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PROCHAINES REUNIONS D' 1.c.o. en MARS: 
.. : . ·-:::;.. ... 

. 1 

( Hal les aux. Vi_nif -~ Faculté des Sciences - métro Jussieu 
Tour 23 - 4è étage). 

1 

- 11 ·!'JARS:· d j SÔJSS ions prévues : 

-· texte ci-contre (c'est-à-dire problème de 
1 'intervention et de l'organisation) 

- brochure sur J' ITAL~E ( Fenêtre sur un massacre 
pr ocès VALPREDA- Gargamel I i ) di ffuséeavec ICO 
N° 114. 

,, 
' 

- 25 MARS: pas d1odre du jour fixé. 
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van t s se _µro..i!oser:i.t; d ' e n d.i scu t er-. ;i Nous ne z-e t r-ac er-cns ;Jé~S La 
chr-orio Log.ie d.es i nt er-v errt i ous ~ ce 3e.i:-a.i .. t far:., t.i.clieux e t ;:3è.tn::) dcut:o 
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bloquent les discussions et donnent à l'ensemble du mouvGment 
• Li.be.r t a.i.r-e et eü .1,)art~.~ul.HJI' à 100 s o c asµeGt stat;naflt t3t j.er.du .La.i.re 

su.r le i!-'-an tb.éc,rj_que. 
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couj, t.ro_p vague., Le s eu L mot "gauch.i.su .." r8cou.v.r:e bien Je,:0; J:;rdi:il.,,· 
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cats, fascistes. etc. Ensuite. le~rs éventuellas couver~enGGG , ., 0 
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·les po s i, tions individuel.Les se regroupaient autour de deux t.end ance s , 
avec des nuances evidemment, personne ne Je dira de lignes car cha 
cun peut ~enser que sa position est unique et échaJ;~e à la définition. 

_ Curieusement ces deux tendances se rejoignent sur la 
forme et si t uen t b i.en les limites d'une discussion dans le cadre 
d \ICO .. Elles s "exp.Li.querrt . par des situations· aoc i a.i e s diff é r ent e s et 
'par des traditions_ 1,.,v.11. tiques dans lesquelles chacun de nous est· im- 
j.Li.que à des degrés differents. . · · . ·· _ ··· 

. Un i.,.r:emier ty_pe de position est celui des: camarades dont 
beaucoup s orrt ouvriers. Apartir .d'une analyse dans les b o Ltre s , que 
ce r t.a.i ne voient ev o Lue r favorablement, et j.ar c e q.ueces c a.uar-ades ont 
fait depuis Lo ng't emps une cririque révolu t i.onneu.r e du sy nd.Lc a.Li.s.ae e t 
·des app ar-e.iLs yoiit~ques, c o.u.ne étant des ob s t ac Le s à la _prise d ' ini 
tiatives rE'·volutionnaires p ar lbs. rrias-ses e Li.e s-onême ; ils ont adopte 
une po s i, t.i on a la fois ultra deterministe et ma t eru a.l i.s t.e _;~ ainsi _i.iar 

- peur du Le adez-Ls.ne et des positions. avant-gardistes (les mae s e s qui 
sè_:radicalisent ne s~crèt~nt-el.ies yas toujours des minorites révolu 
·ti'onnaires bonnes et mauvaises)· ils· ont IL.li tÉ en pratique co.ncie ·en 
théorie (rabacbage anti-syndicaliste sur les événements- dans- les b9ites 
~eme et 4ame sam0di·de ctàque mois) leurs pro~res initiatives sur-!eur 
lieu. d.e travail mais aµ_ssi vers l'extérieur·en pensant que la si.:,onta 
néité des massas suffit le moillent venu à_.créer l'organ.1.sation, mSôe 
_partielle et provisoire dos travailleurs. Or le spon t ané.i.s.ne . v i èrrt de 
·montrer récemment ses limites et ri' aura sans doute pas de déve.Lo{)L1P,nPnt 
continu avec des hauts et des bas Jusqu'à "..La lutte finale". Ce rôle 

- du spon't ané i s.ne , sopposant au stalinisme des organisations tradition 
.. ne l.Les ~ se fonde sur une analyse w.a.'t_trialiste et marxisme qui inte'r- 

