Il i'.,rndrait 
~tre wr-a amerrt, dcb i Iè I c ,ir ci:-oi r-e que I'a r-èv o Iu t i cu v i c ndr a par le cul. On nous 
c ar Lc at.ur-e ici. D' abor li en r-ame n a n t, les G\11tr11.s pz-cb Leme s au s e u I pro b Lemc 
sexâel. 

Je v oudr-a i s. comp l s ter ce que je viens de dJ:n, et ·,i.:uL-!]trç le 1 e nd r-e p.l.ub 
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explicite. l!:t po ur: cela pnrndre une comparaison. Les c cng ès p,iyùs et lu aè cu 
ri té sociale n'ont été accordés qu'après des lut len violent cc;. t. poaterio.•:-i 
Uè apparaissent comme inscrits dan:-; la logique du e ap i, t a L,' IÏ n 'emp~ch;- 
qu ' i 1 a fallu se ba t t r'e et durement pour les ar-r-actie r car UL).e bonne p ar t Le des 
c ap i, t.a Lf.s t.e s he vouléücnt pas lâcher, pas plus qu I fwJot:ni' hu I. certainB cl' e nure 
eux ne weu Le nt, entendre par Lé r' de syndicats dan1-;· leur i a.i ne I La lutte pour , 
les c ong è s pa~·é~ et la nè cur-a té sociale pouv aa t para î t r e revolutionnair:-e. 
P~urta~t 

1dès 
cet t~ è po que ra 1dcs co pa i nR en. ont dé~~nd 1~. cara~tèro Hm~igtl, 

meme s r c I est agz:-~able de voa r l;a mer pour la ywem:r:.en: 1 o nn , /.t.:Jourd 'hu:t avuc 
· · 1 l ~· - d . l ''1 . b . t . l l '~ la s e xua La te que lque cnos e lu mcme i.;enre Ge o sn i.ne , ..:. 1. e ra · s on s exue .e 

s 'ins·cri t dans une certar-ne· compoee.n~e ~ une c<.irtni ne oriuntation ue l' or-dr e 
social. Toute une quan t Lt è d ' éncr~ü: e s t, canulisé~ J..:,>n le s e ne chl lu "lib~re.·- 
tion sexuelle" ,:omme elle l'a. été hier dans le ;;;crYJ tie:?J r-e ve nd i c a t i c :s de, c o n- .. 
gés payes et de sécur:i.tè soc:i.ale. Cu nA "eut p;..:1:i c~:i.rc :1u' il r:,~ .fürnt pao lutter 
pour elle, ni que la lutte ne 3era pus difficile: le systêmJ n•a~ca~da rie~ 
sans lutte. Mai11 nous devons garder cone e i onc e des limitations que nous imp:;,- 

se le système. 
Ton intervent1on tend quand r ~me à e~p~chc~ qu'on p~rl~ de la sexualitt 

dans lCO • 
(..èu Ion en par Fe tant qu'on vuud ra je m ' e n f•.)US. Si rnoi0 je le 1 nü, cc eex c: 

t 
· d . , . . 1 • a ou Jours e mau r er: e cr· 1 t1. q LW, comme pou,: Le r e a t o , 

. Je su is d'accord av e c ~ c n e e qui couc ez-ne 'les pos,'.übi.li tes de récuJHH'8.- 
tion par: Li, i:,ystèmt:: de la revolution a e xue I Le 1,;1. e Ll c ne s t Lns c r-Lt. pas dans 
Ull pl'OCt!SSUS revolutionnail't! plut; g_Ùner•al. 11 e n e s t d'<! même par exemp I.e en ce 
4ui concerne lt!S revenclicatious d'uno plu8 grende autonomie dans J.e boul'>t: 
elles sont r-écuper-èes par le rself-m~~.N1~!1l'.'-:!.t':·a 1)~ ;11l!m8 l..:'.\ sexualité per-dr-a son 
caractère rèllolutj.onnaü·c si la rèvnlution n ' a pa s Lx eu , K1üo ça ne v e u t pas 
d i.re que la r~voluti on s exue Lk e n' a pa s un c ar-a c t e rc rèvolut.ionrw:i.re pour- 
l'instant. 

Non. C'est non révolutionnaire pdr-~o ,1·t(1 .i:?n1~.6H:\l,--11i.::11~, 0;:i Lo r;f''L.'.:::.'i .t . ;. 
est tout à fait possible pi'\r la bourgeoisie. Ce qui (;Bt essentiel dans une 
grève, il n'y a· rien à faire, c t e s t lu Iv t t e contre le tôlier. U1aill<~ll~"B ••i. 

. . ' - . . . . . - . . 1:11 J e t a r a patron, Je ferais des cqu:i.pi,:s m i x t e o , Cf! ~ut~11wnterai.t le r endemcnt , 
·- De s voix: Ca s'est déjii fni.t. 
- A ce moment la d.i.scusi.;ion d,i:v1e11t r . ..:rné1·"de e t c ou t'us e , Au1.:w1~ no t c ' 

11' a pu êtn-: prise. 
Ucs ~ars que je conn~is~ il ne s~vent pas quoi fai,·~ d'eux-mG~es quNnd 

ils ne sont pa s au boulot. Ils aiment travailh:r dans leur usine. 
i:!:coute! Tu n t as jamais vu d e s 1:,a.n- ::;ol"tir de Le ur: boite à 1~ fin de la 

j~u.rnée. Ils n'y restent pas une :i. .!Ccmie de µlw; 1 On ~e 1'a1. 'i:. c n a.e r' dans Le t.r·a·· 
vain - 8' ent,!,at;e une discussion œ-,se::!. c on r'us e sur Le thème: a.ime-t-on Je 
boulot ou s'y fait-on chier? §··fait re111H!·q1.a:r que l;;t ma j o rL te des g,ar-'" n 

I 
a Ji.meut 

pas leur usine, la preuv e il y en avait t rè s peu pour- 11 occuper pendant la gri! 
v~. lis prêf&raient aller~ ln plche ou cultiver leur jardin. 

·.- La ,liscus s i on repart dans une au t.r e d.i r'e c t a ou- 
Tous les grouµes politiques ~xprirnunt un certain niveau de conscience de 

la class~ ouvri~re et de la snciite en gtncrul. 
Le .PC par e xemp Le exprime le ni v e au d..e conscience moyen de la majorité de 

la classe ouvri~re: celui de la sociul-democratie et de !a lutte ilectorale. 
Le s trotskystes e~prim,1nt La ·social~:dé:nocn~tie dans lr: lutte violente ? les 
syndicats durs etc. LeB maoa , ou du moins Ctfftc.ins d 1 •. ntr-e eux el~priment le 
rejet de la lutte syndicale. Bien snr il y a d'autres ~at~~ chez tous ceG gen~ 
là, et le t'a i t : qu'ils ,!xpriment ccrtainet- possi.bil..i. t è s- de i.a c Las se don Lnan t e , 
Ce qu ' i.J y a de d,~primnnt c •est qtre pe::rsonn~ n '' arrive ?: d,épnsscr. ce qui avait . 
e t e exprimé il y a. déjù cinquante une aprèG la r-ev o z ut ion ulJ.~miu1dc e t Le s t(q 
tat i"<::s d 'e t ab J ir des cuns e i I a ouvrh:rs. Au ] our-d I nur, I c m1.iinrlrc mouvement 
qu i va un tant soit peu au de La du r-o n=r on hab~.tu:~l H(· he ur t e irnmed:f:1:~tement ,.l 
toute la puisse.: nc e du -c ap i t.a I èan~ son cn:v..'.!ml>l:..!. ~t c · e s t v r a i. tant sur le 
p Iun de li, lutte ,te cI.rs sc , comme en méÜ;o~i ça cesse t•f'rce qu'il fautir·ait 
s'!:l.tlaquer~éi }..1 trar,:.:;l'C>rn,atiun totale .tu s.y::;!è"v.::, 0•1 dnn$ l'imp(lssihil:it,~ de" 
groupes poli.tique~ de d~pusser la s1t~Mtiun. 



' 
-lu- 

Q- 

Ce qui ;st importent, ce sunt tous Lea trucs nouvcaux , car eux ils annori 
o.ncent les signes de changement. L!l société à~ ce.piial. évolue et change seo 
méthodes •. Nais· les gars rw r e s t e n t pas inertes .. Ils r!"éat5iseent. Le problème 
intêrcssant est de voir comment les exploit6s s'orgarijsent •. Il faut poser co 
problime. Si un nouveau mouvement se produit, il n'eurQ pas la mime forme que 
le pr-è ccdent , Il n ' enva aager-a pas nécessairm;1t:nt l' er.s emb Le de la société de 
c Lasue s , Il peut en réstllt'~r une nouv eLl e f'or-me d 'c~ploité..1'.!tion qui peut 1'aire 
son e.ntrée sans qu'on ait éttiblf de liai.son entre elle et la aituation. Il 
faut faire un nouv e I apprentissage. 

·Moi, j I en vois des changcme nt e 6 Par e xemp Le Lo s gars do <'!ua.i:su,te ctnqur.u 
te ans I ils s'emmerdent au boulot. Ile se ri:nùent ~o:.![11:.e yu' i.ls ~~.t ·~ravi.i:..:._,:, 
toute leur vie pour un résultat nul. kl IJ.3 ne cor,c..i.,.I"<Yrent plÜR 1.e - :30ÙÏot. 
conim~ l'lv·e-nt.: - · -- · - · · - · ·---· . - . 

Il n'y a pas que les gens de quar-nnt e e c t nquan t e e ns qui en ont mar-r e du 
boulot. 11 y a les jeunes tout autant. Par e zemp Le d~·s b Lcuao ns noirs dans mon 
quartier. Il y a une ma i s on de j~~,.ncs ()iÜ a été montée par le PC. t,u bou t d 11rn 
mois tout a été cassé lù-d~danfl •. u.~ puycho Logue e s t v e nu r ai r e de La morale 
aux jeunes. Il leur a dit de trouv~r clu travail. Nai& ~a no !eb tuntait pas. 
Moi jc Leur- ai prop.o..s& de t r-ouvor- un bou Io t d ~ i:.nimateur de rmüson de j~unes 
où ils pourraient ne rien f'ou t r-e , L~ poye ho c I est taillé dél!'-0outé. On @ 'eAt mie 
i applanir un terrain véguu o~ on ?DurrAit joue~ au foot. Maie les flics sont 
Lnt er-venus pour noua e1,1pikhe.r, par c e -que , à cet endroit, il était p:1·évu d'in!S·· 
taller un terrain de hand-ball. 

-Hir.etJ. 
Tout à fait d I accord .. 
La discus.s:ion isénéralc 31 arrèt!' apr è s qu ' ~' :1 camar adc E>~t Si(,!nftlé qu'on 

pouvait envisag<!r d 'ut:t liser certéÜtHm tec1Hüc1ues d I t:Hir<?t;ü,trement concr-e , 
Pour un d i.aque de vingt n i nut ae il (:'0 cotlte 53 centiDç,, r~:r disque pour lOOC 
disqu~e. 

Lu aér.nce et: 'i. alors i,1terTtn~:JUe. :u est lSh:?. i. 
IUle fi regroupé une c Lnquant a rne de c amar aden eu rnoins. 

Séance du soi.L• 

La B~Pnce r-e pr-e nd èt 19h05 non s ans pe t.no, Bexuc oup c!e cemar ad e s s ont 
partis. 

