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CONTRIBUTIO'.i .A_LA THEORIE DES CONSEILS 
( Pour une critique del'idéologie conseilliste) - 9/69 d'un groupe de 

camar adc s du Horbihan ..;, ( pages blanches). 

NOUS ENONCONS ••• 4 pages en bandes de s s Inêcs ( d'un catnarnde de Paris 
I/69) ( lettre de ce camarade dans I.c.o. N° 68 - P.2I) 

A PROPOS Dt LA DICTATURE DU PROLETL\RIAT ( pages saumon) 
( d'un groupe de camara4es de POITIERS- 8/69). Ce groupe est dissous- voir lettre d'un 
de ces camarades dans r.c.o. N° 89- p.23 • 

RENCONTRE 69: pàges vertes 
- discussion critique 

suivi de pour ou contre l'organisation ( d'un cainaradc de Bordeaux 9/69) 
- lettre . et texte paru dans 1\.UTOGESTION H0 9 - Yvon BOURDET 

SUR LES ETUDIANTS ( d'un caear ade italien mat 69) - pages jaunes 

TRACTS - TEXTES- et BULLETINS DIVERS d'entreprises ( diffusés en 69/70 
de différentes façons). 

Cet ensemble de textes, pour différentes raisons n'a pu paraître dans 
I.C.o. ~ensuel. Le projet était de les publier au fur et à ~esure qu'ils parvenaient 
à l'adresse d'I.C.O., sous forrr:e ronéotf.e avec annonce dans I.C.O. Ils n'ont pu l'être 
- pour des raisons matérielles- que filaintenant. Avec toutes les critiques que nous 
~~dra cette sortie tardive. 





(d'un grounc de camarades 
du '·!orbihnn ) 

POUR UNE CRITIQUE DE L'IDEOLOGIE CONSEILLISTE. 

- I - 

On peut décomposer Za production en deux moments interdépendants: d'une part, la 
prcduot-ùm de La marchandise et d'autre part la production du epectao le: la partici 
patfon consciente de tous à la production (I), ces deux moments constituent la lo 
gique de la maoohanâiee- Le oerale fermé et abstrait de la production-consommation. 
est totalement dominé par cet état de l'économie politique. 

- II - 

~D~ le projet du renversement de la perspective dominante, les organisations révo 
lutionnaires doivent éviter de systématiser et de théoriser à l'extrême les modalités 
de ce renversement. Seule la pratique effective saura en réaliser les formes. Dans 
leur eeietence ces organisations sont un oonmenoemen» de terrorisme de classe pour 
leur propre compte. 

- III - 

L'image de la réorganisation de la société au-delà de toute hiérarchie proposée par 
le ,nouvement conseilliste actuel n'échappe pas aux vieilles représentations léguées 
par les révolutio-as des siècles derniers. Celui-ai a tendance à identifier les trans 
formations possibles à de simples gestions des positions abandonnées par le capi 
talisme international, en oubliant que Za principale tâche du prolétariat est de 
disparaitre en tant que classe pour se réaliser en tant que sujet de l'histoire. 

- IV - 

Tl ne peut comprendre que le conseil, en tant que réalisation pratique de l: 'abo 
lition de la division du travail et de la dissolution des idéologies ne peut sup 
porter auc:une représentation théorique se dégradant en idéologie. 
Lu conseil ouvrier est avant.toute chose une notion pratique. Cette séparation 
s 'aggrave pro.' l. 'acoiomc Zation d'un eauoia: n'ayant aucune résonnance pratique. 

- V - 

La théorie des conseils doit aorrmcncer par Za critique des organisations aonseillistes 
dans leur pratique, et donc de la place qu'elles se donnent au sein des rapports de 
production. 

(I) Tout ce qui n'est pas unitaire est inversé dans la parure sociale de la marchan 
dise et devient le médiateur absolu et universel de tous les rapports. 
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- VI - 

cce oi-qanieat.ione ne dëpasecnl: nême pas le nioeaù de "pvoductieure da coneo-ience 11 
cru v c.: Ll.ee voudraient: âtve ( proi aqande) , cett:e eéparatrion passa totalement sous si 
fonce Le problème do l: 'autonome de la elaeee ouvrière; en se prébendant: "minox-ùtëe 
révo 'lut-ionnairee , é Lémcnte de i.-a classe", a Tlee s'enferment dans des rapporte ré-i 
fiés l. rQÎ<J éducateur) ~ elles ::.,ajoigncnt ici, dans la méthode, le bolchcvieme le 
p 'lus infantile. 

- VII - 

Contre '1l'idéologie dès ooneei.le", contioc les bureaux dt é tudee ooneeil.l-ietiee qui. ne 
débemrinent: dane La productrion que caime çxititucJ.e pabernal-ietie devant le pro'iétiax-iai: 
que canne identifi~ation à: ce pvolëtoi-iat: qui reste un support idéolo9ique et matéi-iel: 
de 7, 'économie pol.itrioue, l: 'orgs//-isation conoei.l.l.iete a lieu de se définir dans la 
prat.ique de son cxi.etience en tant que dépaseemeni: du pvolëtiax-iat: Au-delà du pro 
Zéta:r-iat qui de~ev~~e ~ujat de la praxis sociale, l'organ~sation_~e ~ossède elle-même-~ 
aane sa propxe 1,nteU1,gence, ( el/le peut se passer parfoùe de bnëox-ie clans sa prœ- • 
tique). Elte est une tentcztive de d{passement dgs exigences de la ma.,raha:ndise., et de 
ce fœit, · dane sera comportement eoandal.eux et au-delà de toute récupérat ion, el.Le 
doit être ccnme un ant-i+corpe dans le spectacle. 
En appréhendant: La »éal ibé de La p1"0.xis-soaiaZe., l'organisation révolutionnaire âoit 
e 'efforce1? de mainiieni» La théorie au niveau de cette praxis dans son développement. 

·- VI.TI - 

T 't 1 ' f ,.. ' ' , 7 ·' 1 .p_ 7 • f • , ue capt: a cieme n a pas J1,n1, œ3 aeve iopper ses [orcee product-ivee, L cutomobion e1; 
la aybe1?nétisation du travail donne déjà une chance eupp Lémeniiaùre au d[pcœseman-t 
de 'la formë aciue Z fo des rapports · ( de tous les »appori:e), L "orqarcieat ion domis:c: ti:e 
n 'utilisG cette technique qua pour> son 'propve oompi:e, et, po__rfaiternent intégré il 
ea fofique:, -con usage ne peut: tt,_oe 'que pol.icier dane Le développement de la. âi-rio ion ~· . 
du travail et pour un renforcement tiechno Loqùque des rapports hiéro.I'chiques d 'une 9 
pair: et marchand dans La création inconsciente et chaotique d 'unnonde échappant: to 
talement à ses eréateure d "auiive part. 

- IX - 

Le mouvement: d01: i: s 'appropria~' âe l: 'obj e·!; de La science et s 'emparer de tous Lee 
moyens techniques eueoeptrib Lee d 'aseurev La domination des possibles. La compréhen 
eion du travail en tianb que p•-r.tique de la nécessité et sa réalisation ( par exemple 
le retournement: de La technique eubernétrique) va de pair avec la suppression du. la 
beur calax-ié et de tioutic pratrioue marchande, a' est-à-dire de toute substitution de La 
di.cpax-ùt-ion du eal.ariot: par i~ng sorte de tixoo moderne ( pratique qui appara-tt1°ai·!; 
l"écû,isabled:J.ns une buxeaucrat ie ouvx-iëre); L raf.firmation selon Laquel/le l'établisse 
ment· de la réparin-irior éqal.it aia-e du prodicit: eoeial: »epvéeent:e ce qu'il y a de plu» 
avancé dans la aonetiructiion de La eocùébé sans classe eet , dans cette optrioue, à re.je 
te2? totalement. 

_.. 
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- X - 

Ce n'est-pas te faible niveau théorique des organisations conseittistes qui fait 
qu'eties ne sont rien, c'est surtout ia nature de ces groupes et tes rapports qu'ils 
entretiennent entre eux. Ces groupes ne sont que des milieux d'identification délayant 
un savoir sublimé - médiation inte1-individuelle - 
Ces petits mondes marchands, éléments de la classa, entretiennent entre eux des rapports 
des plus compétitifs. Ils sont au sein du prolétariat l'idéotogie de ce prolétariat. 
Le mouvement réel se passe d'eux, et it tes a déjà dépassés. 

"PROLETAIRES DU MONDE ENTIER, DESCENDEZ DANS VOS PROPRES PROFONDEURS, CHE'RCHEZ-Y 
LA VERITE, CREEZ LA VOUS-MEMES ! VOUS NE LA TROUVEREZ NULLE PART AILLEURS . "• 

( Za Makhnovtohina) 

0000000000 

- I - 

Lorsque tes révolutionnaires se penchent sur l'histoire des moments révolutionnaires 
passés, ils ont tendance à sublimer ohacun de ces moments jusqu'à en fa·ire le roman 
actuel de leur propre vie, au détriment de celle-ci. Tout ce qui manque réellement 
à lev.r existence, est comblé par leur culture révolutionnairo dans t'acawnutation 
d'expériences au sein d'un savoir identifié à cette vie même. 
S'il convient de considérer réellement tes victoires du prolétariat et leurs auteurs 
comme des héros, il a'agit pour nous, afin que l'histoire ne devienne ni une "légende, 
ni un objet d'identification, de nous approprier de leur vérité pratique~ Le mouvement 
est tel qu'il se répète différerrunent dans sa forme et dans son contenu; il est déterminé 
pax> la réalité de la vie des sociétés dans leur développement historique. La vie quo- 

", tidienne de ohaewi est, dans tous les rapporte, t'e:cpression de cette réalité. Cette 
~misère n'a jusqu'ici produit que l'ûnage de son contrai~e. Le mouvement révolutionnaire 

doit réaZiser cette image. 

