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COMPT~RENDU DE LA PREMIERE DISCUSSION SUR LE NUMERO SPECIAL DE L'IDIOT 
INTERNATIONAL : " NANTERRE PARTOUT "• 

Critique de l'article sur Renault-Billancourt, par un camarade qui tra
vaille depuis plus de vingt ans dans la botte. 

"D'abord j'ai pensé: c'est pas sérieux cet article, c'est une rigo
lade, c'est de la fantaisie. Ecrire des trucs pareils ça va dans le sens 
inverse de celui qu'on souhaite et le P.C. peut dire: "vous voyez bien, 
ce qu'ils écrivent sur Billancourt, c'est de la fantaisie. Uonc ce sont 
des rigolos et des fantaisistes, les gauchistes." 

L'article ne tient pas debout. On écrit que11 ça barde", que "les lut
tes ~ontent" et puis, plus loin, quand la C.G.T expulse un maorste, il ne 
se passe rien, personne ne réagit. Alors? 

Oui, Sylvain ( le secrétaire adjoint de la CGT ) ne travaille pas 
dans la botte, mais ce que l'article ne dit pas, c'est qu'il a été licen
c~é ( Albeher aussi d'ailleurs, ça ne l'a pas empéché de diriger l'expul
S1on du maofste en questioq de l'Ile Seguin ). 

A l'Ile Seguin c'est surtout la main d'oeuvre immigrée. Ateliers 
de peinture, de carrosserie, etc. Kt si c'était vrai, comme on le lit 
dans l'article, qu'un délégué syndical et un contre martre ont reçu un 
cuup de poinglet une barre de fer dans la gueule, on en aurait entendu 
parler duns .la botte, tu parles! Kt la répression aurait été immédiate. 
Evidemment le blimat de l'Ile Seguin a toujours été très special, très 
tendu. Il y a toujours eu des bousculades, des empoignades, des cadres 
engueulés ou insultés. Mais les chatnes marchent quand m~me comme il 
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f~ut! C~ ne chang! rien~ C'est ~rés mineur et ça n'a pas la significa
t1on qu on pourra1t cro1re en l1sant cet article qui est triomphaliste 

et exagéré. Il ~a surtout des conflits racistes à l'Ile Seguin, entre 
portugais, italiens, espagnols, nord-africains et les contremaftres fran
çais. Les portugais ont un rendement de travail que personne n'égale ( ou 
ne veut égaler ). Les autres disent d'eux: "c'est des portugais, ils vien
:"ent foutre la merde ici." Et ça crée un climat raciste. Il y a des bous
culades et c'est tout. Si ça se trouve, un seul individu a dit en se mar
nant:" à quand un nouveau syndicat?" et ça ne signifie pas qu'il y ait 
un mouvement Hans ce sens. Mime si beaucoup sont dégoGtés dès syndicats, 
ça ne Ya pas très loin, ça s'arrlte là. L'article parle tant8t de "lut-
te continue", tant8t de 'bouvèau syndicat~· tant8t de "coai té de lut te" -
faud~ait choisir. Et quand on lit que des"ailliers d'ouvriers" ont pria 
le aetro gratuiteaent pendant six semaines, ça •e fait marrer. C'est com
plèteaent faux. c•est c~. OUi, il y • eu des passages gratuits trOlS ou 
quatre fois ( .ais pas pendant six •••aines ) et la CüT a dit comme 
d'habitude; "attea~ion aux p~:ovocationa" et les flics du •étro sont in
tervenus. La réalité eat différente de ce que raconte l'article. quand on 
lit ça , et qu'un délécué syndical a reçu une barre de ter dana la gueu
le, oa trouve ça eon - donc l'article obtient l'eft'et inverse de ce q.a~on 
a woulu. Ce a•est paa arave parce que je n'ai vu personne qui lisait 
·l'Idiot, chez Renault. Voua l'avez peut-8tre distribué, mais je n'en ai 

pas vu qui le lisaient. Oui, ce numéro c·' est quand mime mieux que la 
Cause du Peuple, c'eet aoins hystérique. Par exemple l'article sur la 
fac de .•cienees c'est intéressant et explicatif. On a l'impression q.a'il 
raconte moins de bobards, qu'il exagère moins, qu'il y a une autre idée 
derrière. J'aime pas le triomphalisme dea ML, ils veulent toujours impo
ser leur catéchisme par la force et par l'hystérie. Ils veulent à tout 
prix.prouver qu'on est au bord de la Révolution. C'est vrai qu'il y a une 
aoQtee dea luttes dana les bottes, mais en les racontant cOMBe ça person
ne n'y croit. et on obtient l'effet inverse. C'est v-rai ·-que··chez ·Jtenault 
la lutte contre l'augm~ntation à la cantine a été importante, •aiR à part 
~·tl n') a que de p~tits debr·nyaKe& d'une ti~•J .. Iacun: .. p<u· c1 pur IIi, t:om-
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•e partout. Et c'est tout. Les gens sont paasifa. prétendre que la lutte 
à la cantine s'est. généralisée, c'est faux, ça n'a pas été repris ailleurs. 

Les gens restent passifs parce que la CGT est toute puissante. Il ya 
de petites luttes partielles et ça s'arrête là. Encore ce matin la CGT a 
sorti un tract comme à l'EDF qui engage les gars à voter pour l'accord 
avec le patronat. Bien aGr, ça passera. La CGT fera ce qu'il faut pour 
que ça passe. Le PC fait la pluicz et le beau temps chez Renault. A Bil
lancourt c'e&t la dictature des stals depuis 1936, La CGT a miMe fait vi
der un secrétaire 1'0 et un secrétaire de la Cl< DT, i 1 y a pluaieursa~nées, 
an lts dénonçant au patron dans des tracts où il~ étaient accusés ~·a
voir brisé des machines et desJcarreaux à la dirèc.tion ( alors que c~ n'é
tait pas vrai, ils etai~nt absents, je le sais car J'Y éta1s ). Vous voyez 
les méthodes qu' emplo1e la CGT. Et .ce n'est ni la premif.re fois ni la der
nière qu'ils lont virer des gens en les dénonçant au patron. Beaucoup cJ• 
gens disent: " la CGT et les autres syndicats nous font chier" , •àis ça 
s • arr'-êtt là. Ca ne va pas au delà du petit débrayage régulier et norlla
lisé, Le reste, je veux le voir pour y croire. Il faut raconter les faita 
tels qu'ils existent et ne pas raconter des bobards comme la graaile pres
se. !Jans le temps les trotsk,)'stes fa1saient un journal ronéoté ( Tribun' 
Ouvrière ). Un d'entre eux passait ici et là dans les ateliers et récol
talt des i~formations. Mais quand les gens lisaient le journal, ils ri
golaient à cause de la disproportion entre les faits et la manière dont 
le jour·nal les racontait. 

Evidemment le schéma des "actions ponctuel~es qui déclenchent un 
mouvement général" est très insuffisant. Mais je n'en vois pas d'autre. 
Tout ce que je sais, c'est que le triomphalisme est insupportable: 

Uiscus~ion de l'~rticle sur la fac des sciences. 

Cet article n'est pas triomphaliste. 11 a été écr.it par quelqu'un 
quij était, mais les coupures eflectuées par la secrétaire du j011rnal 
l'ont un peu déformé. 

- A la fac des sciences beaucoup en ont marre des gauchistes qui ré
pètent tout le temps la même chose. Certes la plurart des étudiants sont 
rél.or·mistes, voire cons, mais 1.ls savent bien qu'on veut les manipuler 
et ils marchent de moins en moins. C'est cela que voulait dire la phra
se coupée: "les gauchistes ont été d1versement accueillis dana l'aapbi". 
Dons l'article a été coupé de maniere à en changer certains pointe de 
vue. 11 n'est pas JUste de présenter tous les étudiants ca.ae des 1aue 
chistesf m3me si l'action en question contre le bureau de z.-anaky a 

éte 1~ fa1t de plus de quatre cents étudiants et enseignante ( dont une 
centaine sont entrés dans le bureau de Zamaneky ), il n'y a pas •uatre 
cents gauchistes à la fac. Uonc, ce qui est important, .c 'eet que les i
norganise• ont bougé et ont agi eux aussi.Ue ce point de vue il eat re
grettable qu'on ait pas reproduit le debut de l'article qui tentait une 
analyse de la situation des étudiants dans les facultés dea scienefs et 
qui essaya~t de montrer pourquo1 les ino~ganisés ont bougé et pourquoi 
ils devraient bouger encore. Il est vrai que l'auteur de lllarticle ne 
e'est pas opposé à cette coupure. 

On a coupé aussi la partie qui racontait le •eeting de ca.pte-ren
du après l'action, ce qui éta1t i•portant et démontrait une certaine ~; 

prat1.que démocratique. D'autre part, le •obiher n'a pas été "saceasé" 
ainsi qu'on le prétend. Les dossiers, une ~ampe et un téléphone ont été 
jetés par la fen8tre, mais le •obilier saccagé, non. 

Si les flics hésitent à intervenir dans les facs des aciencea, c'eat 
aussi parce que le •atériel coûte des •illiards et que quelque chi•iste 
pourraï t avoir l'idée de leur jeter de l'acide sul furiftue à la fi pre ou 
de gonfler des ballons à l'hélium et de les lacher contre les hélicoptè
res cODie à,lluniversité de Berkeley. La science, ça fait peur. 
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- En ao.ae cet article dit qu'il ne s'est pas passé grand chose, •ais 
que c'est iaportant que quatre cents mecs aient agi à la base. Certes les 
groupuscules ont joué un r3le, car tout est parti d'un tract, d'affich~a 
( faites par dea militants d8 manière unitaire et collective ) et d'un 
eoura transformé par un prof en meeting d'explieation. Cet article con
traste avec le contenu triomphaliste gauchiste du journal qui émpêche 
les gens de réfléchir sur ce qu'ils peuvent faire réellement, là où ils 
se trouvent. 

~remière discussion générale. 

- Le triomphalisme n'est pas insupportable à tout le monde. Certains 
trouvent m~me que d'exagérer quand on raconte des luttes, ça permet de 
propager les idées et que c'est ainsi, "par exemple", que la combat ... ivi
té fait "tache d'huile". D'autres, au contraire, disent que c'est un pro
cédé manipulateur aussi néfaste que la grand~presRe qui bourre le crâne 
des lecteurs avec ses bobards. Mais enfin, si en quelques jours1 d'un 
bout à l'autre du pays,des formes de lutte sont reprises en masse ( caa
me l~s sacca~es de perceptions, les embouteillages massifs, les bagarres 
avec les CRS, etc.) par des g.ens très dit'férents et dans des buts con
scients très dift'érents ( et pas toujours "révolutionnaires" au sens 
que donne la politique spécialisée à ce terme ), c'est parce que la nou
velle s'est propagée d'une certaine manière, grâce à la presse, la radio, 
la TV ~ que surtout, de bouche à oreille, la nouvelle a pris des propor
tions fantasmaliques qui ont trouvé un écho dans les désirs et les besoins 
de tel ou tel autre groupe ou couche sociale qui reprend alors à son com
pte telle ou telle forme d'action directe et violente. C'est aussi parce 
que ce groupe ou cette couche sociale sont dégoGtés des syndicats, pa~tis 
et autres intermédiaires "normaux" qui veulent diriger, contr6ler et etouf
fer les: luttes. 

Donc, l'Idiot pose le problème de c0111111ent raconter les luttes. Et 
quel rll'le dOit joÜer un journal? ~lois ausflli je f)t'f'se que l'arti.cle sur 
Re nault ne raconte que des t'antaisies,mais surtout, il n'explique rien; 
il ne dit paa P.!!!!!:,q!!2.!_ la aituation (dictature du PC, pas;.;ivité générale 
est ce qu'elle est. 11 faut aussi àwoir le courage de .cr1t1quer et de 
tirer ·~~ leçon dea aet.iona qui n'ont pas marché. Ca ne auftit pas de ra
conter aa salade, .son dope. son catéchbme. Là où je travaille, c'est 
pareil.! Lee aena sont vaccinés contre la propasande et qQnd ils lisent. 
dea t.r~c'la ou des articles c~e ça. ils risolent ou ila les jettent. 
On a tort de croJ.re qu'on e~n~~~erde le·~montle quand on cri tique lea choa• 
en pro(ondeur. D'ailleurs les intellectuel~ ( surtout ceux qui ont honte 
de l'ltre ) ont. tendance à privilég1er l'action pour l'action au détri
•ent de la réflexion critique et théorique. C'est ça qui manque au nu.é
ro apé~ial cle l'Idiot. A part quelques essais ti•ides d'explication et 
d'élaboration •béorique, ça ne va pas très loin. 

- OUi un canard doit apporter autre chose que daa deaeript.ions de lut
tes ( ~. exactes, ce qui n'est paa le cas ). Il faut des éléaents ••a
nal ~e et il y en a trop peu dana ce numéro sur Nanterre, Ivry, Billan
court laVioleDce, la tac des scieneea, Yiacennea,etc. 11 ne suffit paa 
de ra;onter tel ou tel évèneaent .,_ action jugés révolutionaairea, il 
faut aoatrer en quoi ils aont révolutionnaires donc justifiés ( il Y a 
un début dans l'article sur la violence •u début de l'Idiot, aais ça De 
va pas asses loin)) • Par exeaple hier, j'ai lu dana la vande presse 
qu'un •rand •agasin a été saccagé et pillé par la foule à ~aterdam. Il 
ne suffit pas de raconter cet évènement de façon isolée et triomphali.t•• 
il faut aonteer en quoi de telles actions directe8 sont un a~d~ de c~. 
portement ~pour des gens qui en ont marre d'ltre explo1tes et al1e-
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nés.l>.ans les usines et les facs, c'est pareil ( d'autant plus que ce 
sont des lieux de production ) En so111111e: "Queat-ce -que la soaiété t'u•
ture pour laq11elle nous lut tons, quest-ce ttue la nouvelle forme de vie 
que nous desirons et que nous voulonR mettre à la place du capitalisme?" 
et aussi "comment transformer la mentalité, aider à se libérer et à se 
désaliéner ceux etui dé,ià s'intéressent à la 'poli tique" et qui déjà, au 
moins, se pose• .. t'lt' problème en termes de lut te?" La société future sera 
d'abord une soci~té où tout le monde sera tlrès différant de ce que nous 
sommes actuellement ( esclaves du capitali~me). Nous déciderons de notre 
prop1e vie, car contrairement à ce que prf'tend la bourgeoisie, "communis
me" ça ne veut pas dire que ''tous seront pareils" et ça ne veut pas dire 
que personne ne fera rien ni ne travaillera pas. ieu1ement, on choisira 
davantage et on decidera davanta~e de la forme et de la finalité de noa 
propres activ1tés. Tout cela demande à être deYeloppé, il faut.mont~er 
que dans une botte on ne lutte pas ~eulement contre Lntel, qui ea\ le 
patron, mais aussi pour transformer la qual1te de notre vie de tous lea 
JOurs. Hien sOr, il s'ag1t de reduire le trava1l au min1mum ( et cela 
peut vraiment ~tre fait si on abolit le système d' e)llp!oi tati on ) aaia 
pour cela il ne suffit paa de fus i 11er tous ceux qui possèdent du savoir 
ou du pouvoir, les patrons, les cadres, les bureaucrates, les tecaniciena, 
etc. Helas! ce n'est pas s1 facile. 

Ln journal do1t te~ir compte de ces beso1ns d'élaboration théorique 
de discussion, de création collective. 11 ne sutlit pa& de faire tle la 
propagande com111e h:& ML 1~ t"ont dans 1 'Idiot et ailleurs. Ce jouraal n'ou
vre paR de perspect1ves à long terme. Leurs'' luttes prol-ongées" préaen
teea comme ça, surtout pas! Si nous voulons translormer le monde ce n'est 
pas en ae glor1fiant qu'on y parviendral 

Bien sûr, il ne s'agit pas de ~e perdre en discussions, mais nous 
ne pouvons pas non plus nous contenter d'exalter la destruction violente 
du capital1sme sans discuter de la société que nous voulons créer. 11 ne 
suffit pas de crier: "le pouvoir· est au bout du fusi 1!" ou bten ''Vive 
Mao!" et autres formules magiques. Les "Sesii.Rie : ouvre toi!" des gaucbis
tt:s ne aarchent pas plus que ceux des bour·geo1s. 

Q~proposon~~' voilà la question. 11 n'~ a pas de réponse tou
te faite et "en conserve" comme le pré.'lendent les trotskystes ou les cu
res, mais au moins discutons-en. (.Juel est notre désir? Pour-'tuoia•en par_:: 
le-t-on pas dans ce journal'f JI ne s'ag1t paR d'impo,;er un "modèle" obli
gé:ltoire, à la Staline, muiâ ouvrons des voies, discuton8 des possibilités! 
P.ous agissons, mais cela ne suffit pas. 11 faut théoriser à partir de no
tre pratique • 11 t'aut de la dialectique.· ~t dans ce JOUrnal, il n'y a pas 
de dialectique. 

- Evidentent, l'expérience Idiot était faussée dès le depart, car il 
n'y a pas eu de réelle élaboratlon, de reel contrôle à la baae, en rai
son aussi du rapport de production aliéné imposé ( paD la structure coa
merciale du journal ) entre ceux qui ont fourni tout le travail ( rédaac~ " 
teurs, typos, dist•ibuteura, etc.) et le produit et l'objet de ee travail. 
Les décisions importantes ont été priees par en haut, com.e au PC ou à l' 
UDH, et ce qu'on a pu arracher l'a été ap~ès d'intermina~les et épuis~a
tes discussions. Durant les elix jours où fut fabriqué le journal. touté
tait remis en cause par en baut c:halJUC quinze ainutes, nous on était là 
pour exécuter et obéir. Rapports de production aliénants ••• et dépriaaata: 
rapports d'autorité, chantage, compromis, manoeuvre, bref tout le tr~ 
bleaent imposé DAr le syatèae tle rendement et de profit • La contradic
tion fondamentale et, qui sait, peut-lt~e insurmontable ai noua aous 7 é
tions pris autreaent, était de vouloir transformer un hebdoaadaire gau
chiste commercial en une feuille d~agitation révolutionnaire. eo ... ai 
les mecs arrivaient chez Citroin en disant: " nous so ... es là pour faire 
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n~ une :.!cv ni une OS mais un aéroglisseur transcontinental" et qu'après 
d1x jours de conflit permanent le résultat fabriqué ressemblait a un·co•
promis entre une 2cv, une us et un aéroglisseur sans vraiment satisfaire 
les usagers de l'un ou de l'autre. Je crois qu'il y a eu 45.000 exemplai
res à 1 fr distribués par l·ea NMPP et 15.000 exemplaires distribués gra
t_~i tement par le a groupes concernés. 

Le danger c_'est que le"contenu politique", c'est-à-djre la volonté 
révolutionnaire, l'énergie et la vision, bref le''travail" de ceu)( qui 
participent dans des conditions si aliénantes à un journal+ ça devient 
rapidement une marchandise comme une autre .( vendue et achetée sur le 
marché gauchiste où les groupuscules ae font concurrence ). Certes cet
te édition spéciale avait un statut spécial; le conflit concernait

1

en 
même temps trois parties: le patron du journal, le groupe A (léniniste), 
le groupe B ( nonléniniste). Cela compl1quait tout à l'extrème. Certains 
de ceux qui ont accepté d'utiliser à des fins d'agitation révolution~ 
naire la proposition de travailler à ce numéro sp.cial ont finalement 
l'impression d'avoir été utilisés, voire manipulés. Une dizaine d'entr~ 
eux ont travaillé d'arrache-pied pendant plus d'unt! semaiue sans avoir 
exerc• de contr3le final sur le produit de leur travail et s~ns avoir 
été payéa,alors que les ouvriers de l'Imprimerie avaient au moins un sta
tut clair: ils sont employés ( donc exploités ) pour faire un travail 
manuel dé~erminé en échange d'un salaire déterminé par le patron. Les 
militants n'ont mGme pas ce statut d'employés et d'exploités: on l~ur 
.fait la fave1-1r de les laisser tlravaiJler gratuitement pendant une semai
ne, puis on leur donne des exemplaires du produit de leur travail à dis
tribuer 1ratuitement ce qui permet de propager la bonne parole en faisant 
une remarquable publicité au journal. Pas bête. Ainsi des militants t'ont 
un numéro spécial qui sert "d' aft iche" et d~ caution poli tique à un heb~ 
dOIRadaire invertébré où la confusion politique est systématiquement entre
tenue. Etaii-il naÏf de penser qu'on pouvait rédiger et publier une feuil
le. d' asi.tation grAce à un hebdomadaire bourgeois, écrit par des bour
geois et achété par des bourgeois~ Oui, c'était au moins aussi naff que 
toutes lt>s autres publications "révolutionnaires" de la Cause du veuple 
à Vasser Outre, d'Action à Roug~, qui, bien qu'entièrement contr3lés par 
de "vrais gauchistes", n'en étaient ou n'en sont pas aoins très insatis
f~,iaantes. Les vrais et les .faux. gauchismes sont donc tout aussi merdi
ques, dana l'absolu. ~éammoins, les conditions de travail ( matérielles 
et psychologiques ) bref, bea rapports de production à l'Idiot etant pour
ria, il -était donc évident que,dans de telles conditions, l'edition spé
ciale ne serait qu'un pis aller et c'est uniquement en tant que pis-al
ler. qu'elle a été dans l'ensemble acceptée et jugee plus utile que nui
sible par la plupart de• camarades. A notre connaissance, deux groupea 
ont refusé de la distribuer ( il y en a peut-8tre d'autres; qu'ils fas
sent cpnnaitre leurs critiques.): 

-A Ivry, à cause du titre "Idiot" 
-A Lyon, à cause de l'édito~jugé débile. 
A part la question: A quoi sert un journal7ce nuaéro pose la question 

qui l'écrit et qui le lit? On sait que la grande partie dea publications 
gauchistes sont lues par d.es intellectuels ( étudiants ou non ) • L'ambi
tion était encore une fois de publier une feuille qui a'adreasè auaai à 
dea travailleurs manuels. Ue no.breu" camarades ont critiqué le lanc88e 
qui'~'•st pas celui de la classe ouvrière". ll n'est pas non plua celui de 
la bourgeoisie. Il y a donc un langage "gauch~ste" spécifique au"•ouvement"? 
Pour certains cela est négatif; d'autres s'en accomodent. ~ui écrit dans 
lee publications gauchistes? En général ce sont les ~péc1alistes à qui les 
aanuels - dépourvus ùu savoir universitaire bourgeois - ou bien des intel
lectuels- qui n'osent pas se servir de ce qu'ils ont appris - ont délégué 
leurs pouvoirs. Le militant transmet le mot d'ordre ou l'idéolqgie de son 
groupuscule, tout comme le journaliste bourgeois transmet l'ideologie 
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doainante. Le journalis•e militant est un aoyen de coa.unication aliéné 
qui ne permet pas la discussion ni l'élabèrattion collective, ni la déMo
cratie directe. Il perpétue la dictature de "ceux qui savent" tout caa.e 
le système bourgeois des responsables politiques ou syndicaux perpétue 
la dictature dea bureaucrates et des spécialistes "aormaux" de la poli-
tl.ique "nonnale", voulue par la bourgeoisie. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& . 
COMPTE- RENJ.>V D~ LA J.>EUXII!:J.IE DlSClSSIO~ SUR Œ 1\UM.l!:RO SPI!;CIAL OE L'U>IOT 
l~TJ!:.Rl\ATIO~AL: " ~Al'\TEHRE PARTOCT". 

_ - Touet les camarades 4ui ont appartenu à des g.-oupes où il y avait des 
1ntellectuels et des manuels savjnt bien que l~s Intellectuels tendent 
"naturell~ment" à diriger, à jouer aux maftres tandis que les manuels, 
lorsqu'il s'agit d'ecrire un tract ou un art1cle. par exemple ( donc de 
fa1re acte de "sAvoir et de f'ouvoi r"), t.tt·ndent à prétexter "naturelleme .... nt" 
qu'ils n'ont pas le temps de le fa.&re- alors que ce n't>st pas toujours 
vr·ai. ll.y a une myf'tif:ication de ln pr·ise de parole et de l'il'criture, 
co~a~derees comme la propriete prin~e des ctu~ts ("ceux qui savent"), dea 
specialistes at des bureaucrates. ~lystit1cation qui re•~ve de l'idéolo
gie dom1nante, précisément en ceci que le pr1vilège de penser est réser
vé au seul maltre, alors que l'~sclave est reduit a la passivit~ et au 
silence. Le maftre est celui .gui impose son langage, son "savoir ... Mys
t.i1lcation du savoir et de la technique comme mo,>ens de domination. La 
~ lasf'e domi nnnte commen-ce par· imposer une façon de penser (savoir), une 
laçnn tle parler { langage) et ensuite une façon d'agir, un.: façon devi
vre ( c'est la non-vie du travail aliené). 

Plusit.•urs camaradt.-s ( notàmment le~:> anc 1~ns qui mi 11 tent dans dea 
~OU}JeS revolutionnaires depuis trt>s lontt,temp& ) critiquent le langage 
employé par la Cause du Peuple et par d'autres journaux fotL. Par exempl.e: 
"On pendra les patrons par les couilles" ou "on leur cast»era la gueule", 
"ils nous tont. chier", etc. ~n parlant des patrons ou des bureaucrate• 
syndicaux. Les camaradL& pr-et'-ndent qut.• " jallla.is des travailleurs n'écri
raient des choses pareilles" et que seuls des intellectuels·, donc des 
bour~eois se servent de ce langage. Là dessus d'autres cc~marades toDt re
Diarquer que s1 le lang~g!_ parlé employé par les travallle-urs entre eux 
( et, en général, par des lycéens, des f.tudi ants ou autre~ ) e·at uu "lan
gaf>e vert", non-censuré, il est exéeptionncl-en eUet qut! de tela·aen~ea 
soient ecrits et publiés. L'écriture (-parce qu'elle"reste" et qu'elle 
est Moins directe et spon\anée qu~ le langage parlé ) tend à 8\re sacra
lisée et on lui impose dea normes de politesse, une réserve, ua eSté con
venable et de "bon gollt", q-ui relève d'ailleurs· absolument de l'idéolo-
gie de la répression et de 1 'expleitation. Les ri•g.les du lanr.aa;e soat 
elles aussi tixées par la classe donl1nMnte qui condaane les "excèa" de 
langage et les"fautes de aollt" ( l'e:xploiteur;le bureaucrate n•aiaent paa 
s'entendre dir-e : "tu nous fais chier".) et c'est un aspt.!ct important de 
l'Mlienation que de reprendre à son compte, pour un exploité, lee règles 
du "bon gollt", les règles de conduite;les normes sociales impoaéea par lea 
exploiteurs. ~n fait da-na la CdP les rédacteurs des articles en queatioa 
se contentent d'écrire ce qu'ils entendent ~par certains travailleurs, 
sans censurer les agressions et les insultes. Et c'est cela qui leur est 
reproché: de ne pas transposer, de ne pas "surveiller leur langage" - bref 
de n~ p~s en censurer qe qui est particulièrement agre8sif via à via de 

"l'a\ltorité" et de la "dignité" des exploiteurs. En ee sens les eaaarlldes 
donntt vaison aux ML de ne pas exercer de censure et de ne pas tranepoaer. 
Ce aerait paternaliste, répressif, voire même policier, de corricer les 
"fautes de goGt" et les "excès de langage" comme le faisait dana lea er
ticles de JJéfense Active l'ex-directeur de publication qui ne voulait 
pas que soient employés 'certains DIOts qui choquent". Pourquoi et au aaa 

l 
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de quoi aerait-il interdit de "choquer". Co111111é par hasard, lea mots en 
question expriment toujours les idées de caractère sexuel ou scatologis 
que' d'où leur interdiction et leur refoulement. Que signi tie cette re
pression au niveau du langage? ~n.core un«: fois, la question de ce qui 
est "politique" et de"ce qui ne l'est pas" est posée. 