· B- La eé~nce c'.e cc F.'PÜ'' a~,·r.qi t ôtr~ :)!. e.:, t.c:c:.niqtie. Je voudrais revenir 
sur cc qu'on dif.;ai t ce 11iutin sur ! :'\ né"!essi t ô d'une co I Labor at Lon plus as s I duc 
au journal et d'un travail collectif. ll R~rait bon de recenser les bonnes 
volontéso 

- Si Le n..e quaf: i--généra!.. 
z- üans la menure de ~es moyen8 je veux bien falre des ço~ptes-rendus, mais 

j~ ne peux m'enGaser j un travail cuivi. 
A~~ Le travail collectif dont p~rle Ume parait tris dif1icile i r6aliser. 
AG- Le problème e ss eu t àè I n'est pa s ë,~lui de La rédaction des articles par 

une ou deux pe r-r.onne s , :1~n 1af. t le r.r·ohlè::M! femcia:""-z.ntal est celui du rapport 
d 'lCO et des luttes. 11 1'P.:ut ai.'.e!' à ln recherche de s contacts directs. Sinon 
le journal n'est qu t ur e vaute c ompa La t Lon , C'iiot hi '.!.e pr ob Lôme central de 
l'activité du gr-oupe , 

€- Mais tu poue s a i r » i le pr-o b Lôtae d~ ia rédaction do a ar-t I c Le s en termes 
de bonne vo Iont r, Uerr i ~re tout ça il y a rrn problème plus ~énér.::tl qui e a t, 
celui du r-appor t R 11 ;_.~ri t ur-e et nu savo Lr , Il ·:,ru t out e a sort en de facteurs 
qui jouent. Pour moi Ja'.' e xemp l e itl r;;'cG't d.i.Uicile de i.n&digcr par écrit. Le 
mode oral est plus l'ad. te. 0:, pe u t. El,'! ('.()ntl·e::dirr1, .ç a n peu cl'j•11po:!'."tance. Le 
premier article que j '::il écrit il y a tr.r·o:i.r:: nn s , j'en ai re)m"lé à une co pane 
il y trois mois et elle m'@ ditiavcc r-a i s ouj que c'était bien faible. 

B- Oui, mais 21 n'errr;chc qu'il f~udrait r~<li~e: i plusie~rs. 
1''- La solutiox I à ce i; "ob!.è:rr.e r 1,~iH,!'nt t. ô. i~n~ aor t e de è:éno;:,:j r..:: t em· cc:-:.,m~':, 

Mais il se pos er ':lit t ou j our-n le probl1.;me po Li t z que , 
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.B- 11 y a aur s i le .:::·ohlimi: des conp te s -z-e ndus ,je r-èuna ou , rit aus s L il f1::1nt 
une rotation. 

L- Ca ne me n-emb Le ,::ts une rUffic~tlté Lncurmcrrt ab.l e , 11 y a r:r Ülir-e 1.ClS com:)·~ 
tes-rendus <les réunio 1. 1 du (:'}l'\mcc.H pour- 10 numéros par ?.,n1,CR :fait du t r avndL 
un fois par- an pour dx.: p1.:r~on:1es. Ca devrait ~trc bi'-!:1 taciJ.e. 

B- · Oui mais c'est q.1o1nd même une que s t Lon de navoa r , La e apac Lt é d1ôcri;.·c 
exi8te ou n'existe pa; 11· y a autre ~wse: pour lR m~jorit~ des copeine1on 
n~ sait pas prendre d· notes~ 

H- Que les no tes s o .• nt bien f,i.·ü1es eu ma I pr is~Œ O\', e s t l' i~por tance? ,Je 
ne crois pas qus ce S; t 1~ prctlè.:,c. C1.: qu'il f.iJ.~it C1l'Bt que ce ne: e o I t p.-,e:: 
toujours les mê:ne.s qu .. prennent Lc s no t ee , Au pir-1:: c er.x qui. prennent J . e s ne, r,1,«., 
ac tue Lf ement de vrai en. ce as e r. d".'! Le I'a.lr c o t t11 au , ;aes de vr-a i.e nt, s 'c.'l cha:;·g<Ji', 
ou bien ne pas !!aire i, compte-rendu. · 

.8- On devrait peut-·i .r-e cnvi:;;agcr qi.e Lque c ho s e d<: 1,lu;;. ,50..ipl.:. :..~1, 110 lo,,,;G 

pour-r-aa e nt ttr,. prit.H', pa:::- qt.1.c:lqt1' un qtü ruü t , qi.d n l 'hnb±. t ud e , m~iie 1~ .::.o:."l~.•V)··· 
d d . ,. 'l ' 1 . .• t ' . ren u evr-aa t c c r e r e t :!le en cc~n: .n par· p us a e nr-a ca.ci .. :·au<:f. • /.u U:.ilJ..füJ deux ep 

tout cas. 
li'- La solution qu t o i pc1,1rr&it f.'J!"Of.~Ge.r ~3e:rait La euz v ont.e e 

l.) il y a un tir,wail ... 1 en dÔtcrninè à faire et cinq cr'":lr,Hles pourr-a.i.e zrt B 1 s-n 
char g er- paz- r-ou .. h;mcrr~ 
a) il y a bi.en la golL1· io:·1 :.~r,ontanéir.t,~, r:ia:!.:~ 1~ :i.l Kcut cr np t e r- av ec les t,tc 
tiv:ations t. _E~le J ne s<·~ b l crrt pae b1,;e•.icnup ex s s t er , 

-En c.!'fet rfo;:1.Jis que c e t t e di.r.;cussion technique cc cér-ou l e la .r.;:alJc0 
con t inue de se ·,.ide... 

A- Le problè:ri::: Je vé : ;e.r Ç, mu· la r-e Irvt Lon avec le t rav ad I existe biE>n. Ma1n 
si un camarade ?~ns0 ,~i·a ce qu I i 1 fait n I e s t p.~.::; cnti2, faisnnt iLl ;)eut t ouj cur-c 
demand er- l'aide d'un nut r e copa r n , · 

-La que s t Lo 1 e s t po.s è e dt: savoir c omme nt s or t réclie,é.':l Le e c::"tich!f:1 
sur les luttes en 1''r11.a,·e fJU.'.l.aG CH: n'a pas d'inforrnl"!ticn.s d ir-e c t.e s , 

A- Dans le cas de 1" gr~ve des Batignolles ou de la ~rive de ~crrodo,pJr 
e xemp Le? Je pr-e nd s lc'j Ln f or-ma t Lo nes dans tous les c anr r-d s que ;je peur. trou\".!'!.' 
et ~lu.s par t Lcu Lf èr-cmcuz les c anaz-dn ::é[~l.onau:c .• .Urm.s c e s dr-z-m er-s los nouv e 1- 
lcs sont ~oins d~for~~~a. En partanL dol~ et ~vec l'~xpfrj~nce des autres 
luttes et de t es lut·'.::;c pc,r.:;;onnt:lli,ia, tu peux r~ctig;~r- un ar-t t e Lc qui clonrw à 
l~ fois un~ relMtion c~sc~ fid61~ des fai~s et qui tire leu ~spccta les plus 
f'ondame n t aux di? ln Iu t t e ( organisEition aut.o nonre de la lutte, r-è pr-ee s Lcnj e t.c , ) 
Tu peux auas i ti.,igal,è!' La r-e La t î .. on i: l1e::~;1.:mb}.r.: c t e c t ... à-dir1c: à l'éeonor:-:ic. Mu:'.s 
c "e s t là un t!"nvai J 6'-io!"mc::. Il 1'2·~t du t ernp s pour ér>llicher .Le s documents, car 
}(::S informatio~1:, s on t nnyé'.:!s t~ans un ïe t·.·as énn.:-·mri! e Le m i e ux s er-aa t des dis 
cuosions t)Vt!C d I aut r-e s , 0:1 en .fa~. t • 

.Mes mo t i.v a t i ons .S'):1t bien simtlle2i Ce 1t··e tu VaE che r-c.nez- Là , est iuté 
resuant au niv~au de la c0•pr6heneion glo~nle ctc 1ft sociètf actuelle. 

H- Sur Le .p Lan du t.ravaa I co LLc c t t f vcici les ccuc Ius t o na <1111 il !'a~d.re.i t 
tirt:r: 
1) le principe de la iedaction co!!ectjv~ uct retenu. 
2) en ce qut concerne 1,,!~, nr-t i c Le n e t c , 'I'ous les ~.5 jcmra on donne Le s propo 
sitions d 'articlta A t'n i.r-e pour' que ce ne eoi t pas toujours les mêrnt:à qui le 
fassent. 
3) on n' empêche aucun c1;unE1r~c.t4: de t r-avaa Lle r- tout seul à 00n l!,rè. 

: Mait; il ~ a encore un autre principe à r-e t.en.i rt 
ou bien ceux qui ont .:1mcné ·des in1'or:nation0 par-t Lc z pe nt, au comp t e-c-e ndu de 
ctllcs-ci, ou bien il n'y n pas de compLc-ren~u. 

A- J'ai appliqué d.é_jà cc pr a nc Lpe , J' :..:ii garde Le s compt.e a-œ-endua de c er-t af,- 
ne s parties de réunion qui ne s ou t pR~1 p::ssén dans le jo,.!r.nal • 

.6- Je z-appe Ler-ax pour- mémoirt! Le problème des br-oc hur-cn , où nous e t.Lon s c on» 
venus qu'tlles soient cntiirem~nt r~di~6es ~ar des iquip~s de copains. Il fnu 
dra y revenir. Mais je cone t.at c '!Ut' comme d hab i t ud c eu mume n t ou l.l faut 
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mettre in., main à la plhe, il n' ya personne ou pr-e aque , 
A- M~is on a cherchi seulement à raire un projet et pas à aboutir â des 

po.1.ntt. précis. On a voulu seulement tlracer des lignes et ceci a été fait. 
1''inalement i.l faudra renvoyer ti.out ça aux camarades dans une autre réunion, 

B- Je rest~ quand m~me déçu. Il faudrait ba e n qu'on arrive un jour à un vé·· 
ri table travail collectif, que les copains participent vé:ni tablement à la g ea 
tion du journal. On arrive.,..à ce paradoxe que le journal qui s'est fait de pu i s 
le début l' apê t r-e de 1 'autogestio'n collective est en t'ait soumis à une mono- 
1:,estion. Ca ne peut pas durer. ttl faudra trouver une solution ne serai t-c.e 
que de supprimer le journal. Car ce n'est pas seulement l 'Jnformat ion que nou 
cher-chons à repandre; c 'e:·t ... ussi une nouvelle forme de collaboration entre 
camarades. 

K- Oµi, on peut se demander de ce point. de vue si ICO co1·responci à quelque 
'chose. 

A- lCO réunit plus de copains qu'autrefois. Je nt! crois pas qu'il Jaille 
~tre aus s ; négatif, Il ne faudrait quand· même pas nè g Li g er: complètement le cô 
té apport d'informations et liaisons. Uc cc La on ne par Ie pas. Les autres as·· 
pectb 4u'on voudrait voir se développer, ça ne peut se faire du jour au len 
demain. llepuis la réunion nationale du Bessat, l'unnee derniirc, il y a eu 
amorce de que Jquer cnoae , La question qui. se pose est comment dépasser ce str•·· 
de. ~ tout cas ço ne se fera pas en un jour. . . .. · 
. Le changement est aussi le reflet de l'extirieur, de ruGme !e fait que 
certains écueils nt! peuvent ~tre franchis. ·Lt."'9 choses ne peuvent continuer 
a1.nsi, c'est vrai, mais en m~me temps elles doivent continuer. 

0- Il fau t donc un t r-avn I l plus co Ll e c t Lf' , L'assemblée du samedi doit av o ir 
les comptes-rendus des commissions. Pcut-~tre ser;:11t-il bien que Le s infon1m.·· 
t aons soient discutees au ni veau des commras Lous d'abord. 

A- Ca risque de restreindre Jcs êchangea. 
B- Oui1et en plus rien ne vaut la relation directe. 
0- ll faudrait des discussion des articles. On prendrait des notes tit iiuale; 

ment 1:1prèa on rédig~rait. ~ventuellement par un spécialiste de la plume. Ca 
n'aurait alors qu t une importance faible. J.?;t c'est ça qu i paraîtrait ctans le 
journal. 