- II - 

Le mode d'organisation capitaliste s'est dédoublé en deux aspects opposés et dialec 
tiquement liés,l'un étant ia réalisation de oe d.ont Ze premier n'était que le concept. 
L~ capitaiisme des mo~opoles avec sa planification souple et indicative, et Ze capita 
lisme d'état, aveo sa planification autoritaire et directive, suivent tous deux des 
routes paraZlèZes qui s'opposent réellement au niveau spectaculaire mais qui sont con 
crètement identiques quant à la soumission de la vie au développement et à i•acawnula 
tion du capital, autonomisés clans la sphère éto:tique par rapport à t'ensembZe de la 
société. 
Partout où, dans cette optique, les horrmes sont dépendants de l'histoire, se pose Ze pro 
blème de l'autonomie de Za classe objet de la perspective dominante, pouz> te renverse 
ment d~ cette perspective dans Za disparition des classes sociales. 
Le mouvement qui est déjà dans l'ordJ:,e des ahoses s'autonomise dans sa force et son conte- 

L 
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nu ?ar rapport: aux etciqencee d: la marohanâiec, il doit iiendre âcne une conmunioation 
<::ffeat-Zvc, à la médiat-ion ont»: la tihéox-ic . et: La pratique révo Luirionnai.ree, /J.iru;-!.., ëohap 
pani: aux tentacules epectiaeul.aii se-morohandce, l'autonomie âu pro l étcariat: se::'a la Lutrc« 
des cl.aeece GÎfiJctive - la eue: r 9 des cl-aeece+ a 'ect-à-iii1°c la dépassement de l "acbuel: 
:."a:ppo:"t ds /orées qui ne se., mor.i re actuellement que dans L 'oppoeit ion ent.re deux con·· 
captions d'un même monde ( ty,,;a:iZ.., eal aia-e , culture). Le mouvement: qui. e t aubonocviec 

- , • ' .. • .·.,_ • " 7 l + d "1 I"1 t 1 ' • ' 1 .,_ i 1 c;gt·a:JJa un produut: pos1.:1.,'l-J·c,e. c ezt:e i~vte J3_Ç?1.,assas. 1., es aeaa aans sa na,.,ux·,3 et: aanc 
cce but.e, ww te:1:tat·iv.:J de dét» .t eemcni: du Z. "économie poirit ique, La notion do conccùl-e . . . 
ouux-ie:» lui est adéquato , mai: si La t.héox-ie dos conseils n'est pas dèc maùnbenant: 
.. -cl le c~u refus â'une nouvel.Le :. ·csi;1:on des affail•es du pcol.ét aïriai: pour une nouvelle 
monnaie, un nouveau tramil., u:;; nouveUc oul.t.ure, el/le est la preuve de la dépendance 
du mouuenent: c;:u vieux monde qu. l: 'ci fait naùtc:«, 

III-. 

,A 
"'. ...... ' • 1 •• , • • • .. Aciuel.lement: enco1"e., la not ion c'o;:'gan1,sat1,oï·~ âeeconeeil:e oi!Vriers s'exprw:e dans une 
utopie ebructurée , qui »eprodui; certaines divisions f'ondamentales du travœil de La 
eceiétë actuel.le ··ident·~ficatio,~ lie La planification à La ccnbral.ieat ion ·· (not anmeni: 
dane 'la notrion déb il.e "d'usine du plcn" par là centmal-ieat ion de la synthèse qénévalc 
dee bceoùnc et: de Le: 1.~é;·)ar-tit-i:in de la néoeecùté ) , 8i la notion de conseil doit êt:~:J 
ël.arqie à t~11,:/;e_ ià vie ~oc1:a-ie., cette notion n 1 a pas à être div-isée à tous prix dane 
sa finalité en de muZtii1les oe.::·.;eurs d'aàtivité. ( conseil de quartrie», de viUc,'3.,d': .. : 
e ines, de pabieve; .• )_; . la fédé~0:tion dec coneeùle n'est pas la somme des cor;:;dils.3;nais. · 
La quald.té de leur. orqa.rieat ion. Cette somne .· de conseils, par la superposition de cZ-t- 
léga.tions xeeponecbl.ee, ne propose qu'un echéma pyr-œnidal, de l: 'orqanieat ion eoci.al e, 
et en ceci. ·' - C3 ?;·l'e" ·:n:Ce ··r' xubonomùe et la qual-iiié vévo Lutrionnai.re de chacun et la cohérence .· 
de tous. D,30 maintcnant, le movuemeni: doit considérer l: ' eneembl-e cbs concei.le carme :··::. 
concc« 7, ~ a 'es ti-à-aive L "cxprecsion qua li ta:ti ve de Z. 7 eneemb le de e proqrommatcure d ' une 
v-t';;;-c'.rJ 7:ib·frJme:·rt oonstvu: te. 
Da dâcl.in deo éooncrriee spectc:~uZ.cdres-ma.i1chccr1.des e 'exprime, dans G.a phase .3ffectù1e r..ï 

par La â:Jc;;:-r,pc.sitio:1 du t.out: social: que même Le spectacle ne peut oonterii», cett:c dJ-.. e 
• • • "1 z • ' ? "1 r ~ • "1 "t . r - compoei.t-ion, ce pourx-ieeemeni: amorcent: ce aepaseement: ae 1, economie poc» t.quc, ue 

mouuencni: 2,-Jvolutim.nc:i.Pe :.,,~faZ ne se situe pae a L 7cxtrémi·!;~ ( avant-garde) de La d;;-· · 
comooe ii ion; -il an CJ.'-;-é Le ~·:œodu·-i-;; cuionomiéé, Ainsi en xeqard de cette déco:-;r:?osi-tio:~j 
Le mouuemeni: l: :c:.pp1•ihen::.z3 dcr.e ea tot al.i.të et; projet-te son oboutrieeemcni; fir:.al dane 
le dépae eement: de i~éccnor.;Ù3 poZi·tiqv..e dont i7., est; Lt orqani.sairion consciente -. 

0000000000000 



DE-PUIS DES MOIS LA "?lAOJE'l'E EîAJT EXPLOREE 
PAR QUELQUES MILLIONS Di COSMONAVTtS QUI 
~E PBE'l'ENDA1BNT RlEN og M01NS QUE LA CO~ 
QUE1E DE L'ESPACe SOCJAL. 

roVTËS LES PUJSSANCES DU VJEUX ~ONDE fTAlËN~ 
L_ E!'i A 1.tRT E 

Il. nous semble e v i da n r que ni les 
v1cto1res de MEAKX, ni les tombolats 
duPARTl ne peuvent calmer Je s 
J>RO L.E:7 A IRf.S . 
u, NOVS FAVT LEUR DECRO- 
CHER LA LUNE. ~ 

(~ •.. 
' ' i '· 

.---·--· -·-· --·····- .. ··-·--· ---··. -···-. ··----·--- 
C.t,M.AP.J..I BS, 
Si ~' e s p ece éxa s t e à ans les d â me r.s i cns de haut e ur , Jo:c.~ue ur , 
ls.r~eur,.. Le t ernps éx i s t e c omme p a s sé , pré::imt, f u t ur ; la c crr- 

. què t e d3 l'esp.s.ce ne setlrr:it r-é souc r-e lE':~ pro·::ïJ.h,es·d.e l' 
t histoire~ cos:.:ONAU'l'ES, 1E: __ 1_u_·r_r::._~~-=-~~~-s~s-~_o_N_T_1_N_u_E_t1r __ • ! 
,, . 

-- ;;:;. conquète de l'espace ne 
( ~âra~tie pas lR s&~isfaction 
'. de l'orgasme • Sur-t o u t avec le 
1 oroblè~e des co~bineisons 
\~aciales •. --------· 

~a 1 une qu ; 
réali~F.,tion 

' t 
l 
1 
1 

... ··-····--···--- j~ 



D.E"BOR.DEES ?AR lE RALHCAL1SM.E :DES COSMÔ~AüT:e;S , LES \/I1ILLES Pl"'.!:SSAr;cES J;AI'IONNALISTBS 
t.B.N'l'RNT 01 iJ'i'I:i.i!:,:.2 LÉS FORCES VASE:uses ou REFORMISME POUR SAF.f~J.A~.i).~ 1El::<S :~tl'ER~S 

-- ,;otre parti voùt: d'i, 
bon oei 1 la conquê Le 
à ~~ .~1,r:e, ce la per 
~cttra Za co~stitutio 
de sovi et:e dar:e 

Z 'Espace .. 

Camcradee , 
~'oeuvr~ des ~osmor.autes cet de 
g~nér-r..îiseP et d 'ur.i,tier Les 
~ouvementa spontanés du pro 
?Atar:.at, mai.s r..on de Leur pres» 
crire ou de 7 eur ir,rposcr. w. Sb·S 
t~me doctr't'.-nair>e quel qù ' i.l: 
soit - pas mmne les Consetls. 
Dor.c_l~ conJras des Cosmor.autes 
ne doit pas rroalcme~ w-: systè~e 
epécial de coo~ération- pas mê 
mP. les Conc~i!$1 mais doit se 
limi.te!r à l 'él'I.Onciation de 
que Loues principes 9énéraux. 

-· --- ' . ······-------- 
Nous autres, pantrine de '- e 
t« NAs.11, SOTr6TJes prisonniers 
des cosmonautes de L 'his- \ 
t o ir-e, 1 

4u,t,"1 pri,ic1'.pe.c; gb1~PaLLX / <z::: énoncer? · / 

\ /11-- 
j - . J / 
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-Nous ENONÇONS $:,•,'.:);;:,_ -~~~--~~~~---~~ 

\ 
\\ e:" 

NOUS ENONÇONS . '. . . · . 
- LA FŒP/.."RTIJ:.10!1 SQCJA.LG et pt,AN"ETAIRE.· DES MOYENS DE 'PRODVC'l'ION 
t '4UTOMA7ION SYSTE/vIATfQUC DE TOUS l.ES SECTEURS AV'l'Ol!l'A.TISABLES 
ü' 1..BANDON IHMfDIA'l' DE !I'OU'!Es LES occumrtoss sueaœuirs, BANQUES~ . 
ASSURANCE:$, POLICE:S, GADGETS, TN~USTRTE des l,OTSTR,S:,etc ••• 

- l,A REDUCTION MWHU/1 DU TRA VA TL NE CESSA TRF 
LA .REPAR'lTTION °soCJAl,E F.T PLAJIE'I'AiRF·· D.U 'I'RAVA ri ';{N!JT$PENSAT>LF 
er POUR Cf QUI ES'! DU RESTE FAITES ·C'ONF.!./NC'/2 A- tiCYl'RE TMAGI!/1'/FJON • 

: ·>·-:../. 
.( ;., 

. ;- 

! 
·} 

-~ 

lorsque· l es besofns Matériels 
nëoeseaires à La irie.. sont ga- 
rantis. f;/i~- 

~
zê ~~!;;~c~_:f.F .;fh:,; 

b....\..' . . ... 
~ -- 

.. ·-:..~. 

Pour> (. , qui est: de l: 'amour: 
vous c seez pas la. tête, 

e "a: »anqera entr>e nous. 

, . .. 

' 
/ 

-·~ _, 
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(: 
a r. '':J ·a pas p ius de rieouee a n,ettr>~- 
{ c p';'.ed sur Za lune a~ Y.>:è ei.èole · 

, /\ que de découvr-ir 1 'A,,,érique ~u XVè · 
. siècle. ceta n't?rpt•ime q11'ur,(;· petite 
\ possibilité da nvs forces p~oductives. 