- - ~râte l'histoir~ comffie une suite d9~vènements aboutissant nécessaire 
merit à 11 appropriation des poyens-·de 1-1rodution et à 1' émanc r.pa t.Lcn des 
travailleurs.· En quelque sorte,· une illustration non deliuütée dans 
Le t.e np s uia.i s f ond ée sur des j.o s tu i at s éco nonu.ques marxistes du sché 
ma. g paas age du f'è oda.t i sme à la societé c ap i. talist,e puis .au socialisme. 
Or si l1analyse de Marx sur les structures de la socié.té·ccti.iitaliste 
et le rôle qu'y joue .Le prolétariat est Juste? il n'est ~as certain 
nt:anmoins que quoiqu'il arrive la société caJ_Jitalist1:. crèv8ra de ses 
~ro~res contradiction~. (En plus si c'est dans vingt ans1 on s'en fout) 
Au contraife ~l.i~ essaie de rentabi.1.isei ses propres contradictions . 

. On n I e s t I,,as J:.,rO_l.!hètes mais le c ap i. t a.I i s.ae j.our-r ai.t fort bien changer 
de j.eau g l' o_p_posi tion c ap i. tal/travail d.evenant o pj.o s i. tn on savoir · 
techno.1.ogique/travail (ca_pitaiisme d'(;tat) • .Les conflits sociaux-~eu 
ven-t devenir le champ d'expérimentation d'un nouvelle.classe (les ré 
volutionnaires d'AuJOL;Lrdh'ui péut".""être?) de tlgensVI qui savE:nt. La·_po 
si tion · spectatorielle ( cornp t e-œendu des boites) des copa.i ns d I ICl ris 
que de devenir de plus c-n .kJlus inutile dev.ant les tentatives de média 
tisation des· conflits g · 11 information c ap i, talis,ne ( et dt jà 11 infor 
.eiat Lque en quelque endroits, co.a.ue app.Lâ c a t Lo n pr-at.Lqu e et· contrôlée 
de l'information sur ceux qui la reçoiv_ent), .La planif.ication et l'or 
ganisation compartimentée des com_portments de l'individu re:viennent à 
la char-ge co ns t amcien t à l'aide de sondages, de _publicité etc .••• Bi-en 
sur tout c e La n 11Yst r,as f'ai t et. ne se fera pas sans mécontentement, 
.aa.i s j.our-quo i, le fascime, sous .des fomes adequat.e s , n I exr,loi terait-il 
_pas à son tour·ses mécontent6ments? La Bourgeoisie 8st la seule ·clas 
se a ~ossedèr une c o nac Le nc e même vague de son devenir, il n'est 1:-'as 
_po-ssible dE." · la laisser faire ; elle ne crévera j.as d 'olle-même o 

D'autre par t , nous l'avons dit, les po s.i.tc.one des c aura 
rades ouvriers 'tël.ies que nous les avons schématisées coexistent à · 
l 'interieur du gr oupe ICO mais aus s i yarmi les gE:ns qu.i, le. f r-èqu.ent e n+ 
-de j.Lu s Lo i.n avec c e Lt.e d'un groupe' 1'.i.'us Lnfo rme L (du moins, le - Jour 
del~ discussion) de camarades 0tudiants, i~t~l.iectu~ls (de gauche), 

.L 
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3 
"marginaux", tous p Lr.s ou moins nostalgiques de mai. Car c ' cs t bien 
en. 1v1ai, qu'ayant ressen.ti un, malaise très humaniste dû généralement 
à leur appart8nanèe &ux classes bourgeoises et _petites bourgeoises, 
ils ont décidé·p~us ou m6ihs·volcintaireill~nt de devenir révolutionnai 
.:r;es11 ; pro fi tant de leurs facultés de il synthèse" 7 de leur "ouverture 
d ' esyri t11, de leur savoir, tout privilège de Leur classe 7 ils ont 
echangè·une idéologie passabLement défraichie, se référant à des 
valeurs dont il:::; ne pouvaient.pas espèrer·1-1rofiter })+einement, contre 
·-une ideologie gauchiste, spontan~iste et fataliste à la fois. A 1~ 
diffère::nce des c arnar aô.e s ouvriers, c eux=c L n'ont que r-ar e.nenf subi J.a 
reyression stalinienne et la confiance qu'ils pli6ent dans ·le syon 
tanéi~te est bien différent. D'abord cela satisfait 1~aspcct indi 
viduel et psychologique de leur révolte yuisque, bien entendu~ 

11la 

Revolu tion sera une. fête ou ne sera pas". · Cela J,.,ermet de conserver un 
· ·, certain dètàchetllcnt d'esprit et une cert"aine liberté de mouve.aent; . 