Une copine ingénieur-chimiste qui rédige une brochure avec des ca
marades manuels danA la botte où elle travaille, l~ur demandait pour
quoi ils n'avaient pas écrit une partie qu'ils s'étaient proposes d'é
crire. Un d'entre eux répond: "Je n'arrive pas j ~crire mes idjes dans 
une suite logique". La copine lui montre le principe du montage ( avec 
ciseaux et colle ) qu~ permet de réarranger et de raccorder les idées et 
les phrases, et cela a permis au camarade ''d'écrire" beaucoup plus faci
lement ce qu'il voulait dire une foi.s "!•acte d 1 ecr1re" et la "logique" 
démystifiés, désacralisés. Ulautres camarades ont souvent des idees pour 
des dessins,des atfiches mais n'osent pas les réaliser"parce qu 1 1ls ne 
savent pas dessiner~ parait-il.Là encore il suffit de R 1 Y mettre et très 
souvent les dessins sont mieux que ceux des professionnels; mais la bour
seoisie a sacralisé sa culture ( tout en la transformant en marchandise) 
à tel po~nt qu'on se croit incapable de créer faàte de "savoir" et qu'on 
se croit ré.duit à toujours consoaner du tout-cuit, du tout-tait. Souvent 
ceux qui ont des idées d'articlea,ou de mise en page, ou de dessins n'o
sent dondba• les ~éaliser, laissant à d'~utres le soin de s'exprim~r à 
leur pla~, ce qu1 est le comble de l'al1enat1on. Par exemple, ceux qui 
ont travaillé à l'Idiot n'ont m~e pas essayé de transformer la mise en 
page et la présentation ( jugée trop Journal OU'iciel et triste ) parce 
qu'ils se sont exagéré les difficultes techniques, alors que eette trans-
1iormat.ion était possible. 

C'est ça l'auto censura, c'est ça être aliéné et "avoir un l'lie dans 
la tfte". Quand nous intériorioOft8 les interdits iaposés par la bourgeoi
sie, quand nous noua adaptons à notre condition d'esclaves, passifs et 
chltrés. C'est ça la réification. Ca v~ut dire être réduit à l'état d'ob
jet1de chose. Ne plus être caPables de créer notre vie, de ~eider de 
notre propre existence. Un autre exeMple entre mille: le numéro ~ d'un 
jourpal révolutionnaire de Toulouse, la Mèche, a rublié un article for
midable sur l'ant1-pédagogie et la sexualité dea enfants, à paatir d'~ae 
expérience tentée par un prof anar dans une classe d'école primaire. 
Le titre de cet article, c'ét~it: " Jean-Pierre, 9 ans: j~ veux e•bru
ser une feiiiRe sur le cul." Cet articl-'sénonçait à fond l'école en tant 
qu'inatatation répressive et oppreasiJe. Ca a choqué. t\on seulement lea 
inspecteurs de l'enseignement, qui ont fait lourder le prof, •ais auaai 
lea "militants sérieux". Ues travailleurs gauchistes de ~ud Aviation et 
des •ilitanta dea CAL,qui avaient diftasé le numéro 1 de la Mèche, ont 
z:e11uaé de, distribuer le numéro ~ sous prétexte que "ce n'était pas aér 
rieux" et que "ça choquerait lea travailleurs~' La question ae pose donc 
queat-ce que le'tsérieux"? Qu'est-ce que ça veut dire''choquer~? t.'y a-t-il 
paa là, chez cea gens qui se disent révolutlonnaires, un système de va
leurs, un mode de penser qui reprend à son compte toute la pourriture 
de la morale chrétienne et de l'idéologie bourgeoise? 

Cette peur de choquer, cette volonté d'adaptation, d'intégration 
et de soumission aux normes sociales déterminées par l'ennemi de claa8e 
ea~ évidente chez les partisans de cette tendance maotste italienne qui 
exclut tous les militants qui ne respectent paa les règles suivantes: 

- paa de cheveux longs,ni de jupes courtes 
- interdiction aux hommes et aux femmes qui ne sont pas •ariéa de 

vivre ensemble. 
L'excuse donnée est encore que cela''choquerait lea ouvriers" et gtt

nerait le travail politique que les militants veulent accomplir auprès 
d'eux. Ln somme, comme les prêtres ouvriers qui abandonnent la soutane 
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pour la salopette, les atilitants ser1eux doivent "prlcber par l'exeaple". 
La règle que doit se t'ixer le "bon militant" est de se refuser tout plai
sir, toute jouissance dans aes activités poli t1quea. Il doit nier son 
p~opre desir, afin d'être eflicace et tout .lubordonner aux objectifs poli
t1ques que ses chefs auront déterminés pour lui. Ayant peu à peu élia
né, refoule toute sa subJectivité, le "bon atilit~nt" considire que la 
mo:tndre manifestat1on subJective, la moindre dérO'gàtion au ~cénario de la 
~évolution établi une to1s pour tout eR ( par Trotshy oG )lao), ne peut 
etre qu'une"provocal.ion". Les""bons militKnts" pratiquent donc l'auto
censure et l'auto-aliénation pt'r·manentes à tel point qu'on se demande 
si la societ~ post-capitaliste, av~c de tels 1ndtvidus, ne reproduira pas 
exactement l'ennui penitentiaire et mortel de ln société actuelle. Com
ment ces "revolut:tonnaires" pounont-ils J<tDiats se r·évolut1onnariser eux
m~mes, se desal1ener? Ma1 6~ en tout cas n~ s~mble pas leur avoir appris 
f!,rand chose. 

- L'editorial de l'ldiot é'\oque "1 'élarg1saement de la liaison avec 
les masses" comme condit.1.on sine q~ du développement des luttes con
tre le capital ( ce que personne ne conteste ) mals, pour être plus pré
cis, il s'a&it d-'une llaison entre q~qui? 1'-ntre 1 "'avant-aarde con
sciente" - compl»l~e dee "lJons m1 h tan ts" nantis du Savoir révolutionnai-
re absolu que sera1t le tr·otsk~·sme ou le maof,;me - et d'autre part . _ , 
les "larges masses" dépourvues de cette conscience absolue que 1 'avan~~,_,_..----~ 
t!,arde veut leur injecter, leur inculquer'l t:ommcnt sc l'tut cette liaison? 
Comment se transmet cet ·~nF>eigncment 11 '/ t.:ne phr·ase a éte suppri111~e de l'ar-
ticle sur .!ltanterre parce que certains camarades non maorstes la trouvaient 
inacceptable: ·~ .•• les revoluti onnaireR nous mettent de bonnes idées dans 
la tête" faisait-on dire à un tn\Vai !leur uunit~.re du bidonville. Voilà. 
Ces idees sont di flèrentes de ce llcs qu' incultJuaient aux "sauva~es" les 
m1ssionna1res et autres conquistadores, mais le principe est le m~•e: é
\iangéliscr. Cette prècisi(JO indique 'lu'il s'agit bien, en fait de "liai-
son", du vieux rapport pedagogique pourri denonce continuelle•ent à l'u
niverslté comme l'essence mtme de l'cnse1bncmcnt bourgeo.1.s en tant qu'u-
Slne de crétins spécialisés, de Uuturs cadres, d'explo1teurs ou de robots. 
Alors? Si ce rapport pédat~.ogique - qu1 reproduit le napport social du aa-
vo:tr au pouvoir - n'est pas dès le depart r·emis en t)uestion, cette 'tiaiaon 
avec les aasses" ne pourra que reproduire la hiérarchie feodale entre in
tellectuels et manuels qui est celle du cap1tal1sme prive et d'~tat.: la 
hiérarchie entre diriges et d1rigeants, l!.ouvernés et gouvernant&, exploi-
tés et exploiteurs. 11 est donc urt~.ent de résoudre collective•ent laques-
tion que po&e la relation du savo1r ( 11révolutlonnalre 11 ) au pouvo1r (biér
archictue') et, au lieu d' eacailloter cet te question comme le t'ont les sta
liniens et la plupart des ~auchistea, de fournir un effort erit1que et 
theorique qu1 aura d'abord pour objet l'activisme et l'avant-gardiaae, 
1 'ouvriérisme, la bureaucratisation, la dictature des intellectuels, bref 
tous les aspects négatifs du gauchisme, et, par extension, le stalinia•e, 
en tant qu'idéologie et que t~rme d'organisatlon sociale autoritaire. 

- Hien entendu accorder (de droit divin ) une position hiérarchique 
dominante, une posit1on de •aftre, de patron, au''sujet supposé savoir" 
est caractéristique du marxisme dogmatique autor1taire et 11acientifique" 
•is en avant par Althusser, professeur d'une philosophie revendiquée à 
la foie par le t>CJ:o' et par certains inaolstes. Ce dogmatisme et cet auto
ritarisme ( mal déstalinisés) sont insupportables aux partisans de l'au
tre communisme, celui des conseils ouvriers et de l'auto-gestioD généra
lisée. 

En ce qui concerne le "savoir'révolutionnaire" ( le savoir aur la 
révolution ), bref les différents dogmes ( •aotate, althussériea. trot
skyste, anarchiste, situationniste ) qui se veulent absolus et totali-

aanta, qui prétendent être la Vérité et qui, en tant que Vérit.éa Absolues, 
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sont pratiquée• co..e dea cultes religieux par leurs sectes respectives, il 

y a lieu d'actualiser le fa.eux pa&sa&e de Marx ( in Crit~que de la Philo

!!!,Phie du Uroit de Kégel ) concernant ce que l'on désigne maintenant comme 

fausse conscienc6. Pour 11émoire: 
"••• la critique de la religion est la base de toute critique ••• 

La lutte contre la religion est indirectement la lutte contre ce monde 

dont l'odeur spirituelle est la religion ••• La religion est 1~ gemisse

mentjdftl l'ltre oppriaé, le sentiment d'un monde dél'lhuman1sé, ainsi que 

l'esprit d'une condition anti spirituelle. C'est l'opium du peuple. L'a

bolition de la religion en tant que bonheur illusoire du peuple est né

cessaire à son bonheur réel ••• Ainsi la critique des Cieux est transfor

mee en une cr1t1que du monde terrestre, la critique de la religion en 

critique du Droit et la critique de la théologie en critique de la poli

tique ••• " 
Une fols encore il nt: s'ag~t pas com .. des croyants de dire " .. en" 

llla~s de port\.r la cri tique radical.e partout, de dénoncer la pratique du 

staliniSMe c~ du gauchisme, surtout la où les structures organisation

nelles ont· été Mises au point afin d'interdire et d' étoufter cette cri

tique: dans les partis, les syndicats, les groupuscules, partout où les 

bureaucrates prétendent par·ler au nom du"mouvement révolutionnaire", de 

la "classe ouvrièré" ou du 
Les gauchistes accusent les partis et les syndicats staliniens ( et 

a plus forte raison, les partis et egl~sea de la bourgeo1.sie tradition

naliate pour qui mime la "démocratie avancée" dea social-démocrates du 

t'(.;Jt' est trop "p~ogressisten ) de n'être que des institutions répressives 

et conservatrices construites autour d·'un appare~l bureaucratique dic

tatorial qui ianJOse sa 1 igfte- poli tiql.t8 et aon idéologie aux adhérents de 

la base et awt "large-s ma-•seau. Les organisationa gauchistes échappent

elles à cette _... crtt.ique? Quel gro.upuscule peut al'lirmer ne pas ltre 

dirigé par des bureauct"ates? Lequel ·p.:ut afhnner que la déaoc:ratie dl

re(:tt: dans son sein-? 11 ea-t trop ta•ile ·d-' acçuaer les bonzes de la (.;ûT, 

de 1, Ct'ü'l' ou de lt'O de tou-jours briser ou ré-eupér~r· .lba grèves sauvages, 

de toujours faire dévier et échouer lea ltOUVeau:nts spo-ntanés de la baae 

quand, en plein .ai 196~, une dictature bureaucratiq'"',plus qu 'eabryon

nairer freinait le a-e-uv•ent gauctliste et aujourd'hui le contrôle tout 

à fait. 
- Yrécinns e1l paesan~ que raeua lM croyons paa q6' .me critique des 

différentes t'o-nnea d• a~alilli-.e -et de &auchisae ell tant q.ae ••rchandi

sea ( idéologiques et politiques ) aufHse à nous pea·aettre cle dëpaaaer 

le stade èe la d*pendaace via-à-via de ces aarcbandisea. Laa idéoloaiea 

sont coeMtl lee appàreila aénqere, des objets usuels; oa ne sait plus 

s'en paaaer; on'"a b..Oid'de ce qui nous alièae, sana quai. aous ne serie

pas aU.éaêa. C'tat poU!"quoi la crit~que dea gou-puaeulea •t. de la poli

tique ne nou-s diepemHt paa ct-teatreprenclre. à partir de no• proprea expé

rieni;ea et de notre propre pra-Uqu. quotid1eaae, dea recherc:nu critiquee 

et théoriques· .. aau: leaqaelles ces expérieacea ae ft-011& aurNt .. rvi à 

rien. ConeUér~-t &lOft aeu-leadt notre place clane la productiea ( "aétur" 

ou- survie) et noa activité& ailitan~ea, aaia ~ lea a.pecta de notre 

Yie 1 toute_., DO. attiVi'f.e.:, .... et -~OUt les plue"per80ilDellean • tt 1 ill

e: lure dans not;re 'Jtht"ique"que ce qui eat. public ea~ "core un tra-itioa 

bouraeoiae. C'est peut--ltre parce ..- noua a.v_.. pu lee vivre de la aa
Rière la plue e-cmc:r•te et la plu. 4Mtbje,ctive poeaible, Cl'l• lea eenlli ta 

sociaux te-la que ceux de Mai ea f •t: depuis ) n-ous ont, ea profondeur, 

Ilia eA question, clichiréa, traNt&raée. Pourquoi ne paa tenir coapte de 

ce etui se cache derrière notre "poli tique"? uana la dia tance eatre ce que 

Doua diaons et ce que noua faisons .. joue la partie inconac:ieate ou à 
deai-coaaeiente de notre vie -le déair - la honte ou la peur d'en parler 

et d'en taenir c-.pte JIODtre à quel :;>oint la bourgeoieie a été intériori
sée par beaucoup ete cewc qui, prolétaires ou bourceois, ae situent dana 
h " .. u-veae-nt révolutiennaire". 
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- Ce"besoin d'appartenir à quelqut: chose" - que ce soit à une claa-.e, 

à un e:,roupc soc 1al ou hien à un JHlrti 1 un syndicat, un ~roupuscule, can

me ceux de l'autre eSt<' de la barJ·icadc appartiennent ou adhèrent .à une 

i~lise, un p~rti, un~ tamill~, une institution, un~ nation, avec tQut ce 

que &.:ela rt:présente d~ riitication et •l'(.'f"Clavab~- ce besoin de "faire 

pat·tie de,.,", Cettcréalité sicut·i~ante de } 1 app;U'tcn<tnCt: a unt CO~Unau~ 
té d'intérat (entre les exi)loiteurs d'une part ~t 1eR exploités de l'au

tre, ou même entre e).plol tc1u·s et exploit es ) tH.' m(lni fcsh:nt aussi sous 

des formes ideolo~i<tues. Cela se ('ompllque du full que ces tormea idio

lo~I<JU\.:S ne se supcr')>osent pat> aux d 1v ision8 st•c 11-d ~:s et économi4ues. 

L' idéolo!!,ic bour'l:,coi.sc, JHil' cXt.>mple, n' c,.;t p<ts l~Oml nan te uniquement dana 

lt.-s couctac:;. ,.;ociules qu1 conli'titucnt ce ttu'on appt•llc la "clasbe domi

nante". Cet tc i deolo~1e debordt.• Jar~emt.'llt sur Je pr-olétariat et -m~llle lea 

maqpnaux. ~uant a 1 'ideoloe;ic proh.'tur~cnne eJlt! existe surtout dans 

l'esprit des lntcllcctucls bour~cois. J!:n tout cas c'est toujours le raaf
tn: qui impose SOn SaV011' 1 son ideolOt;lC à 1 'eacJave .o. -C 1 est 111~me a cela 

qu'il est reconnu- et Jam~Is l'in\'erse. _C't:!-'1. donc.: e~r·ansforntant radi

calement les rapports soc1aux de productiun '•uc l'esl:1ave eliminera le 

maftrt. et son 1déolob1e ct non t:n lt.·t> intcrioru~ant, en r;;. 'y adaptant se

lon cc qu' exi .. e le moderne cap i ta 1 i ,.;mt· d' l!;ta·t ( tout auss~ castrateur 

que 1 'autre, sinon plus ) •1u1 .... e dtt "~ocl;altëtc". La "societe ideale" 

ne peut s~ d~t'--rminer .t JHtr'tlr de n10dèles, aliencH ct limltutifs dans 

l~ur princ1pe, sinon la tor·muJc r·éccntc d'un politicien a~tatique pour-

l'dit ser·vir de vadc-mecum univ~rst.•l a c~ux •tui veulent du tout cuit: 

" le soctalism\. pour 1'-- ventre et 1'--• bou.sdhil"ll•'--' pmu la tête.•• Et pour 
le rest~, camarade? 

- Uans une discussion crltHjUC ( tou,joun,; a twopus de J''editoJ'lal de 

l'idiot ) _celui qui éi écrit n:t t.'dttorial a conunctH't' a tlcvcloppcr une 

thel3l. lnter·csl'-<Wt~ ( qu'il a cumplétt·mt•flt nuto ... t:ent=Our~c plu· }. 1 su;.,i9, ~-.

l'lrluption a 1\<wtt•r·rt·, a\·cc I ... s cnlattt,.. du hidonvfj\.,._._..Ji!.!:'':-:---.:"~'irlite 

lusuppot-table et notaml'nt av\.:c lt::,.; Jeux ct "l'lnad<~ptatton "u aail1eu so
Clal"dc cef'. ent~nts, l' llTuptiot\ du dcsu· dan,.; cette in~-titution répres

sive. L'lncotnpatiiJillte totnh· cntn: le Jt:u des enfaft't.set le tra•ail• 

entre le plais1r qu'lll" re<.:li~r·clhai.cnt ct l'un1vers pénitcntiér de la 

lac. Leur' l"éUlc presenct: F;Ulll t a cree J' un"dcttor-drt!' nusupport-abtc a 
CéUX ( doyen 1-<icocur·, pr·otcsscurs, admJnistr·ation ) qui avant l'arrivée 

de!' fhcs étalt:flt char~<.és du maint1cn de l'ordrt:. Cette crèche sauvaf!,e, 

cet te 11 rupti on d~ rappor·t .... hun.al n,.. pl Uh 1 iht-es et c.o111pl ètt.?.cnt diflercntJs

du rappor·t ct'autor1té que la pedagogie Jnstttue ct impose à tous bref 

cette ir1uption de lu f~te, même l1naitéc, a la faculte de t.anter:.e v.oila· 
. ' 

' 
c~ qu1 a ete JUbe inacc.:eptable par· la bour·6 coisie. Cc n'etn1t -p-as -du •i-
l~tantismc c~assittUl. ct tolérable; cela st pCJ.s~ait bor·s du :cbalap de la po

~ltlque t~aditlonnelle; cela ~e res~JeCtHi~ pas la r~t;.l-c -du .jeu _polit1,_.,~ 

~mpose par ln hour beoune ••• Cette 1n upt1on de -1 '1 nac-<:ep-table t"ellie-ttai't 

en qucst~on et 1 'autorite qu~ la bourgcosie prétt.·nd;ut -c"-t:rcer -p;u· doyen 

ln~crpose et le "tonctionncm'--nt nor·mal" de 1 'Instl. tut.1on re_prl!&-sive. 1-a 

presence des enfants à la t'ac • la poubelle a la t~tc du doyen et les troie 

points de sa declaration à 1 a presse ( par }actuelle il appelait la polic--e) 

su~ ~c campus ): "danger de mort, tentatives .de viol, pe~it brigandage"• 

vo1la c~mment la bourseoisie a perçu les faits •. L-es trois pointa de Ri

coeu~ resumt:nt par~itement t•idéologic capitalibte: il accuse la Yiolen

ce_re~olu~l~nnaire, la sexualité incontr6lée ct les attentats à la pro

pr~ete pri~ee. Le bon ordre étant, selon kicoeur, ainsi •enacé, il justi

hal ~ du m~m~ c~up et sa panique et son appel à La ripreasion policière 

( qul a ete ~mmediate ). C'es-t ainsi 4u'une batr,al're entre des étudiants 

et ~~ command'_> du PC!• venu à la fac "casser du 6 auchiste" ( et plus partr, 

cul~~r~ment re6ler son compte à un maoiste qui sera plus tard incu~pé --

de"vlolence a a"ent" ) 1- · · 
Q ' que a mesaventure d'une ou deux etudiantes à 
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qui tes gosses ont pincé les fesses, et qu'enfin une machine j sous 
éventrée deviennent dans la bouche de Ricoeur et à la une de Jo'rance-
§.!!!!:, un"dant!.er de mort", des "tentatives de viol" et du petit "brit)an
dag.!."• bref des cataclysmes nationaux propre à just1fier d'avanc;;---!a8au
va~clie habituelle que les flics mettront à r~tabJir l'ordre bourgeois. 
Certt:s les t'antasmes de Ricoeur et son fameux cr1 de: panlljUe sont un 
chef-d' oeuvre d'huma ... ni smc chrétien; J.es accents cor·nelit:ns avec lesquels 
il joue son "drame bourgeois" montrent co91bien la cr1se soc1ale déclen
chée par mai 68 atteint peu à peu tous les aspects et tous les niveaux 
de la société hiérarchisée: il n'y a pas un patron, un cadre, un contre
martre, un diri&eant ou un bureaucrate qui ne se sente visé. Tous ceux 
qui sont dans une "position d'autoritl" savent co .. b1en elle est précaire. 
.Pompidou et Chaban-.Uelmas ne cessent de brandir la menace des tribunaux 
et même de traduire, comme ils ont commencé à le faire,des révolutionnai
res devant la Cour de Sureté de l'~tat, en se lamentant sur le '~espect 
de& mattres" et sur la "paix sociale". Cela ne fait que jeter de l'huile 
sur le !eu. La crise de l'autorit@ se generalise à tou& les niveaux de la 
lu~te d~s clashes, dans b~aucoup de secteurs sociaux dlfiérents. Cette 
cr1se est partout con~Natee, dans l'éditorial de la ~ation ou dans celui 
d'~ntrep~, comme par le chef de lë:t pol1ce ou pé.r tel président d"une 
fédérat~on de parents d'élives qu1 declarait l'autre Jour: "11 ne faut 
pas qu-. les jeunes se cr.oient tout permis".Celui-là,au mvinliJ, avoue se 
sentir menacé dans son existence même par la révolte ant1 autorita1re. l!.n 
eftet, 'lès, que les ''subordonnés" retusent d'obéir à leurs "super1eurs", 1 • 
an~o1sse regn~ et les institutions se bloquent. Ainsi, selon ~e'~hi1oso
phd'Ricoeur, il a suf1it de l'irruption sur le campub de ~anterre de quel
ques gosses d~bidonville voisin, sur lesquels la bourgeoisie a immedia
temt:nt projeté ses fantaSIRes de mort, de sexualité et de délinquance, 
pour (JUe l'institution univt:rsitaire suit empêchéE' de fonctionner "nor
malen•ent" et que deux mille CRS soient appelés à la rescousse! En bon 
intellectuel de gauche, Ricoeur a déploré la "rapidite d'intervention" 
de ses deux aaille sauveteurs. Ce pr·ocessus de pani«tue et de répression 
déclenché par des évènements min1mes par eux-atmt:s, est désormais clas: 
si~ue et les révolutionnaires auraient inter~t à en analyser le loncti~a
MI'I\e"\:tl"'•ot.ivatiuns prolondes at'in de le dominer et de lttAdétourner a 
moinclre frais. 

- tea actions militantes "sérieuses", c 'eat-à-du·e conventionnelles 
pour ne pas dire routinières,sont-elles plus aptes à déclencher un mou
vement général de révolte, voire un soulivement &éneaalisé contre la dic
tature bouq~eoise, de l'ampleur du aouvemt:nt des occupations de mai 68? 
Telle est la question posée par les actions ponctuelles de ~anterre d't• 
vry, du aétro et d'ailleurs, entrepr1ses par les ~roupes révolutionnaires, 
C'est aussi la question que posent les actions violentes et souvent bien 
coordonnées aulUJUelles se livrent .. contre lt: pouvoir de 1 ·~tat, d'autre& 
couche& sociales t.elles que les paysans, les caaionneurs et les petite 
comaterçanta. Les gauchistes, à l'imat:te de la vieille gauche parlementa
r~ste qu!ils sinsent souvent,ont let tort de rejeter, d'ignorer, de refou
ler c~e"non politiques" des évène•ents qui expriment différen~~ent, aoua 
des for•e• autonomes et peu conven~ionnellea, une lutte de classes à l'é
tat brut. 