La sewl:« ci.icou.verte qu·i vai l l e Le C'Oup 
c ·est lei déeouvert e dP nos besoïne · in 
jt'niS et [a Satisfa.ctioVI de C·PC, 
besoin «. 

r 
CEPENDANT L[S MAITRrs DU / 
PRESENT' lA RAMfNFNT E!ICO/U 1 ......,.;...,.,_,~~=~~~--."'."'------ .. ·,-, :·._- ·-·::,.:·----_, ... _.,,._. .. ,,. .. ,. c;.:.;, .--. -~--··-·· ··------~ 

. _,.,.- ' / "' te; ·r o, conquête .de -la Lvn~ 
I i~ot.t& en!ron$ dans une / ' . ! ère nouvel i e , U >W nous ! 
sera déeormaùt; ? Lus poe- ! 
s ibt:e de vùvre corme : 

_ auan (, aussi avor.~- } 
l no11s rlrfric'n cle dé11al ve :y 
lle franc. / 
; / 
-:--- -- 

/ 
,/ 

.. ...... _... ./ ......... --"' 

-r.· V))~ ' . --- 
l\~ <l, ' ~ i t'l, o.ime~ sa.ris pro-ooqver â'omour: 

r'ciproque.,, o+eer-ë-dire si tee 

i: amours (lrt. tarit qu 'amour'. ne pro 
ooquent pas d 'cmour réc,praque 
si par ~ rrrant'.f~statt'.011 vitalt1 cm 
t.cnt: 'l"' 'ho~ aùnant tu ne te trans 
forme pas an h(lmm.~ a-imé, 
to" (J.11!0Ur ast inrp~issaijt 
n 11r1 l heur. 

........... ........ . 

RéVffvOTQVONS LA SAT'TSFAC;;;~ 

Mai~ d~jà dèg Ze reto~r des~ 
vao!;uwes.. des mot!i.icrnrri t s dt? 
m-èù~i 0e dneinen t eh iuac« en ,Üîcma.gr>~, ,m Angl.~ 
t-erre, et gn Erance . 
Si nCMS wt.tl-ons ecoovérir Le 

. tempr. de. i:,t v,?e ~ uni f ù» .s 
"-J.~!!paoe da eett.e co11qv~t<J. •• ..:., 

1 
LffU PRFSUMt ou·PROCHAIN 

AFFRON1fNEN1. 



RENCONTRE NATIONALE 1969 : Discussion critique (se r epo r t e r au comp t e rendu 
. num[ro spécial 84 d'ICO) 

Comme vous le souhaitez, je r~ponds et donne une suite au N° 84 
d'I.c.o. 

11 
RENCOHTRE H,\TI0Nlù..E 1969". c'~st la première pierre d'un édifice, c'est un 

devoir d'y participer au mieux. Selon ses moyens. Afin d'économiser les mots, donc 
votre travail, et Russi la.patience <les lecteurs, j'indiquerai les remarques en sui 
vant.le texte <lu doc1..Uuent cité. 

A- FAliX PROBLEME" PROPOSITIONS.RENCONTRE NATIONALE": je: sui.s très 
bien· le camarade dans son "Jugement, ma i s tenant compte qu" une foule de mots n'ont 
plus de sens •• Démocratie, Soc îu l t sme , Commun Lsme , Anar ch Le , Prolétariat, Politique 
etc •• chacun en·ayant fait une ~A.uce maison. 

Ne faut-il pas mf.eux s'exprimer sans eux ••• 

il- POURQUOI LA CRITIQUE DES SYNDICATS EST-ELLE PRIVILEGIEE? : étant 
secrétaire de section CGT dan s une entreprise E.D.F. je critique sévèrement ce t t e 
organisation •• a l or s pourquoi les camer ade s d' I.C .o. ne le feraient-ils pas? La. seule 
chose que je regrette c'est qu'ils le fassent brutalement; de ce. fait, lorsque des 
cama'r ados syndiqués lisent ICO ils ont- l'impression que c'est un orgnnisme qui cherche 

. nvant tout à détruite le syndicat, or ici, à E.D.F., il faut tenir compte que 80 ii 
-0% du ,pe;:-sonnel est syndiqué, et qu1ils sont à la remorque des syndicats ••• , Ceci 

vient en grande partie du fait que nous sommes une entreprise morcelée et que les 
revendications se font à 11 échelle nationale, uniquement p.ar l'entremise <les synd Lc at s 
Ces dcrÙiGrs, notomment la CGT, nous affirme que les_r.iots d'ordre sqnt donnés en 
fonction des avis de l'ensemble· des Ln t.ê r e s sâ s , Nous en doutons " jr.= parle des gars 
qui composent le s2ction 70" r~ison pour laquelle nous demandions à la Fédération 
de 1-,révoir dans sa presse une place pour le courrier de Lf a Lson s directes. Re f us net. 
Cela crêë rait des <li visions entre services •• 'Be au _préte.xte. Personnellement; si je 
suis secrétaire de section, c1cst por le.rait que c9est le seul moyen de pouvoir pa~ 
ler ouvertement tant aux grosses têtes qu9aux ouvriers, car il n'y a que les délégués 
qui peuvent afficher des 2rticlcs sur les panneaux syndicc.ux •• et cle cela je ne IilC 

prive pas, et cor:nne ils sont plus révolutionnaires que syndicalistes, je pense que 
c î cs t le plus Lmpo r t ant; , Cela n'aur.:1 sûrement qu9un temps; car je connais de s cé.!Illa 
rades qui ont été expulsés du syndf.cat pour beaucoup moins. Mais pour 11 Lns t ant je 
marCIUC des points. Tout en f ai sant corap rendrc aux copains ce qui peut se passer et 
aurquoi ccla•peut se p.:isser: •• .. 

sens! Non, 
cxis tant •• 
que chacun 

SYHDICATS INTEGRES OU PAS INTEGRES ••• cs t -cc que cela 
car suivant les uns ou lès autres, ceia existe ou n'existe 
Pour définir, on n~ se réfère plus au dictionnaire: nais à 
en fait, cela il ne faut pas l'oublier. 

pcu_t avoir un 
pas •• tout en 
l'usage courant 

EST-CE QUE LE RESEAU DES CORR.ESPONDfil~TS d9I.C.O. EST VRAIMENT UTILISE?· 
J
9
ai .eu aussi, surtout à la suite de correspondances, l'impression 

d'avoir en réponse, l'opinion <lçun camarade ayant une optique bien déterminée, et 
non un ou des avis en ;:-apçort. avec la diversité des opinions émises dans ICO par tous 
les camarades. Je pense que ce ·n'est cependant; pas la faute· du camarade qui répond· 

· II1ç:1is celle. des camarades qui ne rêpondent; pas. Ce qui ob l.kga ainsi certains camarades 
d
9
ICO â le faÙe. Bien sûr, il y a·,qussi le fait que certains camarades ont peut être 

tendance à répondre eux-mêmes, ce S.:!r<1.it encore bien s'ils n'oubliaient quelquefois 
d1inclt,1re cette corresuondancc dans ICO Je p-ense que tout cela est bon à dire. 

DE PARIS. 
P. 2- d I Ur-~ CAE.t,:U'J)E DE PARIS - DE VESOUL - ET REPOiiISE d 9 un Clil•üi.RADE ·- - 
L'ORGANISATION ( voir texte ci-joint). 
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P.3- GROUPE P.- PROPOSITION d'ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE 
d'une façon pernanenteoo 

Savciir ce que l'o-q veut 

et surtout ju~qu'à quel point on le veut ••• 

Pourquoi on le veut - Comment on le veut. 

' P.4- SIGNIFICATION DE LA PERIODE ACTUELLE 
Ce r t e s.; il est intéressant de faire le point, ne se r a Lt-ice que pour 

oieux connaître les points faibles de l'adversaire, afin de les utiliser tant pour notre 
propagande, que pour notre action, mais de El à déterminer si la. révolution devrait ou 
nedevrait pas avoir lieu dans une période donnêe l è' e st bien relatif. Il serait; plus sage 
de dire: à partir du moment où les conditions essentielles seront réunies, nous devrons 
être à même d'engager la lutte pour la Révolution. 

joint). 
P.4- SENS ET BUT PES LUTTES SE :9EROULAHT ACTUELLEMENT: ( voir texte 

P.8- BEAUCOUP NE T~OUVENT PAS CE QU'ILS CHERCEENT. DANS LES IDEES DU 
PASSE.-: j'ai l'impression que beaucoup de camarades se perdent par le fait qu'ils 
courent après une chose qui n'existe ras p rê sen tcmen t , C'est u.n peu comme pour le Bonheur 
chacun court après, alors que ce dernier n'existe en grande pa~tie que dans la nesure 
qu'on se le fait. En tant qu'individu, j'ai pu trouver ce que je cherchais ·sur le plan 
des principes, par contre ce que Je n'ai pas trouvé c'est cette liaison que chacun re 
cherche, non pas pour former un groupe quelconque, Mais pour rendre plus évident notre 
présence, pour coordonner et renforcer notre activité; en ce sens,.je pense que les 
camarades d'I.C.O. notamment avec cette rencontre nationale, et surtout avec le compte-· 
rendu qu'ils ont eu le courage de faire, ont oeuvré utilement. rreste a l'ensemble 
des camarades à faire àe même; ce n'est pas une nécessité rour un Rf.volutionnaire, c'est 
un Devoir. 

P. I3- OU L' ANARCHI3I1E, T0UT THEORIQUE, QUI CONSISTERAIT A " 
FAIRE OU LùISSER ALLER". Le peu ,que l'on puisse dire, c'est que le camarade 
regarder l'anarchisme par le petit bout de la lorgnette ( je lui conseille de 
Commun Lsme " de Sébastien Faure). 

LAISSER 
a dû e 
lire 11Mon · 

P.I4- CONCREïE~ŒNT, CA VEUT DIRE 
TEL OU TEL PANNEKOEK, REICFi, COi3URDEROI, ET.C .• 
pour autant, de dégager les besoins pratiques. 