A- Il taudr-a i t aus s i des relations or-a Le-- ou écrites de ce qui se t'a Lt en 
dchor~ des a~semblée~ gin~ralcs. Cela petmettrait aux camarades d'Gtre au cou-· 
r an t et 1.h: s'insérer· dans les activités. Ceci nom; perr-e t t r-a t t peùf lhre de 
résoudre le pr ob Lème de la pc rmane nce de certains cemar-aues dans les commis 
sions pour assurer ln continuiti. 

0- ~t ça serait le début du travail collectif, progressivement. 
E- Si on veut brusquer dans tous les· cas ce sera trnp t~t et ça se cass~r~ 

la gueule. 
A- Ainsi ça ne sera pas br us què .• Le t r-av aa I sera plus souple. 

La se~nce est levée. Il ·est 20h. 
11 ne re~te qu'une quinzaine de camarades. 

Le compte-rendu a été rédigé d'après les notes prises par trois camar auee 
(pas toujours simultenément). Il a été tapé par un camarade qui les a md s e s 
en .forme après une discussion qui a regroupé cinq camarades. 
Au cours de r:cttc discussion on a signalé qu1aujourd1hui lt!_camarade qu.i s•(! .. 
tait chargé des env cis de paquets ne pouvant plus ie Fu ire c'est A qui u _m:· 
en charge e e t t e ber;;t gne supplémentai,·e. 



QUELQl!ES PU!3LICATIOi'!S 

en dépôt pour diffusion 

LE PV .. L.M'E AU C:D.trnTILR LATIH LE 5 JlîIN I97I 
ET 1!1 LUTTE :üE CLASSE 

de scr tpt ton des f a Lt s , provocation ou non pro 
vocation, ln r.1archandise et sn cr l t Icue ,résumé 
et conc Lus Lon en li. par t Le s , les voyous n'ont 
pas de patrie. (IF) 

-JE LA POLI,UTI0N CŒ:JSIDEP..EE SOUS TD?..TS SES ,:\SPF.CTG 

L'air ,l'eau ,le sol ,l'id€olo~ie ,les dessous 
de 1 ''.mnw:nisme , so c Lê t ê de consommetion , société 
de gaspillage ,rollution de.~lasse ,m~decine 
impuissante ou complice , pollution dêmogz aph Lque 
po Ll.ut Lon piège ! cons , la cont radf ct Lon mortelle 
( 2 F ) 



:Qiscussion su~la ;e!.§1-t~forme. d'I.C.O. (voir IC_O n° 101-102, p. 44). 

Le te:ct~ qui E'.lit a été réa.:i.gé ra:r. un camar-ade de Paris à la sud.t e de 
la Qiscussiou entre les.ca~araJes de Paris sur un premier projet de plate 
forme. 

-------------------------------------------~-~--:--.-----------~-- .. - 
~ut!~_da:ns l~s entreprises ou ::irtte hor::; des lieux de p!'oduction• 

Il aemb Le qu" eujourd' hui le cli·1rage entre les groupes anti-autori 
t1ai:'e3 se fasse si:r ces de-ix c once p+Lona et non ertre ce ux q11:i ... pensent 
que la lntt,-: se uè ne a s serrt Le Ll.e me rrt sur J.es lia1.:.x de producticn et ceux 
qui pensent qu ' e Ll.e se mène d ' aboi .. 'd en dehors des usLne s (c ae eur-e A et B 
d~fin1e dans l'éeitorial d'ICO n° 97-98). Uar cette cassure est artifi 
cielle pué.squ ' elle suppose '}Ue l' organisa+.iou capitaliste, et· par consé- · 
quent la prooescus ré1cl~tionnaire, est eiffirente raelon ~1'on l'aborde 
dans le ee ns us Lne-œcc La.L ou dans le e.er.s soci&.l-u3ine. Autrement dit, 
que la polit:l.que··gouvernementale d'urbanisation (ou de désurban:i.sation· 
comme en voudra) ne seTait pas strictement liée à la'.politique patro 
nale de la production industrielle; t:d; que par conséquent les luttes 
dans l' usâne et dans la cité d'habitation ne sont pas liées. 

Plus précisément, le rapport entre l'organisation de la production 
(l'usine) et l'organisation social~ (la famille) est si étroit que l'a 
nalyse des formes nouvelles de lutte autonome dans l'usine est sans 
intérêt si elle n'est acccmpagnêe d'une analyse des nouvelles· formes 
de luttes dana la fam ... H.e. et: danet,le logement. La lutte autonome dans 
les usines ne prend une signification révolutionnaire que si elle ré~è~e 
une ·i;endanca à l' écl:'itemeut tl.e la famille par la lutte, autonome e:.1 mCme. 
temps, de la femme,et djs enfants contre l1opression écono~ique et sexu 
elle du cadre famtli~l, reproè.uction de l'orgenisRtion.hiérarchique de 
l'usine et de l'état. Le mouvement 1e libé=ation des fem~es, so~s sa 
forme aut~nome et peti~e bourgeoiae actuelle, ne pourra bie~ sG~ dfipas 
ser J.e cadre de la promotion. èc cnomû que , ,: 'est à dire de l'insertion 
dans la circ~i~ ~e ja production, 1u; ef la lutfe oufrière autonome . 
s!amp11.fle. Mais p3.raJ.l·Hement la 11:.tt.e 9u•tr:i.è:::-e au+onome ne pour-r a 
~raui~r u~e ~x~re~~\on ;olitique que ~i la.lutte an sein de la,fa~ille 
révèlP. La l'o:nc·:-::!.O~ :;:!,c::.~.Ld, èc cncmf que , poli tique et ae xae Ll.e de la 
f:11riJ Lo d."''.i.lS ·,. r &t "tt: C·".''"1.n~rva.t.=iur. r~·oui: comme la libération de l'a femme 
ne pe~t pas ~a c~n~cvoi~ sans ~el]3 d~ l1ho~me, la lutte aans l'usine ne 
peut ae co:i.cev1).:.r r.a •• s la lutte sY:ic:J.e. 

Sépc..rcr ub.::,trai'cE:r.:e:1t 'ces deux te::-r,"..j_îls de 1~1tte, c'est re :io;i.ndre 
l'id~ologie ~o~inante et l'id;ologie du PC, c'est iléaliser l'histoire· 
et donc fao~~iqu·~r une i:listoire iJt.cÉ.clla au se:cvlce de ces idé:>logics. 
E~ ilrnJ.ant o e s do ux ~'o'l'.';nes de luttP-, J..(~ PC et J.e pouvoir tentent juote 
ne nt, G.e Le c :c~é~t-:.pé:rnr pll.r de s :1.,éf0r~~s ~ La CGT dit 11J.es grèves eauvage s 
noua ouv r-errt de ncuvo Ll.e a pe r apac t.i ,rcs de lt.1.tte", pe ndant; que Pompidou 
modernise l'id~ologie de la famille man~garuique à perpétuité ''qui ri 
pond le mieux aux besoins contradict0ires d'indépùï.,d~nce et de solida 
rité qui sont au coeur des hommes et s'flrtout des jeunes". 

Èn sépare.nt abstraitement dans le projet de plah~-forme le monde de 
l'usine et le monde social, ICO m0rd cette idéologie réformiste domi 
nante. Il idéalise la classe ouvrière en mettant entre parenthèees 
les luttes sociales. Et comme si la révolution sociale pouvait s'accom 
plir 2-.F~~ que le prolétariat aura mis iin à l'exploitation du salariat, 
ICO met de s réfo:!:'u,es à l'étude pour suppr-f.me r- dans ). 'avenir chez Le s 
travailleurs. la poids des s-tnt-::ture5 :ne:rita 1 efJ d.u ra~sé. Une révolution 



culturelle en somme, succédant à la révolution iconomique. Et cette 
remarque fait penser à une autre, exprimée par un camarade dans un des 
derniers numé~os de Noir et Rouge; "Cette révolution peut être proléta 
rienne, elle peut aussi Strc l'accession au pouvoir de cadres intellec 
tuels petits bourgeois ••• " (Noir et Rouge n° 44). 

Lel3 luttes de "libération nillonal.e', le problème du nationàlisme. 

La question de la signification des luttes de libératidn nationale 
est égal~ment soulevée par la brochure des camarades portugais. On sait 
qu~il y a là aussi un clivage abstrait entre ceux (I) qui pensent que 
les luttes de libération nation~le quelles qu'elles soient font partie 
'intégrante du pro~assus de lutte contre l'impérialisme (position de 
principe qui se limite à agiter des drapeaux FNL, Palestine, Québec,etc. 
en oubliant d'ailleurs les drapeaux nationalistes de la Guadeloups, de 
la Guyane, de la Martinique et de ia Riunion qui sont pourtant d~s co~ 
lonies françaises), et entre ceux (II) qui pensent que tuutes·les luttes 
de libération n~tionale sont des entraprisee étuti~ues autoritaires 
destiné~s à tran~former des structures féodales ~n structu~as capita 
listes modt:r~1es (position s t r Lc t emcrr'; êc oncmf.s t n qui met tout dans le 
m~me sac, Vietnam, Chine, Cuba, Angola, Moiambique, et revient à mettre 
entre parenth~ses les luttes de 60 % de la pop~lation mondiale jusqu'à 
ce qu'elle reçoive les effets bénéfiques de la rivolution occidentale). 

La position (I) est motivée par des intérêts d'organisation ( t·rots 
kystes, PSU) qui rejoignent en parole tous les mouvements de libération 
nationale à titre de propagande. 

~~.po~ition (II).est~cella des•groupes·anti-autoritaires et anti- 
ac t i.v Lat e s , Elle est aussi la position d'une fraction des camadades 
d'ICO qui fondent leurs an.alyses en Fr:).r.ce même sur des conGidérations 
stri~tcment iconomistes:·le capit~lisme est la manipulation des marchan 
dises. Où sont fabriquées c:es march.:rndiscs? Dans les usines. Où en 
fabriqua-t-on le plus? Dans les pay~ inùustriellem0.nt développés. Où 
les -Luc t e s sont-elles les plus déveJ.o!)p~!'s et les plus autonomes contre 
l'appareil patronal-gouvernementel-syndi~al? Là où il y a le plus d'u 
sines. Conclusion: c'est de là que par t az-a la révol·,ri;ion, qui sera 
prcl6tarienne et suffiaamruent forto pour entrcl!ner le tiers-monde, ou 
ne 6era pas. Le tiers-monde, on n1y p~ut rie~, n1a pas encore accumulé 
de fric, et la révolution viendra le suepr-endr-e ( ou le aauve r ) au cours 
d'une des phases de son rattrQp~go é~o~omique. En attendant~ l'~tablis 
sement du socialisme dans ~n seul pays arriéré n'est pas possible si le 
reste du monde conserve son mode de production capitaJ.iste. Qui a dit 
le contraire? Mais qui dira comoi~n de pays développés en révolution il 
faut pour vaincre le capit~lisme sm€ricain et so~iétique? 