JJ 'autre part, il aerait faux ct"affirnter que le fantasae est une .x
clusivité de la classe dominante. Les fantasmes de "viol" dc!"•eurtre" et 
de "brigandage" de Rinoeur, le fantasme de "compl~t international" de 
.Marcellin, le fantasme des "anarchistes itinérants" de Guichard, etc. 
ne signifient paa, par contraste, que les révolut1onnairea pratiquent 
exclusivement la sacro-sainte réalité objective. Comment expliquer c• 
"milliers de travailleurs" qui seraient passéspendant aix seaaaines saDB 
pa

1
yer dans le métro? C9mment expliquer ces dix ou tr~nte mille' travail-
eure, que dans la n~~t du 10 mai 66, ce~tains aflirm~i~nt avoir vu re

Monter le boulevard Sebastopol en d~rect~on des barridadea? 

- . l 
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Le fantasme est quotidien et tous 11: pratittu•.mt. ttuelle est sa tonc

tlon dans la crise sociale et dans la lutte révolutionnaire? A partir 
dt:!!> cas de Hillnncourt ou de !\anterre, quel rSle a réellement joue l'ac
t ion mi li t..-"lnte et quel rSle a réellement joué le lantasme? 

Toutes ces questions ont ète iliminies de l'~ditorial et des arti
clts du journal qui, pourtant, prétendait interpréter la situation gene
rale et lancer des mots d'ordre â partir de ce qui's'était passé i ~an
terre, Hillaucourt, Ivry, etc. 

lnc 101~ critiqul> le contenu dE' l'éditorial,.il taut critiquer la 
m~niire dont il a Pte conçu et redige p~r UllLSeul individu ( un profes
seur comme pm· hasard ) dont le statut d'éditoriali:;te, de "maftre à pen
seJ" n' t:st mênte plu" €ont es tt-. !:)erai t-i 1 à 1 'abri de toute cr1 tique? 
~crtains aspects de la re,·olution culturelle chinotl!'ie, tant aduürée par 
les n,aoil'tcs, rcstt:nt don~.: lt.•ttrc morte: 11 ~- a J'eproductlon pure et sim
ple 1 "au se1n du mouvement", de la tu erarchie ll!odalt.• qui distribue une 
t.ois pour toutes lct-i dhcs de dirltt,eants, d'oUich:r·s, dc cadres de bu
reaucrates, et de l'ttutre eSte, les rl>leh d'esclaves, d'éxe<.:utants. 

~ue ce soit pour la 1abricntion d'un jouJ·nnl ou pour l'ortt,aiU.sation 
d'une act1on directe, le lJI oblèmc est h: même: •lui decide? Pendant la ré
da<.:tlon et la 1abrtc~tion du journal, nous avant' cJ·ttiqué en va.in la ma
nièr·e dont le broulJe lcninil"tc, numerltJUt.·mt.nt plus important, a "tiJ.isé 
le rapport de 1or·ce qui etat t en sa 1a\rcuJ· pour impose•· avec la •ethude 
bulldozer "ses" mots d' ordr·e, dont 11 re fusait de •·emet trc en question· 
le p1·1nc1pe et le contcnu • .Par curuJlaire, la car·enLe et J •• discontinuité 
du ~I'OUJ•~ non leniniste, c~ui s 'c.st dè~tntéres"'l' du lravélil collcctii', a 
h~}Jothéqué dè~)h· depart cette expeJ·u·ncc. l-iaru,uant de cot1csion, l'équipe 
rédacllunnclle a étc oblif',t.•c de -eédrr a }., dlrcclton liU JOUJnal, notam-
ment sur le titre, l'ldtot International, unanimement <.:ritlCJUé ( l'excuse 
in"U'tuée eta1t 'lUt: hachette, .le trust •tlH moiWJHdise la thftus1on de la 
presse, retusera•t de distr1bucr cc numero du jouJ'nal si le titra: habi-
tuel ne se trUlnait pas à l't·ndroll habituel}, Polu· ce numéro rte l'Idiot 
ta1l pnr· de.s''militants", il y a\·ait d'un eSte lt.·s pt:ilscu1·s qui decidaient 

'{;_ 

de tout et de l'autre les tra"atlicurs manuel~ lmillL~nts ou employes de 
l'imprlmerie) qui n'avutent •1u'à exécuter les urd1·es d't.•n haut. Ef;t-~4t en 
reJuodull'ant ain.!-'i la hiérarchie pyn1m1dale de la ~ociete cap1taliste --·----o··-~~'-1. 
que se iera let revoJ ut ion? Ccrtai ncm"nt pa~. Les 0 z·uupu.sculcs gauchistes, 
a\<'t:C leurs structures bur eaucrat1c 1ucs, sont donc des obstacles, eux aussi. 
Saut~r ct.•s obstacles ou )cs détruile'l Cunuut:nt é\'iter de r·cprodu1re "-au 
setn du mouvement" la soci etc pen1 tt.: nt 1ai J'e tl Ut: nou,. "ou lons détruire? 
t:olllllu:nt developper des formes organisat1onncllcs tlUl prC:fl!!.urent, dés le 
depart, .la soc1ete sans classes'? 

.U'abord qu'entend-on par "mouvement révolutionnaire"'! A part l'anti
fascisme et lit lutte contre la reprèasion, le t~.auchismc légal et l'autre 
n'ont prcSltUe rien en collllllun. Lc gauchisncc lègul sera b:teutôt intéer.re, ins
tltutlonalisé; il 1a1t deja partie de la v~cille gauche; il ~st déJà le 
parti de l'ordre, le paDti conservateur "au scin du mouvvmcnt". w trai
tant les trotskystes récuperateur·s de ~anter1·c de "nouvea.ux flics", !e& 
partisans de 1 'autre gauchiSIIle sc montr.:ücnt consc1ents du tait lJUe le 

"sociaJism~" dout se réclame lë:t vieille ~auchc de totollet. à 1\.rivine, de 
folarchais à Hocard, ne p~ut ltr~ qu'autoritaire, impose par en haut, coa-
me cet "~tat ouvrier" a la t~te duquel ils se cruit:nt dèja arrivi-s, di
ril!.eant les mas.,es avec la compétt:nce qu'on leur· conna tt. ·i 

)iais l'autre e!,aUchii;llte• avcc le nom qu'il s'est donne de Gauche Pro
létarlenne et kévolutionnaire pour se d1ftérencicr de la gauche bourgeoise 
et pour se si tuer à !!.aucpe du PCli', a-t-il vraiment coupé le cordon ombi-
lical d'avec la maison mère? A-t-il coupé d'avec le socialisme dictato-
rlal et s'oriente-t-il concrèto.emeaa.· vers la démocratie directe, 1 'autor,ea• 
tion ~énéralisee et lt: socialisme par en-bas, c'est-à-dire vers le co.-
munisme des conseils ouvr1ers ( incompatible avec le communisme de par-

-~ 
! 
i 

........ 
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le•erit, réfonniste par définition)? C'est"au sein du aouvement" que s'o
père le cUva~e. principal entre les deux socialismes. Certains revendi'i 
q\lèftt déjà ies r8les joués daR& .)...'.écr .. elltent de la, COIIIDUDè ~de Ct"O~.~tad.~ .... 
par 'rrot.sky et Zinoviev. Ceux qui retusent de se servir du m~me système 
de valeur que la bour~eoisie, ceux qui rejettent ~lobalement et défini
tivement le capitalisme ( sa gauche et sa droite étant int~rchan&eables 
savent qu'un bureaucrate gauchiste,superficiellement destalinisé, est 
aussi capable de jouer le r3le de ~oske, lorsque la bourgeoisie le lui 
demandera, que J.lollet ou !<larchais. Lt:s révolutionnaires, partisans d'un 
soci~l1sme non bureaucrat1que et non dictatorial, se situent définitive
ment en dehors du champ légal er "normal" de la pol1 tictue. Cela ne chan
&c rien que beaucoup d'entre eux so1ent des fils de bourgeois, pourvu 
qu!ils aient trahi leur classe. Ceux-là sont donc des"déclasséa:" dont 
la "marginalité" a'intèt~,re dans un en&emble fantasmatique, 1lou et gigan
tesque - pour· tant par fiai terne nt réel et porteur d' unt: redoutable force 
historique, on l'a constaté en mai -qui s'appelle le "mouvement". Cepen
dant, tout en entreprenant unt liaison permanente avec les masses, c'est
à-dire avec le prolétariat et le sous-prolétariat, ces déclassés n'aura1ent
ils pas in~ér~t à s'interaoger sur leur identité et leurs besoins propres1 
~~ vaut-il pas mieux déterminer l'obJet de son propre des1r avant de se 
mettre "au service du peuple"? bt,déterminer ce que nous voulons au delà 
de la socialisation des moyens de production et de l'abolition de la dic
tature de la bourseoisie; déterminer ce que nous entendons par révolution 
avant de settre "au s~rvice" de la révolution. Il s'at~,1t plus que jamais 
de prendre ·no.s désirs pour des réalités • .t-lais quels dés1rs? E.t désirs de 
quoi? 

··.l 

COMPTb-RK~»U D~ LA TROISlEM~ DISCUSSION SUR ~ ~U~HO SP~CIAL DE L'IUIOT 
ll\1'1!;HNATIOIIIAL: " .NA~TERHE PAHTOUT "• 

J..e nouveau texte distribué aujourd'hui à .Nanter1e par VlR ( int1tuh 
Vive la gauche révolutionnaire ) apporte un coMplément important à la dis
cuss1on engagee avec ce groupe en rédigeant le numéro spécial de l'Idiot. 
Par rapport au dos-e lltaoiste, tisé et paralysant, il y a là une évolu~ion 
très nette et le début d'une critique radie. le. Enfin ils com.encent a 
pratiquer la·"révolut1un culturelle" dans leur vie Mil.Ltante. l:ertes ce 
s~e;re des demi-mesures. Par exeMple le ~exte cr1tHJUe !'"ultra-le
ninisme" et non le léninisme. Mais il est important de tenir compte de 
l'évolut1on que témo1,ne unu phrase comme celle-ci de la part ~e ma~tstea: 
"La contestation s'installe à l'intérieur de t~,roupuscules; apres ma1, la 
plupart dea révolutionnaires avaient reJoint leë ma1sons-mè~es (PCMLli', 
4ème Internationale, etc.) en croyant trouver des acquits se~urisants et 
une filiation historique digne d'un bolchévik". Evidem~~tent, 11 1'aut ~ire 
que c'est insuffisant dans le sens où il n'y a qu'une seule vraie •ala~n
mère - le PCF - dont ces •ilitants ont été exclus et dont ila ae sont e
chappéa et avec laquelle ils ont encore de r.rave problèmes"t'ilia~x".(Po~ 
les libertaires c'est la "mère Anarchie" qui fait problèae.) ODt-11• vraJ.
ment coupé le cordon ombilical politique? Sur le plan de la politique le 
conflit oedipien non réglé avec leur maison-mère aaène les trotskystes 
à en parler encore co111111e du "parti ou~rier" - c..'est-à-dire i•plic~t~ .. nt 
névolutionnaire - qu'il t·aut encore ménager, alors que, de toute e~ldence, c-t est le pr.irteipal reapart du capitali&*e·:' C'est· Un pal_'t_i :8~C~~.l"":~~(:rate_ 
donc contre-révolutionnaire. Ces mGmes conflits filiaux avec la mere po
litique amèaant les différents courants mao~stes, à des degrè~ difl~re,nts, 
à sing~ et à recopier fidèlement certaines tares de cette ma1son-mere 
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(staliaisme de HR, ouvriérisme religieux, dogaatisme ~errqËia~e et, sur
tout, une conception aliénée du militant1sme que ce mime texte de VlR 
dénOBG4f,...cumme ".c.on&erv..ati.sme .. inc()rt i&i.b~e ~ c~_~uv~.!'i.~_e. .. ~~~Jta~~•a.~~~~~·~t. 
transm1ss1on <JUasi m~sti<tue d'acquis poussiereux".). Uonc,cette evolut1on 
de VlR vis à vis des print:ipaux aspects du lén1nieme ( le parti "révolu
t.Lonna1re", l'a"·ant-"'arùisme ) <JUi l'runènt: à souhaiter que la "politique 
s'élabore par en bas" - c'est-a-dire pas par lc.F> appareils bureaucrati
quet>, ma1s a la base - surtout pas p .• r les" protesseurs ès marxisme" mais 
par les trava11l~urs et ~ les revolutionnaires ( des autres couches 
soc 1ales aus:--i ; eux-ruêmes. r.t ce tex te conclut: 11 lt/carcan stalinien 
ou/trotskyste emp~chant toute innovatlon do1~ être brisé. l:ertes la po
Slt1on centriste de Vlk lors des elect~ons a 1\anterre montre que ce grou
pe est encore pl" 1sonn1er du carcan •. 

Si l'exigence radicale du texte arr1ve â se réal1ser dans la prat4-
que; il y a en e11et une chance sér1euse pour (jUe le gauchisme, qui pour
rit sur place depuis mai, soit jeté "aux poubelles de l'histoire" et que 
naisse de ses cendres un mouvement réellement révolutionnaire. 

- Heprenant la discuss1on sur le numero spéc1.d de 1 'Idiot, un caaa
rad~ dit qu'il cnoit que 1~ compte rendu de ccttL discust>ion se divise 
en dLuX parties: 

a) ce qu1 concerne la politH1ue militante, le réllc des &roupeiJ poli
tiques, le contact avec les travalllt:urs ( il est particuliercment inté
ressant quaud .11 cxpl1quc que cc contact n'est pas avec la"classe ou
vr1ère" mythi liée mais avec des tndiv_idus atomiE>es, qu1 sont des '-ra
vailleura;; et qu1 ont des problèmcE> spcc11ïqucs ),la critique de la reli
giosite et du slo~an au "ser·v 1 c~ du peu pJ c". 

b) les prohlèmes 1nternes a nou~ - le desir. Ce vocabulaire e•t à 
rècu=-er. C'est un vocabulaire d'.lntcJJectucls petlt-bouq!.coJ.s. 11 '1 a 
des choses vraies dans cette par·tit• du t.extc (voir le compte-rendu de 
la deux1emt: discusf-iion dont J.l est quest1on ici ) ~is cc sont des c:ons
tatations dont on ne peut pas Hortir. parler du dés1r cela relève de la 
p~ycho-sociologie. C'est intéressant ma1s ce n'est pas Vdlable du point 
de vue révolutionnaire. 

- Je ne suis pas du tout d'accord avec to1~ L~ t~xte n'est pas en 
deux part1es. ~t:tte divis1on elle est dans ta tête. 

- Tu t'opposes à un certain vocabula1r~ et au mot dés1r, not ... ent. 
M1s ce ne sont p1s les mot& en réalite qu1 te gênent. C'est les idées. 
Tu ne veux pa& parler de'~crtaines choseti 11

, tu ne veux pas que nous par
lions de 11 certa1ncs choses" alors tu''récuses le vocabulaire". Voilà ce 
que la derniere fois X voulait d1re quand il parle d'une at111ospbère ré-
1 ress1ve dans ce groupe • ._t quand tu d1viaes arbitrau·ement d'un eSté 
la "pratique m.1li tante" et de l'autre les "cau~stions personnelles", tu 
établis la mêm~ distinction entre ce qui est politique et ce qui ne l'est 
pas que nous reprochons aux ~auchistcN légaux de faire et qui re~ève de 
l' idéolo!!,it= bourt!.coi&e. 1'u restreins ce qui est&. soi-disant pol1 t1que et 
tu décides ce qui doit rester exclu-de ce cadre tout à lait arbitrai~e. 
~i~r le r81e du désir, c'est ramener toute discusaion sur la révolut1on 
à une conct=ption mécaniste très superficielle qu1 n'expl1que rien, qui 
n'anal)se rien et qui ne fait rien avancer. 

- de ne sais pas ce que c'est que le désir. Ca •e fait chier. ca ne 
veut rien dire. A la fin du co111pte-rendu on demande "désir de quoi?" Ca. 
ne fait pas avancer la discusaion. C'est justement parce que le seul. alo
san de mai était: "prennez vos désirs pour dea réalités" que ••• 

- Tu exag.res! Tu veux bien critiquer superficiellement la bureaucra
tisa\ioa--du. !lJROwrem.eA.t!'. e.t. . .lu. c.ar.e.n..ç_e.s.. ,du gaucpj.fiill.l', .~~is pas trop • .oèa 
clû'oll-cherche à approfondir, turetuses et tu blo4ues la•iii&èuiiiôn:-Je .-·-··-·-~ .,., 
dis qu'on ne peut pas cri tiquer à fond le rGle de bureaucrates et la .... '{ 
ladie bureaucratique que le gauchisme a hérité du stalinisme (donc de la t 
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bourgeoisie): sana anal.ser la façon dont les bureaucrates les leaders 
laa ehefa manipâlent toujoura leurs "troupes". Je dis qu•à\'intérieur ' 
d~ mouvemen~ gauchiste, cela se passe de la m8me façon que dans les par
tl.& bourgeo1a comme l'UDR, la Slt'IO ou le PC!<': les dirigeante poli tiques 
at les bureaucrates manipulent le désir de révolution, le désir de chan
~er la vie de leurs "troupes", selon un~ méthode semblable à ccllt: de la 
publicité qui manipule le désir des consommeteur s pour leur fa1re ache·
ter telle ou telle marchandise. ~t qu~ l'ef.tet d~ cettt méthode sur les 
milit~nta est dé~astreu~; ça lta r~nd débiles, pas.~:>J.fs'rt ~n aucun cas ça 
ne cree de consc1.ence revolutionnaJ.re, n1 une combattiv1te plus grande. 

-Non, je ne suis pas d'accord avec ça. 
~ Attende, je dis aussi qu'il ne sufiit pas de toujours critiquer la 

"débilité politique 11 des autre& groupes. Il n'y a pas que le& ML ou les 
trotskystes qui sont débiles. Les anars aussi le sont y compris ~R. U'ail
leurs on en p•rlé à .t\R, mais superficiellement. ~lais des qu'on veut ap
profondir pourquoi cette débilité prévaut, on se contente de clichés du 
genre "récusonslë vocabulaire des intellectuels petits-bo11rgeois" ou 

"le désir ça me fait chier" ou bien on se contente de 4uelques "explisa
tion~" b~don, pu~ement économistes, sur les couches soc~ales, lesquelles 
expl1cat1ons relcvent du matérialihme vulgaire et pas du matérialisme 
dial:ctique. On veut bien critiquer la bureaucratie des autres, ma1s pas 
la ~otre~ ~1 y a une résistance ternible à la discussion, à la critique 
de .tond 1.c1. Par exemple chaque 11ois qu'on veut mettre en discussion 
le r~le,de bureaucrates que certains ( et si tu te sens visé,c'est JUste 
ont JOUe au se1.n du 22 mars, d'autre& font dév1er la discussion. Comme 
par hasard, chaque fois qu'on veut parler de "certaines choses" on ris
que d'3tre accusé de ta1re de la psychosociolo~ie, donc d'être i~plicJ.te
ment des''bourfteois" et des "traftres". Cette atmosphere de repression 
est insupportable. 

- Je ne •uis pas d'accord avec ta façon d'analyser les petites choses 
e.t de généraliser. flle prends pas ça pour une attaque personnelle. C'en est 
une, mais ce n'est pas une raison de la prendre comme ça. 

-Toi, tu joues aujourd'hui le rôle que X JOUaJ.t la dernière fois
le b3uc émissaire. lola is i 1 n'est pas revenu. 

- Ah! Ca devient intéressttnt. bplique-toi. Pourqvoi n'ea-tu pas d'ac
cord? 

- Je ne peux paa le d1.re coaae ça. Je le dirai au cours de la discus
sion. Farler de problèmes trop particuliers, c'est noyer le poiason. 

- Tiens! justeaent j'allais te dire qu'en refusant dè parler du désir 
c'é~it toi q~i noyais le poisson. Mais n'insistons pas tu pourr•is pi
quer encore une cr1se colllllle cbez X et taper sur la table! Tu vois, ta Dlé
thode te~r·or1ste marche. 

-C'est vrai que le rapport de mattre à exclave est reproduit à l'in
téri~ur du gauchieme. C'est ~ra.1 que le rapport entre "sujet supposé sa
vo~r" !t ~es aut~es (qui n'ont pas ce 'laavoir") e•t évacue refoulé. En 
mal. c'etalt different. Tous pouvaient parler dana les AG. uane les AG du 
22 on pouvait dire tout ce qu'on voulaJ.t sana 3tre tout le t .. ps réprHié 
ou accuaé d'ltre un "mauvai• révolutJ.onnaire" ou un "bourgeoia". C'est 
pour ça que C1 était radicaleaent différent, le 04'2. C'est pour ça que toua 
s'expriaaiea&, au moins au début, et qu'oâ pu ltre fa1tes lea actions 
qui étaient en rupture totale ~ar rapport à la ''Poli tique conventionnelle", 
par rapport aux groupuscules repressif&. Maintenant on ne parle plus. 
Seula••eeux qui aavent", ceux qui ae croient propriétaire& de la Véri\é, 
ont le droit de s•expriaer. pour lea autrea il n'y a plus de Ïieu de pa
role, mlae pas à DA. Ca pose,entre autree, le problè•• de la "pédago11e" 
politique. Oll dit qu'il faut 'aller aux maaaean, aaia pour leur dil."e quoi? 
Pour leur tranailettre un "aavoir"? Lequel? Pour leur traDBIIettre le aa
voir dea chefa et dea bureaucrates. !~!:!!!.!. gens diaent q!!!!!_ e-t â qui? 

~-:-.- ,~--~- ""- -~~ ~< ~·· .. ~ _ .. ""' _. 
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C'est ça le problème que pose le nu•éro spécial de l'Idiot, lès coapte-
rendus et en géneral la bureaucratisation du gauch1sme. La brfche ouver
t~ en mai s'est refermée. La parole est coupée. Uans cea conditions ça _ 
ne veut rien dire pour· moi "aller aux usines". Pour y distribuer la "vé-
rité" et le1 parole "révolutJunnaire"? Laquelle? . 

- Tout ça ce sont de faux problèmes. Ca ne m'interesse pas. Lea vrais 
problèmes sont: pourquoi les ditfércnts CA de quartier font enooee,com
me cette seoiain~ l avec HH, le f>St;, Ja l1bue, la JoA, etc.),des met:tings 
à la con contre la répression. Ou bien pourquoi 11 ·n')' a pas une combat
tivité plus e;,rande à l\.anterre. La.'5tabillté" du .franc pas-se par ll.anterre. 
11 faut lire, p~ur s'en rcndrecompte, l~s ~ditoriaux des journaux bour
siers sur ll.ant.erre, lt:s I~·cees, etc. La bourse est !ragire. On ne tient 
pas compte de l'etat actut:l du capitalisme. L~s gauchistes légaux disent: 
" foutre lt:s urnes en lait à ~an terre, tmpêcher 1 'lJn1 versi té de .fonction
ner cela n'a aucun intér8t car la bolirgeoisie s'en lout. si Nanterre,· 
V1.ncennes ou Censier marchent comme il :faut. !-toi je dis que c'est fau-x. 
La bour~eoisie ne s'tn foul pas. lJ suttit de lire l'Ex,pAnsion, Entrepri
se,l'bpress, etc. pour voir quell~ important:e elle att.ache à l'universi-
té ct a la fabrication des cadres dont elle a besoin. · 

, ., 

-Tu te trompt:s. Cc qui l'interesse ce n'est pas llianterre, ce sont les 
gr~ndes écoles d'insénieurs et de techniciens. Polytechnique et HEC,etc. 
l'tantcrJe n'est qu'un thel'momètre. Ce qu'elle cruirt c'est que l'agitation 
de llianter1e se repande ailleurs, voilà tout. Î 

- Uonc Nanterre est important comme fantasme. La bour~eoisie parle . 7 .~J 
de "mythe national" à son é~ard. Cc qui s'y passe ~s t important- pour le '""'~ 1 
pouvoiJ en tant (lUC fantasme. Lt panique de Ni coeur sur le danger de mort, -. -:~:·j 
l~s viols et le petit brosandase s'insc11t la dedans. . l 

- un a vu hitr de ces''viols". 11 y avHit quclqu~s gosses du bidOnVi1-:té'-c- . .;....~·· ,-'l 
qui ont ia1t du motocross dans 1~ grand hall avec lcuœvelomoteurs, et ~ 
de temps tn temps, un gosse at.trapalt une flll~, l'embrassait sur la ! 
bouche ct r·epaJ'ta:t t en riant.. Lt:s fi .1J ~s 6 ueulaient au scandale. 

- ~l dema1n danb •rance-Soir·, en gros titres: Viols d'étudiantes à 
ll.anter1e. 

- }A; !antasme ce u'est pas la "partie mauvatse" à eliminer. La repré
sentation c'est un mode dcptn&cr. 

-C'est l'et!et qu1 compte dans le fantasme. Ca m'a excité de croire . , 
que quinze aille travailleurs montai~nt le boul 'Mi ch 1 ~ le 10 mCti. J'ai , - j 
crie aux flics: "Vou~ Gtes pris en sandwich. Vous êtes foutus! 11 Cela~Q~-.......;-;~ 
rtspon.léÜt à mon désir, c'est ça que je vouLus. C'est comme ç..a . .qtté-le l 
tantasme l'onctionne. la t)uestion est: commènt est-ce perçu par 1 'autre? 
Quel est l'effet? Pour la CdP le fantasme est une stratégie. lls cherchent 
a obtenir un certal.n ei'let qui auSlllentera la combativité (auganenter le 
desir de faire, comme la publicite veu\. aut!,menter le désir d'avoir ). En 
la1sant ~irculer des iantasfltt:S sur les luttes, les lotL veulent en déclen-
cher d'autres. C'est toujours l'histoire du détonateur de mai. 

-)lais c'est débile de mettre comme i]f'; lt:s taisaient ce anatin àur lea 
murs de l\anterre LlBi.NEZ ~lCOUil ET LI!: DA~'fM:; A lor·ce d'exalter les lut
tes danb la CdJ-' 1 on n'y croit plus à leurs luttes. ~met auasi en 
gros titre: Ll8~~.z ~!COUD. 

- Non les ML ne sont pa& débile•. lls ne mettent pas Nicoud et le Dan
tec dans le même sac. Lt:ur analyse du rapport de t·orce avec la bourgeoi
&Je eat di!térente de la tienne, c'est tout. 

- Les )tL ont certa1.ns aspects débiles, maie ils font des actio~a .très 
bien partois. Par exemple voler \rente mille tickets d~étro à Paaey et 
les distribuer gratuitement à la gare Saint Lazare. 