QU'.IL..NE S'AGIT PAS DE SE LANCER SUR 
Certes, mais il ne faut pas oublier 

P. I8-~ES OUVRIERS SONT SOUMIS A LA SUJÉTION DES SYNDICATS, MAIS 
POURQUOI LE SONT-ILS REELLE~ŒN,T? ( réponse page· II). 

P.20- ,:'-.UCUUE LUTTE SOCIALE EFFICACE N'EST CONCEVABLE SANS QUE LA· COUCEE 
OU LA CLASSE SOCIALE INTERESSEE A CETTE LUTJE NE SOIT P/1.RVENUE A SE DONHER UNE FORME 
D'ORGANISATtON' QUI LUI PERMETTE DE MEllER ,r;_ BIEN CETTE LUTTE. : le camarade a raison à 
la seule différence p rê s qu'il faut tenir compte qu'il n'y a pas en présence un groupe 
ou une classe, mais un monde ouvrier avec des optiques différentes· (voir texte joint). 
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P. 21- D'aecJ~d avec le camarade, les Révolutionnaires doivent se 
considérer comme faisa:it corps avec la masse, ~même si celle-ci reste prématurément 
étrangère au principe e t 2. 11 1 .t Lon °Ré.v'olut:tonnaire9 car il n I en. est pas mo Lns yrai 
que 'volontairement, el le sen. , .ppe l.êe , sinon li soutenir, du moins } accepter le pr Lu- 
cipe de la Révolution. 

P. 22--5/ 1'::L,~~-~_:.;E ))ANS L_\ CLASSE: 
de constructif dans t ort .ce l a? 

classe ici, 
·-·· - .~ • • ... .4 

·P. 23-IÇ/ POi".T! l'UH COHI'".E POUR l'AUTP~1CLAS3E. QTJVRIERE .ET ORGANISATION 
POLITIQUE SONT E1.TLRIE1JRES ïïü~·E iCfv-_~UTRE. Si l 1 on suit la définition du diction.: 
n a i r e , il est certain que .l'o!l-;e pê~séparer 11\.m de l'autre, par contre si l'on 
suit la définition adoptée pa.: une grande partie du inonde ouvrier' qui tout en votant 
condamne la politique, on peu': alors dire que· cette partie du monde ouvrier considère 
qu I il se trouve en de.hors de -:i..:: po Lt t Lque ••• H1y a-t-il pas des politiciens qui se 
'9isent apolitiques ••• alors por.r quo L parler de politique •• Est-ce End l spen sab Le ? Je 
' ne pense pas, on peut très bien se s i.tue r sans pour autant employer .de s mots tels 
que: POLITIQUE - PO.,LITICifül - C OUVERNENENT - DLHOCRATIE - SOCif-..LISNE - COMMUNISME- . 
ANARChISHE - CLASSE -: l~TAT - GPUCEE - EXTREJ\'Œ GL:1.UCFiE, POUVOIR OUVRIER - AVANT-CARDE, 
etc •••• He suffit-il pas de dire ce que nous 'voul.ons , et comment nous le voulons •• 
Combien de quiproquos f vt t e rons ncus ainsi ! 

P. 24-II/ UNE ::JRGANISATIOH FOHDlu\JT SES ACTIVITES SUR LA SEULE ÜIFOR 
MATION EST UNC ORGANIS1\TIONQliI n'EST PAS VENUE A TERI1E ••• Je pense qu l f I n'est pas 
raisonnable de penser cela. Dann une so cLê t ê , les activités sont regroupJes par spé- 
cialités, un ouvrier mê can Lc Lr n daas son atelier, peut très h1-en être mus Le Len ailleurs •• 

... . - . - 

-? • 29 (mi.La.eu de r,.;;.ge)- TOUT REGROUPEMENT DE I'ŒVOLUT'LQNNAIRES 'EN DEEORq 
DES ORGAbJES CREES PAR LES OUVRIERS EUX-HEÜÏ~> etc •• Hais -al or s que .perrse __ le· camar ade ·· -·· - .. - .. .. - -orsque ce r egz'oupemen t est créé. par des ouvri.ers? ••• :, 

'• 

P.· 31 (en b.as )» EH VERITE CE n 7 EST PAS LE PARTI DE LENIIŒ QUI A EN 
TRAINE LA DEïi'AITE µE L.:.\ REVOVJTION RUSSE, c ' EST 11 ABSENCE DE REVOLUTION- MONùIALE QUI 
SEULE A PU DOW%R AU PARTr DE LEi-iiINE LE SOU:i<'FLE qu ' IL AVAIT PERDU ENTRE FEVRIER et OCTOBRE 
On ne peut fournir de meilleurs al fois aux d Lc t at eur s de -tou.t poil, certains appren- 
tis vont sûrement j ub Lle r ! 'Jo::E. au rno i.ns un camarade qui s I exprirr.e sans aœ.biguité •• 

P. 40 I/- LA 'i'HEORIE DOIT-ELLE OU NOH PRECEDER LA PlêATIQUE? Pour 
œa part, je définis ceci en disant: savoir ce que l'on veut? pourquoi on le veut, 
comment on le veut, et surtout jusqu'à àuel point on le veut •• ·c'est ensuite que l'on 
ztudic la situatio~ présente, et à venir, ~our définir;les points utiles au dévelop 
pement des idées retenues, tant sur le sens -pratique que théoriquE:. 

P. 41- LiS EVEl~EMEN:'S DE MAI ONT REVELE, etc ••• 3ien d ' accord i:::iu,: 
l'activité d0I.C.O. - 
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P. 42 · II- D~TERN!i.'HS!IB OU NON DETER.1'.fINISME- SI il y a des camarades qui 
finissent par penser que'ce sont eux qui font l'histoire, qu'ils en sont les éléments 
déterminant, cela n2 m'offusque en aucune façon, l'essentiel étant que la Révolution 
se fasse dans la bonne voie. Alors qu'ils le fassent d'une façon déterminée ou non •• 

S'IL Y A UN TRAVAIL A FAIRE, c'EST DE TENTER DE FAIRE RESSORTIR 
LE.S CONDITIONS POSSIBLES DE CE CHANGEMENT - d'accord voir texte cl-joint. 

P. 45- QU'EST-CE QUE LA CLASSE OUVRIERE? SUR QUELLE CLASSE SOCIALE 
S'APPUYER POUR FAIRE LA REVOLUTION? questions absurdes, 5 mon avis, il n'y a pas 
à s'appuyer sur quoi.que ce soit, il y a.~ ·convaincre une masse de gens qui demain, 

·s~ront tous à part égale citoyens d'une même société. Lorsqu'il est question de noyau 
tage des Conseils Ouvriers, pour s'ereparer du pouvoir, j'ai l'impression qu'il y a 
quelque chose qui ne tourne pas rond. En effet, si on peut être prêt à être actif, 
il peut se faire que nous ne sor;in;.es pas pour autant déterminés 8 agir. Pourquoi? 
Parce que nous voulons au préalable, qu'il y ait accord de l'ensemble des Révolution 
naires sur le fond du problème. C'est-à-dire: 

I/ suppression de toute hiérarchie (égalité sociale) .-a. 
2/ suppression du patron~t et du salariat. ~ 

Ceci admis, je ne vois pas quel pouvoir les uns ou les autres nous pourrions prendre 
sans renier ces principes de base •• Mais peut être que des car:iarades pensent que 
certains peuvent en arriver là. Je ne peux alors que répondre: déterminons-nous d'abord 
et jugeons ensuite, ce sera au main plus logique. 

P. L16- LA CLASSE OUVRIERE PREND LE POUVOIR A TRAVERS LA FORMATIOi~ 
DES CONSEILS OUVRIERS- Une telle optique est incompréhensible,~ travers les Conseils 
ouvriers le monde du travail s'organise pour 'faire une société la plus prospère 
possible, où le seul souci est le bonheur de tous les individus qui la composent- Quel 
pouvoir y a-t-il là-dedans? 

P. 46- DANS DES LUTTES etc ••• la PROPAGANDE POUR LES CONSEILS NE 
PROCEDE QUE DE l'IDEOLOGIE CONSEILLISTE ET TOMBE PRATIQUEMENT SAHS AUCUN EFFET. 
(plus loin): PRESENTEMENT,. C'EST LA LUTTE CONTRE LES SYNDICATS POUR 11 AUTONOMIE DES 
LUTTES QUI CONSTITUE LE COMBAT PER.l"'IANENT- ces deux questions trouvent une réponse· 
dans le texte ci-joint. 

- 
P. 49- IL FAUT ABSOLUJIIBNT FAIRE LA CRITIQUE DU"TOUT EST POSSIBLE A 

T0UT INSTf.Jn"- Je crois qu'avant d'en arriver Lâ , il faudrait définir très clairement 
ce que 11 on entend par là. Car cela peut aussi bien vouloir dire â n' Impo r t;e quel 
moment , et ce La devient absurde. 

P. 49- ACTION PRRi1AUEi:!TE - ••• ce qu'il faut avant tout, c9est une 
activité permanente, l'action par contre, telle que nous la concevons, grèves,mani 
f~stations, luttes, etc •• ne peut pas, elle, être permanente, du fait, d'une part, 
que ceux à qui on propose cette action, ne sont pas toujours d'accord pour la faire, 

, d'autre part, le contexte peut faire que cette action soit inefficace comparative 
ment à 11·effort que chacun doit faire, face au résultat que l'on peut esccmpt:er. 
C'est donc avant tout une question qui reste liée à la logique suivant les événements 
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tcls qu vils se présentent d ' eux-mêmes. Une part des. .act Ivfrê s permanentes· doit être 
orientée afin cl.9essayer de· savo Ir" quelles sont les actions les ·plus valables, suivant 
la forme et La compo s Lt Lon des êvênemen ts qui peuvent .surven Lr , !.'·activité permanente 
est 'un "àto~t· maj-eur , o.ais. pour les jeunes encore plus que pour les autres' il est indis 
pensable que celle-ci soit vivante; raison pour laquelle certains recherchent l9ac 
tion, et que d9autres en arrivent à faire de l9action pour lvaction. C9est là je 
pense, leur seul défaut~ ,Ne les critiquons pas. Si nous avons un devoir envers eux 
c I est celui de· les aider 'dans la recherche des actions ut Ll.e s au dév eloppement des 
Ldê.e s Rêvo Iut Lonn ai re s parmi La masse. 