Une telle position anti-tiersmondiste (prise en réaction contre les 
thèses tiersmondistes de Fanon, Malcbi~ X, que l'on connait d'ailleurs 
mal - on va dire q~e ces gars-là ont fait beaucoup de tort à la révolu 
tion algérienne et au mouvement noir américain qu'ils ont effçctivement 
influencés, ce en quoi on sera moraliste et anti-historique puisque 
·Fanon et Malcolm X sont des produits de l'histoire du capita~), une telle 
position est surprenante chez les groupes qui après avoir dénoncé le 
léninisme, ont compris l'absurdité de l'anti-léninisme et lui ont fina 
lement tourné le dos. L1anti-léninisme rejetait la nécessité du parti 
prolétarien à cause de l'usage que les bolchéviques et Lénine en ont 
fait. L'anti-tiersmondisme est tout aussi absurde qui exclut du pro 
cessus révolutionnaire les pays du tiers-monde et ne reconnaît à leurs 
luttes qu'un caractère progressiste. Cette vision conduit à une schéma 
tisation de l'histoire du développement même du capitalisae. On va jus 
qu'à tracer des frontières abstraites entre pays qui ont réalisé ·1•ac- 



~~~lation E!'!mit_!ve et la révolution industrielle et ceux S:?i doivent 
~ncore _fai:~e f~~~~~ probl~m'::! du dé'::'.:~l~}Pe!!.l~'.!1...:.~.. C'est le purisme des 
pu~ismes revolutionn9ircs qui permet de simplifier à défaut d'expliquer, 
et de défendre une certaine idée occidentale qu'on s'est faite du socia 
lisme. La séparation en ~ays avancés et pays arriérés n'a de sens 
qu'au point de v~e économique, elle n'a pas de sens en matière de révo 
lution car le processus révolutionnaire des pays arriérés n'est pas 
arriéré relati~ement au processus rivolutionnaire des pays développés, 
il est tou~ bonnement plus complexe. 

Poser les problèmes de la révolution n'est pas une question de 
choix, pas plus dans les pays déveioppés que dans les pays arriéris. 
Pour poser ces problèmes, on ne peut pas choisir d'entre la multiplicité 
des conc3ptions celles qui paraissent plus ceci, plus cela ••• Nous 
voulons dire par là que nous remettons en cause toute analyse qui parte 
d'une justification. Car toute justification est l'expression d'un in 
térêt de classe et aboutit nécessairemen:tà une idéalisation des problè 
mes. Le pouvoir ne procède pas autrement qui fabrique une histoire 
sociale irr6elle avec tous les moyens dont il dispose, histoire qu'il 
dispense dans les écoles et que précisément nous combattons. 

Affirmer que la révolution sociale viendra des pays développés 
(tout comme affirmer qu'elle viendra des pays du. tiers-monde) c'est 
idéaliser les problèmes. Cela aboutit à titrer dans le n° 99 d'ICO: 
"Luttes en France et dans le monde r Belgique, Italie, Canada', U .s .A., 
Suisse". Et cette vision anti-tiersmondiste résultant d'une vision 
économiste simpliste implique à la limite une conception partielle et 
tout aussi erronée de la situation des luttes en France même qui sont 
perçues comme cantonnées dans les usines, coupées de leurs infrastruc 
tures sociales que sont les cités d'habitation et les centres commez-c Laux , 

Affirmer que la révolution sociale viendra des pays développés, 
c'est se baser uniquement sur le fait que les rapports de production y 
sont plus développés, c'est refuser d'analyser J.es luttes des travailleurs 
des pays arriérés pour dire que la r-âvo Lut Lon n'y est pa s à l'ordre du 
jour et qu'il faut la faire à leur ~~~ce. C'est les exclure de J.1his 
toire. Ou bien c1est mettre ces travailleurs entre parenthèses juaqu'à 
ce que les rappo~ts a~ent atteint un ~tade de développement idéal, né 
finir lAur exiRte~ce par rapport â d~s conditions de maturité matérlalle, 
préalable indispenseble à leur entrie en action. C'est admettre q~'ils 
sorrt v-01i.és pa.:c une h.1·.a:i.i té histn::.-ique à ad.de r 11 accès au pouvoir de 
nou·relJ.es c Las se s q_ui -:iirigeront le aé,relopperr.ent des moyens de produc 
tion! é!est-à-QiJ..~e qu1ils sont voués à ner·.rir . ..:ie masse de manoeuvre 
pour des mouvements radicaux • 

. Et cela fait à la fois le ,j '.)'.J. r..eo. go"..lver.;rcments conse r-vabeur'e 
dont 11 inté:i.~êt est de maintenir Je 1:.. :;~~-:;-,l quo, et le jeu des partis réfor 
mateurs dont les int~rëts sont d'affirmer que !'&mancipation des tra 
vailleurs ne viendra pas .de la.révolution sociale, mais de n~gociations 
progressives e~tre exploiteurs et eYploit~s; car il est bien évident que 
ceux qui admettent la nécessité d'une amélioration.progressive de la 
co~dition des exploités ne pensent pas une secaude que pette condition 
puisse disparaître. 

·A part:.i.r du moment où on affirmé que les conditions matérielles 
ne sont pas mûres, tout devient prétexte peur perpétuer l'exploitation. 
Il n'y a plus de différence entre le réformateur qui perpétue l'exploi 
tation par intir&t et le révolutionnaire qui admet la nécessité de l'ex 
ploitation com~e condition indispensable au mûrissement de la situation 
révolutionna-ire. 



Les problèmes concrets que pose la révolution sont définis non pas 
par rapport à ce qui manque, mais par rapport au système d'exploitation 
tel qu'il est. Et la lutte des travailleurs contre l'exploitation, qui 
existe partout, ne peut pas être analysée à partir de critères idéolo 
giqu~s, comme la capacité ou non de ces travailleurs à s'organiser d'une 
manière autonome, mais à partir des formes concrètes de leur lutte con 
tre un mode d'organisation de l'exploitation donné • 

• 
Si nous rer.iettons en cause cette idéologie selon laquelle la révolu- 

tion viendra des pays développés, c'est pour insister sur la nécessité 
de faire des analyses historiques des pays non développés• (le Nigéria 
par exemple nous semble très importnnt). Et cette analyee n'est pas 
destinée à tirer des conclusions générales qui puissent servir d'argu- 

• ments contre telle ou telle thèse, mais à cerner une vision historique 
complexe d'oà puisse se dégager une conception politique nouvelle, pas 
anti-anar, pas anti-quelque chose. 

Le problèffi~ n'est pas d'adhérer aux luttes de libération nationale 
ou de les condawner, ni de démontrer qu'elles son~ révolutionnaires 
à ceux qui pensent qu'elles ~e le sont pas. Le problème est de com 
prendre la transformation des données qu'elles posent aux tra7ailleur.s 
pour leur émancipation. IL est clair que les mouvements de libération 
nationale sont exploités par les organiaations gauchistes des pays capi- · 
talistes avancés qui misent sur eux pour affaiblir le système capita 
liste et pour catalyser la lutte des travailleurs chez eux •. Cette prise 
de position théorique détermine une iàéologj_e tiers-mond.iste qui se 
d ê J • 1 , a 1··, · · · · · 1 1· , evs .oppe a meeure que es movv0monGE s 103ra~1cn n~~i~n& use ra~ica- 
lisant. A partir du moment où ces organisations gauchistes estiment 
que les luttes de libération dirigee3 par dtautres organisations dans 
les pays colonisés ou semi-colonisés jouent un rôle moteur dans le déve 
loppement du processus révolutionnaire mondial, elles vont forcément 
chercher dans ces luttes des nouveaux princ~pes révolutionnaires, elles 
les idéalisent et cherchent de nouveaux types d'organisations, de 
nouveaux schémas, des nouvelles formes de lutte, de nouveaux héros, sans 
poser les problèmes de l'émancipation des travailleurs par rapport aux 
transformations historiques de l'exploitation. 

Maintenant l'ultra-gauche condamne les luttes de libération nationale 
non pas évidamroent parce quaelle défend 11impé~ialisme, mais parce qu' 
elle se place du c6té des travailleurs. Mais ctest pour constater que 
ces travailleurs sont inéluctablement manoeuvrés par.des organisations 
radicales dont l'objectif est l'instauration d'un capitalisme d'état, 
et qu'ils ne sont pas dans les cc~ditions historiques nécessaires et 
suffidantes pour se révolter contra elles. Cette prise de positio2 fata 
liste entretient une idéologie anti-tiersmondiste qui eile aussisien 
force à mesure de l'extension et de la radicalisation àes luttes de 
libération nationale. Les prises de position eur la I'alestine dans le 
n~ 99 d'ICO représentent un style de ce contre-pied idéologique. Aujour 
d'hui la compréhension des pr0blèmes de la révolution est gênée par ce 
débat entre tiers-mondistes et anti-tiersmondistes. Ce débat spéculatif 
ne peut que gêner la compréhension des problèmes de la révolution est 
gênée par ce débat entre tiers-mondistes et anti-tiers mondistes. Ci 
débat spéculatif ne peut que gên0r la compréhension des problèmes com 
plexes de l'émancipation ~xx~±R~B* des·travailleurs. 

P~ur nous, il ne s'agit pas de se situer à un pôle ou à l'autre, 
occidental ou tiers-mondiste, de faire dépendre l'émancipation des tra 
vail:eurs des colonies de l'émancipation du prolétariat occidental, ni 
d'exclure des pays du mouvement révolutionnaire parce qu'ils n'ont pas 
atteint le niveau de développe~ent iconomique des pays développ~s. Nous 
n'avons pas à nous placer avec les défenseurs de Lénine corome les PC et 
toutes les tendances ML, trotskystes, maos - et ce n'est pas un hasard 



si on les voit tous ensemble aux manifs de soutien - ni à nous poser en 
ennemis ~e Lénine. 

Il faut carrément abandonner le terrain de Lénine qui est un terrain 
opportuniste pour poser les problèmes èe l'émancipation des classes exploi-• 
tées par rapport à la pratique internationale des luttes. Que nous ne 
soyons pas en meRure i l'heure actuelle de bien dégager cette pratique 
des luttes, c'est un fait. Que cette pratique soit réduite, c'est vrai. 
Que les prol~tariats européens soient racistes et nationalistes, que les 
travailleurs des pays colonisés le soien·t aussi, c'est vrai. Que le 
prolétariat, une foiq ses revendioations de salaires satisfaites, conti 
nue de fabriquer des armes pour la bourgeoisie, c'est vrai. Que les 
tra~ailleurs des pays colonisés ne sont pas en mesure de s'auto-organiser 
et de prendre en ffiain leur lutte, c'est vrai. C'est de tout cela qu'il 
s'agit. 



Texte de J.Pie:rre (ex Noir et Rou~. 

Critiq1.1e du texte "Radicalisme, Sectari..sme et Volontri.risme" paru dans 
I.C.O. "1ère contribution au débat théorique" et écrit par un autre 
copain d'Archinoir. 

Ce texte représente quelque chose de partiellement nouveau pour moi. Il 
est en effet en même temps personnel et collectif. Personnel dans son 
ensemble car il représente globalement les positions d'aucun groupe, mais 
celles que je pense être les miennes pour l'instant; collectif car je n'ai 
pu L'écrire, donc formuler mes propres pbsitions, que directement grlce 
à différentes discussions très récentes, grâce aussi à des comptes rendus 
de réunions, à des textes parus dans ~.c.o., Ar~hinoir, R.I. Clermont 
Ferrand, etc.~. 

Pratiquement, aucune des positions exprimées n'est réellement démontrée 
scientifiquement, ce qui n'est pas grave(!), ni même étayée par une étude 
sérieuse (ce qui est plus grave). Ce ne sont donc que des directions de 
recherche, des propositions de travail. Beaucoup de choses sont probablement 