- ~i_,_m_ai~ c'est par hasard. Tout 1roupe peut de ~emps en·t .. pa faire 
dea actioœco .. e ça; qui· sont mieux· que d'autres, et ee tro.per plù& gê• 

--·---·· ---·--· -----~_. ___ ...... 
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néralement dans sa ligne pplitique. 
-On a dit qu'on employait plu.s certains mots, par ex~mple "ligne po

litique" qui relivent de l'idéologie stalinienn~. 
- Si des groupes comme certa1ns ML .font des act1ons comme celles des 

.. .ticke-ta·..de- -mé.tr.o., -e •.ea.t ·PM'~ qu' H .. y .a une. c.oncur~~.n.ee...:.e.nt..Jre . ...l.es. .. grou
pes ~auchistes qui les t"orce à faire"mieux que les autres". Ils se font 
de la publicité par ces actions. Le parallèle de tout à l'heure est jus
te. 11 y a manipulation pour vendre telle ou telle marchandise 1déologi-
4ue ou imposer tel ou tel mot d'ordre. 

-C'est vrai que certaines actions exemplaires ont amenè beaucoup de 
soi-disant anars ou autres à la CdP. 

- ~uand au triomphalisme des ML, il y a un bouquin de Georges Sorel 
sur ce phénomène. Si vous ne l'avez pas lu, vou8 n'y perdez rien. Sorel 
est le théorl.cien du triomphalisme. Il parle du~~the ou l'on puise des 
for·ces" du mythe dynamisé. 

-Le triomphalisme des ML fait écho, mais à l'envers, à l'Huma et au 
PC. Par exemple l'Huma "oublie" de parler de certaines actions ou bien 
les déforme et en diminue l'importance ( quand elle ne dénonce pas carre
ment les maorstes comme des "fascistes" ). A ça la Cd!J repond en exagé
rant les m~mes actions et en les transtormant en triompnes révolution
naires. 

- C'est donc faux de d1re que le t.rl.ompitalisrne des t-IL est héri té du 
PC. Au contraire, il est t1ne réaction contre le rélorm1sme du PC. Le 
triomphalisme est un truc invente par les cures. C'est man1pulateur. Com
me le stalinisme. 

~ ' 
- Voilà en quoi il y a dépendance des ~auchsites vis à Vl.S du PC. J!.n 

vou.lant enc6r~ se de1uarquer du PC, en s' int1 tulant "gauche revalut .tonnai
re., ou "gauche prolétarienne" en oppos1 t io .. à la t;:,auche trad1 tionnell e et 
int~grèe (PC~. bFlO, ~tc.)lcs gauchistes restent cniet·mis dan~ le cadre 
et dans le systime de valeurs ( et de reterences ) de la bourgeo1s1e. lls 
se situent à gauche de la gaucht. ~tais ll ne sul11t J.ws de toujours cri
tiquer le triomphalisme des Z.IL. 1\ous auss1 nous avons des fantasmes. Par 
exemple, l.l y a six mois, nous èt1ons à cinq ou s1x chez mo1. \ teléphone 
tout excitée pour m'annoncer que Vinc~nnes, 1\anterre e~ les beaux-Arts 
étaienl occupes, que les flics allal.ent arriver, que l'atmosphire etait 
lot·midable chez les- cppains et qu'il t'allal. t y aller tout de sul. te. Nous 
on srest regardé sans savoir quoi penser. Sans trop y croire mais en es
pérant quand m~me que c'était vrai. totoi je voulais y aller, mai Z dit: 
"J'ai faim, je vais d'abord bouffer." Il va au restaurant. On passe le 
chercher une demi-heure plus tard et on décide d'aller aux tieaux-Arts 
parce que Vincennes ou Nanterre a Il heures du soir ''c'est trop loin" 
(sic). l!:n routeon ribo1e, _or/s'amuse, on r~o~e des copains 4u'on rencon
tre dans la rue et on arr1ve aux Beaux-Arts a ~ne qu1nza1ne. Crac! tout 
no h. Tout est complèteml:nt ferœé; i 1 n'y a pas un chat; pas un seul car 
de flics, rien. Zéro. 

-En mai c'était le ml:me phénomène to'.ls lts jours multiplié par C(mt, 
Tous l~s bruits couraient: les tanks étaient aux portes de Paris, des sol
dats mettaient la crosse en l'air, etc. On ne savatt plus CJUOi penser. Et 
surtout le coup des quinz~ mille travailleurs qui'~ontent le boul' Mich' " 
la nuit du !Ornai. 

- .f.loi je me souviens, je l'ai entendu ça et je l'ai repercuté, je l'ai 
hurlé. Ca m'a fait une joie formidable et je crois que ça a renforcé la 
combativité et la détermination des mecs. On a repris une barricade aux 
flics après. 

- Pas d'accord. Ce genre de fantasme est le~it de certaines couches 
sociales qui espèrent que la révolution viendra d'autres couches sociales 
(les prolos qui "remCD'ltent le bool'Mich'). Les couches sociales qui atten
dent tout du prolétariat ( petits-bourseol.s, intellectuels et marginaux ) 

-le-
croient qu'elles ne peuvent pas avoir de lutte autono•e• Si les fantas• 
mes jouent un r8le degueulasse c'est parce •u'il n'y a pas d'analyse po
litiq,.ae. S'il.,y en avait une, si on analysait la situation réelle, on 
verrait ce qui est possible et ce qui est impossible, et qu'il était i.
possible que 15.000 prolos remontent le boul 'Mich' la nui 1.. du 10 mai. 
L' extrème gauche est inct~pabl e de fau·e cette analyse des rapports de 
force- 1 c-'ttst. pour_ ça_qu.!e.l~e .est. déhil.e •. Ellt:. 5ou.sestime J.e.poten.ti.el_de 
la bourgeoi.sie. 

- O'abord ce que tu dis du 'r8le del:!,ueulasse du fantasme" rest. à, 
.prouver. L'inconscient n'est n1 'bon" ni "mauv<tia:l' • .Le juger, le consiCé
rer de cette iaço9 ne fa1t que refouler davantage ce qu'il cherche à di
re. Le fantasme représente sur 1 'auu·e scène (l'imaginaire ) qe qui es-t 
censuré par et clans la vie socialit.e l\e pas en tenl.r cilmptE: c'est encore 
de lacg~~M{e• Or, pour debloquer le "mouvement ... il faut ~rr~v~r à com
prendrevun certa1n nombre de choses ( don~ les tantasmes 1nd1v1duels, 
de sroupe ou de classe ) tonctionnent. Ceci dit je suis d'acl.ord avec 
toi pour dire que les m1.l1tants aliénés, les ~auchistes méconnau;sent 
ten·iblement 1 e système social contre J.equcl ils luttent. Leur carence 
est évidente. 

-On ne sait pas ce (lUe veut ù1re "IÜ!Volutlon" dans leur bouche. Ils 
ne savent pas ce que sont les rapports de production acwels, donc com
ment les toutre en l'air. ils ne comprenn~nt rien au cap1talisme. 

-~lais ils croient Je comprendre, d'ou leurs conner1.es. 

-C'est ça .. La CdP est volontariste pour cette r<uson la. 11 parait 
qu'ils préparent un texte d'anal31se theorittue du cap1tahnme. On verra 
bien. (.tuant au trotskysteR ils ont un baga~e d'analyses \jUl. correspond 
au 19eme siicle. Leut· 1dcolo~ie maSl)Ut: complètement la r·éullte sociale. 
Elle ne s'applique pas du tout <l la societe actuelle, nuus au passé. 
1 Js par lent des cl as:-.es mo~·ennes, des 1 nt,tdl ectucls, dc.s producteurs, 
etc. et h:urs anal~·set. n'ont pas chanl'>e depuis des sii-t.:les. Le pr~ram
me de transit ion est pou.ss.l ereux. 

- C,iuaht aux anétrs, ça nt~ vaut ~uère mieux. Le ~londe L1bcrtaire, la 
Rue, tout ça ce n'est m~me JJS du l9èmc su~~le ;,ti;: du ltièmc sièçle.Quant 
~R, a la det·n1erc reunion t;enera le i 1 a ete aus""'i constaté une stagna
tion epouvantable. ln ronron soporifique. Où ~:;ont .1&6 analyses des anars, 
y compr1s les tiennes? On aimerait b1cn Jcs cnten~re. 

-Je su1s conLrc l'idéolo~ie du ncut. Il n'y a rien de neuf, rien qui 
n'ètal.t pas dèJi 1~ dans le mouvement ouvrJcr. 

- Encore un cliché. 
- Pas elu tout. Je critique l'u1èolo~l.e thèor1ciste de& petits ~roupes 

isolés qui font de la ''recherche theorH,ue". He-écrire le Capital'? Aujour
d 1 hui Çlt ne peut être qu 'unt.: tâche colJt:ctlve, de plu&~ ~pes coor
donnes, chacun anal~sant un ubjet ( les classes ~oc1ales, l'id~olo~ie, 

etc.) et mettant tout en commun. L'homme s~l·.i ùans 1wn (;Oln c'est fini. 
- ~ar exemple le travail d~ i'lS ~3t 1mportant. La revue, les bouquins 

de Vaneigem et, de Uebord. On a l' imprt:S~>l on ~u '11 y a la une elaboration 
colkctive très utile. _ 

- C'est sur ce mode la qut;· la rechcn.:nu tht:or::.que doit. êtne t'al te. 
.Sans quoi on tomlte sur dea analyt->es commt ct- Ll t:s du Cldk qui n 1 étaient 
pas pratiq~. Tout travai 1 thèoi'lttUe ùoi t être ta1 t a partir et sur l' é
tat dans h:quel on est, c'est-ët-dire a purt1r de nott·e prat1que. l'air{: 
aes analyses économiques et globah:s de lu sociéte, ça ne sert â r1en. 
ein'est pas ça qui fera dé~narrer une lutte. ll~travail theorique révolu
tionnaire ne peut pas essayer de se penser ~ dehors. de notre réalité 
vecue, de aotre situation concrète. 

- Trava 11 theorique !!.!._gui et p~q~,tJ~-7 <.;...;.1s quel but'? Si on ne .ié
termine pas cel~ avant, a quo1 ça sert? 
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- Ce n' "s' pas ~tœ que la majorité des 1œ ca dans une usine auront une 
conscience révolutionnaire qu'ils y prendront le pouvoir ou qu'ils lutte
ront. Les intellectuels pensent qu'il suf.tit d'avoJ.r la conscience pour 

. què ·.a rê~Iûtïôn "sê "fisse. Si"'lè ràpflCJrt .. de- --f'O'I'"Ce n-'ht JlftS favera&le, 
mime si tous les exploités ont une conscience révolutionna1re, cela ne 
changera rien. 

- Tu divises toujours tout en deux; tu sépares en deux versants une 
mime chose, une mime lutte. La lutte pour la consci~nce et la lutte so
ciale ne sont pas séparables ou plut8t c'est la bourgeoJ.sie qui sépare 
le "spirJ.tuel" du "social", le "cultunel" du "politique". Et toi,ttu pen
ses sur ce modèle là, qu1 est aliéné et partiel. Après mai, on aurait 
cru que toua auraient compris la nécessité d'une transformation qualita
tive g~ de qui nous sommes et d~ la soc1eté où nou~ sommes~ Toi t~ 
sépres l'Sme du corps, comme les cures. ~uand on parle de consc1ence re
volutionnaire on veut dire conscience de ce qui est necessa~re pour que 
la révolution de développe et se généralise. En mai ça voulait dire ( pen
dant la grève l!,énérale et l 1 occupat1on des usines ): con6cience de ce 
4ue le mouveatent avait déjà accompli (comme trangressions) et de ce qu'il 
fallait encore faire pour donner le cou/. de grâce au capitalisme. Aujour
d'hui ça veut dire:conscience d'où nous ~ommes et de ce dont il s'agit 
dans cette crise social e, où et coaaent y intervenir efficacement pour 
abattre le capitalisme et créer autre chose. 

- A ~anterre, le 22 n'est pas né comme ça, pHr hasard. on a mis des 
années pour dépasser la merde universitaire •• es analyses ne produisent 
pas lorcément} des résultats illllllédiats. Quelques fois elles déclenchent 
des actions.à retardement, beaucoup plus tard. 

.l!.n tout ~as, il est certain que 1 'initiative politi4ue ~'aPID r- . 
tient plus à un grouJk politique tel ou tel, t-iL ou anar ou n'1mporte quo1. 

- C'est vrai que la violence révolutionnaire s'est general1see. Elle 
est utilisée par des couches sociales di t•térentes ( paysans, commerçants 
auvriers, camionneurs, lycéens, étud1ants, etc.). C'est ralativement nou
veau et c'est par mai que cela a été dévlanché, libére. L'article sur 
Violence révolutionnaire ou délinguence ( dans le numéro spécial de 

l'ldiot) l'explique correctement. La violence n'est plus un ao)en,c'est 
ute réalité sociale. Elles est partout. Il y a des mani~estations v~olen
tes en province, des sabotages, des traut~.ressions de plus ~n plus hbe
ratrices. Ce.sont justèment ces "nouvell~s formes de delinquance" que 
la loi de Pompidou veut essayer en vain d~ répr~mer. C'est la aussi, que 
se si tue la scission entre les ~roupes, la coupur·e. 

-Légalistes d'un eSte, illégalistes de l'autre. Mais les illégalls
tes sont de plus ~n plus t·orts en dehors des organisations trad1 honnel
les et-',olitiques". 

- Ce qui caracttèrise 1 'époque actuelle ce n'est pas la cybernétique 
ou le voyage dans la lune ou je ne sais quoi. C'est la violence révolu
tionnaire cénéralisée. Ce qui importe, c'est la position SUbJective des 
luttes. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas la ligne politi~ue 
qui determine les mecs; au fond c'est quelque choPe d'a~tr~. Le désir 
peut-ltre. A Vincennes, l'an dernier, j'ai vu ce que c'eta1t que le~~· 
Voilà ça m'a dégoGté. Je ne me remettrai jamais là-dedans. Ca •'a ete 
utile: A la CdP on s'engage comme dans l'armée. Il y a des soldats et 
des officiera. Les militants sont traités comme des soldats. Voilà ce 
que c •est que le "parti révolutionnaire". Par rapport à cette dégu-;ul.aa
aerie, le texte de VlR eat très diUérent. Ce.rtains ML ont eu une evolu
tion très importante depuis h·~,; CVB, depuis mai ( ils ne sont pas to~ 
retournés au giron maternel). Quand on critique les ML on a tendance a 
ne pas tenir c.oapte de cette évolution, de ce PJ"9C'!~~us. ~r~~!~~~i.'t~~~· 
La critique est figée, tandis que VlR évolue, le CdeB de Censier auss1. 

- Oui, cette evo~ution est 1mportante, tandis que le groupe ~R, par 
exemple, sta~ne et se repète l~s m~mes conneries depuis des années. Les 
l!,roup~s ~R sont bloqués, coincés, fermés sur eux-aS mes. On croit en sor
tir en critiquant l~s autres groupes, mais le nStre n'avance pas. Il ne 
ïïirt·-r·n~n tt"1:·ntér-e-ssânt"".- ue- ·l ... ntivisme b~te tru du- ri:Hlot.a&e-e·· . - --·-·· 

-Je ne suis pas rl'act:ord poua en parler comme ça. Notre merde est 
dill·erente de celle des autres. On n'est pas dans la m3me m~rde que lee 
ML ou les trotskards. 

- C'est vrai que les gauch~sle+'ont aucune 1dee de comment fonction
ne le cap1tal1~me, ùonc de comment le combattre éfflcacement. C'~@.t pour 
ça qu'ils en sont encon: à .tair·e des meetlntt.s couve la re-pression. 

Quand nous accusons la lausse èonscience de "bous l!.auchistes" qui 
accus~nt les "~llét~.aux" d'~tre des"mauva~s militants" vo1re des••provoca
teur·s" des "lous" des"delinquants" - reprenant ainsi exactement les argu -
ments de ~larcellin, Seguy ou de Ut!scamps- nous voulons souligner l'inca
pac~ te des gauchistes en béneral a sortir du petit monde hiérarchise, or
donné, super-rationnel et fl.t~.e de la politi4ue special1s~e ( de la poli
titjue pou1· specialistes ). Ue leur im:apacit.é ausbi a e"-perimente.r des 
modes d'action, ll'ürganisation, rle vie, ,.le pcnRer lnàabituels, bref de 
leur impu~ssance a se remettre en qucstlon et a se traDBl'onner. Et com
ment remettre en 'Juestion r~ellemcnt la ttociete ou l'on vit sans d'abord 
se r~mettre en question soi-m~me? 

- La cr~ti<tue theorique doit nous aide,. a cëtpitall~er les actions qu'on 
a 1aJ.tea et celles que !es autres ont t"al t. Sinon ça ne sert à rien. JJonc 
dans les compte-rendus de discussion il faut interp1·éter et pas seule
ment rapporter ce 'lui a éte dit corrme un ma~nétophone. 11 faut htirt:. cir
culer ces compte-rendus dans tl' autres groupes et discuter avec eux. Ces 
compte-rendus ,;:·!hjectifs sont. lai t.s pour· p1·ovoquer un approfondissement 
et un échange. 

- Plusieurs copains l'ont tait déJa. ca interesse pas mal de copains, 
lyceens notamment. 
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Depui• ••i 1868, Ja aituatioa a torteaent évolué au aeia dee croupe• ré• 
rolutionaairea ou prétendu~ tela. ~ uae preaière période, •ui, ea cro•, a 
~•couvert la preaière aanée auivant lea •éwèneaenta", l'enaeable du aouv .. ent 
& vécu dana l'attente d'UA aedéelencheaent dea opirationa. Fin juill~t 1968 
le aot le pl ua aénéraleaent enteDdu était: " co..e toujours la révolutioll 
lUra lieu enactobre". La rentrée univeraitaire paraiasait pleiae de proaea
•••• Puia par la auite chacun attendait aai 1969. Maia cet annive~aaire paa
•it il devint elsir pour tout le monde •u• l'histoire ne •• reproduit jeœaio 
Jeux fois de aanière ident.i111ue et· qu'il eat vaiu· d'attendre la répétition de 
raita et d 1 aetee dcjâ ùGpasaéa. 

Cette ~itUatiOA a'eat traduite i l'iAt~rieur ~-e 1~eultéa p~r l'~b&C~OD 
•rosreaait· de l'inte:r:t dea étudianta pour la h:.tte .. L'l p!u,;,>art ci'~ntre eux 
·et~bèrent dan.s ba illusio~ réf:;raiatttlh l:!' tcmpu s•écoulâllt, c"a ilh:.iio.:.u 
llle~~.:!~::• ~a•ecto:Ipt~nt 1uelque pt~u et font pluce il 1.ua 00rta de é:êc;o~t et do 
;e a•en ti-chiœo ou'lfortece:lt attichés. L'étudiant ~3 r,ad t;();.ap~e -:;ue corl p;..a= 
1nae dana h:J tncul~>;}"' :1.e lui ouvre paa ( •;;il 1~ jc..::.."l<t.i~t ftlit ) l'ilcdc awt 
cuc:hea cupéri.:>urea :.le la elauGo dcœio~nt~~ et. lfl plu~ oouVt"'::lt .il 1 voit 
d.!flpleme:~t ie coyen <ie r~t.r~rder .son entrë·llll' t'an& l" DYi1d~ d~ ltl ~r~duetion. 
~s êtudc;ZJ lui AFjHlrl<1tiescnt c~e uno aéthoda de p!"ol~x:.~er la "li:e r,':::;ul la 
'liberté" th l'l!'~ole~;ec:lce. ':''ille e.ot la f!i{>rct~ iC:éolfl~ü:;u~ d• ln co.-:ditital 
t(;ltérielle dern itu(!j-3nt.~:.., Il !~~ut ..&ire lpe c:'3tto ci t~.:atio~ a':: ..; hu~ t'h d~·p 
•lai&~nt p"'ur 1~ clc.:e:n~ d!'.}'~i.n~t.Q <1.tlle~~ne. Si ç:l ,,.J~aio4li t n.tr.i.,;m..,.~:i:At 
a ~~~·lc;;:ticn9 ltl réfjultat <>iii .>J~rl'!i t. l'illtflcx 1.\!E:' le • arc~\~ ~~~ tji'C~'-:lil ~~tm 
<O"labre itm;-ort:';.nt ;!e j(J<.~aea et par e(l>~.:Ji,ueDt. 1.1a(1 erci•n~nco ,k,.,~4Kreu~t~ G;;J~ 
.t{'"<.;:.;:;e. /UA ~~.:,;;.nt.r4"'•iro, le r:a.httien dc~J étudii!!lt~ en ftt~ult.~ 9 .-c'rt"" 4a prt:;;;• 
:e ct:"'~so 1 a f!t:1UX t::t'li::~l!'l~G5' Il p~.r::a.,t. de r:l;:~lor ~·~!. 1'\!tlu..."t Qt fle ~;~r~~r 
.r;'tte aune e~ une menace po~r l..:c atutreo tr:lT.:lill~urL Ge voir &rriYer 
e lt\ouvea~ c: o•eu.rrtultn 1$Ur le ~rchi9 et pt:.r ('.il!e';;lril d@ COf.I,Ziitllltr"r .(J:Oa t'le 
·~:ri·;;;<?J~1ea chi!!ttoo Dea ·:outeatat.::lireo t.o tout p;nil. Au ~ct.t; è!'c:::1 ~~:-t.:!i::l 
«:;;apa;i leo H:uGi:.J.nttJ tlUr('nt bi•n Uwi ;.>cr ap;i&'C!Hir..i q··~lzue ~~:o~'·@ 'l? ?!.\.til aa 
lOiu&:. f.~tile et, l'Î;i!O ei.J~~t~ r.:c Fftero~:t eah"è• et :11:-~mt. pl~·;} r:~i11;!'t;3 ·" ...;trit di'"" 
6réa: 

Peli·.d.r.!.ot eo tc;apo~~ l"ii~ éttJètia:'lt., JKO'U. tbés ~e t::"'cmvah.::·:-. :rêt:itd t::1 ù Ullle ~t.U'l."' 
i iap~.~ ... s&;ae;:~ au c•ia f!•t\'! taeult~~. Tolirëa t'}Al'l:J dc.~t.:t c. ~ plr.-tCt ,..,·:r•H! GY~';?Q 
hi~, ils 11' e:ntr.~Zrl·:1i.\:lt. ;:i ~e tortc~el(fla. &~iHt d~.a ~tucU.a~t~Je , l .l'eifài ~• taU.o 
itu~tioo la erol:~;u~Cl'.l~M"itJi.U.o~ n~ pouvuit ~llor ç~;~'oo ~~~-::;::è!ért•..u"'~ Di.Yi~it~ 
·are• ~tua ta:U,le,4 ct ao divisas;.;.t àlwa pltAlll œ~ plne, lr!:t ét~.;U(I;.:~tle ~"':~-~tont V'.:lir 
•.mceent~~.:r l'd'tf r.li<v.:-rt-;•~ct.lr: entr;) (t'Ar.• F~\Ate tl:t pouw~ir ae tl';;).l, . .ti,.re .r1r u3o 
ct·.,. ica r(;cl ~51 ;,-;:~~ lt:;b ...... Ch .. O-~::lt. le.:l '\!~·<~i&iOllê ti·7v ... ~~r\t pr_,ndr~ ~~', .. tf',r:;""! ~~e~o~:"" 
i:~':.l~ d!it 1~ .::•ttdicalit11t:"ll t~<:'l:rl zx;~:..:~.;..ona de f.'l'lllCl!)~• ll Il:'."'! .. jt;~:;!, '" .. :) c,.-,TcJ ,.,.,,'1 
e f.Q.iaant v~t ctt.rtaia i'H~;;;o:,:-o d.e probl~wt)~S poli ti~u:::HJ' f'>~~~~llte:il~ ;>::e t!!!Gl!lt. t 
:co-.."ré~ poc6s et E;ll' il <:l~ ;,;tot ri~ul t~ des eaos~.u-ua }'r'f)'f"•'ilu!ea 1.k .... ~.,s l• ;;~,;, ·~.'f~'.W~L1 
auc:ltiste"• 

Le. preci~rQ naphU"' i'or.J~~atalo .mt lieu lç:.dï> rte la etz;;p.~;~~ ~v l•i-
ecti:ln pré(;;iè')~tidl~. Alors flUO !"!®~&• o'h~oi~ftai t ~.â\c ;i pri.:~ctt\.> :..~· tc!~ ~,~tU· 
.~.tt l'AJ5 :Jii ~Or'G.C",.:~.t ,i C).JU~<:n~r l;;.;.c:lOtlt l~a a~\re":~ z:"(;tll;;.,~ r::"?<'J ~U ~"!',;l:;i>~• 
ré ~ ~::~t•:.~:;~do P'~w cu t:::'!lir.\..3 co~i~uo â Vincean~a ~~tr ~~rtt,\i:: . .a c;te:.n:ra ou, 
Q proc;laiont e&::,:ir~ lea 6lsetic;t::a roeonr..m:tl'll â. j~tnte t.~tr~ ecrm. ... , ~·u ;;.:et~ a
ue$ cladsiquea :ob l,l.i. :,;:;urgooieie pot.U" int&r!illf;l!•r ~t intct;r'l<-r l~~Wie":J~:>.ii d..., l:l 
. opul:atioo à ca~ aftaireo. ~tt~ ruptur3t t.;aat&t;...::tctale ~or;~ç::.::;;,o, et :t.l ,.;at. 
•o:.~ ,~.., ooc'lll.Ci:i~r fl~!@ t"f::.~· ca poi~t leu; ·groupes l~Di&iatos,~llti. e. J ~~~~ç"''.t pHil~., 
ée COiltre 1;,;.;. :~m-tici;:-&U.Q:a il~etoralo, r~j:laiell'i a~ec v!l. ,.t)U~t tre>~ irA::10r".nJ 
:o la c.'!oetri~• ~- le-:.~r e.:l~tre, 4'"'utr"'o allaient ~'1~t.clloi~~$~t •~ivre ®at 
.ou• eo3Stato~ le~ eff~t• auj~ur41 hui. 
+ L<~:'de vue à col.trt te~e !."§.~. po~0ible ~r&ce â 1 'ii.):i~hnce d-.;s 'ft;:'\n<;,~\ 1~o;· 
es. A lQDI ttu·ae. la claas«: domi:t!:inte ne1. peut :~ 1:~~'!~·~:=etne ufi'lverillJ."' 
i~Hll futurs éd\lcateurs (iniiit.l.tuteuro, pro esseu.r 1 .~ · • 
.e conteatatr1co. 