P. 5I IJ./- LE NIVEAU d9U1'JE PRATIQUE ••• SI LES TRAVAILLEURS RESTENT 
DANS LES usnms' ILS RESTENT ISOLES DANS LES. ENDROITS ou LA BOURGEOISIE LES A HIS 
IL FAUT FAIRE UNE _PROPAGANDE POUR QUE LES_ TRAVAILLEURS SORTENT de 1 'USINE.,? ••• 
Si certains camarades en sont à "cr o i re qu'il suffit de faire. sortir. les ouvriers 
dan s la- r uc pour qu ' ils admettent que 1 von puisse faire la 1lévolution, .et; pas n vil!"~ 

. porte laquelle, je dis à ces camar ades prenez garde, car si vous gardez une telle 
~déc, un jcur viendra vous direz COI)llilC be aucoup 1 'ont déjà dit après- avo Lr constaté 
,ala difficulté, non pas de se faire comprendre, car avec la patience et·en répété:'.nt 
sans cesse la même chose on y arrive; mais la difficulté de faire-admettre le principe 
de la Révolution, vous direz alors •o• les ouvriers c'est des cons. Combien de cama 
rades qui étaient prêts à se vouer corps et âme à la Révolution se. son t-d l s retiréE 
et repliés sur eux-mêmes. Voilà ce qu l Ll, faut éviter. Il. est donc utile, sinon indis 
pensable d9étudier et de confronter 1es expériences pour chercher justement à amélio- 
rer les résultats obtenus. · 

P. 5 4- LE PROiiLEMg L>E L.(\. CENSURE. • ON SUPP.RIME LE PROBLEME DE LA 
CENSURE EN ELIMINANT LA CENSURE •• Je suis bien de cet avis. Entière liberté d'ex 
pression. La seule chose.qui reste donc à considérer, cvest _de condenser les arti 
cles, en prenant soin que leur contenu reste très évident, ëvest donc avant tout ·une 
question 4e loyautéA · . . . 

- P. 58- COHTINUONS ••• LES 110TS PROLETARIAT, CLASSE, PARTI, ONT BEAU- 
COUP PERDU DE LEUR ABSTRACTION. J1exprime un peu la même chose dans une réponse pré 
cédente. 

P. 59·- DvUN .JEUNE LYCEEN ASSISTANT A LA RENCONTRE ••• IL CONSTATE 
UN MANQUE DE COORDINATION, UN ENLISEMENT DES GROUPES QUI PERICLITENT; EST-CE UN FEU 
DE PAILLE, e t c., , Bien des camarades jeunes, ou moins jeunes ont été ou sont déçus. 
Est-ce une raison pour ne pas continuer la lutte révolutionnaire. l'lon, car si l'on 
réfléchit bien, si 1 "on regarde bien en f ace 11 état des groupes en présence, lors 
des événeraents <le Mai, et même auj ourd î hut , on peut dire que c'est une suite logique 
surtout en regard de le po s Lt i.c n de la masse. Il e s t même heureux peut être qu î î I n î y 
ait pas eu Révolution, car Ler: divergences auraient d'elles-mêmes enterrées la Révo 
lution. Il faut donc cc.n s Ldê r c r que la situation présente n v est nullement catastro 
phique pour nous révolt.tionnaires, au contraire, puisquvelle nous a amenés à regar 
àer les faits en face, à voir ce qui ne colle pas. Reste bien sûr,non seulement à 
discuter ouvertement de tout ce La , mais aussi et surtout à dire ce que nous voulons et 
comment; nous le vcul ons .• Il f ar t que cela soit clair et précis pour chacun, ce n'est 
qu'a cette condition que nous p our rons donner un' sens réel à notre activité et à notre 
action. Alors seulement, il ne se r a plus question de feu de p a i.l.Le cu de groupes qui 
périclitent. 
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P. 60- d'UN _OUVRIER DE Pi\RIS •• ·CES CROUP.ES i.Œ SORTENT PAS D'UN COHPOR 
TEMENT POLITIQUE où 1 'ON RECREE LES Nl~,HE:S CONTRùDICTIONS QUE DANS UN QUELCŒ~QUE PAR 
LEMEil!T. FAUT-IL COUPER LES PONTS? Certes on peut se le demander ! • , Cependant; , avant 
d'en arriver là, il faut être certain que ces groupes rejettent les bases rr;êr;,es de 
cc qui est pour nous la révolution; alors seulement, il faudr~ couper les ponts, et 
dire 'b Len fort pourquoi nous les coupons, non pas en paraphrnsant et en s'appuyant 
sur àes théories,·rn.ais en s'appuyant sur <les points significatifs, non seulement 
pour les. révolutionnaires, na i s surtout pour l'enscmbl€ du nonde ouvrier. BiE:n sûr, 
-conme tous les ccrnar ade s , je 'veux croire que la conscience révolutionnaire sera plus 
forte que tout le resfe, car, couper l2s ponts, cc ne peut être que préjud;i.ciahle à 
tous. 

P. 60-(fin article)- LE CAJ'.~\RADE DIT~ PROPOS è.'ICO et <les PROBLEHES 
TECHIUQUES, CELA il!E PEUT ETRE RESOLU QUE PAR l 'AUGMENTATION DU PRIX· DU JOURNAL. 
Je dis attention! car si le fait d'être bon marché ne joue pas pour nous Révolution 
nat res , " cnço re .f au t+Ll., -avoir J l'esprit que les petits ruisseaux font Lc s gr andc s 
r Lv Lê re s , ce ~e.sont pas 1-es pub l Lcat fons qui man()_uent."--11-nè·féiut p_ns 'oublier que- 
19un des objectifs. principaux·pour une.publication révolutionnaire c'est d9être lue.., 
non seulement par cèux qui sont rtvolutionnaires, mnis surtout p~r ceux qui ne· le 
sont pas •• En ce sens~ <l'ailleurs, je crois qu'il serait bon de prévoir, ne discns 
pas deux tirages, mais deux nuué ros différents, ; partir d'un même tirage ou presque 
le but du second numéro ê t arrt surtout d'axer sur l' Ln fo rmat Lon concernant; la condf. 
tion ouvrière dans les différents pays, les luttes qui en découlent, les .t endances · 
qui en êner-gent , etc ••• Puis une partie dêmont rcn t d'une façon permanente et con- .. 
crê tc tout ce qu'a de ridicule notre vie présente en regard de 11 évolution de ln' 
science et <les techniques •• Le prix raod Lque de. tels numéros serait a l.or s , j e perrsa , 
un atout majeur pour sa diffusion. 

Ul:JECILE, etc ••• 
C9est la pege noire de cc numéro. 
J•.::! me demande A quoi sert de claironner de telles expressions ••• 
Bien souvent on récolte ce que l'on sème. 

P. 63- IHCAPAnLE ••• INFINIE BETISE •• PROLETARIAT ThEORICO-RELIGIEUX
9 

Bordeaux; le 2I/o/69 

000000000000 
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~nur nu cnntre. l'orgAnis8tion 
:!='')ser·1a-qu8stion Ainsi c'est f'aus s e r le probleme av arrt même de 1 'Aborder!!. 
Ne s8rAit~il pAs plus logique de poser lA questinn Pinsi : 

U~~ nrgAnis8tiori, laquelle, pourquoi? .... 
Ce qui divise les }{evolutionni=ùres en ce sens 1c 'est qu'il existe deux cou 
rents, les uns voient l'organisation au tr8~ers des Individus, tendis que, 
les Autres lP voient pAr l'intermédiaire d'une ou plusieurs formations , 
'groupes, partis, r-a s s ën.b lement, etc ... " 

Le fond de cette questinn découle du fait que pour les premiers l'or 
g;:,r .. JsAtion d'une nouvelle Sociét~ doit être l'oeuvre de c h acun sur L> b= s e 
des Cnnseils Ouvriers, t8ndis que les seconds cnnsidèrent que ce sont les 
formations révnlutionn8ires qui doivent assurer cett$ organ~sation, .ils ed 
mettent le système des Co nse Ll.s ..uv r Lo r s mais sous lfl directive,· sinon sous 
le,9~ntrôle d'une f'o rme t ion Ivévo Lu t i onna i re . · 

Pourquoi cette divergence ! .. 
On pou r r e i t dire qu '.elle vient du fait des différentes doctrines révolution 
neires, car les uns et les Autres st a ppu i errt fortement sur elles pour :es 
sPyer de persuAder ceux à qui ils s'Adressent. 
Je pense cependant que le meilleur moyen d'être aussi clair que possible, 
Afin d'évitei les écueils théoriques, c'est de dire que cette divergence 
vient surtout du fAit que · les uns et les 8Utres nous voyons le fait révo 
Lu t ï o nne Lr-e sous une optique diff.érente, tout en admettant le même but fi 
n e L : •. LA mise sur pied d'une Société :i::galitPire "Su pp r-e s s Lon du Patronat 
et du SPlArü1t". · 

(;uelle est cette Optique, pnurquoi est-E)lle ainsi. ... 
ceux qui pensent que l1orgAn1sAtion doit se faire au travers des Individus 
pensent que la phAse lA plus difficile dans le hévolution 9'est le renverse 
ment du Systome Capit8liste et que 110n ne peut le renverser· définitivement 
qu'à lA condition:impérative de l'extraire sPns lAisser la moindre ·rècine; 
cAui ne suppose Aucune étape intermédiaire entre ce s ys t ome et celui d ' 
unl!"'snc i été EgA lit Ai r-o , · . 
Par cnntre ceux qui vnient l'organisation~p~r l1intermédiaire d1une ou plu 
sieurs formations RévnlutionnAires pensent que l1on ne peut 8boutir à cette 
snci~té EgRlit8ire qu'en pAssant par une ou des étApes intermédiaires. 

Y 8-t-il impossibilité à supprimer ce dés8ccord ! •• 
Un premier point doit e~rè ifTune c Lar t é LIViPIDE ... Son.unes-nous 'I'ou s .l'.BSOLU- 
FŒNT d'accord sur le but FINAL! •. Oui ... Alors· voyons pour que ll.e s r-a i s o ns 
nos pnsitions snnt différentas, non pRs en regArd des théories, mAis en re 
g8rd des é venerne nt s p as s é s et présents, des conditions me t é r Le Ll.e s , de la 
s i t uat i on SnciAle, du comportement du monde du t r ava i L, C'_est en par-t an t de 
ces b= s e s qu'une p ar-t i e des. itévolutionrnüres "ô cnt je s u i s ,. considèrent que 
le principe des étapes inter~édiaires est nuisible, en ce sens qu'il permot 
de garder certains pr i nc i pe s de base du système c apf t e Lt s t e 1·SPlRriA.t, hié- 
r= r-c h i e , profit, Etat··. Or tant que ces éléments subsistent,· il ne peut ê t rr 
question pour l "e nse mb l e des Trev;:iilleurs d "une justice S0cü1J,.c, seule ba s e 
où c h a c un peut se s e rrt Lr s o Li d a i r'e des autres, seule b a s e pe rrne t t an t 1es ro 
Lat i o ns fraternelles entre t »us , ps r le fAi t qu'elle supprime Il\fÈX01,./'_BLJ!:I"::ENT 
lR CP.Use principale de l'INJJSTlCE. 