contradictoires et c'est tant mieux - car dans la lutte contre la "cohérenc-e" 
et la "totalité" qui sont l'expression du fascisme dans l'ultra-gauche, rien 
n'est à négliger et surtout pas ce qui est partiel. 

A propos du texte de Claude B. ("Radicalisme, Sectarisme et Volontarisme"): 
Le mérite de ce texte est qu'il met le doigt, d'un bout à l'autre, sur les 
types d'attitude que nous rencontrons le plus fr~quemment autour de nous 
le Sect~risme et le Libéraiisme. 

En effet, depuis un certain temps, de nombreux camarades, de mombreux 
groupes se sont enfermés, soit dans l'une de qes ~eux attitudes, ou le 
pl~s souvent cumulent les deux tour à t9ur. 

Le Sectarisme, qui se recoupe le plus souvent avec le dogmatisme, surgit 
lorsqu'un système de pensée, d'analyse, c Lo s et totalitaire, a été élaboré 1 
la plupart du temps très rapidement pour les ~esoins d'une cause psrdue 
(La Révolution "ici et mainten3.nt"). Il entraîne nécessairement un compcrte-· 
m8nt parfaitement artstrocratique, une conception élitiste de la révolution 
qu i, errb è r Lne le r e î Lux d e l'après Mai en tant que cast:r:ation de la pa:r.ole, 
àe 1 réc~~-nt~:e et de la ~~<?_entre et fü1alemer..t de la 9-émo_?rati_~. 

Il trouve sa justification à la fois dana le bureaucratisme des groupus 
cules et dans une prétendue lucidité des Masses, quasiment ·spontanément 
et myst5quement révolutionnaires. 

A l'afffrt de la moindre preuve qu:j.l peut trouver dans la presse bour 
geoise, il glorifie des actes extérieurs, lointains (des noirs de Watts 
au Zengakuren en passant par tout ce que l'on peut trouver de révoltes de 
masse) • Rej o i.griarrt le Triom:E.halisme des Maoïstes j un camarade groupuscu 
lisé n'est susceptible que de faire des conneries ou des saloperies, tan 
dis que n'importe quel ouvrier, paysan ou marginal se voit attribuer des 
actes r-é vo Lu t Lo nnad r-e a dans sa vie quot.Ld Lenne , CI est le Popu_!isme cher 
à une grande fraction des anarchistes récupérés de nos jours par les M.L. 
Comme s'il n'y avait pas de bureaucrates à Watts, au Zengakuren, etr: .•. , 
ccmme si un bureaucrate n'était pas capable de participer à des actions 
radicales·. 

A ce sectarisme correspon~ une pratique de replis sur soi-m~me, au niveau 
"théorique" en élaborant une plateforme ·cou en voulant le faire) la plus · 
complète possible et la plus totalisante, en m~me temps qu'un individua 
lisme forcené qui, au nom de la "jouissance sans entraves" se permet 



d'utiliser tout ce qui n'est pas soi-même ou de la famille, pratiquant 
le"putschisme", les dénonciations,' les démerdes sur le dos des autres. 
Nous trouvons ce genre de proje8 politique chez les camarades conseil 
listes de Clermont-Ferrand qui se disent préoccupés à "élaborer une 
théorie globale"... Cela ne me paraît pas différent de ·ce qu'ont tou 
jours fait les léninistes. En eff~t, je ne vois pascomment des petits 
bourgeois intellectuels pourraient i~n~o~er une théorie qui soit un 
bouleversement social en vue de la disparition des classes., Ou bien ce 
n'est qu'une idéologie pour un monde futur (tout le pouvoir aux Conseils 
Ouvriers!), ou bien il y a un contenu totalisant quant à la tactiqueet 
à la stratégie pour y parvenir, et alors ce genre de théorie risque fort 
d~ n'être que celle d'un boulversement au profit d'eux-mêmes et de ce 
qu'ils représentent (C.A.D., en tous cas pas le prolétariat). Alors il 
yen a un peu marre de toujours croire au miracle en ·criant qu'on ne veut 
pas le pouvoir pour~' mais que !?u~ aient le pouvoir. Une théorie 
globale élaborée par des intellectuels ne peut être réellement révolu 
tionnaire. CeJ.les. qui sont élaborées servent au mieux de sécurisatio9- 
voire de mystification. 

Le libéralisme, quant à lui, semble l'antith~se du sectarisme. Il en 
a-rrive à "oublier" la division de ln société en classes et conduit direc 
tement à une pratique du type frontisme. Au hom du refus de la théorie 
11totale11, il se refuse à une approche théorique des problèmes que nous 
rencontrons tous les jours dans notre vii quotidienne militante. Faute 
d'analyse, pris dans l'engrenage de "faire quelque chose à tout prix", . 
il conduit à des alliances ccn~r3 nat~re et à gtre finalement à la ~emor-· 
que de certains groupuscules (en particulier Maoistes, mais aussi trots 
kistes. dans les syndicats). 

Il est évident que toutes ces attitudes, grossièrement décrites, ne 
sont pas l'apanage de tel ou tel groupe particulier. Elles semblent se 
retrouver en partie ou totalement chez nous tous, et personne n'en est 
à l'abri. Plutôt que de nous laisser manipuler ainsi par la bourgeoisie, 
mieux vaut essayer de comprendre réellement ce phénomène en sachant à 
quoi il correspond. 

Qu'est-ce que ce mouvement gauchiste auquel nous avons tous appartenu 
avant, pendant Mai, et maintenant même1 quoiqu'en pensent certains cama 
rades qui croient qu'il suffit de quelques déclarations de principe pour 
échapper par miracle à quelque chose qui n'est que ·la conséquence de la 
lutte des classes, de quelque chose donc de bien "réel" et "matériel". 

A part de la Merde, du caca réformiste, contre révolutiotlnaire pisseux~ 
victime de la société spectaculaire et marchande, quest-ce que le gau 
chisme? 

C'est en gros (très gros!) une tentative d'explication (avec des· formes 
multiples) dans un sens progressiste des luttes de classe qui se pro 
duisent, de la crise idéologique qui en découle, de la mutation de dif 
f&rentes couches sociales, ~t qui se veut un instrument de changem~nt. 

Or qui, pour l'instant, a le monopole de ces explications: qui donne 
le sens de ces luttes, qui les théorise, qui a en fait le monopole de la 
parole, qui traduit tout cela en stratégie et en tactique pour l'ensemble 
du peuple? C'est une frange de la petite bourgeoisie, plus spécialement 
des intellectuels (étudiants, ex-étudiants, petits cadres dévolus, profs, 
etc.). Tous les groupuscules, les groupes, les journaux sont, idéologi 
quement et pratiquement, domin~s par eux, même s'ils comportent en leur 
sein des ouvriers, ··des "manuels". 

M~me des groupes, ou des regroupeurs plus spécifiquement ouvriers (cf. 
Cahiers de Mai(?), I.C.O., G.L.A.T., C.A. de boîtes) adhèrent partiel- 



lement à des idéologies mises en forme par des éléments issus de la 
petite bourgeoisie intellectuelle. 

Pourquoi? 

Historiquement, le rôle de la petite bourgeoisie a été d'élaborer 
l'idéologie dominante dans la société, une idélogie qui ne soit pas 
contradictoire avec les intérêts de la classe dominante, mais qui les 
masque suffisamment pour les faire accepter par tous. A ce rôle de 
transmission et d'élaboration correspond pour elle un certain 129.~!!: 
~éel dans la société. Or ce pouvoir réel, elle est en train de le 
perdre. Une fraction se rend compte qu'il devient factiqe et elle se 
révolte. Elle ne croit plus à son idéologie. Elle va donc devoir se 
battre pour re~onquérir ses privilèges perdus, un autre pouvoir, et 
elle ne peut le faire qu'en s'appuyant sur une classe qui ne peut. être 
que celle des producteurs. D1où, dans le mouvement gauchiste, sans 
cesse des références au "prolétaire" (quelles que soient les tendances) 
et un énorme triomphalisme en ce qui concerne les luttes populaires. 

Entrevoyant le caractère petit bourgeois du gauchisme, des camarades 
se sont fixés comme objectif pour eux-mêmes de perdre leurs privilèges 
de classe. 

Cela donne tantôt une théorisation de la marginalité, tantôt l'objectif 
de ne travailler qu'en usine ou aux champs, le plus souvent un mélange 
des deux~ Cela me parait illus~ire dans la mesure où on ne perd jamais 
que les privilèges que la bourgeoisie veut bien nous faïre perdre (à 
savoir:· postes de direction dans la soci6t~, trivaux pew chiantsi bien 
rimunéris, etc~). 

Les autres (culture, ·relations et. sur t ouf mobilité sociale)·, .nou s ne 
sommes pas près de les perdre et ils ne''dépéris·'sent" pas d'eux-mêmes 
ni en travaillant aux usines. Et même pour la mobilité sociale, le 
fait de travailler moins et la co nnad caanc e , ne sont-ce pas 'des choses 
que tous devraient avoir? donc, est-ce bien le but de nous châtrer sur 
ces choses essentielles? 

Je crois que le véritable problème pour nous est de ne pas reconquérir 
sous une _._autre f,orme ce que la .bourgeoisie nous enlève: à savoir, â.es 
:eostes d~~ direc~tion, des zô:nes de pouvo i.r , Car c I est ce que ·font les 
groupes traditionnellement léninistes. C'est le sens de la Révolution 
bolchévique: ·1iasc~n&iun au pouvoir de ceux qui savent, pe~sent e~ qui, 
sur le dos du mouvement· populaire, n'aspirent qu'à la conquête du pou 
voir poli tique. Mais- cela n'est pas P apanage des seu,ls groupes dits 
"Lèn i.n Ls t e a'". Le·s anti:..léninistes, "noua-fnême é', n'agissent souvent pas 
autrement. 

Le Pouvoir sur sa propre vie passe très souvent par le Pouvoir sur 
la'"vie des autres. · 

Les deux courants que nous retrouvons au sein du gauchisme, au sein 
des ~êmes groupes (~ecta~isme et libéralisme) sont les expressions mys 
tifiées de deux exigences légitimes pour un révolutionnaire· 
- L'analyse théorique, la rigueur, l'efficacité. 
- La liberté. 

Mystifiées, ces deux tendances sont le véhicule approprié au gauchisme 
d'une lutte à l'intérieur de la société toute entière entre la liberté 
et le totalitarisme (fascisme). 

Il est frappant de voir avec quelle vitesse la fascisation pénètre 
tous les domaines de la vie sociale, tous les corps constitués en ce qui 



concerne l'Etat, plus que la rép~ession proprement dite, avec ses arres 
tations m;ssives1 la suppression des corps intermédiaires entre l'Etat 

. et les individus, la mainmise de L'Etat sur les secteurs gui lui échap 
pen!, la création de polices parallèles,_ l'environnement urbaip ••• le 
corporatisme de la régionalisation, sont· des preuves d'une fascisation 
du capitalisme. 

Mais cette fascisation gagne. 

, UTOPIE : 

. Ce qui est frappant de la part des uns et des autres, e'est l'absence 
de positions, de propositions concernant le travail, les forces produc 
tives, leur transformation ou leur destruction, etc ••• Les premiers, 
les léninistes, n'en parlent absolument pas (sauf exception, en se 
référant au marxisme traditionnel, montrant ainsi une extrême misère 
créatrice). En effet, toute leur stratégie n'est que politique, en 
vue de la prise du Pouvoir. Tout mouvement de travailleurs à la base 
ne servant qu'à soutenir le nouveau Pouvoir. A quoi bon discuter d'une 
nouvelle organisation de la production (est-elle nécessaire?) par les 
travailleurs eux-mêmes? 

Les autres, les non-léninistes, rejoignent souvent les premiers·par 
ce biais: une mise en parenthèse de ces problèmes, un refus de les vpir 
au nom de la négation du travail maintenant. Or, il est évident que si 
nous voulons supprimer le travail. (et cela ne sera pas.le lendemein du 
grand jour, j_l faut combattre l'i~ée que la révolution est pon~tuell.e 
à un morne nt. donné et que' tout est transformé) 1 si nous pensons 'que . 