(mili t.ant i.sme = caca) ; mais cela évite surtout d'éclairer L" éventuE::=· 
r-appo r t diale_ctique entre ce qu'ils font"poli tii.quement ". o t le.s inté-·· 
rêts de classe auxquels ils obéissent le plus souvent g ceux du j.r c-- 

-· Lé t ar La t,,. de la bourgeoisie, et voilà, 10 mo t est lâché, d'une nou:-· 
velLe classe? Cette situation conduit une grande partie des copaj_nG 
proc~es oµ lointains7 à idéaliser toute activité marginale, (y coill 

.: .pr-a s lioli t.Lque-nerrt , ) comme échappant aux rapports· économiques tracï:.i 
tionnels, et donc non recupérables et à rejeter toute forme d'intGr-· 

. vo'ntion, non pas par peur d ' avant·-gal'distne, mais _parce que, disent-ils 1 

les groupe.s sociaux du secteur tertiaire sont de petits bourgeois; et 
que seuls, ceux qui auraient ressenti les ra_bj.LJOrts aliénants dG leur 
.,ciülieu'), ·1-1euv0:nt s 1 attaquer au système. Il est d'ailleurs paracl_qxal de 
voir les uns négligeant les ~utres yarce que ils.sont petits bourgeois. 

·-· co,11ûle si eux •.•. 
Be ces _positions toute dialectique est exclue g 1vextrème 

ga~che de l 'AJ S aux Si tuél.tionnistes envahit ..L' es1-1ri t des gaucl:li.ste s 
qui, en .not t an t dans c e ·tertn.e chacun un peu de ce qu vils sont, . trans 
forillent leur imagination en instru~8nt d6 pros~iytisnG. L8s uns e~ les 
aut r e s so définissent par rapJ:)ort à des 1irograu1,nes, des façons clt: sur· 
vivre, des idees j.ar-f o i s inttressantes, · ua.i s non yar rai,port à La . so 
ciète telLe qu' 0lL8~ est ac tuelLement. Ainsi yeti t à .peb.i. t.; com.ne j.eut- 

· être un Jour pour les conflits sociaux, s'institutionnalisent de nou 
veaux r-appor t s . de f'or-c e dans des· zones vaguements delimitès g. zones 
d'influence: cul t_µrelle · ~ ".Contre-Cul tureu, Pop musique, pr e sae unô.e r 
ground ; zones de su rv i.e g c ommune s dans· les périphéri&s de s .grançl.es 
villes, récupération des terres et des maisons abandonnées par de 
petits paye ans ruinés ; zones de con'sommation g .refus complets ou 
adhésions totales· à certaines marchandises consommées dans· de s lieux 
adéquats et entre gens choisis, mode, et·c ..• 'I1ouifos · ces zones, le mot 
n'est pas trop fort, re:i;.,rodüisent Le s separations que la aoc i é t é iG1. 
J!OSe à d'autres secteurs plus traditionnels de son êconoillie: ~lles 
.possèd0nt un caractèie pro~isoire derrière lequel se cache la mode, 
la J!(:;;r_petui.::llc recherche d ' idt;ologies · nouvelles g pr-ov o s 1 Si tus, Anar; 
Bii,.l!ie:s, Chrétiéns ..• 

Que cela signifie-t-il? Noùs p~nsons qu'une gr.an.de par 
tie du courant gauchiste et de ses divers reJetons tentent d1affi~mor 
que la nouvellé classé d'intellectuels qu'ils représ~ntent, est seule 
capable et dtsponible pour' 'faire la revolution. Bien sûr, .peu de 
coj.aâ.n s l'ont jamais prétendu, mais en créant de nouvelles é c hc Ll.o s 
de valeurs morales et marchandes ils tendent à redéfinir le rôle d0 
la lutte de classe du proLètari~t (dans 1vévolution ~u processus 
révolutionna:j_re) dans la révolution. 

En faitJ tout cela nva pas été dit ni peut~ôtre pensé à 



ICO mais nous schématisons à dessein. Alors où vous plaçez-vous, nou9 
dira-t-on? Etes-vous les purs qui avez trouvé d~s solutions à tous 
ces problèmes, en quoi ôtes-vous concernés, petits bourgeois, (ce 
dont nous ne nous cachons pas) par la révolution? 