1 

-a-
Tou. lea sroupuaculea •• retrouvaient eepeDdant •ur un point: 11 fallait 

aortir dee tacultéa, du &betto où oo.•oulalt le• ••t•r.•r• La aarche au peU. 
ph devint le aot d'ordre &éDéral. Reet.ait à déteraiaer co.aeat oa .a~"cberait 
LA aarcbe au peuple exi&e flUe le peuple répoDde à cet appel. Or, actvell .... t 
le')euple" eat touJoura ~iea tenu ea aaiD et par le PC ( ce doat oa parle ao~ 
Yent) et par lea aaullietea ( l~U.e l'on a trop teDdaace il oublier ). Ceci. •• 
veut paa dire •"• le peuple ae •'oppoae Di au PC.CGT ai au l&ulliaae, aaia 
•u'il De le fait ~ue de •aaière aporadi~ue et teaporaire, juete peur dea ae
tiou liaitéea, d&.Wi «lee aituat.iou coacrèt.ea. 1>e ce point de vue la lut.t.e de 
claaee ea eat reat.ée à ua niveau t.rèa bas aana c~paraiaoa·avee ce •ui a,pu 
exister avant•guerre. 

11 eat c~pend•n~ iDd~niable ~ue.cea actions liaitéea preuneat UA~carac• 
t~re plus violent, plue ~~'llàt.&vage" 1u•autret~ü•h Cet état de tai~ iné.lact~le 
ne peut ~tre C(;I.Midéré coaun :&c::cid~nt.e-.1: il r~lllulte de l'èvolutie~ d.u ayat.,. 
ae capitaliste lui~lme. ~a réorsanieation, •• concentration plpa p~~éc9 ls 
d~struction néc~t:ilaire dea anc~cr..e li~u~ de concertation ( par.ler-i4e~ta et.c •• ) 
l' iotHt~~atL,D pl1.1a pouaaée, ne laiaa~au!( proft~.t.ctoura et. ccx autres ecuehes 
dl': 1~ po pulation *cra;)ée~ ptu• cet.te ivo.hn.ion~ .:-;:Je lB reêOI~ource r.lèa rf.va-l'teti, 
bru~~l~~ ~u• le pouvuir ne peut quo rèpriaer par 1~ force. DëJ~ e~\te pério
de $\1! Jéveloppait avant/aai lCtitlv flUi appar.~}t dia ee- point d!_J.~ .... r.~~· , 
point culnin,:mt. '1Ui detai t déblootiuer un~ c:~rtAim~ ai tu~ tien. Laa t.ravatl'Tc'""• 
n'h~sitent plue ~ ~ntrer dans une &r.ve ~euvage 9 ~ d~t~rde~ lea OJAdte3&~t 
.:â '*~41uestrer les p.wtrons.., les peti Hl s;or::.Jfl<e.rçaots ~ o:ü trçn .. :er ViQleaot;nt. leG 
!licc;;t lea ~Niionoeurs à blOGUf:l" le~& r~ute~ e:te. to~t cnï:?::-) l~~ ét.ud.i&Dt.G 
~a~t~·~·,;üftnt p.ac hêaite i!. se battre en œ~i 3.~6a. 

l''.u:-: .3 c-:tte nituatic.n, J;m rrioact.io01 d~r; 3t.udi~zae PQliü~~• a été ~· Ql!ll 
lJ'!»C w 

Pour lea Ul.IOJ.. suivant ·le acllir•a tracht1onnel 9 l..l !a1leit pourtu.üvre l'ae<\0 
tio<J r:~li ti\l.le .h~ti tl.!,., Ile: entrer ~Na h:!i e~yr.;diel!\t.l:li J>-é?W' !es 
t.rur;;.e:fo:n~~r. le.:s rendre plaa d'.l!!l 1 faire l 1 ol!lll:i.er.c:~ poli ti~t.~e avqc dm• p.Nt4'liJ'" 
voü<iWi\~oCtc. U'un certain point d;e vue ., ils rércr.:c!~itult ~'lt 
f.:.OU~i 4~u.a~ e~rta.ine partie d"'-..3 ,;œ:us. Ceci exr..Hq•~~ le auccè• r~lEi:tif cb 
ce type de :;au~bletea dan~~:t certounea <lntrer':i!"er.~ { 1 '.A.J.i a;rrrc B«&& CA:O~ J;.1tte 
ouvtièr~, voilld'r~nt. llui )., Vn" e~rt.ainl:!t nuhealiaatioo th: l~ lutte J"@VG~cu.e~"' 
tric~ ~e tro~•~it d~ ai~•~ 

Pom' f!•etfitrfHlt 13 eréaUoil ~ 1 ün nouves'-\ oy!ldicat ptJ~' et dur G 1 i~Pil'~ii 
ou a'U.JH•~~h ~:&ie letJ ~::1p:!rittAei•~ .fai ~à ee euJet !"tJrent C~-l!l le;;1oi;~.L.uht-. 'rent 
qu~'- r·.:tai.ra uo ~yndic:at~ per.._lioe 1• ~G."tle <h~• trav.-,ille:.u·a - d 1 ;;1.illeura ello• 
r:Cw.:- p~m ~ynd.icaH .• ~o • aut~:'lt ;~te . .rder lee enc:i~M"' 

Pc::.::À~ l~• è.~rnie.ra enfin, l 1 aaB.l)'II!G du feit llyr.Jical:; O<.!· pltê:t.lt ~"' I!Oil 
r(11:~ '!i!i:;_;;otii' 1 .;:Bt f~i te., Eœfia o!l nœ jMu•le'> :)l;;Jo, l!>LR p.re~•1n'<i: pl~., da tr~Meoa 
~:h.- ç?~~rs:!aa'tiona t~>ya:u:Ueale8 9 ~~.~a~ on le• c~~i.d.~lfe -cotm~ li.~'~.n ali a:;stèlle 
dt.~ C:ll?ital et1 •Il ta11t ct•• t.lllleo, c.~~ d~>l icat.rument~ d'iatéuat.ic.:l .. f•• 
ll""lU"":U0!'-.3 11\lU til ::u.\DIIi)~~ •ollY~Il(: ~...a\'!& cee I$.S"ial;{li}C5 la CCZitrc.;.,.,-p.GI'Utt dif!,l,:>:!l:~;;i.t,~: 
di$i1!Jl'!r' ~ill Q~Oi lea a.Jr:uUcate r<'UJt.cat utiles ai l.~ cl.csa~ nuvrièrilt G..<iw,., ~~ ri.e 
!I!UOti«i~t~n:::t. !)Aa ae la dét:~re.~t ;'&a• 1 1a.n.alyr:<ll ~=.~eto du r3b 4~!3 f.!.Y!i~a_e:~t:.J 
vic;.-à ... vis roi.-.l cn.A,'lit.&l ;.t~ato pu-Uelle et ft.O p~:n;.Mat p<.:~Zi tht cc::~pt'~~dre- l:~t.;;... 
tl•G:l f!ttw t1'..,v .. üUtan:< C't la .f~cilité OYIJ'C lr--;uoBe le~ orguni~ati.QA~ t~~ti~ 
les ricupire~t tc<U. nou.vellllUUllt. i'.tat.,v~e$ e:l'\ 1\Ais~-:;•t. eoas:;~eror p..v la loi: l~$ 
àv~~taaes a:~uio • 

~·~~it:!l la pe~i ti ou Vi')""''""'"iSJ d·ea ~~~·:•iti.(:c,t~. lfl •·ec:o~:4t.i~,"l.r.;.;;.~e ü lk:.1;-, .. dl.Q 
l'litt;' ~~-t· -4~ l~ l"tto rirwolutio~:u.:.e~.iro9 l'i~t~tilitô de YO!Jloir l~:t::}, tr~~~lff~ 
cu t;:e l.:J ~~tiliaer, 4fl eoastit~é la occ;;nt!"' rnptW"~t ~" &eillii d~e itt.WJ.""mto 
~olitLÛ~C~. Sllliiili~c~~ ~"e là •1\lc.ore le rtd'..-::l do ~.';'J.Z'tici~ ii i~~tœ t~.e.t.ivit~ 
ayRdic:.:i.\..1.• .:aisnifie ,F"\!Yr leol.'i voupoa lénil'Ai.ttht#& ~u.i l 1 «ll.Dt a~\(!,r-t"~ 11480 .l''ll:flt~ro 
tond~9~.rt::1l~ awee lteu~ipe~~t ~· h·u.r !!dt.r*• Va~ nap~t.iÎJi.~ 

,. 



..,_ 
aaaloaue aY•o d'aaai ... .-dea te ,. .. ,e. ae produit iaal ... at e~ea lea aaar
e~iatea ttui oat biea •oulu recoaaa!tre •u• 1 1&Qarc~o-a adicali ... ae aiiai• 
fie plu rie a. · J .l' 

Dia ttu• 1~ voie aiDdiefl• d'aetiota ét.ait. ~.ue=t.~e111e•,~la rupt.ue eatre 
"caueht ... liaal• C ou •ieul iaatitutioaael ) était coaaa.aie. Ille l'était 
de ~ère dêfiaiti•e, iadipea~at dea poaitiona •ut pouvaieat. ltre priaea 
aur la violeaee elle-alae. 

·Le problè .. de la violeDce a toujoura e~ercé uae vérita~le t~ciaa-
tion aur lee iatellectuela dea paya avancée. Pour eux le plua aouvoat,le ~ot 
action ae pread. de aena q,u..b 1il a 1acc0tltpa&ne d~ l'adjeet.it1violeDte~ et. l'ac• 
tioa violente aisnitie attlonteneat avec la polico. ~&utalité atc. 
A la suite de aai 1968 où leo bacarrea dana la rue ~at joué ua r8le •~• at~li• 
geoble da déblo C0,9e Jt beaUCOUp CJl 80Dt Venue à CO.Da~c!~rer la Yiolœ::~ce Cta
ae ua but ea aoi. Aa lieu do voir dana la violeace brutale ~ui &Q 4iroule 
actuell~ment la traduction· d'une aituaUoa iuoluctable, la prœuye da la n·S.zoa• 
sité.pour certaiaea couchee eoeiales de taire entendre leur voix ~1na lo eya
tèae ( êtudiaate, coaaerçanta, voi~e ouvrier• ) il y voieat l'action contra 
le eyaUiae d&n. toute aa pureté. Si on adopte ce poiat de vue aoréliec, oa 
aboutit trèe vite à la piua arande dea confuaiona politiqu~e: celle de déf3D• 
~e au aoa dè la violence, dea allinQcea entre de• claaaca et dea coucbee 
•ocialea dont. lU rlle.t due le e7etêae du capital s.ont pour le ao>iaa diap&U'l&t.!f' 
r•e&t cet.te poe.ttion fODcl ... atale irréfléchie Via·à-via de la Yioleaee ttUi 
axpli•u• ~ue la GP et autres aaoe r.réeoniaent dea aecouple.entn aonotr~eux 
entre ouvrier• et petite co.aerçanta. Œ•.nh à 

Sur ce poiat_ee dé&eiae une nouvelle rupture, celle •ui doit Toir 
earin dans la violence autre choae ~u'une lia en aoi, a uae conceptioa plue 
profonde de la viol~nee révolutionnaire. C'eat ce poiat que Je veux dévelop
per plua avant. 

C'~•t une baaalitê de d1re que la eociété b~uraeoiee e~eude la violence 
par toua lea porea. Noa eeulemeat la violeace ev =anife&~• 'exaltée ou bllmée 
\ tou. lee niveaux de la culture, aaia elle ae retrouve daDa la vie de toue 
lea joura9 où elle eat devenue ai habituelle ~u'elle en paraft noraale. 1A 
fla~ue de eana fait partie du décor de la vie ~uotidieaae. Les accidenta du 
~ravail ou d'auto. vériaablea aaeaasinate 9 a'intèsrent naturellea~at au de~ 
;in, ne rencontrent -ue l'indifférence 1éaérale ~t ae révèlent objectiYeœent 
:o.ae ua •oyen de abe en eondi ti on à la violence la.Jente. Pour ae pu par• 
l.er dea 3ucrres paaeéea dont le· aouveair continue de nar~uer lea &éDér.aUona.,, 
Jouvenir et auaai perapectiTea •ue vienaent raviver lea iaacea dea 
aaaaacrea et dea àénocidea dea sv•rrea actuell••• Maie face à ee coaditioaae• 
aeat à la violence bour~oiae •• dêveloppeat.ec.ae ua ocua-produit• d~• réac• 
tioae,aoit iadividuellea •oit collectiv••••ui a•oppoaeut à l'état de cboa~a 
,our~oia: attentat.•• srèv••• •aoiteatatioaa sauvages, ineurrectioaa clae • 
~ •ultiplicité et la d1Yeraité de cea réaction• prouvenl •u'il a'acit de phé• 
toaèDea iaéluctablea, ~t la vérité du alosaa: oa a rai~on de •• révol\ere 

Maia tace à l'iailuctabil1té de cea riYoltee, l'attitude de ~eaucoup de 
! .. aradea n'eat paa d'aller plua profoadiaeat dana lea choaea -* ~~ia de tai• 

-~• levr la phraae du préaideat Mao: "le po~voir eat au ~out du tu,}l"• lla 
ta coaatruiaeat toute uae théorie de la cverilla urbaiae daDa lee ~· aYao
:éa doat le •oina ••'oa puiaae dire eat ~ue aa foadatioa·ae •~le paa tria 
.._urée. Cette thiorie a•eat. ttu•u .. illuatratioa d'ua roaaati .. ~ de la Yiole~P 
:e. 
Q Pour ua prellier v•upe• de lola le plue ••breux 1eeltai de la GP1 la pb&• 
·~~ ltatte ....Oe eat pcMlr d-.ia, pour ae pu tire aujourct•INi • .D'où. cee o
~érat1oaa de c .... ado• cea teatativee de aouleYor telle ou telle uaiae1 cea 
procl-tiou tri-p)aaliatea •• la CctP. Il eat tout ~ tait r~ualtle ••'•• 
:uae poaitioa t~iori••• virita,~e,aucune difia1tioa dea bgta recbercbia ae 
te trou.eat .... la GP ( paa plue d'ailleura ••• c~ea 1•• autrea •ao• ) • 0 a 
pourrait dire tt•• de ce poi.at de vve, ila 9io1peat lea riYiaoe ( lea vrai a 
ceux ••a•aat 1114 ) •ui dlaaieat aTef': lerMt•iN !t~t ~t. •'••t. ri4t~ le .... .,... 

• 1 

••nt ea\ tout. 
La GP a iaeonteatableaeat uae for~• ~•attracto~ conaidirable aur tout 

le aonde 1 co•pria lea aaara ou coaae1llaatea bo eaat. Che& noua toua, iD
tellectuele1 exia\e l'ad8ira~oa pour le coup ~e ain bieD tait, 11 expoei• 
tioa de saA5 froid à la répreaeioa, le aaeritiee de aoi 1 ttc.Le •étier d'iD
tellectuel ne préd1apoaant p.. apecialeacnt, au coatraire, au courase aoral, 
chacun ae eent attiré par lee typea "sonlléa", et ee aeDt prit à leur aeeor
der ~• aatiafecit politi.~e, co .. e ai le eo~ra&e Jhyal~ue était en aoi une 
p~e~ve de vérité politique. A ce eo•pte il faudrait aout~n1r les naaia othee 
faDciatea, où.le• bolchévi~uea de la belle épo~ue,inconteatable~èot sont!i •• 

Sur ce ~t doit ae conaocaer une nouvell~ rupture. Pour un ce~~iD noa
bre de ca3aradea aaoa ou ~uaai•aaoe, l'analye~ de lauP eat ~rronëe. Ce a't•t 
pae ~u'ila aettent en question la phrase "le pouvo1r eat &u bout du tueil" 
~ai• aiapleaeat ~u'ila eotiaent ,ue la période baator1-ue n•eat p~• encore 
arriv;e à ce atade. Ce taieaat ila •• trouvent reJetée~ul penaent que la vio• 
lenccrevolur.ioanaire n•eat pae eaaentielleme.at la lutte\,ar.ee, alae ai celle• 
ci peut devenir inévitable. '- .,._,.~ CttJ'IIC. 

11 eat donc n~ceeaaire de ae poaer la queetion: Qu'eat-ee ••è la violeu" 
ce révolutionnaire? De la réponae ~ue l'oa donne à cette ~ueat1oa dépead Cor• 
\epent "le et~le d'action• •ue 11 oa veut •••~r. 

La violence révolutio.ana1re c 1 eet eee~ntielleaeat l'oppoaitioD de la e 
cla•ae dea producteur• face a la ela••~ bourg~oue, e•e&~t a dire c:o.lle ••i,. 
détieD\ lea •oyeaa de production aoit ladividuellea~at aoit collect~ve•eat~) 
Cette violence •'incarne fina~eaent daDa la dép~!eioa de la ela••• ~our• 
seoiee et l'APPr!Prlatioa dea aoyeaa de productto~_p~r_l!!_produeteura eux• 
•••••• 
-----Du point de vue de ~ette violence révolutionnatre, la tixatioD dea cadeD-
cea par lee ouvriera eux-alaea,(cqaae certa1noa tentatlv~• i\alltDnee) 1 aont 
cent foie plue violente ~ue tQut alfronteaeat avec lee CH&, tout ei•pl~eat 
paree ~ue cet acte trauc:endi la rationalité bourgeoise et voit plua loia 4\IO 
la société actuelle. Au coatra1re la lutte dea partJaane, lee ba&arre•,~tc 
reateft\ daoa la rationalite du eysteae. 

U'une •anière &éD~rale t..out.~ tentative, aU8~"l fa.lble aoit-ell~, d'orga..;. 
aiaer la production par et P!!!!.. aoi eat beaucoup plua violeate t~Ue toute des
truction de aachrae ou ae,~eetration de directeur d'ua1n~. ~· cette orsaai
o.atioa '4e la production par et P!!!!:. eoi ne P'li•~• t'at re 1 'e(;onv•ie d~o aétaues .. 
tratiooa ou éventuellement d 1 uae lutte araée, ee~ une evid~ne~, eaia le co.
bat révolutionnaire •u• aoua pourrons aener dépend eaaeatielleaent de lt..t 
la partie •ue noua déairona accentuer. ·'' · 

St nuus •etttona .l'ac:c:ent en &n·emler heu auJ· la lutte antee, s1 noua 
voyons dans la transl>oraetion &oc1aJ~ une &lmpl~ "tn·tae du pouvoJ.r", alors le.: 
vieux ar&u.enta léni.aiotee aont irrefutablea. La bourgeoiaie pr'~~ate face 
à la elaaee pro4Qctrice ooa\ante ua front uoi, ua co .. andeaent un1 ~t Doua . 
devoua lui oppoeer no~• alaea un froat uai. Face aux atratè;ee bourgeois doi~ 
v~nt •• clreaaer dea atratèaea "populaire•" et co.ae faire la perre, fut-elle 
de partiaaaa9 eot uae opération •ui deaande uoe décieioDà cha•u• iaataat il 
tav\ iaataller un sroupe diriGeant •ui doit décider de tOQt et •ui ae rendra 
dea eoapt.-,a'il ea rend,· •u'au eoura de réwolutiooa plua ov aoiaa culturel• 
lea. , 

1
• 

De cet\e courte anal7•• reoaort eett .. eat le caraetere ultra- eaiaiete• 
daDa aea coaaé,ueasea au DiYeau du priDeipe de l'ora.aieatiODt d• la pbraae 

•le pouvoir eat au bout du fuail". Qui plue eat, on Toit claireaeat aoa carac• 

(•) ladividuelle.ent~~t4 daaa le capitali .. e oecideatal1 colleetiv .. eat ,. .. 
le capitali .. e d'Etat dea prétendue paya aoc~ietea •uela .-'lla aoieat. 



tiro a.ourc .. ia et .a.. •uui-tuciate, ataUaiea, tla&i llin eQ tlroi tt.lipe 
aa& culte du Cbef, .u reapect de ... diciaiona, à l'obéiae&Ace 
P!:rincle ao eada••r• tad•c• à la ,éuit cladit claof. . . 

Cette ,..itiaa qui reatitue uao dea diYiaioa. toacl .. oatalea du ~••• 
boar,.oi•t celle ... diri&eaat .. dirisê•, eat partieultère=eat adaptée aux 
paya arriir'• 011 le capital oa tio-1 ra'eat pua encore fol'lli. &lle· a tait 
••• preUY•• d'efficacité daDa la IU8aio de 1917 puia daaa la Claiae de 1P4e. 
Dan3 laa deus cas elle a per.ia cl'ia.tallor lo capitali .. o ci'Btat, doat elle 
itait u.a.o prifipratiora aYec •• cliYisioa oatr• eoux -.ui aA-veat et. po~!JQnt et 
le roatè. 11 faut eo~ad.rl.at. ro...,..uer ••• ciaAa l'Pet 1'-.utre c.- le •J•tàut 
dç,ei.aaat. •'ôtai• trowi affaibli par 1111e porro wxtérieu.nr(.&Ueaac•• ctaa.~• 
cu do la 2uaaie, Japoa .c!alul colu.t 4• la CbiDe ) eatra!aaat p éer<mtct~J~~t. 
~· l'appareil d'état. 011 peut ausai aoter que ·~oua l·e.'l au~rea rA3c où le tu• 
sil ~:oit réusi à triG~apller du. pou.-oir oont certainec AAcieuea èolc{:!~e• trGD
çaiooa et Cuba. uaaa co dernier caa1 l'actioo de Caatro béaiticia, •u rn~~ 
dana ue- . . · pr .. ie.r:- atade, de 1 'aide c;;u t~t l'nccord taci'·• dlluae 
certaint traase 4u capital .aéricnin. Oaaa le eaa ~·• ccloaie• tr~~~i~œ3, la 
aiceaa&ire clécoloaiaatioa, c'eet-à•clire un change;c::ent ~a: la aaAièr.J d'ex• 
ploiter t~! ou tel pa:a •~riérit a•a pu prendre la torae ~Q'ellœ a conav 4aDa 
lea eoloatee.aaalaiaea par •~•apte, par euit~ de l'ta•ecillité de la bour• 
seoiaie traaça~•• &4pu,.aaat toujoura à perdre ua pau t!31U" le ao.ea~ p:v ,.,.. 
caer davaata;o plua tard. En Indockiae, co.ae d'ailleurQ ea •l~ério, l'vecu
put fraaçaia a•eat trouv6 daclliré, faco à l'iuurrocti\o:& ( ioconteatableae.at. 
plua conaéqueato et. diYeloppee au YM ) oatre le déair d'a~aadeDDer at eQlui 
4'Sc~aaer la réY.,lto à foDCI. c«.~• au boa vieus t-.pa. v,aa ,~tt~ :;hruc r.:.~ 1 'a:i;io 
exterieure ( jap~u.tao, .. eri\!aiae, chiaoiae 11."1tioaaU.at•~,--~o. rueoo •a çhi• 
noise po~leire •aauite pour le VN, a.érieaioa c~ ara e da~s le c1a do 
l'Alcérie )a•a paa été ea»a iaflueac• aur 1 1 éYolutioa dea coaflita; to~t co.
•• la rivalité e~tro lea divcra étita capitalietéa ot 1~• iatirltn éeono•i• 
•u••• Au contraire l'OA&• •ouve.eat do cuorill•roa iaeonteatableaeut •p,pulai• 
ro• et c.._. ua poiaaon dana l'oau au aein de 1• populatioa ouropéeJL'• ••~tri• 
•"• du Mord, a•a pu faire trioapher aoa poiat do YUo d&a ~ue la claaae 4iri• 
seante traaçaiae, torta et aoa en dicoapoaittoa, et ~&Dt tait aon ~oix. 
a'oat décidée à l'iapo•er.* 

La théorie du "pouvoir au bout du tuail" a'a.ppliQue dC~...;.e t~ut au plue 
aux P«J• arriiréa, car • par aa ai~litude •~•c le ~yate.e hiérarebiQue, par 
le fait •v• la lu~te araéo peraet de toraer lea cadree de le aociété future. 
•u• la lutte do partioan~r.et u.o "diaocrat1aation" à l'icbeloa local aVQC 
uno ceatralisatioa à l'écbeloD &éairal, olle eat adaptée à la traaaforaatioa 
do la aociiti féodale aa capital d'état, au re•placeaeat dea vioillea cl ... oa 
do~naatea par loa aouYell••• ~.aa douttl 1éeram.aent de la vieille ~•atalité 
féodale ot le ~ do l'eaaeablo 4• la po~latioa 4 la ~~atalité cer'tali~· 
to aodora De proacl pae le- ..,_ Yiease c'laJul lee dittéreD.ta pça:. ~l..l· ae •• 
fait,_. aaa. heurtaa~eiataac. dea di~ero coudbea aax aouv,llea r.latio .. 
aocialea ( par ox-.le dea pa:JaaDa à la "aecialiaatit:.':ia .. Gloa terre• ) , prooèe 

·~ .. --···de Moae.o\1. ( c-i-cl' 4oatnaetioa d'UM cert.-.i.ae e;liCI.ae bw-. eaac.rat-it~~uo aeu.. teaut. 
uae po~ition ditermiaée et dépaLaée aur le p87a&aaat(S.~iae) ) rivela-
tioa culturelle ( c-i•d. PfUJ' autaDt 41u'oa •• Jllli••• ,1ucor. imtr04htcU.Oil de 

-; la P.»M oecithatale par l 1 illtel"'liüair• 414 celle d'ua séaial YUl&al'iaatnr 
, · aùpGur, oiceaaaire pow· çréer lea cadroa allh.lterae.o aiceoair .. à -~ ia

cluatrialiaatioa plun pouaaie, réarraaaeaeat dea divoreoe coac~ea bure&Mera-
(.11 Cotte alluaioo à l'GAS a tait aur.auter beaucoup de caaarad••· Si on 

veut bioa relire lo ,._•a&•• oa verra •u'il D'J ••~ fai\ .-c ..... 1_.... ••· 
tro l'OAI ot lea ~v ... ata révolutiooaairea actuela. Voloatair.aeat OD a 
tait abatractioa de beaucoup de fac}~nf;.-}Htu.r inaiater .wo 1 .. liait&Ucu 
de la Yioleaco et coat.raiadro aiaat à la réflexioa. Uo toute .. aière tArer 
le bilaa 61 'OM. a aerait,. paa •- intérlt ~ lea révolutioa84iroa~ • 
aerait-ce que du point de vue teebà1que. 

uquea, etc.) 4t 
... 