l"'essence" de l'homme n'est pas la transformation de la nature, même 
pour' un travail "désaliéné)', c I est-à-dire dont il maîtriserait la tota 
lité, alors il est relativement important de s'attaquer (théoriquement 
pour l'instant) aux problèmes des forces productives et de ses rapports 
avec les producteurs. 

En effet, des positions comme 

- "n'occupez pas les usines, quittez-les" (Archino:i.r) 
- le marginalisme - le mouvement· yippie aux U.S.A., etc ••• 

mettent le doigt·sur une chose essentielle, la désaliénation.du travail. 
Elles sont la marque d'un début de rupture avec 100 ans de Monvement 
Ouvrier qui voulait que l'homme soit fait pour le travail. 

Mais en même temps, ces positions sont extrêmement limitées tant qu'il 
y a refus de s'attaquer aux probl9mes cités plus ha.œ.i~. C'est laisser 
à d'autres le soin de régler en définitive le problème de la production, 
et à leur profit bien entendu. 

Ces deux posi tiens me semblent aussi être la marque d'une .analyse issue 
d'une petite bourgeoisie intellectuelle, car cette couche a toujours 
abordé ces problèmes d'une manière extrpemement idéaliste, et sa po~i 
tion dans la société ne lui permet guère de faire autrement. ' 

(A suivre) 

J.P. (ex N.R.) 



Texte de Jo (Archinoir) (Critique du texte de J.Pierre). 

Texte tronqué, l'initial étant égaré. 

------------------------------------------------------------------------- 
I.- A partir de certaines informations•et constatations, on peut affir 

mer que les luttes actuelles sont différentes et se présent~nt sous d'au 
tres aspects que les luttes d'avant Mai 1968, et cela dans tous les pays 
industrialisés. 

• Le mythe de l'attachement à l'outil de travail que l'on retrouve encore 
dans les petites boîtes artisanales où l'individu se sent encore concerné 
par son.travail et se croit utile à quelque chose tend à disparaître de 
par l'évolution de l'industrie et la mutation du grand capital. La spé 
cialisation du travail qui va vers un rendement plus rationnel et un 
accroissement.plus important des biens de consommation tend à désinté 
resser l'individu de plus en plus de son travail. L'ouvrier ne se sent 
plus concerné par ce.qu'il fait. Ce phénomène apparaît d~une façon 
beaucoup plus claire dans les grandes usines-villes (Renault, Citroën, 
Fiat, Ford, etc.). Là le travail de 1ïindividu en est réduit à visser 
un boulon ou à tirer une manette; d'où un désintérêt beaucoup plus im 
portant que dans une boîte où le mec à un travail plus continu. Exemple: 
les petites boîtes familiales où les mecs connaissent le patron, lieux 
o~ les contacts avec les autres.ouvriers sont plus forme~s. Ici les mecs 
ont l'illusion de participer à quelque chose. 

Dans ces lieux de production, les travailleurs ont encore un respect 
idéoiogique pour leur machine et y sont attachés comme à une 2ème femme 
qui les fait jouir (sublimation). 

~'évolution du grand capitalisme et la mutation des rapports de pro 
ductiort allant vers la·6oncentration du capital de plus en plus dirigé 
par l'Etat entraîne Lnduo f tablement un changement des luttes. D'une -part, 
les luttes sont·de plus en plus nombreuses et, d'autre part, plus vio 
lentes, donc plus radicales. Tout cela allant vers l'autonomie des 
luttes ouvrières et vers la conscience du prolétariat. 

A partir de ce phénomène évolutif des rapports de production entraî 
nant de nouvelles formes de lutte, nous avons constaté que les ouvriers 
en lutte·n•ont plus rien à foutre des occupations d'usine et que, d'une 
manière encore plus ou moins consciente et inconsciente, ils ressentent 
le "besoin" de sortir de leur guetta où aucun lien ne les rattache. 
Ceci se constate d'une manière plus flagrante chez Les .jeunes prolos 
qui, eui, n'ont pas encore tout le poids de la famille à véhiculer der 
rière eux, ni de femme et~d'enfant â nourrir, et donc plus de temps 
pour sortir en bande, etc. Donc leur vie est moins structurée, moins 
organisée que le vieux prolo qui passe sa vie entre sa famille et son 
usine avec des entraves sociales plus oppressantes. 

Ce p~énomène de désintferlt du travail va jusqu'à la haine de la ma 
chine que l'ouvrier ne ~6ntr6le plus, mais qui le contrôle; et,cela 
allant jusqu'au sabotage et la destruction de l'outil (Fiat) - acte à 
la fois de pure révolte,. mais aussi concerté dans un but poli tique. 

Cette radicalisation des luttes est intéressante aussi dans la mesure 
où une certaine idéologie du travail, reste des vieilles idéologies du 
19ème siècle_, tend à di~par~!tre ~t à être critiquée en actes. 

D~ par la rationalisation des moyens de production, tous les secteurs 
de production vont entrer dans cette phase critique (énoncée plus haut) 
pour le grand capital (qu'il dépassera ou pas). Phase où les luttes 



seront (ce à quoi elles tendent déjà) de plus en plus violentes. Phase 
où l'autodéfense de la classe ouvrière se fera de plus en plus sous une 
for~e plus radicale (Mai a ~té un exemple, et surtout chez Fiat-Mira 
fiori; là les luttes dépassaient le cadre de l'usine et s'étendaient 
à tous les secteurs et centres vitaux de la vie). 

Ce que nous avons essayé de démontrer dans notre édita d1Archinoir 
n° 3 et I.C.O. n° 97-98, c'est que les luttes de classe par rapport aux 
évolutions ou progrès des rapports de production se présentent sous dif 
férents aspects et différentes formes. 

Nous pensons, à pa~tir de ce qui a été dit plus haut, qu~il y a des 
différ~Lces qualitatives quant aux formes des luttes. 

On ne peut pas nier qu'une grève lancée par le ·syndicat est réformiste 
et moins intéressante (pas systématiquement) qu'une grève fomentée par 
la base; et qu'une grève sauvage d'un mouvement descendapt dans la rue 
et que, etc., etc. Tous ces.différents niveaux n'apparaissent pas par 
~iracle, mais dans des conditions précises. Donc, lorsqu'une nouvelle 
forme de lutte apparaît, la précédente tend à disparaître plus ou moins; 
cela dans les boites où les conditions de travail et la concentration du 
capital sont identiques. 

Or, le rôle du syndicat comme frein tend à garder et à sauvegarder les 
formes anciennes de lutte qui deviennent réformistes (quand bien même · 
elles ont pu être plus ou moins radicales pendant une certaine époque). 
Les syndicats ne font que s'adapter aux exigences du mouvement général 
lorsque celui-ci est déjà acquis. o~, si l'on prend comme prfmiEse ~ue 
les luttes actuelles tendent vers l'extérieur des lieux de production, 
vo~loir y rester ne peut que freiner, fixer le mouvement et garder les 
vieux thimes (pas si vie)~!). 

II.- Depuis quelques années et surtout depuis Mai, nous pouvons entre 
voir une nouvelle couche sociale naître de cette mutation du capital vers 
un capital beaucoup plus centralisé par l'Etat. Nouvelle couche sociale 
encore instable qui se cherche un lit dans la société en mutation; cou 
che sociale allant des marginaux à nous en passant par l'I.S. et les 
conseillistes. 

Bien· entendu, notre être social est peut-être petit-bourgeois. Et 
alors? cela ne m'empêchera pas de lutter contre le Pouvoir. Il n'y a pas 
d'autres moyens. 

Donc, ou bien on se dit: on est des petits bourgeois, donc ne faisons 
rien, ou oien l'on essaie de s'en sortir. Mais non pas en posant les 
problèmes d'une façon idéologique, mais en constatant ce que nous ~ommes 
et, en partant de notre être social (qui est ?.llJ), voir ce que .l'on 
peut faire maintenant. 

D'autre part, quels sont nos privilèges?. Travailler moins? avoir plus 
de temps de libre? 

Evidemment il y a une diff~rence entre le prolo et moi; mais est-elle 
si importante que tu le penses? 

La différence ne peut être que quantitative. Est-ce que je jouis plus 
de la vie? Non, quand je pense que mon espace-temps est entièrement 
organisé par le pouvoir. Que le temps libre est un temps mort, d'ennui, 
un temps morbide qui me passe dessus et que je ne puis que très mal con 
trôler ou pas du tout. La différence entre le prolo et moi, c'est que 
ce n'est pas le même temps mort. Mais ai-je plus de pouvoir sur ma pro 
pre vie? Non! A la limite, se faire chier dans une boîte, c'est aussi 
emmerdant que se faire chier dans la rue. 



D'ARCHINOIR A L'ORGANISATION CONSEILLISTE 

DE CLERMONT-FERRAND 

"LETTRE DES BARBARES A DES SOCIAL!STES" 

( en =éponse :ï leur lettre "GOCIALISHE OU BARBARIE" ou 
"A proros d'une rencontre_ nationale d'I.C.O.") 

.1 

- I - 

Depuis mai-juin 68, la conscience qu'ont quelques gens d'avoir accédé 
à la vérité révolutionnatre, et d'être devenus la révolution véritable, les a en 
ttatné à la répétition <le phrases "vraies" et "justes" (et .connues de tout le mouvement. 
révolutionnaire deput s lon(?ter:rps) et de princires de"base" (dont la base est évidente) 
cotil!41e seuie pratique. 

- II - 

Ces gens ne font que suivre en èela la désastreuse influence àe l'I.S. 
et des ZiBotos · et des crétins qui l'on~ entcuré puf's suivi depuis r..1ai-juin 68, et don ": 
la seule pratique avait été alors (et reste encore; ~f les juxtapositions fo~melles 
de phras~s, formules, slogans situs et cons~illistes, bout à bout, dans de petits 
bulletins édités par des· groupes "r adf caux" et qui concluent tous par "Vive le Pou 
voir Intèrnational des Conseils Ouvriers", du ·G.R.C.A. àœs tas d'autres, tous se 
battant d'ailleurs rour avoir le oonopole du sloean, coüme les chacals se èi3ru- 
tent une charogne), dont la seule pratique èonc avait étéalors l'affirmation de 
,E!lncipes; mai n'était rour tous ce s scus-:-bolchévistes que l'occasion de pouvOîr 
diffuser des ~.ffiches et des tracts dont le seul contenu était: 

I) l'appel au peuple 
2) l~ad(lition èe slo?,ans et mots d'ordre tous plus justes, plus beaux, 

plus purs, et plus durs les uns que les autres, tels que: "Mort. aux dirigeants", 
"Vive le· Pouvoir International. des c.o." 9 i'r'in de l'aliénation'!) "Fin de l 'Univer 
sité" .••• et n'e~,_~eant de fait à aucune P"";lltigu8 réelle~~mais unt.quement a leur 
reconnaissance conte~plative. · 

- III - 

Ce. v.enre de pratique est la rratique totalement ldéologi~~~ l'I.S. 
est d'ailleurs, en ce qui concerne la théorie critique du mouvenent des Conseils 
Ouvriers à ?annekoek, ce que le Pop art est au rnouvementda~a, c'est-à-dire une re 
prise figée, idéologique et spectaculaire): il s'agit d'être, de se mettre d'accord 
sur un certain nombre de points, sur un programme, de bien l'avoir appris par cceur, 
et de le réciter, dans èes tracts, affiches, déclarations rubliques ••• 



- IV - 

D'une part, ce type <l'activité, a la caractéristique majeure de n'être pas 
efficace; ce n'est pas en eriantet en écrivant sur.les murs: "fin de toutes les 
aliénations" ou "I00.000 jeunes devant l'Elysée" que les aliénations cessent, et que 
I00.000 jcur:es se ret~ouvent devant l'Elysée. L'action des bureaucraties ne reposant 
sur aucune troupe ù manoeuvrer ne repçsç que sur le vide, et l'inefficacité cons 
tante est leur princi'ral ridicule. Owen, Fourier, Saint Simon et d'autres croyaient 