Berrvoilà1 cwest difficile à dire, mais en reconnaissant· 
au s_pontaneisme sa nécossite,_le contrair0 serait une brusque volto~ - 
;face de notre part, nous pensons que ne,s contradictions sont t0llcs 
qu w i.i nous faut rétablir rayidoment à travers toute structure théo 
rique et i.iratique, les rapports dialectique entre théorie et prati 
que justet11ent 9 à savoir nous organiser de telle manière: que nous .ne-· 
constituions pas une avant-garde, cen w est j.as original mais _ça nous 
travaille, ni une base mystifiant sa pr-opr-o réalité en la co ncep t.ua-, 
lisant comme 0tant iîdans les masses". 

Pour cela nous _pensons qu'il faut donner notre position, 
à ICO notamfilent sur l1absenc8 de théorisation et de pratique, fair~ 
un0 critique differtint0, non moraliste, du leaderisme et du militan~ 
tisme, éviter d1ôtre à ICO des spectateurs ou des éditorialistes. 

Ce que nous critiquons c'est l1absence de "théorisation11 

~ustifièo par une tradition ICO, erronée. ICO a un acquis th~oriquc ~ 
l'analyse matérialiste et non moraliste du r6le des syndicats. Cette 
analyse p8ut s1inscrire (et swinscrit en fait) dans un cadre théori 
que _ j.Lus large g division intellectuels-manuels, critique do _la délé 
gation du _pouvoir, problèmes _posés par 1wautogestion qui n1est pas si 
simple qu1on _pouvait le supposer; mais si le refus de la théorisation 
se limitait à une méfiance anti-dogmatique à l'égard de CG qui peut 
se dire de cc - cadre théorique _plus large, ce serait valable, ma.i s 11 an 
ti-dogmatismc ne doit }Jas se transformer en scepticisme à l1égard de 
tout effort êl.è la compréhension de la socibteo 

.L'absence de théorisation est aussi Justifiée pai 1widee 
que cwest le _i)ro}Jre des avants-gardes d0 faire de la théorie. cwcst 
vrai, mais Le fait 'de faire de la théorie ne transforme pas nécessai 
r~ment celui qui Sn fait en avant-garde. On pourrait dire que cwust 
la nécessité de faire de la théorie, c'est-6-~ire do }Jcnscr cc qu0 l'on 
fait qui explique partiellement le succès des avants-gardes ~ faisant · 
de la théorie, elles répondont à un besoin. Lutter contre les avant 
gardGs demande au contraire qu9on leur retire le quasi-mono_pole qu1el 
les ont eu jusqurà yrésent à 1wégard de la théorie. Il faut inventer 
un moyen de faire lk la théorie qui no soit pas avant-gardistë et non 
nier le besoin même de théorie. Refuser de faire do la théorie c1est · 
se conc.a.nncr- à suivre plus ou moins inconsciemment des 11théorieslV 
(id{ologi8s) fabriqucc:S par les avant-gardes. La formule de iVcorres 
i:,,ondance ouvrière" semblait un moyun non avant-gardiste de faire de la 
-théorie. Il y a aussi l9idée à ICO notamment que ne disposant que 
d I une expérience et d v une information pcœtielles, nous ne pouvons pa s 
e l aboz-cr- sur ces bases Lnauf'f Ls antie s une théorie"tslobaleiv. D w abord on 
ne voit pas pourquoi une théorie serait nécessairement globale (en 
dehors du fait qu1on ne sait .1-iàs troy ce que sigr:ifiG ce mot). S1il 
s" agit de luttei"' contré· 11 LLl us i on qui consiste à présenter comme glo 
bal0ment ou universellement valable, une id~ologie fond~e sur des ex 
_b;crienc8s _partielles, d w accord. CI est le bon cô t é de l v emJ;ir_ismc. Main 
tenant, il s vagit justement de faire qu w à travers la theoriè, la yra 
tique (et la théorie elle-m&me) se yense comme partielle. Une pratique 
ne peut que da f'f i.c.i.Lerno rrt se penser com.ae _1;artielle sans avoir une idée 
du tout dont elle fait _partieo C1est là que réside à notre sons 1win- 
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térât diICO. Certes ces InformRtions at Correspondances m6me réunies 
en· un Tout (cvest-à-d.ire après une certaine théorisation) sont encore 
-partiellès. Mai~ là e~core, le mouvement plus vaste dont ce. tout (nous) 
fait partie, nous ne .l v ignorons pas compléte.nent et il nous est possi 
bl0 de nous en former une imageo Cette image sera partielle oui, com 
me 1 v est aussi 11 ima6a que nous pouvons avoir de nous-mêmes, aussi coin 
me · celle que chacun de nous peut·avoir de lu.;L-rnême, etc ••• Br~f, refu 
s~} de faire de la thtorie sous le prétexte qu'elle.ne pourrait être 
que partiellE- lJEtrt d I un bon sentiment (volonté d'avoir conscience de 
S8G proprGs limitations), mais aboutit à refuser toute connaiss211ce 
par crainte qu t I.I ne :3~2.gisse d'une Ll.Lu s.i.on , Ce n'est pas ainsi qu'on 
peut le mieux lutter contre les illusions. 