·' 



Nous pensons Aussi que c'est la seule base qui puisse rester INEBR.1\NLJ.BLE 
tant dAns la phase pré-RévnlutinnnAire que HévolutionnPire, la seuls qui 
puisse être GJ\R .P..NTE des principes d'une Société Egalitaire, la seule per 
mettPnt d'offrir à la mAsse non RévolutionnAire l'idéal indispens2ble pou 
VPnt lui permettre d'accepter d'abord nos idees, ensuite d'accepter le 
principe de la Révolution. 

DAns quelle mesure pouvons-nous compter sur la pArticipation de la 
mas se 1 • • - 

Il f Put. voir ·cet as pe c t du problème d'une f~.çon realiste, ·en a yarrt bien à 
1 "e s p r i t que lA masse ouvrière ne peut avoir le même comportement que les 
Idéslistes que nous s omme s . Si on veu t prendre un exemple concret pour don 
ner un sens à ce point de vue jo pense que 110n peut prendre celui de la 
Résistante ... DR.ns les premières années c'est le f'a i t d'une petite minorité, 
la messe est indifférente, c'est une lutte où ils ne se sentent pas concer 
nés ... puis prenant davantage conscience des réalités la minorité s'élar 
git et une part de la mas se o omme nc e à se sentir· solidaire ... encore un peu 
de temps puis c'est l? r é s ls t anc e passive, on est de coeur ave c les réilliÏlias 
tPnts; dans la phase finale la minorité double et comme à Paris une pP~e 
de la m~sse devient active en participant à l1él2bor~tion des barricades ... 
Quant à l'autre partie, elle fait sentir son hostilité A l'occupant ... En 
fin elle porte en triomphe les libérateurs ! •• Voilà, je pense, le compor- 
terr.ent que l'on peut e3pérer ... 

En transposant sur le plan de l'action Ouvri~re et Révnlutionn?ire 
Nnus pourronsavnir '. a-J~heu·:rep:resê"nte, des petites mi nor i t es Rév o Lu t Lo n 
naires qui cherchent à supprimer ce qui les divise. Der.1ain une minorité 
cnnscience sachant étudier les problèmes et les résoudre; de part ce fPit 
une petite pPrtie de la mGsse se rapproche de nous. LA minorité s'élPrgit, 
tandis qu'une Autre .p a r t Le de lP mas se commence à se poser la question 
•que veulent-ils ? est-pe que cela tient debout?'', puis certains en ~rri 
vent à nous soutenir verbalement auprès de ceux qui pensent encore que 
nous sommes des fous ·. . . Les lut tes tredi t ionne lle s deviennent plus e c t i 
ves au fur et à mesure que la situation sociale se désagrège, c'est la 
phAse où notre activité dnit être axée dans le but de fa.ire en sorte qlJlia 
une bonne par t i e de la mr.s se puisse être amenée à penser "Apr-è s tout .. W 
ils n'ont pas tort''. La ffiasse fait alors une résistance passive, entran~ 
plus profondément dAns ses revendications elle déborde les syndicats et 
leurs mots d'ordre ... Les luttes ouvrières prennent un carectère plus dur, 
la situation s oc i a Le s I argrave, c e r t e l ne e Usines sont occupées par les 
grévistes, les CRS interviennent, les affrontements se multiplient, 18 mi 
norité RévolutionnAire dr·l ble en nombre, elle oriente sa lutte de façon 
que la mas se arrive d 'ellc-mê-m8 p a r son comportement· ''Grève géné r a Le , oc- 

.o u prvt Lo n des Usinesit à o t r i gè r le pouvo i r à prendre des mesures qui dé 
clenchent la Rév0lt3 .. , Ies premiers Conseils Ouvriers se forment et s' 
organisent pour faire f8cE AUX difficultés matérielles, certeins s0nt ain 
si ame n é s à s 'orgeniser j.r.u r produire ou distribuer ·ce qui est devenu in 
dispensable pour o orrt i nue: la lutte vv i v re s , eau, gaz, électricité, t r ans - 
ports, etc ... ) La solide:J~é dans l'Egalité snciAle devient évidente, une 
p e r t Le de la masse c omme nc e à prendre conscience qu 'elle peut être cPpPble 
de gérer ses affaires, le principe de l'égalité sociF.ile s'installe dans 
les esprits, on est de coEur Rvec ln minorité Hévolut~onnPire, ·on pertici 
pe AUX Conseils ouvriers ... Parallèlement l'autre partie él.e la masse com 
mence à s ori tour à adrae t t i e que nous ne sommes pas aussi fous que ce le; 
ils n'en sont pas encore ~- croi.re que l'on puisse t'a i re La Révnlution,mais 
ils commencent à penser q1.e par notre action nous pouvons faire beaucoup 



· pour que ÇA c hange . . . LA .pé ri ode pré-révolutionnaire Approche de sa fin ... 
lP Révolte ouvre les portes à la Révolution ... A cet instant la minorité 
RévnlutinnnRire est d3venue suffisa1mnent important~, elle est capable de 
harceler 1~ p~uvnir de tous c6tés, elle déclenche alors l'action Révolu~ 
tionnAire; une pArtie de lP mAsse se joint plus ou moins à cette Action 
pendent que l'autre, la plue importante, s'organise et poursuit la lutte 
dans les us i ne s , ses affrontements avec les forces du pouvo i r s 'intensi 
fient, les ordres de réquisition deviennent inefficaces, l'arrestation d' 
une partie des trAvailleurs amène les autres à reRgir, c'est la période de 
la révolte ouverte; 1~ gouvernement tente de faire occuper et fonctionner 
certPines entrepri~es Avec la force Armée, des ouvriers elnrs décident de 
fPire face, le sebotage s'organise, les barricades se dressent, c'est le 
moment où les révolutionnAires·décident de s'attaquer eux forces vives du 
Capitalisme (dirigeants du régime, officiers de l'armée, des CRS et de la 
police, magnats de l'industrie, etc ... ) ainsi qu'aux pnints vitaux du sys~ 
t ètne c ap i ta l t s t e . C.'es.t le début de l'.Action pour ané arrt i r- ce régime. DAns 
-~~hr1se nous ne -~~vons pas .E_OUs faire d'illusion. Ce ne sont que 1~ 
Revnlutionnpires cnnvaincus qui participeront a cette forme de lutte,le 
soutien effectif de lA mas se r e s t arrt le f'a i t. de sa lutte au travers de le 
Grève générale et de snn organisRtion pour faire front eux ettaques et aux 
besoins vitaux. 

L 'Rctinn Révo Lu t Lo nne l r e qu'il nous faut attendre de la masse 
C'est---r'el1minRt1nn d'un.des bastion? du Capitalisme et ses systemes auto 
ritr1ires, lr1 HIER.Af-~CHIE. C'est dans la mesure où la masse formera, dévclop 
perP et organisera les Cnnseils nuvriers stir l'ensemble du territoire qu' 
elle pRrticipera à la lutte Révolutionnaire et eu renversement du Capita 
lisme sous toutes ses formes. 

Il n'y a dnnc pas d'une.part la masse et d'autre part les Révolution 
na 1re s ... 

mais un ensemble de .TrAveilleurs qui de façons différentes et à des degiés 
divers sont appelés à participer à la Révolution ... qu'importe la tâche que 

•
cun remplit ... l'essentiel étflnt que chacun participe suivant son degré 
cnnviction. Dès·à présent notre flctivité doit s'orienter en ce sens, mais 

Attention, ne croyons sur t ou t pas que, par le fa.i t que 18 me. je ure pertie des 
ouvriers condamne les grands écarts-de sRlaires, ils sont pour e.utant contre 
1 a hiérarchie. 

Ce qu'il nous faut c'est trouver des FJrguments sussi précis q_ue concrets 
permettant de d8montrer-cf1une part sa nocivité sur le plRn SociRl, et d'au 
tre pa.rt son inutilité. Encore faut-il au préalable bien se faire compren 
dre ... c'est-à-dire définir ce que nous entendons pAr hiérarchie ! •• Pré 
cisons donc imrnédistement qu'en regard des principes dtune Société Ege.li- 
t.a i r-e les va.leurs hume i ne s ne sont pas à considérer comme une hiérerchie 
ma i s comme un ordre Social découlant d'un principe FOND.<"J::ENTLL. De chacun 
selon_ses moyens à_chacun selon ses besoins. 

LA hiérarchie qu'il faut anéantir c'est en fait la voie par laquelle 
certAins ont lA possibilité d'obtenir des avantages et des droits que les 
Putres n'ont pas. 

C'est la voie de l1Injust~ce Sociale. 

Fait 'à Bordeaux, Aofit I969. 
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JE viaas d'adheier la 
nat,io,nale,,I969" et· je 
jourrial" des cahiers 

-î ! 
camarades d'I.C.O. 
Le c-t u re du nu m é r o spécial" Renco.ntre 
compte en rendre compte dans le "petit 
de l'autogest~a,n. 

ce qui me sembla intéressant et significatif est que 
cette -rencontre ait pu. aioi~ lieu, si vous n'avez pas toujours , t , , e ,e en me sure d' el a b or o r en c o.n c ept s "pourquoi" vo-us étiez réuhis, 
ou si tous n'avaient pvs les mêmes raisons et c h a q u e " chapelle li 
claœrchait su r t ou t à se faire valoir et ·même si "biensouverit la 
puerilité des propos qui (furent) é c.h ang é a avec sérieux et pas 
sion"a fait sourire un jeune lycéen"(p59). 