déjà qu'il suffisait ~exposer les explications critiques de la société capitaliste 
et de faire de la propagande pour les modèles d'organisation bâtis,' pour que la 
société, s'y 'retrouvant, y reconnaissant ses manques, sa vérité, et ses possibilités, 

• se transforme raagf.quement , (cf 1' analyse c~e Guy Debord dans la "Société du spectacle" 
ce qui prouve d'autre part ou'il ne suffit pas de comprendre de façon critique le 
mouvement révolutionnaire pass~ rour ne pas reproduire totalenent: lesschèt::1es pré 
historiques 

1 

- V - 

Cette pratique idéologique est d'autre rert, et du même ress~rt, totalement 
bureaucratiq~: il s'agit de faire passer~ tout pr~ et continuellement, cOiilln'"e'"ün~ 
mélopée, ses slogans, ses formules et ses analyses;et les luttes réelles ne sont que 
comme la possibilité de proposer sa ma rchand Lse e Ll ne s'agit même pas de "jouer son 
rôle historique à côté du prolétariat" (or~anisation conseilliste de Clernont 
Ferra~d! ), nais de jouer son rôle (c'est nous 9-ui soulignons) de prolétaire à côté 
de l'histoire, qui est ~ouvernent réel et cc.ntra<lictoire, et non victoire d'une Idée 
se ré:.!. :'.s.::-.::.-:: :. chaque f~cque his:o::i.Ju.:! un peu rr,foux: le Cou se LI Ouvr Le r (cf l'Etat 
héeélicn ••• ). Les bureaucraties des groupuscules n'agissent pas autre~ent: une A.G. 
n'étant que le moyen de faire passer La ligne politique (A.J.s., H.R~, P.s.u., I.S. 
etc •• ) un Comité <l'Occupation n'étantque le moyen de diffuser LES. mots d'ordre (I.S. 
etc •• ), une grève n'étant q~e le moyen de vérifier si ce qui s'ypasse correspond 
à L'analyse (et sinon, il s'a~it d'y remédier par la diffusion d'une bande dessinée 
reëtifiant ce qui est à rectifier, et proclamant "haut et clair" ce qui est à f.aire). 

- VI - 

Le groupe de gens qui signent actuellernent'~rganisation Conseilliste de 
Clermont-Ferrand" est le type même de ces groupes: toute son activité a consisté 
durant un an environ d imprimer des tracts qui ne sont que toujours et encore la ré 
pétiti~ de ce qu'ils connaissent, C1ëst=~-èire un certain nomb're de"principes",tirés 
p,énéralef'lent d'une lecture hâtive et· non critique de l'I.S. (et encore ••• ) ou à la 
dénonciation imrauable des groupuscules; tout cela mêlé~ un· ouvriérisme diffus et 
grossier dont l'aboutissement a été la reconversionirléologiaue d'étudiants se décla 
rant ne plus rien avoir à faire en fac (et changeantce nom) afin de faire oublier 
qu'ils sont des étudiants, et dont le réel changement a été de distribuer maintenant 
les mêmes tracts ( ou presque) n la scrti.e <les usines, au lieu de l'intérieur des facs. 
Ils se sont ainsi transmués en troisc'"ë'ürs de cuillers à encre: d'étudiants con 
seil.listes ils sont devenus des conseillistes tout courts, au-dessus des classes. 
'· è côté du prolétariat" ( ! ! ! ) 

( pour vérification, voir leur textes èe l'année 70 sur leur reconversion et leur 
pratique magouillarùe en fac; SABATIER - B.P. 209 CLERMONT-FERRAND) • 



- VII - 

Ces p,ens là dans leur prP.tention de petits~~reaucrates, so~t venus à 
I.C.O., espérant y f aLre adhê re'r des tas de gens à un programme forme I élaboré par 
l'impuissance conseilliste depuis deux ans, à savoir l'Organisation de l'Idée "Conseil 
Ouvr Lar" - 

Déçus et vexés de ne pas créer leur Organisation Conseilliste Nationale 
grâce à l'adhésion formelle des participants ~·r.c.o. àU1e plate-forI!le miraculeuse, 
ils ont joué les voyeurs organisés, et bouèeurs, ils sont allés dormir. Leur cons 
cience était claire et bonne: ils savaient au milieu de l'incohérence de tous,qu'ils 
avaient raison, et cela leur réchauffa l'âllle, qui, à eux, était remplie d'une ineffable 
cohé~ence. ~ 

- VIII 

Cette cohérence,. Us. l' ont; brillamment manifestée dans "SOCIALISME OU 
BARBARlE ou à propos d'une rencontre d'I.C.O.", où ils expliquent la confusion et la 
merde qu'il y avait à cette rencontre è'I.C.O. par le fait que cette rencontre n'a 
pas été les Etats-Majors-Généraux Conseillistes.discutant en l'air et en vrac sur 
"les minorités révolutionnaires", sur "le problème·de l'interverttion", sur "Ïa cul 
ture des petits pois en Batchoutchistan"":" etc •• (en bref tout le catalogue dela 
pensée questionnante (I) • Alors que ce n'est que la ~erde de la réalité èes luttes 
actuelles qui se traduit dans la merde au niveau d'I.C.O. 

- IX - 

Ils n'avaient ensùite qu'à fals:lf:l.er en amalgamant des tas de gens 
avec les gens ·d'AR.CllINOiR, ce .qui leur remettait èe les rejeter, et les uns et les 
autres, en dehors de toute discussion possible. 

I) Le."règlement de coœptes" qüi s'était passé entre deux camarades 
(dont un était d' ARCHINOIR) n'a jamais été qualifié par qui que ce soit de "libé- 
rationindividuelle" ou de .quoi que ce soit du même acabit. ·· 

2) Les ~amarades è'ARCHINOIR n'ont pas pu abreuver l'Assemblée de 
leurs désirs et de leurs jouissances,_r_~!,SCJ.U1 !!.s n'ont ouvert la bouche à aucun 
moment, ce qui d'ailleurs leur a été reprocJ:-,é. 

3) Les camarades d'ARCHINOIR n'ont certainement jamais dévéloppé 
la "réalité de leurs désirs" de manière ~12..:.~~!ée ou non, ,E';j-~C'JU' ils in~stent parE,i 
culièrement dans leur u<> 3 sur le faJ.t q~ les faneux désirs sont jur.tt?.ment aliénés 
et qu'on ne peut se baser sur la subjectivité et les désirs pour batir le processus 
de libération (2). 



" 

- X - 

Le mouvement révolutionnaire dans la société moderne est le mouvement 
12rat~9.!!~ouleversant les rapports sociaux. Il est l 'hi.stoire de la lutte des classes 
"et n'a rien à voir avec la coagu l at Lon dans une "Orp.;anh;ation"de gens et de groupes 
don!,_ la r~nt~:.9~ est unfquerr.ent l'explication~ proÏét~riat d~ l~ __ théor~e dia_lcctique 
tic-tac , é~_a'Jorée enilro_sitions'; et dont la thé.crie est 1' "ex-nositW' c;e la pratique 
!:_Xplicative. 

- XI - 

Le mouvement de discussions, de coI!llllunications~ de réflexions, et d'orga 
nisation, .a travers, dans, par , et à côté d'I.C.O. signifie réellement un mancme; mais 
cela traduit réellement le niveau des Lut t cs , Tou·t ce· qui peut se poursuivre ne 
pourra se pou~s~ivrè~à partir de ce qui existe actuellement, qu'~ partir des rap 
ports exista:.tt entre les 3roupes et les camarades rl1I.C.O., qu'à partir des problèmes 
,EEatiq11e~ rencor..trés au cours des luttes et des non-luttes, et non ·a partir d'une vo 
lonté organisationnelle idéologique, et pe~t être le vrai débat ne pourra ·s'instaurer 
que lorsque l'on verra des sous-idéoloiues a la ·petite semaine fermer leur botte à 
baratin. Ils s~~ient d'I.c.o. rour recr~ter, alors qu'I.c.o. et ce qui peut ·être 
intéressant clans I.C.O. est fondamentalerilE:nt basé sur la confrontation. Confrontation. 
cl' expériences pratiques et dë't'râvail chêor fque , mais non ·confrontation d'idéologies. 

- XII - 

Les ~ens <le l'Oroanisation Conseilliste de Clermont-Ferrand sont des idéo 
lopues; et ils l'avouent. Ils <lisent la phrase suivante:" le groupe de CLElù~ONT ••• 
cho f.s i t ( c'est nous qui soulignons) le socialisme et le rôle à jouer aux côtés du pro 
létariat". Pour ces mauvais iè.éalistes qu'ils sont, il s'agit de~~ une idéolo~ie 
le "socialisme" comme on choisit une paf re de chaussettes, et d'essayer de "réaliser 
un idéal". Les prolétaires (ouvriers et autres) ne se révoltent pas, n'agissent pas 
parce qt,'ils ont choisi le "socialisme", mais parce qu'ils sont exploités et/ou aliénés 
Choisir une idéolop.ie implique choisir un rôle à jouer. Effectivement chaque idéo- . 
logie secrète ses rêles; le christianisme a créé les martyrs et les reàresseurs de 
tort; le "socialisme" a créé les militants "conseillistes" et les militants "ludistes". 

. A bas les organis2tions bureaucratiques, qu'elles soient léninistes, 
anarchistes ou conseillistes. 

Vivent les barbnres fédérés, barbara, barbarella et barbapapa. 

You! You! You! Yeu! 

A,~CHINOIR. 



(I) Les curés Maoïstes du G.R.C.A. ont bea1J jeu è'ailleurs de les attaquer 
rien n'était plus facile; mais le sac où les fourrer a encore de la place ••• 

(2) Voici que l quas phrases tirées cl' ARCHINOIR N° 3 dans l'article: Evi.dences 
sur la subjectivité, le désir et le prolétarla_t": 

- "La subjectivité n'existe plus, ras; pas encore •••• elle se créera dans 
la lutte de classes ••• et c'est la rRATIQUE REVOLUTIO?IllAIRE qui créera <les 
subjectivités ••• 
••• La subjectivité n'est ?as essentiellement radicale. Je ne lutte pas 
pour réaliser ma subjectivité, mais pour avoir enfin ma subjectivité. Je 
ne lutte pas pour réaliser mes désirs, mais pourél\7oir enfin mes désirs ••• " 

- "Le désir nous piège continuellement car il en arrive à s'identifier à 
ce qui le piège (la société spactaculaire marchande)". 

- "(Nos désirs actuels sont ceux du pouvoir, et ils ne se dépasseront que 
transmués par une pratique révolutionnaire radicale). (Et que cette pratique 
ne peut se fonder que sur une analyse politique) ••• " 

- "Je sais maintenant que ce n' Ast pas la réalité :fnnnédiate des désirs qui 
pourra--raîre crever la merde de ma ;ie. Simplement ma vie sera la merde 
de mes désirs et la merde de leur réalisation merdique " 

Est-ce assez clair? 



• 

"Oui, mais pourta11t tu as une préférence" pourrais-tu me dire. Je ne pense pas 
que ce soit une pré:ëére;_1.ce, rc.ai.s un étc:t de fait, de par tocte une série de situa 
tion histo~ique. Lwhistoire de mon être üocial. Donc, ce n'est pas parce que je suis 
issu d'une classe p0etite bourgeo Ise (ce qui n'est pas le cas pour moi) que je re 
fuse actuellement de bosser dans une usine; mais de par la mutation et l'évolution 
de~ - psychlq~e-psychologique-psychosomatique- psycho truc et psycho mon cul 
tout ça fait qu'actuelJ.emer..t je me trouve dans cette situation qui est celle de 
pas mal de mecs. Mgis moi je ne ressens à aucun moment ce ~entiment de culpabilité 
que certains mecs ress~ntent. 

On constate chez pas mnl de ca~arades, une espèce de mortification qui est 
"attention, c<a:ci n'est pas révolutionnaire, parce qu'auxdépends du Prolétariat" 

Sur quel critère on peut dire que cela est ou n'est pas au détriment du 
Prolétarint? puisque les mecs qui travaillent dans les usines (et combien même) 
sont inexistants dans notre "milieu". 

Tout ce que l'on peut dire ne m'enpêchera pas d'intervenir politiquement 
dans les lieux et situations dans lesquels je me.trouverai. 

Pour nous, le·problème est de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire 
ensemble en partant de notre être social. · 

L'auto critique de la vie quotidienne passe passe par la critique des 
actions et. des projets politiques. · __ ,., .. -· ~·· 

tl'un'..camarade de Bordea~x: 

Réponses et Réflèxions à l'intention Oes cru:ia~: 

Lutte de classes: ••.• ces preniers mots m'obligent à faire une remarque; 
nous oublions trop souvent que les termes tels que:lutte de classes, démocratie, 
socialisme,· communisme, a!iërchisme, liberté1 égal:i,té, pouvoir ouvrier, la gauche, 
marxisme,. léninis!!ie, trotskysme, situationnisme, maoiGme, consetllisme, etc •••• 