Dans quelle mesure aussi certains d'entre nous ne pen 
sent-ils pas quo la tbiorie est un moyen de dofilination des Gtudiants 
et des petits-bourgeo.Ls sur les autres. Méfiance d1autant plus renfor 
cée qu~ Ies nthéorie:::;' de certains groupes à majorité étudiante s'ac 
compagnent d I une myst '-'lU6 de l I organisation. et du militantisme. 

A cela nou s ne pouvons que répondre ce que nous avons dit 
à j.r opo s des avr.nt -ga: les en faisant remarquer qu vau sein d ' !CO cc t t e 
méfiance qui se cache <Lerrière 11 impossibilité d v aborder une mise en 
cause du contenu. et di fonctionnement d 9 ICO de manière dynamique, 
prouve au c ont.r-s.Lr-o 1 · .x.i st anc o de conflits qui concernent le sens 
d I ICO. Cette méfiance : .our justifiée qu v elle soit n I empêche pas les 
divisions intellectue.1/nanu~ls d'agir au détriment de ces derniers • 
.La mani_l)ulation risqu: dvêtre plus subtile, car inconsciente. C'est le 
cas de tous rar,1 orts .. · .béraux lorsqu I ils ne sont pas approfondis. CI est 
l' auto-répressicn. lie , .on avant-gardisme passe par 11 éclaircissement 
des concop t s emj Loyés . par la mise à jour des divergences lorsqu' ellos 
existent et non par Li. recherche d'une uni té mystifiante. C'est le 
.}?royre des démagogues c .. e sopr-endr-e pour les autres, de parler avec 
leurs mo t s , tout en 1):•.:;·lant your soi. Ainsi le parti bolchévick était 
pour' Le j.ouvo.i r des c :! .se ils d an-s la mesure où il se conf onde i t avec 
son pouvoir. Le J;lus (t_:,·ôl0 c v est que les groupes qui croient pouvoir 
s v abstenir de JHoduct:.c,n idéologique sont ceux qui justement sont les 
mystifiéso 

Dire que ~.von ne doit pas ou on ne veut pas faire d'idéo 
logie :1 c "e s t _poser le 1 -r-ob Lèuie d I une façon moraliste. LI idéologie 
n'est pas une chose mruvaisei ni bonne e~ soi. Quant à l'idéologie 

• Ne montez pas E:ur vos grands chevaux. Ceux qui ont fait ce tex 
te ont aussi leur idéologie 11étudiante11 ou autre. Nous visons par là 
la tendanco qui ccns.i s.to à ne considérer comme "aspect réel des luttes" 
que ce quise passe danu les boîtes. Une lutte n'est pas plus réelle 
parce qu'il s'agit de 1rolos (pas pl~s qu'elle ne 11est du fait de jeu 
nes ou d I autir-e s avarit-j ardistes ou de n I Lmpor-t.e q1 , i) Toute lutte me 
née est réelle et intervient (plus ou moins bien, et pour une part 
r,lus ou moins importani.;e) dans le développement du 1>rocéssus social. 
A ce titre, il nous scc.b Le pas bon de ri' en vouloir pas tenir compte 
(pour bien sûr 1~analyEer? la critiquer ou la développer, etc ... ). ON 
dira qu'on ne pe u t 1;as tenir compte de tous les faits. Certes nous ne 
so~nes pas des ordinateurs. On est forcé~ent amené à privilégiGr dans 
et à travers nos ana.Iy se s t e Ll,e ou telle forme de lutte comme telle ou 
telle catfgorie cl8 faits ( é conom.i.quo s 9 s exue Ls , financiers etc •.. ) En 
core faut-il avoir UnE: idée ( si possible pas une idée en 11 air c o.nme 
ç a , par ccqu 9 on aa.r e mieux ç a , p ar-c e que c I e s t l'habitude etc ..• ) de ce 
qu1il con.vient de privilégier1 cv8st-à-dire avoir au moins un début 
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analysG de la11situation historique11, c v est-à-dire une connaissancEJ 

inimale des faits et des formes de lutte même s'ils nous plaisent p~s. 