Il me semble ausii que·· .. ce numéro 
spécial est-moins rich0, moins utile que les n~méro ordin~ires 
d' IC:O:Cela vient,peut-·être, par endroit de .la ~~.!~E~œ~E 
d'opin1ons diffrentes, sans qu'aucune ne soit véritablement 
soutenue par une a n a Ly.r e sérieus·.e .. D'autre part. un résumé. de 
discussions · · est presque toujou~s insatisfai- 
sant et ennuyeux,tant Jour ceux qui ont par~icipé aux discussions 
que pour les autres.Je sais bien qu'il vous était difficile d~ 
faire acitrçment et il n'est paé sdr q~e le compte-rendu sténG 

ç o m p Le t serait u t i l â e ao Le mm!Re si vous aviez les m o.y e n s de Le, 
diffuser.En effet,les lébats sur 'les grands principes"- du 

illO ins à les .,;jÙgE:H s u r le. résumé qui en est fait- n 1' apportent 
rien.Par exemple, sur ''théorie et pratique"vous restez trés en 
retrait de ce qui a été réc.emmerït. él-aboré; quant au "débats"sur 
"dét,erminisme-non-d~termini'sme" il est .un e répétitio-n des argu- 

ments échangés, au début du siécle, entre Karl Kautski et tdouard 
Bernstein p~r exemple. 

toutefois on est égayé par des dr8leries qui évitent.la som 
nolence .par exe~ple le piojet de faire une brochure sur le 

"co;:np,orteroent sexuel de la poltce";ou celui d'un autre de faire 
débuter la rencontre par une sorte de rallye).Cette mise en 
q u e e t i.on à.u"sérieux" .traditionnel des "congrés" a peut-être 
plus de signification qu'on ne croit.Cependant l1anonymat et 

l'absence de présentation de ceux qui interviennent enmerde 
peut-&tr~ la police et est, sans doute, utilè surtout s'il y 
a parmi v ou s bon nombre d e "ressortissants" étrangers qu é 
pourraient 6tre expulsés( peutêtre ~vez-vous encore d'autres 

rai s on s qui m ' é C'-13. pp en t ) · t o u j 9 u r s e s t - i 1 que c e t an on -yr:a t ( jus - 
tifié ou non) nuit à une lecture approfondie.La compréhension 
d'un texte ~st toujours relative à un contexte(appartena~ce à 
tel g r-o upe j ·autres écrits etc) .Dans les e o nn L't Lo.n s o ù vous 
diffü~ez on peut fair~ surement d'importants contre-sens et 
surtout ne pas saisir tout le sens de ce qui est écrit.Il me 
sembl~ que c'est là un poini qui pourrait faire l'objet d'une 
discuss:i,on(au moment où vous envisagez une modificat.ion de 
vos moy~ns i•expressio~ et dans la mesure où vous vou~ adressez 
à des lecteurs qui ne ~~nt pas nécessairement au parfum des 

petits secrets du e é r a i Ll v àu demeu:rant,~e au Ls trés in~r~ssé 
par vos projets de publication et j'espère gue les experiences 
tentés< réussies ou non) seront riches.d'en~eignementéPour 
vous aider aans ces en~teprises, Je Joins, un pe~i~ cu que. 



/! </ 
Avant de terminer ce~te lettre, je veux dire quelques mots de 
d e u x tex.tes:" sur l' idé olgie .ultra gauche" (pp. 28-.37) e t le 
texte tout à fait.à la fin du numéro"les luttes de.classes . con t 1. nuent •• ~· c a r 1. 1 s e c l'i a p pe nt ,. 1i ou s a: eu x , aux· p e 1i 1. 1i e s c r 1. t 1. que s 
que j'ai faites conc~rnant le caract~~re fragmentaire, mal 

élaboré, trop aliliaiff de la plupart des pages de ce numéro. 
contrairement à·certains camarades qui semblent av-0ir 

mal supporté le premier" ultra -gauche", je peris8 qu'il faut 
f~liciter le(ou lbs)camarad&s qui l'ont présenté d'avoir fait 
l'effort de s'exprimer dans un langage simple et en constuisant 
une argumentation cohérente, selon la bonne rhétorique classique; 
comme dans les écrits de Bergson,la thése et l'antithèse· sont 

renvoyés dus à dos(ici,11léninisme11 et "gauchisme") en montrant 
que leur opposition se fonde sur probléme mal posé.M@mesi 
cette" c oris t t-u c t â o n " peut paraître trop ac a d é m Lq u e ç e Ll e facilit.e 
la lecture; c'est aussi important que de bien former ses lettres 
à 1 a m ai n. ou d ' art i c u 1 e r en p a r 1 an t • L e sou c i d e 1 a " 1 i s i. b i 1 i t é 11 I , 

est toujours louable.Sur le fona ,ce texte souffre d'une lacune 
fondamentale qui est en gros, une incompréhension(. peut-gtre 
urt peu volontaire)dE la signification et surtout de la dyna~ique 

des conseils ouvriers Et de l'iutogestion en général.~----- 
cette caricature statique des conseils ouvriœrs a peut-Streété 
(pour une part )dét~rminéepar une préoccupation d'élégance 
rhétorique(réduire l'antithése à l'exact symétrique de la thésb 
pour se donner le mérite du 11dépassernent11).Juil:s:ili, malgré ce 
que j'ai dit, il faut naturellement que les soins esthétiques 
ne nuisent pas à 11~1.thenticité de la recherche.Je ne peut 
dans une lettre déveJopper ma critique, mais j'y reviendai·; 
d an s un pro c h ai n art j c 1 e d e 1 a r e vu e II auto g e .s t i on 11 • J e v & u x 
simplement souligner ici combien cet article , ~édigé avec 
soin, est Ln t e r e s s a.n i , suggestif et que je suis t é é s content 
de l'avoir lu. 

· Il n'en est paL de mgme du sEcond qui, si je coillprends 
b i en , a é t é r é d i g é ]Jé ... r II un ou v r i e r de P a.r i s 11 • J e v ou u r a i s · à c e 
sujet, m'exprifiler sars agressivité ni injures,c'est~à-dire nE 
pas imiter ce camara~e(quia peut-être besoin de défouler ainsi, 
mais sans autre proi~t pour p~rsonne ni rien, sauf sa propee 
satisfaction de "leur avoir dit leur fait). 

quatre reCT~rques: 
1.- comment ce camar~de peut-il dénoncer avec raison l'agres··. 
siv~té des groupes· entre eux et s'exprimer lui-m~me avec cet~e 
b a r gn e et des insultc.s("imbéc.iles")? 
2.-co.rnment ce. camaracte peut-il d é n o n c c r la"p,hraséologie intensi-· 
ve"(sic) qui s<::"passo de théorisation", comparer "m é t h o d o Lo g â e 
LukacsiennE::11 et "idéologie léniniste" et parler d.e "la réifica 
tion dµ futur dans l'utopie structuré"etc.-ce style assez. sem 
blable à celui de o e r-t a i n s étudiants qui aiment à se g r i s e r 
de mots me rer,d moinn sensible au souhait( qu'il formule)qu'il 
y ait d a v a n t a ge d'ouvriers dans ico. Cet "ouvrier de p a r i s " 
que je félicit& d'avoir pu lire Marx et Lukacs,ne devrail-il 
pas s'exprimer sur un tonsimple et fra}ernel s'il tenait à cG 
que son message soit "reçu"?Sinon pour qui écrit-il?les"intel 
1 e c tu 8 l s II sourient , 1 es 0 u v rie r. s ne c o m prennent. pas o A 1 ors? 

·eomment se fait-il que ce camarade cite entre guillemets 
·un texte d E: Marx qui comme n c e . par c e s mots : 11 1 a r encontre 
nationale d' ico •.• "Humour ou erreur de d a c tç Lo g r a p h Le Yls t rir)'..!r<'.:u,:i 
en revanche,cite-t-tl, au moins à quatre repriseè,ch~i~!~ois-pl~- 

sieur s _l i~e s _de Marx, Hans 1 es moindres guil 1 e rn e t s Î IJ a r e x , une 

e, 



. À1 ~~ 
des theses dut Feurbach et un passage de l'Idfologie allemande 
sur la· pénurie)? _ ___. 

4.-Enfin,un mo~ sur 1e fond": 'à lire ce camarade ouvrier, 
on s 'aperçoi i". qu'il e'st .le .seul. ~ pouvoir penser juste .En effet 

.es intell ( toujours petits bourgeois). qui ont le. ridicule de s' intGrésser 
ectuel7/au_ prolétariat sa-nt des. "déclassés" q,ui resterunt toujours 

marginaux et incapable de rien comprendre.On ~n déduit qu'ils 
feraient mieux cte rester à leur place C. de ne pas se décl~sser). 
Que si la fantaisie les prendd de renoncer à leurs privilèges 

( 1reti ts bourgeois) pour rejo:indre " les rangs de 1' armée indus 
trielle? ~ comme il dit ,en tant que seconde classe sans doute ) 
ce ne peut Otre, selon cet ouvrier de Paris, q'enDfonction d'une 
m a r a 1 e ia as o c hi s t e " ( ! ) • V o i 1 à t. o u.s c e s p au v r e s in t e 11 e c tue 1 s d." o ri - 
gine non-prol é t a r'a e nn e c o nd amné s , Seulement, dans sa fougue, 

nutre auteur n'a pas réfléchi à une conséquence de sa thése:ce 
'krx(dont il s'est tellem8nt assimilé les paroles qu'il les cite 
sans le savoir ou sans éproa~er le besoin de le signaler)com 
ment peut-il l'admirer( ce t~rx) car c'est le fils d'un auocat 
de tréves? .pire, karl :·tarx s'est marié ave c la fille ·d'un noble 
accompagnée de ~a- gouvernante.Karl MMrx n'a pas· eu le masochisme 

de se faire ouvrier, il a v,gétét tirant le diable par la queue. 
Un tel"déclassé" pouvait-il comprendre quoi que ce soit au 

e 

- 

prolétariat? 
.ei tié l 

Ll e s t bien possible que cet ouvrier de paris" soit rqu,'.:lqu'un 
de trés méritant et de sympathique.Sivous le jugez utile, ne lui 
faites pas l~re ·ma lettre; sans doute vous qui le connaisse0 
saurez mieux le rendre sensible aux imperfections de son texte, 
sans le .b Le s s e r s Ll n'en reste pas mo i.n s qu'un tel article,rend 
urgente la solution du( difficile)probléme- dans votre perspect 
ive- d.1::, la" censurEi", c'est-à- dire du" choix des articles .. 
C'est peut·-&tre, au stade actuel de votre développementi la 
question la plus épineuse à résoudre. 