sont aut anc de termes qui or.t 'été galvaudé's par Les uns et par les autres, à tel 
point que.sous dès formes différentes, chacun peut se targuer d'être ceci ou cela 
tout en resta.nt opposé. Nous savons ce q"..le cela implique de complications dans 
nos rapports. Tout hon10e de bon sens doit je pense,le regretter, ceci d'au- 
tant plus qu'il est facile de constater que cet écueil est d'autant plus important 
lorsque la masse <les gens est appel~e à y fa!re face. Alors, ne serait-il pas plus 
sage de faire fi ·des considérations idéologiq1.1es attachées à des mots, alors que 
dana la gér.érali té ils ont pardu leur sens de par l'usage qui en est fa:J,t. N'est 
il pas sage de svévertuer à eoploy~r .des termes plus près des actes que des mots 
et d'utiliser ici Luttes Ouvrières, plutôt que Lutte de Classes! ••• 

N° 97-9~ ~es camarades d'ICO f~nt le point ••• : deux courants disent-ils 
apparaissent lorsqu'on parle des luttes ouvrières: 

a) elle est essentiellement sur les lieux de travail 
b) elle. est essentiellement hors des usines 

La première constatation à fuire, c'est qu'il y a effect~veoent lutte 
et hors des usines. Vouloir qu'elles soient plus à 11 intérieur qu'à .1' exté 
ou vice-versa, cela peut apparaitre utile, s'il s'agit de faire le point. dedans 

rieur, 



Par contre, si on cherche par ce biais, à faire prévaloir que la lutte doit se 
faire plus à l'intérieur des usines qu'à l'extérieur, ou vice-versa, alors là nous 
entrons dans le donaine de la stupidité. Ne faudrait-il pas en effet, pour que la 
Révol~tion se fasse, qu'il y ait autant de révolutionnaires, sinon de compréhen 
sion, à l'i~têrieur des usines qu'en dehors d'elles. 

DiveraGnces parmi A 

1/ ceux qui refusent tout déb.at ou trav~:f't avec B: il est important 
je pense, de ne pas faire une généralité de cette question et d'essayer de voir les 
différentes raisons qui peuvent être cause de cette position. 

a) les uns considèrent que la lutte ouvrière ne peut concerner 
que ceux qui sont efîectivement lié au travail par l'usine 

b) d'autres considèrent qu'envers et contre tout un étudiant 
reste dans le fond de lui-même un bourgeois. 

c)par le fa:f.t que dès les premi.er s contacts il y a bien souvent 
des incompréhensions mutuelles (langages et points de vue différents) 

d} par le fait qu'il y a un décalage important entre l'action 
ouvrière courante et l'action organisée bers de l'usine. 

e) par le fait que les discussionsél\Tec le milieu étudiant sont 
plus théoriques que pratiques. · 

f) par le fait du manque de cohérence dans le milieu révolu- 
tionnaire étudiant 

e) par le fait ~ue certaines actions chcqua.~tes seFblent dé 
montrer un goût pour l'aventure plutôt que pour un bon sens révolutionnaire 

h) pat le fait que depuis plus de 50 ans, le syndicat est 
apparu connne le seul moyen valable pernetta.nt à la classe ouvrière de faire évo 
luer ses revendications. 

Ces raiscns ne sont certes pas limitativeset il en existe sûrement 
bien d'autres, même en faisant conme il se doit ici abstraction de toute· idéologie. 

Reste à voir raisonnablement si l'une ou plusieurs de ces causas peut 
faire admettre le refus de tout débat. Mais auparavant, ne faut-il pas considérer 
qu'il est indispensable que chaque révolutionnaire se comprenne d'abord et s'en 
tende ensuite. Ne devons-nous pas partir du principe que le propre du révolution 
naire c'est d'être en premier à nous organiser nous-mêmes et à.en faire preuve. 
Ceci n'est-il pas suffisant pour que chacun de nous sente la néces~ité de se com 
prendre. Raisons pour lesquelles je considère qu:il est stupide a ce stade de 
refuser les contacts avec B. 

Quant à B, si son idée générale est l'union des groupes autonomes, 
je ne vois pas, "toujours en dehcr s des considérations :fàéologiques" pourquoi nous 
n'admettrions pas qu1il puisse en être einsi; de même que nous ne pourrions admettre 
le principe qu'adoptent ceux que certains ncmraent conseillistes et situationnistes. 
Mon, ce qu'il faut impérativeL.lent c'est se comprendre. 

Bien sûr, il n'en reste pas moins difficile de croire qu'il soit pos 
sible que tous les révolutionnaires s'unissent car une chose les divise, .tout au 
moins en apparence, les idéologies; or, si nous étio~s les uns et lcs autres suf 
fisamment censés, la stupidité de cette division nous sauterai aux yeux. N'aspirons 
X!OUS pas tous à une même chose: aboutir à ce que chacunsans exception puisse vivre 
heureux dans la paix et le bonheur. 



• 

Par cet exposé, certains camarades vont penser que je suis plus ou 
moins illuminé •• Eh bien, il n'en est rien car dans le fond de mon coeur, il y a 
aussi une exclusive: celle de ne pouvoir m'allier à des révolutionnaires qui n'ad 
mettraient pas qu'il ne puisse y avoir: de justice socialesans égalité sociale 
conune il ne peut y avoir d'égalité sociale sans la suppression du patronat et 
du salariat. 

Cecidit, la discussion est ouverte. 

Révolntion sur le plan pratg~: 

Certains camarades pensent •• " la suppr eas Lon de 11 argent suppose 
que la rareté des biens matériels ne soit plus un problème, ce qui prendra des 
, , ti Il genera ons • 

La question posée ainsi est logique. Par contre, ce qui ne l'est 
plus, c'est de penser que la suppression de l'argent IMPLIQUE OBLIGATOIREMENT la 
rareté des·biens·matériels, Penser ainsi, c'est d'une parta:lmettre l'impossibi 
lité de supprimer l'argent· car il·est· impensable qu'il n~yai.t pas rareté de cer 
tains biens matériels, d'autre part , c'est aussi admettrèqu'une société ne puisse 
s'organiser surie principe de l'égalité sociale, sans qu'il y ait une suppression 
absolue de la rareté des biens matériels, C'est alors mal connaître les possi 
bilités d'organisation d'une société, disons libertaireo Dans ces conditions nous 
comprenons d'autant.mieux pourquoi certains· camarades cherchent vainement ailleurs 
ce quvils ont sous la main, alors que d'autres se lancent dans des idéaux où le 
bonheur des humains se yrouve lié au fameux: Demain on rasera gratis! 

N° 97-98 pa~e 17 Economie et Autogestion 

Le cas youg0~lave; conclu~ion: le camarade dit entre autre: 
" mais les d-5cisions d'un conse LI ouvrier central, si démocratique 

et si raisonnable ~oit-il, entraînera nécessairement des sacrifices de la par t de 
certains ouvriers au. profit d~autres; il y aura des situations où les voeux des 
minorités devront être négligés" 

Que ce camarade tire cette conclusion en regard du contenu de son 
texte, c' es·c-·à-dire de la situation yougoslave·, rien à dire. Car, comme il le 
fait remarquer," la Yougoslavie du laissez faire peut difficilement passer pour 
socialiste ", M'ais cela n'exclut pas, nous le supposons, que sa conclusion il la 
tire également pour ce qu'il peut appeler en vrai socialisme. Là encore, nous vou 
lons bien être 4'ac~ord avec lui; par contre~ où nous ne pourrions le suivre,c'est 
dans le ca où il aurait l'intention d' acoller une telle conclusion aux cons·cils 
ouvriers en scc'iété libertaire, car ce ser~it supposer que l'on puisse fai.xeuÜe 
teÜe .socié:té sansen appliqiië'r sa." règle de base qui est celle de: "p~~r tout 
faire à la ~~tien f~_,lle .qu'il ne 22-J;.~se y a~de _r,réjt.:di_s-e_pourwfjui gue ce 
soit.1'. cw est avouons le impensable, et nous espérons que ce camarade, comme bien 
d I a;.1tres, seront dt accord avec nous , . 

N~ 97-98 page 15 E~cnomie e~ Autogestion- Réflexions: 

"l~administration des hotmnes doit céder la place à celle des cho 
ses". Il semble quele camarade aitmâ'Îcompris ce quel' on entend en disant cela 



" 

Rappelons donc que celasignifie que l'on ne s'organise plus en fonction du dé 
sir des hommes, mais de leurs besoins, donc des choses, puisqu'elles sont à la 
base de leurs beso Ins , ce qui ne signifie· pas pour autant que l'on v euiîle 1être 

organf sê par ces choses. · 

" Décision par les tra.v~dlleurs directement, intéressés"Le camarade 
clit entre autres"ï• ici encore, on vcit ma l comment les décisions de cette impor 
tance pourruient n' être prises que par les tr~vailleurs directement concernés 
car tout le monde est intéressé". 

Il est indispensable de rappeler~ ce camarade qu'il ne voit pas 
correctement le problème cnr si dans une flociété libertaire chaque catégorie de 
travaille~rs p~~t et doit envisager tout ce qui peut améliorer les· conditions 
de vie de tous, ou même seulement de cer~ains, ils ne doivent le.faire qurà la 
condition formelle qu'il ne puissz y avoir préjuàice po~r qui que ce soit. Ce 
qui laisse entcudre que toute décision sera précédée d'un échange d'idées, sur 
le plan local, régional, naticnal, ou plus, suivant le secteur où se trouvent 
les intéressés. 

Par ailleurs, les intéressés peuvent et ont le devoir eux aussi, 
d'envisager tout ce qui peut ru:iéiiorer les conditions de vie de tous, qu d'une 
partie d'entre eux. Toujours à la condition formelle que cela ne pu.isse en aucun 
cas porter rréjudice à qui que ce soit. Dar.s ces conditions, ce sont eux.qui àe 
mandent aux producteurs concernés de pren<lre une décision dans le sens souhaité 
par eux. Si ·on laisse ainsi la décision aux travailleurs concernés, c'est qu'ils 
doivent plus que tout autre, vivre intensément les raisons qui motiy~nt ces dé 
cisic .. .s , 

Ceci dit, j'ose espérer que le c.marade ne va pas penser" ce sont 
là des exercices arides et sans objet?". 

N° 97-98 page 15- Economie et Autogestion-Il est dit entre autres: 

"Une révolution ne peut être une rupture .t~e avec le monde 
.9ui_~_E!'.._~cé_2é, mais un processus au cours duquel les i cr<".es dE: tous ordres 
s'affrontent.". - - 

Voici un texte qui est apparu à certains comme logi~ue, mais aussi 
dangereux. Pourquoi? Par le fait que s'il est ~ain qu'une révolution ne se 
fera pas àans son entier du jour au lender.ain, et qurelle nécessitera un proces 
sus .'.lu cou:t:8 duquel les forces de tous ordres s'nffrontent "c'est-à-dire cher 
chent à se ~ettre de niveau et bC'ut a l>out". Il est de même certain qu'une ré 
volution libertaire ne sera pas , si- dès les pre!Îiieris jours il nfyapas une rup 
ture, ne disons pas totale, ~ais imper~ 2t ~finiti~avec la société actuelle 
au minimum par l'application du princire de base qui devrait unir chaque révolu 
t Lonnaf re , celui par lequel !! il ne peut y avoir de justice sociale sans é~alité 
socfal~ ccmrae il n~ut y avoir d'égalité sociale sans la suJ:Jpression d~ 
tronat et du salariat'. 

Si c'est cela qu' a voulu diLe le camarade,alôrs nous sommes d'accord 
avec lui et avec ceux qui pensent; comme lui. Par contre, si ceux-cd pensent que 
ce minimum de rupture n'est pas un impératif dès les premiers jours <le la Révolu 
tion, alors il nous apparait Impos s fb Le de les sutvr e pour le simple fait que nous 
recherchons la vérité non pas aa travers de l'nven~r qui ne peut se sicuer que èar.s 
d<"s p:-o;;iesses, mais au travers des réalités passées et présentes en n'excluant rie:1 
de ce qui les a faites ce q,:'elles sont. 