CONC1MS1u1ii 
Nous so.rno s des cünori tès rt:'.:volutionnaires travGrsècs p ar 

les contradictions et les divisions qui exist1:,nt au sein de la sociètE::. 
Nous so,,b1es dos ,ilinori t é s rÉNolutiorrn.air8s et nous ne som,,ius pas les 
masses, nous avons nos int0rt}ts l:Jroyres qu1i.L nous faut connaître9 un 
m.inimum. Et nous avons un rôle spécifique à jouer. Nous l'avons dit9 
le dbvelop}:;ernent de la lutte de classe ooridu i. t aussi bien au socialis 
m8 qu 

I 
à la barbarie. Et nous n I avons aucune volonté masochiste d 

Ion 

faire les frais. En tant qu I individu nous sori1mes pris à chaque mot~1ont, 
dans chaque li0u daEs des situations qui nous oppriment et notre désir 
est de nous libfrer de ces oppressions et non 1,Jas c10 les fLür dans 

une vie do~estique collectivis60, dans la pop~musique ou dans les ber 
geries9 fussent-elles dans les Cevennes. On ne peut plus se retrancher 
derrière la fuite en avant surtout quand elle se fait au dé1-1end. d1au 
tres satisfactions. Fermer les yeux sur ce qui se passe et aller pala 
br0r tous les quinzes jours sur les conseils ou sur les boites ou sur 
autre chose, puis après un rc}?as ou t rc copains s 

10n 
retourner au lit 

individuellement (ou ensemble, c1ést mieux!), c1E::st l1ètat actuel nais 
ça ne peur ylus durer. Etre Gfficaces là où l'on peut l'être, tel est 
notre désir. C8ci suppose que l'on agisse et qui:: l'on réfléchisse col-· 
lecti vement o Nous le répétons, nous ne pouvons pas remplacer la spon 
tanéité d8s masses~ Le 22 ~ars nta 1-1as produit Mai 68, mais il lui a 
donnè un langage au dfJJart qui a été important pa.r la sui te en mal ou 
en bien, CG n'est pas un problème. On paut dire que si le 22 Mars 
n 

I 
avait ya;::; existé, i.l y aurait eu autre chose. Oui pou t-Gtre, ma i.s 

co l a aurait étè diffdrent et puis si chacun d8 uou s avait fait le 
n&me raisonnement svontanéiste, et bien il n'y aurait ri0n ~u du tout. 
Cette iwyortance de La prise de par o Le , chacun de nous a pu la consta· 
ter lorsque le 1i10UV(;ùlen.t sauvage s I essouffle. Ceux qui parlent 9 qui 
ont 18 pouvoir de parler intensemmen.t ordonnent lemouvetùent vers t0llE 
ou telle voie. Reich montr0 dans sa brochure ~ "Psychologie d8 masse 
du fascis,·i1c" comment les clèsirs de libération. peuvent être récupér6s 
lorsque la conscioncG révolutionnaire fait défaut et que certain.es 
ideologi0s lourdes de résonn.anc8 psychologiques sont susceytibles 
d ' \Jutraver ces mêmes masses yrolétaores. Les copains qui sont dans .Le 
boites comme les copains étudiants savent d'ailleurs que des initia 
tives sont qu8lqu1:;fois nécessaires. Ils hésitent encore9 limités pa.r 
une critique erronée du leaderisme et de l1avant-gardisme et aussi pé. 
un sectarisme basé sur des différE;nces de programme plutôt que de j.r c 
tiques, notalli1ont dans les boites. Les situations où nous devons in 
t0rvenir sont diverses~ elles nous conçorn.ent à différents nivoaux 
dans la mesure où ol.Les encad.r8nt plus ou mo i ns directement notre v J., 
urbanisme, lieu ù.e travail, structures policières ou in.stitutionncll- ' 
(telles que cyb~rnétique, sociologie, sexualité9 etc ••• ) Enfin nous 
désirons Gtre 8fficaces dans nos interventions parce que nous ne fai 
sons pas cela par snobisme, par moralisme, intollectuilismc, ou dill 
tantisrne mais parc~ que c0la concerne notre viG et que Y EN A RAS 
.LJE BG.L ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! • o •• 

Un groupe de ca,narades assistant plus ou 

u1oins regulièrem(c;nt ci. ICO. 