Cee quelquwa li&nee ne toDt qu'effleurer le aujet. Il faudrait 7 reveDir 
plue lonaue•ent car la clarification dea i4éea et la déteraiuUoa dea diffé
rence~ ent.re lea sroupea.léniniatea et lea autre• puaeat DéeeaaaireMnt per 
une cri ti flUe dea reci••• ruaaea, cubaina et cbiaoi.a. ~ 

ai, ,Our •• reYe~ir aua .-J• avaacéa, c•eet-à•di~• diYeleppéa •• peiat 
de vue du capital aatieoal, oa Yoit daaa la Yioleaee p_,•i•ue ot daaà la lat• 
te ar.ée éYeatuello ua aoue•produit de la Yioleace plue profoade ••• eoaati
t've la latte de cluae pour l'oxpropriatiea do la claaao lteurceoiH, la poei• 
tifUl f•u~e i la aituatioa .::.,;;luollo ot tuture preacl IUle tout aut.re fonute 

OR roco~Dait d'eablée ~u• !!_!_~eaeat de aeatalité cl•a producteure cat 
tondaa•atal ~' •ue le rSle de toute "or,aaiaatiaa" ré.-olutioaa•iro eat d~ tai• 
re tout Ot.Hl poaaiblo po~.&r aicler à ee clao.aceaoat ca.- aoatali té. 0ar.aa doute celui• 
ci ae fait•i! eaa:.uat.ielleaœat daA• lu lutte• doa proctuctrr:.u•.s e~• 
n~• ot eat~il •ato de vouloir euscitar ua tol c~s .. eat, aurtout lore~•• 
lee coad.itio:~ "ob.ject.i•••" watiriellea •'~ eo:lt ,.., Mata le rlle idéoloci~ 
ai..-gatif ou positit1 pour l!il priee de conocie:::ca o•ç~t pu aéali:oebhte Popu• 
lt~i•~r loa luttes rôlllea da producteur~. »>ntrer eD 41uoi ellea ro.peat aTec 
la traditio:. bosu-a"'oiae, eoult&n~r leur c:Gt.é ~cn11tte-v d'une or.taaia.ntion 
ao.,aveUe de la oc.c:iété, t.el eat tiaal~Qent. lg tr.œvail cl'UD crroupe 411u1 •• wwt 
vériA&bleaeat révolutioDL4ire. 11 ae a'ostt p~• de Ge coDetituer •• aYaat-ear• 
de dét~aaot la vérité et ebercbamt. à l 1 iapo~er ~ l~eaa.-ble è~a producteurs 
aai•, eiapleaeet, de •~aire l'écho dÛa e~~l~ d~ réfle~ioaa et do pratt.-•• 
d•~ ~e~roo du ~oupe, ~étlexiona et prati~uoa ~ui foat ellea aueai parti& •• 
la l.aUo dit claaae. Cette populariaatioD ne aisnitle pu l'uUUeati~a__pi1U•· 
~e ~!l)'eu npccifi<luea", ~u la giuple réflexion thôori~ue dus_,)J..n a_r t:iift • , 

p~f'!'Oi? ~!~~ action pcnetuelle peut jouer U!l r8'1• i:zyolrtaat. ela&.- la priM •• CM-. 
acie-ac~, voire plutS iBp\::rtaot ( par ~)l~'llple la vol et la dietrUn!ltioD dfla ao.· · 
OCO tiekota da •étro peu\ jouer un ·r8le dmtc la priae de CR8CiftCCI cl• 1••• ... 
aurdité du aysti·u d• tr..iot\Sport w-baia etco)Ce f&ui eet oaaeatiol pi)utaat c'ell' 
de carder prj~at à l'eaprit que ne• aetiona, DQ~ priaea de poeitioa, ao·aeat 
t~U'!lae toute p~tite partie d.a proeealiU.UI aoei•l, t;ui le plua Mnawoa~o A1eat '4't• 
pDr'tance qae pour Dcue18nea. C'eot ,PO&u·quoi il est. eaaeDti•l de •~ , ... •'•-- · 
fe~er c!.1llla va type d'actioc, dus. ua« fon&o Qrg~itHd.iosmel,le, t'laa• la av• · 
eoduh·e ttYe.e lee· autre• irou.pee exiotaato. · 

!Yi.& c'!lc.i, Doua t-ntrafne aur le terrain de" l' cctio.a réyol~.;~tiol'Ulaii.'e" ~-,i 
ce peut lt.re pôrjeuaeaent ox.aiaé I!Yaat d 1 aYoir dit;.il!!é certaine• e:.u-ac~érie
ti,uea du aouvae-et dea producteur• dans la pri4e ~n 111aia de la réalité aoet• 
le, caractéri.BtlqUt:S qui. dépendent du dèveloppement des luttee. 

ED tait_.et pocr adGpter ua raieoruleraeat tttripiJ.rusi• dt'.ll!l le atylo tleA r~ .. ~ 
aoua pouvoaa diat.inper troia phaaea dua le p:-oceasus ré.-olutionaire' troie 
plaaaos .. tai a'étenènt eur de ae.breuaea an!léea, cu la réwolati•• elle...tae_. · 
ai •llo eat tme accélératioa et uae tra~sto.rpatioD •uolitatiYe de l'biatoire~ 
ne saurait •• r:idvire ·à ua fiUolconque cruet soir;, fut•il le plu• loas d• 1'•-
née. C.o troi~t plt.Miea cornopond-'lt à trois Ai~etAU cUftérea:a~, . . 

a) . .flau 1.·4 première pha10te 9 le prKueteur oe re&ul coapte •u'il ut esploi• 
té. Cett• prise d• coucieace eot ••iot.eo&!lt ctua~i tàite PAr''toae. Pr•••• . 
toujou~fl. 1•·' pt-MUA'teur trMYo •u'il eot exploité alae ai lea t•ctoure ••até• 
;ratioa joueA\.. pour le lui fairo oublier ·•t. ai, le plua aou?ôat·, 11 estilu 
•u• cotte·exploita\..ioa oal uor.ale ot c••rcbe à eatror daa4 la eaticorle ,._ 
exploi toura.· . . . . .. , 

b). . .eaN ~Sil!:it .cleUXiW fUH• le pooduetnz' ae' raeù C~pte ••'ii eat apl.e:l 
ti oA .. ~ BY&e lea autres pr0clictoural··c:'•o8t·à~r• llf'Î11~ tait parti• 4..._ 
claa.-,•:•xploitée tao• à wae cluea exploitrice. Cotte deUJ.èlu .priaede coo
acieDce · oaia'le pe~-1• a01t8ai à !•état lateat. Le plus aet~Yell.t ell.e ... ...
t!J,!.J~• ~ Ja p!u"•iol•ct• a7ftdicalo•at,au .• uue. &llo •'accil•re ot •Pt•t 
IU\Aifealo l•ro 4oa ltrttee eelloetiYO•t P'iYHt .. utea9 •tc •• o6 la a•li-
rité d•• proclucteara face i l'eaaeat e-..ua c~eace à •'att~r. 
(.) Il ••~ boa de aot•r ~· cea heurts •• ~at paa aaaa •aac•r peur la cl.-.• 
dawiDaBte. La rivolutioa ~lturello t lai••• ••• •"••11oa, c .... le ... treat ·_ 
lee !Uailladea de •cardee r•~·" ••i a•acc•pteat raa la~~iaati.-•. ~ 
pria pour argeat coaptual lea 4éc~anatioaa ••• clir put a pauea au à Ylllil'~ · · · , 

r 
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· c) O.u la troui-. pllaae eatia, le produc~eur •• reù coapt e ,u•a••c 
•• cl ... e, 11 peut traa.tor..r la a.ciiti et aupprt.er 11exploicatioa. Cette 
deraière ,._.e,(•ui •• peut preadre· place ••• da8e dea ,_,. aYaacéa peur .. 
aiaplea raiaou ,_,JectiYea•, .. tirialiatea ) eat de loia la pl~• ditJ"icile 
et de tait, ~atori4u ... at1 elle a•a jaaaie •ti atteiate. Tout au plue aYoae 
aoua ... iaté à ·•u•l•uu ltaliMlti ... ata. c•aat ••'•• ettet cette·.tlcllo eat 1IM 
t~ tor..tda,le, a6a •••l .. eat du poiat de YUe de la coatre réYoluttoa •••el• 
le rt•••• d• diclaoc._r, ••1• au .. i et aurtout parce ,ue la aociété capitalia• 
te a a~tetat ua tel ••cri de coaplesi~é ~ait i•~ .. tble de la .~ 
!.!!:...P.!!: ui et pu:.o- soi. 

Il ea,t d'ailleura .,..~tique et .. r.al ••• taadia ••'il oxtate dee 
aroupea politiquee et dea tlléoriea po1iti•••• correapolldaat ata atadea a) et.· 
~), ceux correapoad&at à la de~ire pll&ae a'exiateat paa ou pratiqu ... at 
paa. Lee thioriaa ••i oaiatoat coaaiateat à reaaortir aYoc uae .. ace plua 
ou .oiaa rê~uttie et pt.eatie, lee Yieillea coaceptiona aocial-déaoeratea 
du aièc1a dorAier, aeloa l•o•u~llea la tranator.a~~ aoeiale a•tacarae daa8 
la "pri~O du pouYoir" par dea orsaai~atio.. •ouYrièrea" du at;le a~dicat OU 
parti. !~la de •• poaor le fo~dable probliae ••1 corrcapoad à la ge•tion de 
la prod~,:&ciioa et do la diatribaUoa par !!!. producteur• ucociéa1 libre• et 
iaœ.• a la d.taatiOD du .travail par l' ..... •• à la aéeeaaair. .iatép-atia 
ei doaiaatioa dae e•p.)teaeee tecM141uee, à la taa.-ieaioa ••• eouaiaaaac•8.» 
la plupart dea "peaaeura• •• boraeat à coateaplor eu rapetaaaar 4ea Yietllea 
lua••• Pour la pluaaraade partie, la aociété aocialiate ••ra ré~liaéa d~a .-• 
loa ae• c-péteat• aeroat ea place, aartout ai oa a aoia de faire de tempa · 
ea tuapdl ii~U•l~ues petitetréYolutioaaeYlt-.relles•ui :re.•ttroa-t lea Yraiea c..,. 
péteac .. à 1e'!J' Yraie place. Pour uao petite truc•• réappu-ait le ~qt.he 4u 
"boa ••••ac•"• du producteur t•olét réceacilié ·avec ••• travail ea taat .,.-. 
traYaillev iaolé precltai-t pour ••• buoi- ~ Jll"opraa1 , .... ce a•eat paa at• 
pl .. at la aéptioa totale da tout tr&Yai19 deYeDU ... IMceuaire ... #C. • 
diYelo,....at ( par ,ut?) d 1uae aeto.atioa ~iaaire9 -' ••t daDa la rêaltt' 
~at•-t à priMr le retour aa U.pa dea caYeraea. D' atrea eafia partiaua 
dea "ooueila euwrie,..• 1 doat J.la •• prê~.iaea~ . .1~• 1• eoa~•-• e-t •tli ooa't 
lov tarte à la crèee, leur 1)!• ea -cau.aa, ~· le p~i - la •illocra~io .................. 

a.a. doute c_. l'oat ia.li'aé 1•• prealèr• o:périeacea lùaterJ.-.UM9 
la ,..,.. "=oaaetla• a..a.le ltre calle ............ la ,.. .. acti• et la tiatri• 
~•tloa .... la aooJ.été ..uYelle1 celle .. 1 ,.r.et~ra do ... eloppor la .. 11.._ 
riti de, .. lee prodlac-.... at .. fain eatrer 4aU lM faite la .. tiafact.ic 
tioa •e l'i.-1 ... •• ~c .. par la aatiaf .. tloa •• l'écot ... •• , .... ~· aa 
ae ~ iYa•...- le JII"O~l-. .-• c ... titHra lear tidératioa et 1 .... ......uaa-
ttoa. '- ••1 ... at .. MlatJ.oa •• ce JrHl... ... le plaa tlaieri•• oat la 
broÜ111to ..... _...... bollaadaiac ... ~ ,..._,.,,. •• la _..._,, .. 
et dt la •l•tri'-tioa ca etatoo ( • para~r• bieat.lt. •• t.r ... aia )• ~· 
•u ru't.e à ua '''' eMI70Mairo. Jlhe ,....,. .... •• ca •tai coacerae le 11.-n 
do PaaDellMk aur lM ca..eJ.la ... riera. . 

t..- ...... Hl•ti• 1 • •tu ... .u ... , da co ,.....1-.a a1 eB1atwa 
paa, • .. pourra paa a 1 ito ... r ù Yoir 1•• aiUQata loa plu couci..U 
•"' • ..-.•• .. at.iafaire ... r•tar .... 1• ,..._ a) • lt)• •• Jll"i•• 
••• - aerto .. .._ ..... ao aMJuuat •• tairai .f,• aoti .. •• t.eut .,... .. ri
Yolat.l...UOo ,.... PU' la riflai• t.Wet.... L' ûaeMo .. cotte ri~leai• 
Mt. l't..p .. la ~ai~l•- .. la ht.te •• c!Mao t ... .utalo 4IMa la aMü
~i. 

Cet.t.o ritlo&iH &Werl.- .doit .......... clee , .... .alt.i•l ... ,..... ... 
la ...... ' rWiaar ...... '-•• at .. , ...... ..ttiplerc- la Yie. c··- ,. .. 
• ..-~. il.-t. e...at.l!l •• ...... lo .... , niatMt ... Jd.IU_.. ot. ... .tl• 
lian •• ..,..... .-....... •• ..-s aul••_.., 1•• ,.. .. 1-.. • la ritle-
uaa t.Wv~ •* • l'aott• pratt .... .taat.aat de rinai- ütté.rftt.M1 •" 

actiou tittireat. ... ltiea lola .. lau .... JOliti•uo ~-t.• et aa~., .. dlère à 
t-. ~·• 16alalat .. vraia •• di~. ot ••1 eat l'~ .... do la acle.r-e 

-·•·~------- -··~w--...--·.,.-·---~·-···-··-. ---~:'"""'•' •• 

• 
et ela la 110rt bow-,eoiaaa. Ceci a•eatrafoe pu uae diaperaioa flaae la latte 

biea av cootraira, aai• une tenta\iYe d'apprébeader l•r*alJ.ti aoctale ot 1a 
recoaaaieaaae• •• ce •ve la tr ... tor.atioa •octale aera l'oeu•r• ••• pretuc
teure eux-alaee, •u• la lutte ••••atiolle •• •iae aar le lieu de pre4uct.ioa. 

~· aroupes exiataata •'oat aueuao raiaoa d'aYoir uae for.a déte~Di& 
à l'a•aace• de ca1•uer vc aodile déliai, d 1 esiater pour l'iteraiti. Diaaol._ 
tioaa, referaationa, réaaala ... tioaa, tuaioa., eaaai•aae• etc •• doiveat •• 
taire* Toua •oat la conditioa du proarèa, tout c.._o la coatroatattoa ... 
idées ot dea expêrieacaa t dea actioa. de cba,ue croupe ou de c~ue iDdiYt• 
du, tout co.ae écale.ea\ 1ea actioae ou le• rifl~xioaa ea e...uu do diYen. 
srot.apea ov. 'ladividus. C' eet ce 4ut • •eat puM clua lea périoclaa réYolutJ...-
aairea de RUa•ie d 1jlleaacne ou d'Eapaaao ( Yoiro de Cbiae peadaat co~ 
tainea.pba••• de la révolut~oa cult.urello) où la tlo:raiaoa dea croupe• uto• 
~oaea etait à 1'18&&• cie l'ebullit.ioa aociale. 

, Le. problèae ela "l'orcaaiaatioa poli ti•••" ae peut doao l~r• poaé a priori. 
L or&anlG&tioa c'ea& cocae l'~r, ça •• tait cl'abord1oa ea parla aprè,ai . 
OB ea a eawJ.e. CODBe 1•aaour elle doit preadre dea foraea .. ltipl••• Poiat 
n'urt b•uoia cie •• tiser de cardee toua. L'iaportaat c•eat de •• pu •• fh•r 
de tit.iebea9 de reater aocleate ~ cie •• Yoir c~• uae partie !!_pl .. ai .. 1., 
eaaaatielle •~• d'autre• dana le déYeloppeaeat aocial, •• •• roadr.• ca.pte 
-.u• ai 1•oa t:raaacea4e la aoeiéti bourceoiae atar certaiaa ,.tata· ........ te •· 
core clétel'lliaéa pu eUe av beaucoup, de •• recllercber c1a1ua la '-..-e a .,. .. 
•tble '"e dea actioaa ,ui •Yaat tout cbercàeGt à cléYelopper la coaaèieaeo •• 
claoae et la aStre du -'•• coup, à souteair l'actioa autoaoaa dea ._. .... 
Par le cléYeloppnu~at de aotre eoucieoce1aoua pouvoaa pa.rtiwiper au •it'•lo,.._' .. 
peaeat •• la lutte eur ao~r• lieu de travaJ.l1aYoc ... c .. aradea proclucteara. 
Auc.a lieu de la aociéti n•eat priwiléaié. La lutte coatro la aociéti ~ 
aeo1oo doit •• dérouler à toua laa aivaaux. 

MJtoua •• •--•• pa.a .,.rclua et aouo vaiacroaa ai. aoua a •a• ou ... ....,_ 
pria d'appreadre." 

: ·i 

... -·-·--.. --.-·- ~-~ ....... :._______________________ -·· ....... _____ ._ .... _ .. __ _____. .. . 
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PEVl'-011 UNII'I&R LA GAUCHE REVOLUTIONNAIJŒ ? 

A- _ A t.-av~r~ 1~- cri tit~ue de la récente action à ~anterre9 de la basarre avec 
-· lee f'"l:tcw et ~· la l:~i~~ eauvag!' il r··a dans ré'is èlîll'érenta gro.up"e• une relative 

aiae en 'ueat1on de~ fet1chea theorit~uea ~t un clivage entre gauchiame légal et 
a~uche revolutionna1re. Chea certains aao1stea il y a une critit(ue de l'ultra-lé
n~niaae, aaie noua ne voulon• paa jeter le ~ébé avec l'eau aale. Noua voulons te
n1~ coapte de la réal~té concrète du léniniaae et rejeter le léninisae ossifié. 

1- ~uant à noua, noua estiaons t(Ue cette criti411ue eat insuffisante et 411ue le 
léninisae, eurtout aprèa ce 411ui •'•at paaaé en aai, doit ltre reais en cause fon
daaentalement. 

... 
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et en aime teaps violence_. lee _aaasea en prenant lee choaea en aain •'approprient 

la -.vi ole nee.- A Vi ncer:mea; lors de- l' o-CcupatioaJ 4JUi-- D-1 é~ait. t(U '-u&-'Cftdset- aatlipulé -- -
par les groupuscules et les bureaucrates du SNESup, il y a au absence de violence. 

b} se déterainer par rapport aux ancltrea, Mao ou anarchisae, c'eat de l'i-
déologie. ' 

Lee actions concrètes entrafnent le deblocage dea individua, aaia elle eont 
restee• pensees par rapport à certaines différences. En fait ceci eet reais en 
411ueation aaintenant. Certaines actions ( émigrés, "anterre, DA ) ont aontré t(Ue 1~ 
discours politi411ue reste extérieur à 'ce ttue l'on fait, n'e&t 411u 1 une rationaliaatiol 
sur ce 411ue l'on fait 9 et évacue les problèaes easent~ela de la prise en charge par 
chacun de aa propre lutte. 

C.- D~acutona de "l'unification de la caucne revolutionnaire" et ne faiaona pas '-'a nouvelle pratitl1ue s'oppose aux référents archéolog1.ques. Nous ne so-u 
co .. e s1 ~out était clair pour tout le aonde et co.ae ai nous avions dea réponaea pas aatisf~1~s en tant ~ue ailitanta. Ce n'c~ pas aans conaé411uence aur le rap
toutes fa1tee aux t(uestiona t(U• se posent lea révolutionnaires. Ne plus r.evendi~uer port des a1l1tanta aux aaaaes. On l'a bien vu avec les travailleurs i .. igré•• Les 
auc,';'n titre: ni aao·tate, ni anar, ni conseilliste. Et d'àilleurs 4IIUe ve~t dire aassea nous suivent par rapport à ce t(Ue l'on fa1t et ncn par rapport à ce t(Ue 1'01 
mao1ate? ' dit. 

La situation actuelle est faite de nos incert1tudes, aais pas de "vague"• 
o- Utiliaons le texte du groupe de base de Censier Il Changer la vie" comae point Notre prati .. ue poli ti .. ue n'a pas de bOUlitiOle. o~ux attitudes .sont possibles: 
de départ de la diacussion. a) fa1re corr.me s1 on avait un d1scours poJ 1 tu1ut: à faire ou une ligne poli:-

C._- Plut8t ~ue diacuter un texte précis et de riat(uer d'évacuer le proceaaua cri• 
~~t(ue et la r~a1ae en ~uea~ion 411ui o~t aaené a cette réunion, faiaona le point. t; 

Det~r~inona ou on en est. Noua n'adherons plus à un certain noabre de certitudes 
·&Dter~e~rea. ~~ an~iennes ~é!érencea ne collent plue. Ne co .. ençona pas avec la 
atrateg1e polJ.t1t(ue, aais deterainons pour411uoi on a voulu se rencontrer et discu
ter eo..eable. 

Il faut partir du point de vue subjectif dea caaaradea. co .. eat se aoat•ila 
inaérée dana la lutte de claaae sauvage depuis Mai at co .. ent pourraient-ils diri• 
&~r c~tte lutte? L'unification eat•elle posa1ble? co .. ent tranaforaer cette aubjec• 
t1vite dea camaradee, telle est la t(ueation politi~ue priaordiale aujourd'hui. Elle 
n'eat pas "politit(ue" au sens traditionnel. Les ailitanta actuelleaent sont déçus 
et pauaea. Co-ent transformer ce paWIIage en torce? L'eeaentiel de Mai c'eat un 
aouci de déaoeratie: un moaent où toua pouvaient prendre la parole déa:crati 411uement 
Or, aujourd'hui, ~a société capitaliste a réinatauré sa dictature idéolosit~ue et on 
ne peut plus oUYrJ.r aa gueule. Le moteur subjectidl de Mai, c'est t~u'on a pu parler 
et t(Ue toua ont pu e 1 expriaer. 

Après Mai, toua les groupes ont essayé d 1 analyaer ce pbénoaène. Pour lee trot· 
ekyetes ce n'était t(U'ua accident, tandis ~ue pour les anarcho-aaoiatea et le lum
pen c'était le point de départ de la révolut1on en France ( d'une nouvelle aanière 
de vivre ). C'est là un premier clivage. 

Un 4euxièae clivage •'est fait entre ceux pour 411ui la violence est une fin 
en soi, et ceux po.ur t(Ui la violence eat un effet de l'exploitation, et t(Ui trouve 
sa torce dans le fait t(Ue l'on rentre dedans ceux ~ui pensent ~ue la vie ne doit 
pas ltre vécue. On n'accepte plus ceux qui nous .. p~chent de parler. 

tlt(ue positive exJ.stante à proposer, comme un ca~~~arau~ J'a fait au meeting de Cen""' 
ai er. 

b) coruhdèrer colllllle cbéaob1l~sateur de fau·c cro1re aux •asses) 41u'on peut il} 

fluence~411u 1 on a 411Uel411ue chose de pos~t~f • proposer. 
On est dans un stade de recheru:he et non de certitude. l1 faut jouer carte& 

aur tables, mettre su~ Je tapis noe 1ncertitudes. Y a•t-il ~uel411ue chose de eo .. uL 
dana nos incerti t.udea, ~ous ne eolllllles pas de& pet1 ta bouq~eois vaci llanta, aoua 
faisons partie d'un aouvement revolutionnaire ~ui ae cherche et ~ui ae poae dea 
problèmes. Ca ne veut pas dJ.re ttue_ 1,' o_n __ gi~ " on est dans la •erde, clébrouille&
vous!"On n'est pas tout a lait innocents no"'"j)rwc.-.f~_-s_ait des cho.sea t~u'on ne 
aai t pas or~enter. -_c-.-.,._______ _ 

i-'our-411uo1 les anars ae disent-ile •ain tenant consei 11 u.l:~::,::>j"-;, ,_. . ._ .. _~-~~;:;;~~,.;i:;:ri;..-.,_, 
iate~ ont-ils un nouveau point de '\'-ue sur le lènJ.nis•e ~t Jt., œaoiue? De certitu
des figées on passe au t~ueationnement du au dérouleaent de la vie. Ceci est aécec,,
aaire pour avoir dea l~aisons avec les aaasea; sinon ceci entrafne: 

a) le terror1sae. c'est-à-dire la dictature organisatiQnnelle et la relatio~ 
chef-exécutant 

b)ou une d1reetion intellectuelle archéolog1~ue du type trotskyste. 
Il faut exposer l'état de nos forces. â1non le gauchisme eat un reflet cle 1.-:-' 

merde de la société iapérialiste et ne restera t(Ue le syltlpt~me tt,ue ça chie partou"".~ 
sans aucune for~e autono•e• Les gauchiste& ne seront ~u'effet et non sujet d 1 uae 1-

aituation 41ui lee dépasse. Dans le peuple français se développe de plus en plus 
une attitud~ gauchiste, aaia ~ui ne trouve pas la aaniere de ae trana!oraer. Le 
aouvement gaucbiate officiel est le signe t(ue la aociéte bourgeoise ee déeagrège 
et rien d'autre. 

Cette pr1.se de conac1ence de notre •erde ne signi fl.e pas pour autant ttu'oa 
doive ae taire. On a 411Uel411ue chose à d1re., noua lea gauchiste&: pour.uoi on eet ir·.: 
certains. F~lsona dea aeetings et un journal de aaase en commun, deTenons une for
ce aatérielle de transforaation. 

Nous n'avons paa d'alternative cohétente et libératrice à opposer à ceux t(Ui 
affirment ~ue 1114ai c; 1 était la violence", donc paa d'action cohérente. Toua ceux t(U1 
ne sont pas à la GP ae déterainent par rapport à elle, ont une politit(ue "paraaJ.
W.ire" par rapport à elle. En fait c 1 est une fauaee référence, mais c•est la aeule 
existant. Cependant dea actions, co-e Nanterre, CNPl!~, Beaux-arts, travailleurs 
i-igrés, ea janv:i.er et février, et d'autres 411ui n 1ittaient pas déterainées par 
ligne pPlitit(ue1 ont chérché à aontrer ~u 9 on pouvait taire autre chose et t(Ue1 

(On entend des hurleœenta de goaaea dans l'escaher. ~el~u'un dit: n- C'est uae 
une manif de gossee, feraea vite la porte 11

1 
et un autré " Non )attendons t(Ue la aaai.f 

lee exploitéa, les opprimés et ceux t(Ui s'oaerdent, .,., prendre eaaain eat la 
lieue politi~ue. 

pour aoit passée. 11 ) 

aeul• 

Il ya nécessité de déterainer le aouveaent révolu~i~DDaire: 
a) repreadre en aain aoi-al•e,et non par rapport à ~lie lisne,écale déaocratie 

"· c. a eu raiaon de rappeler Mai. Il ya cependant un point à corriser: aoue 
ao .. ea aaoiatea. Cette uéunion existe grlce a la volonté de certain& aao~atee de 
ne paa occulter aai par des référence• biatori~uea. )tai a été r_évélateur cl• la u--
eessité de la violence, aaia aussi du problèae de l'appareil d'Etat:· il a peeé la 
t(Ueation centrale de la priee du pouvoir. Ceci i•pli•ll• Vll.e reaise eD cauee ct•• 
fétiche• anare (Bakounine). Le double terra~n.d~ n~s renc~'~res é•eat la déaocra-



• 
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tl'il'tte" ialiUe· ttr aai· plus·- ·t·a·· c~nti"Alî'.tilt·t~n t'ac.-·à··t·a· bourse-M.•ie-. Eft·· fai't 
ce qui est évacué par les •aoistes, ce sont les recettes pour la prise·du 
pouvoir. Il n'~ plua de recettes de cuisine, léninistes ou autres. 