FOURQGOI DES GAUCHISTES 

Quand :3 politique fabrique ces techniciens hautement spécialisés 
qu i pcu;)l';,:'fi' I,~::; e~a-r-s-maj,::i:--s, quand tout le monde veut faire quelque chose pour 
sauver l o +r-ave I I IG·Jr, q...:9 'H~L!~ faire la plume? 

Quand :ss vieux routiers du militantisme, les diplômés de la 
;ryj-esu-:--ion signé2, les hab l+ué s de la tribune mutualiste se taisent ou abandonnent 
1,-: pert l e, qu; n.:)L:S res+e-v- i I È:: di re, astronautes de 1 'écriture? 

Quand les purs at (Jrs de 1 'extrême gauche arborent la cra 
v~te et is souri~e Juevara et cxcomMunient les gauchistes, que doivent faire quel 
quos. g:::uch i s res re scepès c,L, i refusent d I être responsab I es? 

Quand ..:;0s camiJrades exhibent un Mao tout neuf$ coquin dans son 
cos~brd bien ~Just&, et qL i sourit ~u haut de la tribune des Nations Unies, sommes 
nous encor e on mesure de cultiver +r anqut ! lament nos tulipes, le petit I ivre dans 
une rr.,,;n, IG séca+eur dans 11c:ui-re'? 

Tous l~i chemins anciens nous sont barrés. Nous sommes condamnés 
,J vanter le nouveau rronde . .eu l s les cur l eux, les maniaques, les pédants, les ama 
teurs de sc l ence+f i c't l on, t 'ouve rorrt nourriture dans nos scandaleuses exagérations 
futuristes. 

D~ns C' qui Gst, nous discernons déj~ ce qui sera. Nous suivons 
j'~r~ci 1attendri 11JffirmEt on de nos désirs qui crèvent â coup sOr la maigre pel I i 
cuic dos interdits. Nous c -. ;ervons la vieil le taupe dans son souterrain périple et 
,:,1now;0n-:;; ::a ;:,r,-:,ch5 ! ne (-:r:a, - ,once. 

Nous c: m.er'on s donc notre opposition à la tristesse, à l'ennui, 
:u -:-r-,3-.·al I b l en -f2i :·, au rr i i t an+l sme méticuleux, aux al I lances entre appareils et 
n,ix a1:-pêrci i:è qui c mcoc+e-i · les a l l l ances , Aux chefs, petits, grands et moyens, 
aux th~o~ic!G~j, e).aux ts:·,niciens de la révolution. 

Ceux ~u· veulent vivre et qui saisissent dès aujourd'hui les armes 
~c l e sui.ver c ion +o te l e son· notre matière première. Leur existence, authentiquement 
vécue nous lnsp l re : l ls m·:ncent à grands coups d'ailes la fin de la préhistoire. 
t.eur refus est no+r s ,-efus .. La d i a l ec+l que nous visite et l'ambition de jouir sans 
en+reves ,nu1-;·ipl ie 10s pro i..sses , 

Plus c~o jan~is !I faut être illuminé car la réalité, quotidienne 
'r,),i-i-1 ds:)i'!SS<':, l a fi·:-~ion. '.)ue los grincheux douteurs n'en conviennent guère, voilà 
qui 8st ~our· naJs 01couragJr. Entrovoir l~s possibilités infinies de réaliser nos 
dés l rs es i -1 ' i mpe rar if qui nous meut. 
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L'avenir est è deviner, mais partout il est décelable. Le rejet 
universel de la morne rationalité de la bureaucratie omniprésente est le fer 
ment qu} se transmet de groupe en groupe, d'individu à individu. ~~ 

Mais i I faut savoir voir. 11 faut vouloir voir autre chose que 
le projet d1 imposer sa propre débi I ité à des maigres batai I Ions de passifs sui 
veurs •. . . - 

Découvrir dans l'acte d'une apparente insignifiance la promesse 
d'une révolte ~ui couve; dans les yeux du camarade le Feflet de sa propre ré 
solution de Nivre. Inventer la communication comme on invente un trésor - et la 
perpétuer - n'est pas 1 'affaire des sous-produits de la révolution programmée. 

PROLETAIRES DE TOUS LES PAYS, SOYEZ VIGILANTS' 

LES BUREAUCRATES VOUS ECOUTENT. 
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ON cherche un camarade connaissant bien 11 italien, disposant de temps, 
ayant une cert~ine connaissance du mouvement ouvrier et politique en ITALIE, 
(pas absolument nécessaire), auquel on enverrait toutes les publ !cations en 
italien pour qu'il les parcoure rapidement, fasse le +r l , signale et résume 
éventue 1 1 ement: 

- les informations sur les luttes 

- les textes g6néraux intéressants. 

Ceci d'une manière su1v1e et continue pour alimenter les diff&rentes rubriques, 
publications, ou des traductions d;articles. 

La même chose pour l'ai lemand ( avec la différence qu'on reçoit beaucoup 
de choses d 1 1 TALI E, peu d I ALLEMAGNE ) • 

PUôLICATIONS RECUES ( en plus de celles figurant dans 1 .C.O. mensuel) 

- CAHIERS DE L'HUMANISME LIBERTAIRE ( janvier 1972 - N° 189) 
Luce OTTIE - 21 rue des Mathurins - 9! - BIEVRES. 
L'expérience chi I ienne- de Staline~ Mao- Commentaire sur une 
révolution- Autour de 11 insoumission militaire - 11escroqueriç. 
du marxisme: un plagiat très scientifique. 

- LETTRE DES OBJECTEURS ( D. ARRIVE - 25 bis rue Lamartine - 69 - LYO!+· 3èr,h.~> 

- LA VOIE DE LA PAIX N° 226 - février 1972 

(BAUCHET - B.P. 20 - VILLIERS S/MER - 14) 

- INFORMATIONS I.R.6 - Stand 24 - 2502 - BIENNE. 

- ~v IR UND DIE WEL T ( en a 1 1 emand) - FOCUS - Postfach 2060- 8023 - ZURICH 

- ANARCHISME ET NON VIOLENCE ( BŒNARD - 22 A 1 1 ée de I a Fontaine 
93 - LE RAINCY) 

N° 28 

- L' INTERSYNDICALISTE - N° 118- déc.71- (organe mensuel des groupes Sala 
riés pour l'Economie Distributive). 

- POUR L'ORGANISATION CONSEILLISTE - N° 2- Ce II Sul letin Révolutionnaire. 
de Liaison" du G.R.C.A. (Groupe Révolutionnaire Consei 11 l s+o d1Agita-; 
tation) - B.P. 409-03 PARIS R.P.- est distribué gratuitement par deux 
membres de ce groupe. Ces derniers expliquent dans une iettre annexe 
( le G.R.C.A. suite et fin- LECUYER-Poste restante iJ0 28·-PARIS) q\.11ayant 
exc l u un +ro ls lème , ils ont décidé de se dissoudre par "mesure de 
sa l ubr l+ê publique" 
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---- Ce que nous sommes, ce que nous voulons "' 
• .. 

Ce texte ne constitue pas un programme ou. une plate-forme d'action, il constitue le 
point, d'une discussion permanente entre tous les camarades d'I.C.0. chacun peut le 
remettre en question. En tout ou partie. 

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

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

lis servent d'intermédiaires sur le marché du travail. ils utilisent les luttes pour 
des buts politiques, ils sont les auxiliaires de toute classe dominante dans un Etat 
moderne. 

Nous pensons que c'est aux travatleurs de défendre leurs intérêts et de lutter pour 
leur émancipation. 

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

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

Tout cela nous même à travers les problèmes actuels à mettre en cause toute la 
société d'exploitation, toutes les organisations, à discuter de problèmes généraux tels 
que le capitalisme d'Etat, la hiérarchie, la gestion bureaucratique, l'abolition de l'Etat 
et du salariat, la guerre, le racisme, le socialisme, etc. Chacun expose librement son 
point de vue et reste entièrement libre de l'action qu'il mène dans sa propre entreprise. 
Nous considérons comme essentiels les mouvements spontanés de résistance à tout 
l'appareil moderne de domination alors que d'autres considèrent comme essentielle 
l'action des syndicats et des organisations. 

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

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