Il faut évacuer le prochinoisiAie et tout fétiche archéolog~que. J!:vacuer
aussi le PCF et dire pourquoi il n'a jamais été révolutionnaire. ~ous pensons 
néammoins qu'il y a trois stad~s dans le maoisme: 

a) ce qui est spécifique à la chine L-

b) ce qui est généralisable aux pays de la ztlne des temp&tes 
c) ce qui a une validité unirerselle. 
Ce troisième stade contient la prise du pouvoir par la lutte armée ( une 

loi qui se vérilie partout ) et l'instauration d'un type de rapports nouveaux 
entre dirigeants et masses qui entratne la démocratisation la plus grande a
vant comme après la révolution. C'est le sens de la grande révolution cultu
relle prolétarienne qui montre que ce n'est pas une fatalité que toute révo
lution se termine en bourgeoisie. Soutenir les dirigeants en Chine, ce n'est 
pas la mime chC)se que les soutenir dans les pays avances. 

B- 8- ttou& ne ao ... es pas "conseillistea" au sens de dépoaitatrea d'une vérité, 
ni propriétaires de cette appellation contrtllée. Cette remise en question du 
léninis•e et du prochinoisisme aetnble porter en soi les mêaes erreurs et les 
mê11es carences que celles qui amènent la contre révolution culturelle en 
Chine. Pouvoir Ouvrier,par exemple, va publier un document qui éaane directe
tnent d'une opposition r.évolutionnaire en Cb~ne et qui corrobore les renseigne;
menta partiels 4ue nous avons sur les fusillades et la répresaton contre lee 
bandes arméesdes ~ardes rouges qui refusent la "norma.lisat~on11 • 

E-

La critique de l'ultra-léninisme que tu laie ne nous eatist'a1~ pas. Elle 
iaplique, dis-tu, de nouveaux rapporta dirif;eant.a-aasses, c'est-a-dire qu'el
le sous entend toujours l'existence de dirigeants et de dir~sés. Par exeaple 
une· aft'iche de la GP à Vincennes déclare textuellement: " C'est un dur tra
vail parmi lea masses; pour nous, la chose la plus glorieuse est de servir 
le peuple. Le peuple c'est à nous de l'organiser. ttous servons le peuple en i

en 1 'QrJ.ni.sant. '' 
Cette opposition i•plique que les •aasea •~t ineapablea. de a'.organiaer 

ell.es-.é•ee. 1 

Dans un texte de Mattick "Dictature des lntellectue la" ·publié par lCO, 
ob trouve une-dénonciation des bureaucrates syndtcaux et ct.,s dir~geanta po
litiques devenus les seuls interlocÙteurs valables de la bo.urgeoisie et de 
cette diet.'ture cles intellectuels qui imposent au prolétariat une conscience 
i:ntrock.iite ·àe 1 •extéri.eur. 

Autrê niveau de divergence avec la GP; la poaition prise dans le livre 
''Vera l.a J..-rre civil!'" sur. le4 k•t••s•i• et -·t. ... marginaux. 

· $'•il J~•t 'a pàs>d• critiqqe .radicale de t.out. ce f:llle j'ai eoulipé, il a' 
y a pas de c•r•b.-ion .possU•le. 

fi- ll n•y a jaaaia eu, ou ea tout eas il n'y a plus, d' analy-.a sérieuses 
sur ce q•i ae paàae en Chine. ~out ce que l'&n sait c'eat qü•il y a actuelle-
ment en 'chine une ~atruet.ura\ion de l 1 appare1l d'~\ai. ltous ,devons n~ pe
ser égal' ..... t le pi'Oblèllle de ce q-..i .. paad en Aa.ie du:.\iud-,.~ .. Que veut 
dire par exe~aple un t'ront uni 4'~ec Sibanouk.1 P•lliance avec: J~a bourgeoi- ~-
sie$ nationales? " 

.ue •311le en c:e qui concerne l'h1atoire du •ouveaent ouvrier, ai le seul 
pas fait chaque année con$iste à repous&er dans le pa••• .J;a date de trahison 
du PC, d'abord à 1947, puis à 1937, puis au congrès de Toüra etc.,juaqu'à 
Jules Guesde, on n'avance pas'. Que s'est-il passé quand il y a eu vraiaent 
émer&ence des luttes? Une analyae politique a été poussée, beaucoup plus loin 
que par iaous tous~ par des camara~es êtransers vers 1920 ( E. veut parler de 
la gaucJut alle11ande, ·RUhl:e. etc;, des tribunistes hollandais, Gorter •t Panne
k~k et.c, et ml•e dea bor'dipiil<tea. Wote des t"é'dacteurs du eOIIIP.te ... rendu ) • 
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Les veritables problèmes sont ceux de la sianihcation et du fonctionn,.eat 
dea groupes autonomes de •ilttanta qui ne se proclament pas avant-garde. Ou 
alors on tombe dans la mythologie du mouvement spontané ou de la liaiaon avee 
les massMs. En fait on doit admettre qu'il extste une action réelle dea crou
pes autonomes sur la situation Il t'audrait discuter l'analyse de c. et le pro-. 

"'blùe- de }-taY'ant-~aHe·· 4'&~~11Ht-l.,le.-Bos-ser n~ veut~pius dire grottpttsetriarieer;·~ .. ·-
ni perdre son temps. C'est discuter democratiquement de ce que l'oia fait. 

f_ 11 faudratt repondre a ces questions: ~u'est-ce qui eal:: en discussion chez 
les anars depu1s mai? En quoi ont-ils changé? 

A- Il faut déborder le probl~me d1r1gcants-masses. Il n'y a pas de groupe 
au monde où ne s'éd1f1e pas une dittér~nce entre les camarad~s les plus a
vancés et les moins avancés, consci,emment ou inconscie-ent. C'est une loi 
objective: on reconnait les plus avances coaune chefs. Si on nie cette loi 
on manipule. ~1 a bien vu quelle etait la méthode de Liu Chao Chi qui faisait 
app~l à la spontanéité et au contrôle des masses. 

11 est necessatre de liquider, par la révolution cul t.urelle, la différen
ce entre travai lieurs manuels et intellectuels d'une façon prog·ressive et pro
longée. 

vans toute assemblée, groupe ou com1te de grève 1l Jades camarades qui 
representent plus ce que veulent les masses. Sl on nte cette loi on manipule 
car on prétend qu~ tout le monde en est au même 111veau de conscience. On tro•
pe les mnsses. Tout le monde n'est pas au m~me n~veau et.si on le nie

1
on ne 

peut pas maftr 1ser subJec ti verne nt l cs rE\por·ts auto:r.1 ta1:r~s, autocratJ.quea;. 
Le grand mot d'ordre de mai c 'et tut: nous souuncs tous des délégues. 

C.. A propos de la loi obJectnc dirlt~,cants-dir·igés, nous ne nions pas que 
certatns puissent exprimer un certain PIOa1cnt ce qui se passe. I!:Jl Jait te que 
nous ne voulons pas c'est, entre autres, la séparation en niveaux de l'infor
mation et la d1vis•on du travail. Cette négat1on d~s rapporta dirigeants-diri
ges est Importante, car sinon on recrie obJectivement des rapporta entre aili
tants qui se repercutent sur le rapport avant-garde-masses. Il y a un centre _ 
si tue en haut et i 1 y a_ dea exétutants en bas qui agu;sent en r;onction d'&--·~ -·-~ 
informat.Jons filtrées par en haut. · 
.. _ Ce problème est ancien. 11 remonte a 1 a d1spari tl on du travai 1 arti .... l 
a l'apparition de la dtvlsion industrielle du travail.-face à cette réaiiti 
se sont développes daux po1nts de vue, tous deux Ideologiques: 

a) les anars, d'une man1ère auto-mystificatrice, ont nié le problè•e en 
n'en parlant pas et l'ont a1nsi évacué. Us Jorma1ent des groupes infonaela. 
Cf. l'anarcho-syndicalisme. 

b) la seconde pos1t~on conF.:lste a formaliser et à ossifier les rapporta 
dir1geants-dir1géa. • 

l:n prov~nce, en mai, on peut dire qu'1l y avait des "aunorites agissante• 
qui prétendaient ne pas representer les gens. Sans doute c'était une avant
garde, m .. is pas dans le sens de groupes dir1geanta. Il )8 ava~t une dynaaique 
des luttes. Dès qu'on prétend'~epresenter les gens" on my&tifie et les rappor
ts sont dtfférents. Je ne suis pas tellement contre l'idee des •inurités agis
santes. 

I- l:n ma1 on pouvait parler1 on laisa~t ce qu'on voula1t, mais il ne faut. 
pas pour autant nier l'util~te des dirl~eants. 

A- 11 y a trois concepts chez Mao qu1 représentent tro1s armes: le froat 
uni des classes, l'armée, le parti. C'est une hypocrisie de dire qu6au 22 
mars la commission technique n'était pas un bureau dirigeant, une direction 
politique. Au sein du 22 était réalisée l'unité populaire et il y avait une 
direction politique de fait concentrant la volonte des masses. L'aspect •er
deux de mai c'était la direction militaire. Mais cétait vachement démocrati
que. Il y avait une libre centralisation. 



,r. Ce\~e direction politique de fait n'exiatait paa aeulem~nt a Paria. 

ll~ fi,;. A X.ausei, lea décisions étaient prises par quelqu·e·a uns pour dea quea- -
. ttoa. 4e aeeur~té. 

A- A. Z fut le préaielent ~iao du tJ mai. Le 10 mai, il fallait bien le faire. 

K- Il. Pourquoi ne pas critiquer cet état de faJ. t 1 
J- ~... Oui 

1
U faut critiquer le ~2 aars. 

E- 1- C'ét.1t Me~4eux. Mais la critique que l'on fa1t ici 4u 2~ est purement 
morale. Il y a certains groupes qui fonctionnent de manJ.ère autonome et qui, 
par iaatant, agissent co.ae dirigeants. Uans ce cas là~on capitalise de l'in
formation. Oft ne peut pas réaliser notre idéal de démocratisme hic et nunc. 
Les ainorité& agissantea sont négatives en ce qu'elles reproâu1sent les rap
ports eap1talistes dirigeants-dirigés. Ce qu'on reproche à A. c'est de ne 
paa insister aur les aspects néaatits de la recréation de structures diri• 
ge.ants-dirigé-a. (.Nant a la révolutJ.on culturelle, 11 tiaut 1 'exaauner de plus 
près et pas com.e vn contre fétjche. 

A- A- Le problètM c'est le machin qui prend le pouvoir et qu1. doit être criti
qué. Pour Lénine c'est la vratique qu1. a tranché. (.JUand il a dit:nAttendre 
c '4st la 110rt" 1.: pouvoir a été pria. Ma'ia après ça n'a plus aarché pour ae- -
nt:~r au aocialiaae; les questions n'ont pa• été réglées. La question tonda~~~en
tale c'est le rapport intellt-i:tuels 111anuela. Ce qui marche avant la prise du 
.,...'4voir ne aart:he plus après. Il faut brise-r l'ancien parti et en reconstrui
re un puve~ qui ait de-a rapports nouvtiaux avec les a-asses, dl.ft'erenta de 
ceux d •avant ·la prise du pouvoir. 

ii'w 1- l!ill Ruaaie il y a eu u-n mouvem.ent de masse et. dea at·oupea aut.onomea. Y 
avait-il e-l'l &eJ"'Ile, dans le. f-Ormes d'o-rg_anisation boJeneviquea quelque chose 
qui a penaia la r•conatitution de rapporta de claue en Ruasie après la Ré,·o--
lut.ionl · 

.... G.., C':eat- tl:).ute la q.ueati-on lha parti qui e·st en cause. 

C• <..- Ce qui nt en question f«Uldamentalement c'est la ltt:l"de du ltOUVeJIIent. Va
t•on Ce>fttiuu«tr à aller chercber rétroepectiveaent les rai.aona de ce qu'il y 
a aaintoftà~t? l{a-t-on continuer à saliver COMite dea chiens de Pavlov, les a
nara au· ~t de parti et les léninistes à celui de apontanéit.é? Va-t-on hna
le•ent considérer que •ai • été une cassure què le •ou!eaent doit cap1taliaer 
aur lt:~ rappo.rt ai h tante- iiUl&&ea? <.au' on en finiss-e avec 1 'idée qu'on peut 
expliquet ce que 1• on e•t. par .a1.1tre cllo.e que c~ qu• l' Oft eat. 5inoa on de-
v_,ie,nt de6 __ -. .is·t.ori . .-.. ___ -_ _d_u •ouvelient ou_vrier. "lu' on cea•_ e d'être de~ ~ér~ tiers -
f.-lot:a. Ji.:acut.eaa ~• partir de ce que 1 'u eat à partir de noa ~· Aaaez 
• ~~-- ~- •• la révolution. c. ne •-'.iat.é-rease pas de eavoir ee que 
MlfO' alll"ad;, t.-i.t à Cronatadt. Tout -Çà e•eat de l'historiciaae. lia quoi lea ca
,.. ... ~., it.o_.. ~o1•-.... ae ._.. .. ils paa sa-tia.fa:ita1 Pourquoi voul•z-You. aous 
r; .. ecoatr~-1' "~~~i en lt••-•ous là? .tii l• pratique poh.tiqve c '"t àe ae 
voi.r ef,Jt•tt ~· i~érft. 

Go- c,. Je n.t eota .... tellQlellt clt.ac:cer.cl. ~~ faut dégaa-e:r le coateau réel dea 
r•la~iona "''"i:Je--.ta d~t'.j.pa. VC»:\ls u:ua repomtea "révo1u"tion cultu-relle"· 
-..ï• ceci n•.-,~ paa ••tl,.a:.f-..iaaat. ,O...eat eela foncti.-oe-t-il ea t'ait? Com
MA'\ ej..rc~Jc~O .liielfO.,._iifU,l1 Ce-.ell:t a9nt. prisea les Qeiaiona? 4" tiç.pt ... •till& 4.e ~·P•l•r '""' C!fàP-r la Vie, il a•y a q.ue les cbets -
qu,i oet. '*"li, e.t pel":aonne Il• 1 .. i,-eoutai t. c' él:'ai t au• ai eluant qu. 'da ... 

n'importe quel parti, PC ou autre. 

1- Je veux répondrè à c. L'objet de la ré>un1on n'est pas évident. Il 7 a-
des textes ideologiques qu1. ont 'Circulé (texte de VlR, du groupe de Base de 
Cens1er ). Uepu1a ma1 nous n'avons pas eu de fonctionnement en groupe auto
nome. C'est une regress1.on par rapport a la pratique du ~2 •ars. On refuse de 
s'1nsérer dans lt>s autres groupes sur un plan 1deolog1que. Colllllle a la fin du 
~2, les assemblèes générales n'étalent plus un lipu de décision, il y avait -
une real1té politJ.que dont les gens éta1.ent exclus et dea chefs qui décidaient 
pour eux.Cela s'est tradu1t par un retrait de la vie polit1que: résultat on ne 
fale~1t plus rien. Les ~roupcs organ1ses pouva1.ent partic1per i la r•alité ao
CJ.ale. Se rencontrer aujourd'hui, c'est rqpre avec cette pratique sectaire qui 
nous emp;che de taire quo1 que ce •olt avec ceux qui ont une idiologie dift•
rente. VlH etc • .tont partie de Ja reallte polltlque. On arr1.ve 1ci sans pra
tique et on fa1t une crltique d'un po1nt de vue 1déologique. Nous n'avons pas 
de relations continues sur un l1eu1 sauf à ~anterre. On at~,it dans l'instant, je 
veux dire dans l'instiltution,on s'.:st retrouvé à 1\!anterre qui avait une valeur 
1nytholog1que. Peut-être on inter\· 1.cnt là, pour répondre à ta question, que co•
•• correcteurs de groupes qu1 ont une certa1nc prat-ique. 

M. Vous n'avez pas répondu a la quest 1on de C. Quell c est vcnt:e pratique de
puis mai. En quoi comn ste un f!.roupe de base et quelle est sa pratJ.que? 

L. La reun1on,ici, n'est pas une reunton de conirontatJon de pratiques. En 
la1.t on n'a pas de prat1que en tant que groupe, seulement -indJ.Viduelle. 

T- On pense qu'on n'a pas à avou· d'intcrventlon du type vÙfôit---u·no~;..,;_.:.;;,;:~ 
Hase. 

'1. ll taut s'expl1.quer serieusement. C'est Important! 1 Vous n'avez pas d'ac
tivité pollt1.que. Rest.: à savou· s.1 r:~ttc réun1on aura un 1•pact politique. 

1'- <.lue veut d1.re"actïv1te politique"·! Nous n'avons tait que quel .. ues actions« 
11 taut •claicu la ra1son pour la quelle on s'est tou.Jour& retrouvé enaeable 
sur un certain t~pe d'actions. 

E- 11 y a des tas de copa1ns qui ne pArtlcJpent .. u'a des actions ponctuellea. 
Ce que ll•s /i,roupes proposent comme a<: t 1 on contl.nu~ ne l t:ur convient pas.- La 
question de M. ~st emmerdante en ce sens qu'elle ~ous-entend qu'on doit se dé
termiMr p<tr rappnr·t a ct!S ;;q)tapes. Le probleme <.~ 'eE~t celui de •ilitant& poli
tJ.ques f}Ui contrôleraient qut:Jquc chose de façon continue. Ce sera~t une con
nerle a mon avts, même pour vouti, de pen,.c·r que la dynar.lJque de ce que vous 
contr6lez est la dynam1que du mouvcmo..:nt reel. 

B ... 11 faudratt qu'on réponde aux qucstJon,.:; posées. Vlk et le CB ont une pra
tJ.que cohérente élaboree au JOUr Je JOUr l:n commun. <.luant a nous nous soma~ea 
venus de manière ind1viduelle et non comme groupes constitues. Pourtant tro1s 
courants sont représenté•. 

a) des l.ndividus partiCipant a plusieurs groupOS constitués. 
b) des camarades partJ.Clpant à H.:O (qui n'est pas un-groupe politique 

•ais qui cheche a dJ.tluser des 1nformations sur des exper1.~nces de luttes et 
éventuelle•ent des études theor1ques ), venus a titre 1ndiv1.duel. 

c) des camarades de l'ex-groupe Nk,venus eux auss1. indiv1du~lleaent, qui 
veulent toutre en l'air tous leurs fétiches theor1ques. 

11 n'y a pas de pratique de groupe maia plusieurs types de pratique. 

H~ Autreloia j' intervena1s dans ma fac, •ais 111aintenant Je travaille et- aur 
le lieu de ce travail, j'ai une intervention ponctuelle et non pas continue. 
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. )1 eq ·t~!t- .. 4~-~illeurs de m~Qle dans la fac. Pour l~s. t.ro.upe&c. anar41 reprè~en
téà ici·, le')iên idéologique anarchiste trad·i tümnel s 1 est brué; depu18 mai 
ou· m~me,pour certains, avant mai. Il n'y a plus de pratique dans une ·insti tu
ti on fixe • . Çe manque est masqué par le ciment Idéologique, mats celui ci est 
entrain de se désintégrer. 

d 

L- 1- Ce qu' i 1 faut bien comprendr~, c'est qut: pour nous il n'y a pas de lteu 
d'intervent1on privilél!,iè. Pour vous les maos, le l1cu priviltg1É~ est la 
"classe ouvriere". Le meeting de mardi,a Censter,ètalt un meeting pour spècia· 
listes. Les gens rassemblè_s éta1ent pourtant venus pour taire quelque chose. 
Oe m~me a Vincennes, à l 1 AG de la pseudo occupation, il n'y ava1t pas de rap
ports tels que lts gens putssent s'exprimer. Les gens sont aliénés ou s•aliè
neàt eux-mêmes: ils laissent la décision à d'autres et ne sont qu'exécutants. 

tl- 11- Le meeting de Censier était unt: réunion de m1l1 tant.s venus pour se ren-
contrer. Ce n'était pas des étudiants en fait. Uans les rapports dlrigeanta
masses, la cr1 t1qu~ fa1 te est juste, mais c'est montrer comment h•s dirtgeall tt 
se coupent des masses, comment 1' organisation perd son (:on tact avec la lutlte 
de classe. Ceci ne montre pas en quoi 11 ne peut pas y avoir de dtri~eants 
v1vant avec les masses. Uiriger c'est synthétiser les Idees des masses et de-

_vcnir leur porte-parole. Je va1s jeter un pavi dans la mare: le probljme de 
l'avant-garde. 

li- &.. Celui qui dirige devient rapidement le spécialiste de la du·ection. (;et
te référence éternelle aux dir1~eante et dirigés est sans intérêt véritable. 1-
C'est fantastiquement 1déolog1que s1 on ne spéc1fie pas ce que sont les diri
~eDnts et les dirigés. On 11e peut evtter la delegation de pouvoir, sans dou
te, ma·iki le problème est dans le mot !:ter·nel. Ues groupes qui se f\Jnnent pour 
remplir une tAche precise doivent ae dissoudre aus~.i tôt ~près . il do1 t y 
a vou· auasi une rot at ion des tâches. l!.n fa1 t chez nous 1l y a un me:·d 1er orga· 
n1sationncl. Comment cela se_ passe-t-il dans vos ~roupes? Comment se forment 
l~s groupes de trava1l? Collll!!ent se prennent les dec1s1ons'? Comment se font )-
les discuhslons de fond? etc. 

H- B- 11 ne faut pas seulement parler des erreurs des autres mais aussJ. des 
erreurs fon~amentales que nous avons fa1tes. 

~- N- 11 faut définir le mot "d1r !geant". ll y a des d1ri~eants spontanés, mau 
quanû on. va à la librair1e rnao pou1· demander un renseignement même le plus 
bPnln, on ne r~pond pas, il faut d'abord en ret~rer au responsable, au sup~-

·-
r teur tüerar,ch1que. 

M- M.,.. 1 cl lt! problème posé est ce i ui de l' un1 tlcat on. Le problème tost de sa
V01r qui en Chine a le pouvoir: Mao et Ltn P1ao pour eux-m~mes, ou les masses. 

1.1- 1>- 11 taut poser des qqestions. ~tfest-ce que c 'ês\ que les masses? 
On trouve ce terme employe avec des sens contrad~cto1res. Par exemple Je l1s 
dans Chan~er la Vie: "L'organisation doit être central1ste des idees des mas
ses." Est-ee que les masses sont 99'}-o des gens ou, comme il est dit plus loin~ 
tes masses sont ceux qui luttent. Ce qui compte c'est de déterminer ce que 
sont les masses par rapport à une analyse de classe, par ce qu'à ce compte 
le PC est l'organisation la plus represebtative de la classe ouvrtère. . 

seules certaines couches,d'ailleurs variables, mènent des luttes qu1 ont~
à vos yeux le caractère révolutionnaire. Dans votre concept1on on ne voit 
pas ce que le PC représente·réellemenf, car on ne se rend pas compte que l'on 
ne peut pas parler des"masses" co~meiun ensemble co~érent,,dans_la mesure_où 
les couches exploitées sont tour a tour et simultanement refor•1stes et revo
lutionnaires. Si on veut faire une clarification: camp de la révoltltion, pas 
camp de la rév~lutio~, C!la ne ~·P~~~r!eqAi:r!,_!'} COIUlÇ ça. Ce qu1 compte 
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c'est la conscience de classe,c'est à dire ·pOrter collectiveaent en soi 
1 • idée _de la nécessité de la transformation sociale et de ce qu'elle doit. 1-
tre. 

C,., Masses et d1rigeants, on en re,·ient toujou1·s à la m8~e qu~~1-i.2~~--- . 
1) 11 me semble que vous, anars, et quoique vous en ayez, votre fonction est 
purement cr1t1que. Vous dites ce qui ne va pas. ~ous tenons tous ici un dis
cours ultra-poliiique et ultra-1deolog1que. Vous ~tes les contestataires du 
mouvement révolutionnaire qu1 est devenu une 1nsttitution. Vous le faites mar
cher, comme les constestataires font mnrcher la société capitaliste. 

Mardi, à v~ncennes, l'immense maJorité des gens se savait manoeuvrée 
ma1s n'arr1va1t pas à s~ t1xer lt! cont-enu de sa lutte. Lorsque l'un d'entre 
vous à crte#pendant un long s1lcucc de l'assemblée: "silence, les bureaucra
tes pensent.!", tl a joue ce rÔle -de contestatain! dont j'ai pëtrlé. 
~) Actucllewent le niveau d'ecoeurement est grand, mals leg'dirigeants anti
capitalistes" n~ le "representent" pas. ks or~an.1.sat1.ons l'1nalement ne font 
rten • .Mats on ne peut en rester là. Autant 1l y a un. retus de "dcléguer11 les 
luttes, autant 11 y a incapac1te à depasser ce relus. 

~n ce momcnt1 s1 parm1 nouH il y ava1t un certa1n nom~rc de mecs qui sl&u
todèlegalent pour br1scr la dictature des groupuscules, tout iraJ.t m1eux. 
La democratie coinc1de nvec lt"s condlt1ons matértellcs de la démocratie • .Nous 
ne représen~ons pas les mas~es ma1s nous pouvonb leur donner les moyens de 
briser la ù1 ctatur·c t'.r·oupuscula tre • .Sl on veut discuter du rappoJ t entre mas
ses et chefs on s't.•nierme dan;; un dilemme ideolc!!,lquc lormel. Le rapport 
dü·1seants- masses do1 t être replace dam; la ptn;pccttve du déblocage de la 
81 tuat1on. Pour-quoi nt pouvon,__ pas parvenir à donner aux masses les conditions 
matèr1.elle.s de prendn~ en ma1n leur prop1·e lutte. 

8- L'undtntre nous A propose, lot·s de l'A.ti de V1n<;enncs, que les profs, 
so1-d1sant ~ëtuchtRt~b et qu1 s'ufllr~aient su!1dutr~~ de J. Miller ( virée 
pour avo.u· refuse dt jutwr suu rôle d'examinateur· 1l1c )Jen iassentautant et 
liquident leB exantens. Jli<us tc::}gens n'ont pas sout~llU ..:cttepropos1t1on par
ce qu'elle 1cmctta1t en cause le~ systeme des d1plumeb et 1 1Inaltment 1 leur 1'n
ter·êt de ct.H .. se. 

O. Au cours de l'assemblee du lendemain, apreH l'ccl.upa11un b1don de VinCen• 
11es, les tenors et let. bur·eaucrates on ete denonce.R. HcaliCoup de gens qui ne 
s'exprimtnt pas d'habitude ont pris la parole. ~lats les 11,cns ont fini par se 
barrer sans que l'assenïhlet a1t débouch€ sur une pl·tsc de t·espunsabilité. 

D- Ce sont malgré tout tOUJO•lrs les mêmea qui pm· lent. 
Je veux maJn<.enant Laire alluHion a une expeiJcnC<! concrète. Certains d'entre 
nous ont cu dea contacts ava;:-c un CA d'un<: gr.J.r,de ;_,ul'te. Au bout d • un certain 
temps nous nous sommes aperçus qui' ce CA é>'<alt (Cëf"P d'exister et que cer-
tains Je ses membres étalent entres .-1. la Cl'!•T oc: ' n certau1 nombre ~;Jlcntre 
eux etalent devenus des pnnt~s syndicaux. lls ~mpOchaient le contact avec 
aut.res gars du CA et utll1Sttlt-n1 le!-.."ji,auch16t~s'' pour tau:·e certains travau). 
qu'Ils prett.:ndatcnt ne p"'s avon· Je î.t•!!!p~.>o ci~: ia.ue eux-mtmes. A l'Intérieur 
.te ce ~roupe a'ita1t recunst1tu~ de mani~re inattendue le rapport d~r~geants
ex~~utants, c'est-é-dire une division du traVbll d~calquée sur unt divis1on 
de classe. On retrouve (.;ette d1vunon, mais d.nns le sens le plus ''hhabituel" 
de la societe d'exploitat>on, dans d'autres gToupes mJ.litants. (,Cf la criti
oue d'un camarade Je chez .l-<enault. a prppos du style de mil:ltan't1sme des mao
istes dans sa boite). 

f _ L' c.xpt:s-·1ence c1 tée par H est le premier exemple de cri tique d 1 une expé
rience concrète. Après mai beaucoup d'entre nous sont retournés ~ la vie 
professtonne Ile. ~os exigences radicales se sont trouvées face à la vie q..-o 
tid1enne et nous avons mis dans l'impossibilité des· ]es satisfaire. Il en est 
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réaulté deux attitudes: 

a) par~\eiper. dea s.-oupuaculea "'·' ,w.• .. •, ,, ...... -- ------ :-:-: ·~-~------ ·-

b) participer à dea actions ponctuelles. . . . 
,, ... _,_ .. __ .. , .... -1o~ .. 

Aujourd'hui tou~ se répète. Occuper Vincennes de nouveau c'eta1t du re~or.ia- E

•e ,~Sauch~s~e •· Je n: Cl~ _Pa.• -~·e, sol ut ion et je r:-•. pense pas que les autr~.• _g~o~-
.,.~ en aient. Quaild· ils prétendent le éon~ra1re, c'est du blutf.polihque· ... 

( \pa'r exèiaple la GP) on 'fa1t. partie d'un groupe aùtonome. ou de 1 '"av~n~-gar-
dè .. par' siaple ·copinage pol.:itique.· C'e-ci parmet de tenir ~endant la per1ode .. 

creuse. La situation est la· ~naae en Allemagne et e~ ltal1e. La s~ule so:lutJ.c:»n 

aerait d'avoir dea endroits oùse.rencontrer et preparer des act1ons e.t cec1 

en dehors. de toute idéologie• Tel groupe peut trava~ller ._vec .tel autre gro\1-

pe .à propos 4 'une action donnée et d'une prat1que reelle,. sans que so1.t reche! 

chée 1.' unification ou 1 'hégémonie. li-

Personne ne parle plus de pratique dans. les facultés, le:s lycées ou au-

tres lieux de -traYail ( J>4S forcément 1 'usine ) • 11 y a pourtànt encore beau

coup à faire ·dans ces 4oaaine8. 11 ne suffit pas simplement de "cogner les 

flics"· _ll.faut de~ discussions critiqu~s. 

P.- 11 faut poser le problème en d'autres termes. Le 111eeting· de Ce~sier a. 

été bon en ceci que les gens n'écoutaient pas les lèaders. ~e p~obleDte pose 

était: où trouver le lieu où militer.· La fameuse questlon ou a•e·tabl1r. _Lut

ter soit sur le lieu naturel, là où on est pécuniairement_, soit en un l1eu 

où 4 l'-~n pourrait ~tre: l'usine. Le problènte est de savouyton pas où on s'éta-

blit ·ma·'• d' asaurer. la jonc::t..ion des l'ut.tes •. · · 
.-., ~ 11-taut bénéfit:ier des expérie~ces dea -camarades étrangers • .l>énic a'e~t 
fait lourder aai.a· on n '4 ·jamais reversé. son e_xpérience sur 1 'en.Serr.ble du aou

v•••n~~ Il en ~st de .-ê•e de l'action à t.anterre. On laisse les gens atta- . 

quef'_UDe ;iJH~titution 4tt en t'ait on renuuvelle -~'inst~~utJ..a_eu h~u d~ la de

truire. 11 t·aut ti,.ter le bilan et 1 es perspect ~ ves de ce q~~ a ete fa~ t che:t 

Rena\\lt (J:hl~ancourt.et .J~'lins), des sondages d'opinio~, du ~ravail sur les 

usinee.,, d~s crèches sauvage!i.••~c. et les reverser au debat general. _ .. 
'Les révoltes ne sont pas articulées les unes par· rapport aux autrea. Cha· 

cun est renvoyé à son combat dans son endroit, et ce c0111bat devient eon pro

-lèae personnel? ~ous devenons tous les spécialistes de la cri~ique de notre 
a))eéialit.é. ··' , $. "· 

· Ce qui devrait ltre fait à Censier .c::.e n' eat pas de: popularise-r 1~ lutt.• 

dù étudiants mais de montrer ca..ent il est poasi.ble que c~acun pren~~-en 

aain aa ~propre révolte. La révolte étudiante rencontre la revol.te ouvr1er~ 

dans la conteJJtation. de la hiérarchie. Néunir !t tusionner tou.tes. l~a expeP 

rieacea •xia tantes ( dit tous les groupes qui travai lle.nt à partir d'un~ f~c 

aur l'extér-ieur .par exeaple ) c011111ence en lait la réunification. Le debut de 

la seciali .. aation dea l~ttes sera égalemer•t le debut de l'un1fication des. :l• 

groupes. 

f- 11 faut balayer les fétiches de chaque &roupe. Par exeap~e che~ le~ anara 

lea teraea paaae partout co.me pratique radicale •t rad1cal1te, qu1.~r4tl-event 

du aubjectiviaae. Ce ne sont pas aoina de t'étic.hes que ceux ~es _ML, par ,.e~e•

ple relations.diri8eants-massea. A B~r~so.n Par.•l_'eaple, les lyceens ~m~ages 

ont. été isolés par la sui te et ç.a a ete le deperJ.ssemeot. co•pl~t .•. Au. heu de 

lutter contre l'instit~t:Lon ils _ont fait comme s1 celle-cl. ava1t d1sparu. 

6- Je trouve que ~u as éte un peu lrite en di~ant qü'~l n~y a pa~ de prati

que .-adicale irrécupérable par le sauchisme ou le BY!Jd~eal~BIIle. L e~.-ple ~e 

FI.\1 Miràfioripr.oùve ltt contr~ire •. Les ouvriers ont detru1t les vo1turea a 

..... la chafne. De ._;.e cuz P1relb. 

u-

A-

J-
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_,_ 11· 7 a bi•a d'autres pratiquee •ui •ont tad~calea. üe• revendications 

ali•en~airea peuvent ltre ••nées de aanière radicale et aboutir à une trana

fo,...tion. Ou bien encore, sortir du syndicat est une pratique radicale quand
0

_ 

on le fait lorsqu'on a compris un certain nombre de choaee. 

(· 

1. Co-ent"uoiher" les pratiques? On peut le taire soit organiaat~~el
le~ent so1t par des co~nautes de mil1tants. Par exemple les co~~aùnea'du 
ill& allemand où les cop#lin~ vivent ;eoaeaJble. En J'rance, le gauchisme donne 

des groupuscules d •• na les facs. 1!4. fait_, on se fait chier dans lee face. Le 

problèae est de se voir, de discuter ensemble, de taire circuler des expérien 

ces etc. On peut le 1aire sur un secteur, on péut util1ser des réunions, un 

journal etc. Mais le problème ne se pose pas de 111an1ère org~nisationnell,e, 
tout est un problème de vie politique en commun. .. · · 

~.. C'est bù~n le probiè111e qu1 se pose. Si l'on veut partJ.r sur la' base de 

la concertation entre groupuscules et ·de leur naccord poli tique", ça ne peut 

pas marcher. 11 ·est nèces;..aire d'aborder certatnes discuss1ons a tond, m'me 

sur des problèmes si·mples. Cec1 nous conduit' a en\- isager 1 'organisation sur 

un autre plan que celui de la relat.ton groupuscule a groupuscule. 11 est é
galement nècessa1re de rèaborder le rapport avant-garde -masses. 

R- Uans la mêmv organ1.sat1,on peuvent coex1st.er des cour·aqts di fférenta:. le 

tront uni des spontex. Ueux canaux d'expres,.,ion: d~·unc part.Ùn canard de mas

&e et de l'autre une revue speciahsée pour les sujets 'Plus .del~·ca.ts. :u est 

poss1ble de taire des actions communcp dt.•pas~:-ant 1~ -eectar.isnte. · ' · · 

D- Ce n'~st pas un cr1tère. _Toute organt&ation ~st .. compo.r:.ée de aecs qui 

V1ennent de partout. M~me. a .Houge et à la .GI' ,il y a des tèndances ofticiel

les OU OCCUlte:&. Ln pr·esentant lt:b dioset> 40mme t.Ù J1~~lS dè ~Îc 1 aJ.:e on en . 

revient a une concept.ton totalita1re de ltt revolùt.ion ct dè 'l'his't(ure. '11 

taut se dema~der ce 4ue représentent réellemt:nt. les teridtlnêes~ Ce qùe vous 

. ~et tez. den· . .1ere ce mot èe sont· des di ft'PI'enées d'idee tJui peuvént ~tz"e dél)as

sees pi:ndant les luttes. l!:n talt pour cmplo_yer votre lan~a~e il ex.ïstè dea 

contradictions Au setn du peuple et la revo.lut1on c'est le hé-ur't· dé ces con

tradict:lons. Auclt~~ organisation -ne peut conéentrer c:e-la.o Un ne .peut ac-cepter 

~· orgatnsat1on revoluttonnalre. Jo~n fa1 t 11 y a de.s .''orgaolsat'iona" qui doi

vent proposer. Vous ne posez pas·.le problèrne .de:s ~ll"uctur~s grace àuxqu•lles 
la classe ouyr1ire peut a'org~n•ser elJc-m~me. 

fe- 11 y a. trois contradict1ons au Se,in du peuple t cL ~~ lllanif~ste Co-u

n1ste ) : intéliectuels-111anue ls, agr 1cui ture-inrlust1·.1 e, · v11J c-:campagn':• 

J_ l:.t 11 'y a aus10i la t:ontradJa.tion hommc-ft:mrrud 

A. t:n tace 11 y a un commandement un1tiè ( 1-.t<at, t:HS, etc.).· c~c.1 nous im

pose lt: pr·oblème de la concentration des pouvo 1 r·s, c 'est-a,;;dire · rl 1 avo·1r nous 

aussi un commandement untfie pour repondre; c'est-à-d1rc de construire le 
part1. · 

~'import~ quel groupuscule colle sur une base de classe, paa· exemple 

aur les etud1ants, ou, dans le cas de l'AJS sur Jes instituteurs~u l'aréonau· 

tique qu.i ont des. tr·ad.1t1ons de lutte ar·astocratiques •. La <.iP ~n revanche est 

1mplantie dans les ua1nes o~ ~1 y a au contra1re des ouvrier& sans vieilles 

traditions. Le P"C"Jo. représente l'un.tté d'unt: pollt.tque de, traq~.sQn ~;tv~c Ïes 

classes moyenpes. 11 Jaut tenir compte chaque 1'o1s des realit&s c9ncrites et 

des apports par ticultcrs des di Hé rent es coudaes. · 11 est néce'ssal.re · d~ p~océ

der a une libre centr·alisation ( colll8le en mal par exemple ~ , de décider si 

telle ou telle chose est juste ou non. Si les luttes ne sont pas rel~éea il 

y a intégration. 11 faut mener une lutte prolongét! pour que les fj;roupes popu
la:Lres s'un1fient. 

D- L'unification des lut tes ne se tait pas pour des raisons volontaris~ea. 
L'état de non-unification des luttes correspond à quelque chose. Le niweau 

du développement du capital joue quand mêae un rSle, ainsi que celui dea 
forces productives. 

, . ,. ,, 
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lt.. Il faut aaftriaer le proceaaua à éaaliti avec d'autre• aroupea, iaaua 
d'un certain no•bre de courante. Ce n'eat paa une unification aur une baae 
d'avant-aarde ou de pRrti lêniniate, •aia une collaboration avec ces divers 
clouranta • 

.... L'objectif n•eat pas l'unification dea oraanisationa, mais l'oraanisa• 
tion de l'unification. Il faut .. ttre en co-.un les expérience de lutte pra
tique. Il est nécessaire d'unifier la gauche révolutionnaire pour un11ier le 
peuple, de faire éclater la division travail•manuel travail intellectuel par 
un aouveaent dea deux eStés de la barrière. Il faut intervenir d'une certaine 
•anière partout. 

Il faut procéder à l'unifïcation dea ouvriers de chez Renault et dea é
tudiants de Censier. Ces ouvriers demandent que les étudiants viennent expli· 
qu~r pourquoi ils quittent les facs. 

11 faut venir pour apprendre et confronter les luttes. Ceci impl1que 
1) une organisation étudiants-ouvriers remettant en cause la dif'férence par 
secteur, 
~) une organisation ne se plaçant pas seulement sur le terratn de l'~ction 
maie sur celui de la lutte continue 
3) une organisation ma&&lVe de socialisation. 
Il faut convaincre les gens qu'il ont à apporter quelque chose et également 
a apprendre quelque chose. 

f- Pour en revenir à ce que disait A, je n'ai pas telle•ent apprécié l'i
dée de co111111andement unique. 

A- 11 ne faut. paa oublier quand alae la nécessité d'une force unita1re 
centralisée. 

Jt_ Le terrain n'est pas tellement celui de l'unicité du commandement de la 
bourgeois~• car on n~ ~ut pas considérer la bourgeoisie en elle-mlae co .. e 
une foree centralisée. 

La réunion prend alora fin. 

• 

• 
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(SUITE: A QUF.LQUES REFLE.XIOJiS) 

Dil6uss1on de ce text~ ~ar ~uelGUes 
camarades. 

Plusieurs camarades ont tiqué sur les remar,ues définissant l'OAS 

comme un "mouYement de guerilleros incontestableoent populaires", 

ce qui ~tait en effet le cas à Bab-el-Oued mais pas en "m,trqloleP 

et de tou~e façon le type de terrorisme de l'OAS (assassinats et 

·~ttentata visant dea individus plut!t que le systàme capitaliste) ne 

c_orrespond pas du tout, dans ses moyens et fins, à la violence 

ex.ercée depui.,- aai par les "contestataires" (qui commencent à viser 

les rouages économiques ou politiques du syst~me). Il nous para!t 

important de qualifier et d'analyser l'actuelle violence révolu

tionnai~& sans se contenter de la comparer forme~lement à celle de 

mouvements très différents (t~l que l'OAS). Refuser les amalgames. 

L 1 argument (du P-CF et de France-Soir) qui l')_et toue les "cxtrlmistes" 

dans le mlm·e sac relève de 1 1 idéologie dominante, donc méfiance. 

Ceci dit, ~1 seablerait que la violence est èxercée par une partie 

importante s~non pur l'ensemble d'une couche sociale, lorsque celle

ci se' sen\,colno4e,'désespérée~ condamnée à dis~ara!tre ou bien à 

d'emeurer ën marge d.e ·la société. JC_atangais, blousons noirs et autres 

"cléli.nquantê" uavent qu'ils sero,nt toujours rejetes par la bour

ge~i~ie (ilj l'ont mfme été en j~in 68 p~r leo "bons militants" des 

gro~puecule•)~ ils se savent condamnés à la ma~ginalité comme les 

~ro_us ~ sont çondamnoa à l'asile et les ncrimJ..ne~tt! la prison 

tant. que ·le aa. systùme ca pi ta lis te ne se ra pac . ' • .J.E-dis lee 

. Lt~~~}TC-S ont brisé l..es machines qui mettaieat en peril leur exis

tence a~me en tant qu'artisans 0-u ouvriers pou·vant exercér un 

contrOle (limité) our l'achàvement du produit de leur travail 

'(industrial.isation = truYail parcellaire = vie parcellaire). Aujourd' 

hui le petit paysan est lui aussi condnmné à dioparattr~ {par 

l~industrialisation de l'agric~lture) ainsi que le petit commerçant 

(par le r~gne du supermarch' et du ~rugstore que contrOlent des 

t~":uats importante, Casino, Carre four, Pu l)licie, Bachet te, etc .••• ). 

Ces couoh-ea sociales ont recoure à la violence pn.r pur désespoir. 

contre l'Eta-l. aea institutions. ses symboles et oes flics maie 

sans a'e-n pren4re (sauf exception) au sys-tème capitaliste lui-•••"· 

't041L~Ofuiac, il aerait stupide de ne pae ten~compte de 1 'év. c-lution 

de laura -lut tee. 1'oir le tract élu 30 avril: es "petits c-omll!e rçants 

et oa a~1:taaaa contestata-ires" : uNous nous battons paa2' que c;a 

change t"ad:lcraleaent, pour liquider le~ gros, pout surviyre le temps 

qu<e 'lia c•tnJ:trutae l'a Praa-ce du peuple sur 11:Jl:i • "'ines -de la France 

ct• fri:è*~- oe i\~i' est tout de m3me très diff'é.rent d!à poùjadisme. 

ij (l 
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lhec les paysa~a aussi il y a eu une escalade •politique" : lle ont 

commencé par déverser dea centaines de tonnes de produits agricoles 

inv•ndu.s et in'Wentables sur les routes et places publiques, puis ils 

ont bloqu ,. les rou tes nyec tracteurs et camions et lut té violemm-ent 

contr~ les CRS, ils ont occupé les locaux d'un de leurs syndicats 

jug6 particuli~rement pourri, arrlt6 des trains, saccagé des per

ceptions et, enfin, "retenu" un ministre et un pr~fet dans la cour 

d'une ferme. Ce type d'action ~iolente de ~asse n'a rien de commun 

avec le terrorisme de l'OAS et resto, nu contrai~e, très efficace en 

ceci que le syst~me économique peut 3tre effectivement bloqu6 

(cf. les art1cles du Figaro, d'Expansion, de l'Express et le discoure 

de Chaban, p~r lesq~els la classe uiriceente reconnatt la réalité 

de ces blocages). Voir h ce propos les thbses de Lotta Continua sur 

la rupture de l'écuilibre ciconomique par des luttes ~iolent•~ et 

sauvages telles ~ue chez Fiat et ~irelli. 

D'autre pa~t, le scnémA traditionnel tie l'appropriation des moyens 

1 
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de production ne cotncide plus, à lui seul, avec le~ besoins des 

exploités. La distribution, la consomcution et la f~t~chisation je la 

marchandise assum~nt, d~n~~ lP. pro~ecsua dP. rt!ifici.ition du capitaliaae 

"avancé", une fonction centrnle, c'est pourquoi des formes sauvages 

de lutte appnraisse~t (ou r~-apporuissent) cui visent directement 

le r8le et 1 e ecne de lt< r.'c.rc lH' ndise. CP f' ont les pill::tgee ----vt~~-~"1r.f'llr--.-.. :•~--. 

destructions par le fe·c. des r:upf n:;arc.r; o ct des rnaeasins dan~ les 

&hettos noirs américains et cussi, plus r~ce~~cnt, en Allemagne, 

en hollande et en France. · 

Quant aux attentats et h le violence sDuvage qui s 1 amplifie e~ tend 

à se. «énérsliser (la loi nnt~-ca.sseurs constate la "contar;ion d'âutr~ 
couches sociales") au-delà des effets immtdiats et tangitics, oela 

pose la question de la pcssibilit~ ou ue l'impossibilité pour in 
bourgeoisie de récupérer le d6sespoir et la col~re de c~ux qui 

commettent ces violences en les ré-intégrant, en les ré~énfermant 

dans le champ clos et stérilie6 de "la politique" (~lectoralisrne 

et l~galisme de la vieille gauche, ou de l'extr~me-gn~che ct surtout 

du syndicalisme et du gauchisme int,Fré) afin ~e transformer 1~ 

violence "néFative" en force "positive" et l'obliger L se chutrer. 

à contribuer à l'amélioration et à la moàernisl:.tion du systè.n;e 

économico-politique existant au lieu de le briser. ~n art~cle du 

Mohde à propos rte 1~ loi contre "le~ no~'~'l-b ~ormes de délinq~ance• 

a évoqué très sournoisement les lois scélérates votées par réaction 

aux attentats anars de'la •belle é~oque" (" ••• et vive le sen de 

1 'exPlosion ••• "). L'article r~- ppe lle avec jus tesse que ces lois 

"a'ont pas ét' pour trand 1 chose d&ns la fin des attentats" (189~) 

car "cet abandon de la. propagande par le fait tut essentiellement 

a~ h l'évolution du syndicalisme. Celui-ci se montrant plus ouvert 

au courant revol"t.;a.onnsire. les anarchistes se ~onsacrèrent de plus 

en plus à l'action syndicale•. Donc, à bon entendeur, salut ! 
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Sésu7 et Desoamps, au lieu de combattre lej courants r~Tolutionnairt!f, 
deyraient l~ouyrir lws portes de leurs vénérables institutions pour 
mieux ~'touffer. Quant aux •roua• et "d~linquants", ils feraient bie1 
d'entrer A la CGT ou à la CFDT (ou, à d~taut, dans quelque groupuscult 
au lieu de faire les oons et d'essayer à tout prix de bloquer le 
a7stème de façon désorganisée et sauvage ! 

Enfin, il est évident que la •uestion essentielle reste celle de 
•l'appropriation des moyens de production par les producteurs eux
mfae", question dont les gauchistes, avec leur fausse conscience et 
leur militantisme aliéné, se préoccupent peu. Il faudrait tirer les 
leçons no~ seulement du mouvement de mai qui s 1 est laias~ arr3té, 
malgré les occupations a'usines,en deça de l'a~togestion. Voir a~ssi 
l'insurrection de Battigaglia où la ville (gare, commissariat, usines, 
mairie) était entre les muins des ins~rgés pendant 48 heures et où 
le PCiet leD flics sont intervenus avant que puisse se développer un 
différent type d'organisation (conseils ouvriers ?) ante à l'appro
pri&tion et à l'autogestion dea moyens de production. Dea ca~aradea 
ont évoqué à ce sujet les vingt ann0es de prJpnration en profondeur 
qui ont pr(-:cédé .les collee ti vis at ion11 et les expti:oiences d'au tot;es ti on 
au niveau régional (agriculture et industrie) pendant la r'volution 
en Espagne. Les anars notamment avaient accompli tout un travail 
d'approche, de propagande et d'entrafnement avant la révolution, popu
larisant, par tous les moyens l~gaux et illégaux, l'utopie soc1aliste 
et sa possible réalisation gr~ce ~ deo formes d'action (violentes) 
et d'organisation (conseils) diff,rentea, accomplissant ça et là 
une prise de pouyoir local pour montre~ que c'était possible et 
"frayer la voie". Il s'agit bien entendu do f.>néraliser la démocratie 
directe et non 1 1 avant-gardisme léniniste (qui prétend diriger les 
masses et contr~ler le mouvement). D'où l'on~onclut que, plut8t que 
de déwloppar des formes de terrorisme séparé'es àu mouvemen-t r~el dea 
luttes, il s 1 ~girait de radicaliser ~t d'approfondir - dans le eena 
de l'appropriation des moyenG ue production par les nroducteurs eux
mfme- le mouveaeJll; reel (..ec;J a~b~o.~~_g-~e, des grftves sauvages, des 
pillages, des séquestrations de patron, àes luttee contre la dictature 
des appareils syrdicaux et politiques staliniens (et m~me "gauchistes~ 
etc ••• 

Et nous, que faire en tant qu'ex-étudiants, ex-intellactuels et 
marginaux, qui refusons de •servir le peuple" en le dirigeent 1comme 
le fait .la GP ? Pour assurer notre eurvie, nouD travaillons tous dans 
une institution··ç.uelconque, pourquoi ne pas y organiser une prisa 
de pouvoir par la base, en foutant en l'air son patron, aa hiérarchie, 
son fonctionnement "normal" et répressif et y mettre sur pied une 
structure autogestionnaire expérimentale ? Pourqll>i pas, entre autre, 
dans telle maison d'édition "de gauche" tr~s contest~e, qu'il est 
question de transformer en~coopérativ~? Il s'agit d'accomplir un 

f(', 

aaut qualitatif' a passer du stade de la contestation à celui de . __ ..,:_,_"'' 
l'appropriat~~n, Ma•e ai telle ou telle tantatiYe n'est paa courona~e · 
d •un succia~al (elle ne pourrait l'ftre .Q!~ ~!HU~ .. YD .!l9~!8J!l~Dt 
géaéraliaé).èèla propage l'idée qui sera reprise et am~lior'e par 
d'autres et, en cas d'un éventuel mouvement d'occupations, telle ou 
telle institution (a~me d'importance secondaire) prtte h ftre auto
gér., ce n'est pas rien. Cela montre que la révolution sociale ee~ 
lJO&aible, réalisable. DL,cutons d 'aotions con•1t.tee et allons-y au 
lieu d 1 en,uler des nouches abstraites. 
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