Je serais heureux si-, ayant.commis de gisndes erreurs 
d'interprétations,- je pouvais reçevoir un mot ue vous afin 
q u e j j e ne renouvelle p a s c e s e rr eu r s d.ans"mon papier"pour 
les cahiers de l'autogestion •. · iv.Ierci. · ---------------------------- 



I- C O. et L'autogestion 
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Avant d'entrer, éventuellement, endiscussion avec 
ce groupe;· ilparit~ opior~un de rappel~r le teMx,e par le 
q u e I" îl 13ë · dé"fïïiit· lui-même. ce est reproduit. à la derniére 
page de sa publication mensual~e .• ·· 

Le· journa.1 m o n su e I I. C • 0. rend c'om p t .-1 ,par 
t.ém,oi-gnage direct ,, d e s lu.t,t.es o u v ed é r e.s en france et, 
ftans 1~ monde. Il signare égalem~nt les publications diversesi 

· même ronebtées ~t SRns grande diffusion t .qui 
concernent c~s luttes. l~i respo~sabies de ce journalne 

prétendent 'proposer aucune théorie. ni aucune n o.u v e Ll e o r g a a 
-nisaiion. En diffusant.des infotmationi qui mettent en 
correspondance des groupes différents ou éloignés les uns 

des au~res, ils pensent.contribuer à urie.prise de conscience 
par les travailleurs eux-mêmes de leur _si~uati6n e~ de 

leurs po;sibilité~ d'émancipation. 
·Déçuspàr les expériencés des petits états-majors desgrou- 

puscules autan~ que· par ceux des grandes fotm~tions qai 
• • • • 1 

constituent, au m;1ins de j.'a.it .. , des ins·t.ances ~éparées des 
ouvriers dent il3 veulent. le bien, les menbres du groupe 
ico poussent à 1= ,bsolR.le refµs d'étre ~ne ~van~ garde 

de révolutionnair is professionnels. Ils ont à coeur de 

rester des o.uv v r:_i.e:-s comme les autres sans au.tre"piriv-il-ége" 
q u e celui de pr ·,n,.d re sur 1 eur i;;,emp s 1 i bre pour s'exprimer 

, • ' ' L • : ~ • 

et pour don~er.ia parole à d'autr~s ouvriers. 

e 

Naturellement, le~r désdr d1étre des ouvtiers comme les 

autres rencontre ia iimite par .1a:puiiic~tion~mimé de cette 

posi tion-l ils sont, des o.uvr i i.e r s !!UldR s ': expriment, et, qui à 
ont la posaibilité de donner la pa~ole:à ceuxqui·ressenteµt, ~ 

comme eux, le besoin, de .s 'exprime:r en d è h o r e · d es organisat,ions 

des partis et d~s ~indiiats?~Ne serait~c~· iiaill~urs· que 
pour des raisons maté~iiiles( manque de place1 texte injurieux 

ou"provàcateur" par exemple) les res·p~-~~~b-les d'. ico -··sont 
obligés d'opérer une certaine sélection. Il en résulte 

q u ' u n e pub 1 i c a t i c., n - qui a p ou r but e s s-e nt i e 1 d e 1 ut t e r 
contre tous les ~ppreils- doit pour conserver son efficacité 

fonctionner avec une certaine proportion de "décisions" 
prises par les membres présents à la réunion qui en "déliberent 

et q u i ," d c ce fait , restent " secrétas" au moins pour les 

lecteurs de province • 
Les membres du groupe ico sont, biens sur, trés conscients 

de cette tifficult6 et il semble que ces derniers mois le 
fontionnement du groupe lui-m@me fasse l'objet de réflexions 
et de recherches. On peut lire, à,ce sujet, lenuméro spécial 
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d'aout 1969, qui rend compte d'une"r0ncontFe nationale"au 
cours oe laquelle des o p inâons tr>: uiverses furent entendus,. 
sans qu'il pr Ls se être question :··u 11 une "majorité "que 1 conque 
i m p o s e ci e s d é c i s ion s à une " m :in c,.; i t. é " • D e c e :fi' ai- t , c e r t aine 
Le t.t.r e s publiées d an s ce n ura é r o spécial expriment une, c e r t.a an e 
d è c e p hi.o n s a a s que dans''le cadre idéologique" du groupe 
on puisse ~v~ir clairemtnt les moyens 6e surmonter les 
difficultés rencontrées. 

Sans ent~Er dans le détail des qucsti0ns qui so 
posent au groupe. ICO car elles n'interessent pas directement 

les l~cteurs des cahiers de l'autogestion 1 il parait oppor 
tunde s~gnaler ce-qui touche plus préciseme~t auxthémes 

' ' 
const,itutif de n o t r e r e v u e , An s f ,.on p o ur r a lire la b r o c hiu r e 
:Lo mouvement pour les consei1s ouvriers en Allemagne (I9I8-I935) 

et. le t e x t e intitulé: 9~_l~J:_Q.~S2.~-o~ie ultra~a.uc12:rs(N°--spéci.al 
84, pp.28 )?,) .Ce dernier.appelle 
des commentaires. Il a. d'_abord l'origin,alité de m o t t r.e ICO 

en question ce qui- outre ce qui est _mis en question - pose 

le probléme plus profond de la possibilité même de cette mise 
en question .Mais pour Jviter de nous perdre dans l'obcuriié 

et: d a n s les fausses sub.tili t.és 9 il n ou s faut d' a b o r d d e g a g e r 
s.ommairernent " la t.h é s e " de cet, article. 

c.et;te · t.h é s e e s t la "reprise" de la pensée c..e ïvlrirx sur 
lG"parti" compris lui-même comme un moyen imposé par les 
circons\ances et µon co~me une option de révolutionnaires 
qui" décict·eraiè:at. s9uverainem,ent.!!,: il- faut- un p a r t.Lo u 
ii-ne= ~aut- pas- ae- parti~. 

Dans c e t t.e perspective, Le s a u t.e u r s d e ce t.e xt e sur " 
"l'idé'ologie u L't r a g au o h e " r en v é è.e n t- d o s à û o s les Léninistes 

et I CO , c. a r , se 1 one. u x ,. " 1 a v o 1 nt é et 1 a c rai nt e Cie " c réer 
11 

le parti sont, aussi illusoires l1une que l'·autre ".(p. 3I). 

Si Lénine
9 

dans 1ds circonstances qui étai~nt alors celles 

de la Russie • adopta telle 0u telle position c'est parce 

qu'il n'avait, pas d'autres moyenréel d."agir • Si la révolution 

soviétique e s t d e v e nu ce que'on sait, il ne suffit pas· p o u r 

éviter les erreurs des Bolcheviks et leurs conséquences 
dé p~endre le contre pied ae ce que Lénine a dit ou fait 

(ce qui n'est pas toujours la même chose ). Selon euxles 

ultra gauches c~ t. ICO , en p art.icul ie r 9 pour évilter 1 a hure au+ 

-cratis ation nécéssaire tl'un parti ~olcheviktcemtraliséi aa~ptent . 
la position symétriquement. opposé: pas de rcrti, pas d'organi- 
s a t.iont- • C ef ais an t. 11 ul t.r a gauche .n e f ai t,11 qu' a p p o r t.e r une 

répo,nse cï.iffréieam.me à une même question f a u e s e Tê , "Pour nous 
11 

-ajoutent- ils, dans la meilleure ~radition universitaire 



. r ,· 
_.,,.ï .b 

! 
des dissertations "d i.al.ec t Lquas" - "il ne suffit pas de renverser l'optique de Lên i.ne 
il faut l1abandonner11 (p.32). 

Pour exp l i qur.r ce que signifie cet ab andon ," les auteurs commentent 
certains passages des Grundr i sre "i:: la -I um Lê r e" des ar t Lcl.e s <le Chaulieu dans les 
premiers numéros de la revue ,i-;10CIALIS1Œ OU BAR~li.RIE", et ce faisant, ils retrouvent 
certains thèmes actuels des "~Etuationn.istes". Il est b i.en certain que la structure 
de la société ne ré sul ce pas p0·incipalement de La forme de distribution ou comme on 

dit maf.nt.enan r de con sor.anat.Lon , Les rapports dê te rmfnant;s sont les r appo r t s de procluc 
tion et no t atanen t ceux qui In t rodu Lsent ou conservent la séparation entre dirir;e:ants 
et exécutants, e'l l e-raêiae fondet.en t de la d Lf fê rence entre va l cur d I usage et valeur 
d'écl,ange, de l'exploitation et de f'aliên~tion. Toutefois, nous ne suivons plus ces 
auteurs lorsqu'ils ama l gamen t J.e s buts et les moyens.· Après· avoir, dans une parenthèse, 
flud€, en ce qui les concerne, les difficultés de ia période de transition, ils font 
grief aux conseils ouvriers qui. sont; un moyen de transition, de n'être pus La 'p r a t Lque 
adéquate d'une soc i êt.ê par f at t;«, Voici ce qu'ils écrivent: " La théorie de, la ges- 
tion de la société par les cons e I l s ouvriers 11 

( ••• ) conserve toutes Le s catégories e 
et les caractéristiques du capitalisme: salaire, échange, loi de la valeur, limita- 
tion de l'entreprise, etc •• " (r. 34). D' oü ils concluent facilement que " le socialisme 
n'est pas la gestion, Piêœ.;:: "dêrocr et Lque" et "ouvrière" du capitalisme, mais sa des 
truction 11 (p.34). 

Il s'ngit l.?i d'un8 querelle, sur fond 111an Lchê Ls t e , tout à f at t 
digne du formalismf! kantien. Car, on peut demander aux auteurs de ce texte quels moyens 
ils préconisent eux - qui ne veulent ni du parti bolchevik ni des conseils ouvriers 
pour détruire le mode actuel d<:: production et réaliser le socialisme pur. On ùe peut 
même pas le leur demander, car ils disent prudemment; par. avance qu'ils n'en savent . 
r Ler., " Bien entendu, une telle évolution, écrivent-ils entre p ar enrhê se s , suppose une 
pê r Lodc de transition que nous n ' cnv i.s ageon s pas Le :i: ln valeur d I échange ne sera pas 
abolie du jour au Lendema Ln e elle dêpê r i r a lentement 11 (p.34). Ah! oui, mais comment? 
Quels sont les voies et moyens de ce dépérisseœ.ent lent? Confortablement installés 
en esprit dans la révolution t o t al e , les ar t eur s me t ten t dans le même sac tous ceux 4la 
pour qui le choix den moyens historiquement opfrationnels ne se sépare p-as de la 
définition Ldê al c du so c i.al Lsu,e , Or cet arcal.game entre bureaucrntisme d'un parti centralisé 
et conseils ouvriers, est tout à fnit incorrect. 3i on ne reste pas, p2.r hypothèse~ 
dans la théorie du soc La l Lsme pur et. si on tente de comprendre la dy namique récüle 
de s institutions iüstoriquemcnt r'ê al.Ls ab Le s , on voit tout 11 artifice d1·unc ce l l e vision 
acadfmique de l'identité des contraires. Certes, co~r.~ ils disent, les conseils ouvriers 
ae j.euven t du jour au lendemain réaliser 12 socialisme pur, maisqui ne voit que la 
gestion ouvrière est dans son pr Inc i pe et dê s le p remi.e r jour de son commencement de 
réalisation, la w.ise en question rac.!icale, non seulement du capitalisme, mais du 
bureaucratisme; puisqu'elle est la suppression en acte <le toute séparation entre di- 
r i ge an t s et dirigés et que, de ce fait, -e l l e introduit la possib Ll i t ê d'une transfor 
mation fondamentale des r appo r t s de production. Sous prétexte qu'un changement; r ad Lc a'l 
de gestion des usines ne détruit pas ipso facto ces usines? les auteurs en concluent 
que le cepitalisme est conserv.S. Il est vrai qu'ils saluent benoîtement la "gest:i.on 
dêmccr at Lque" comme louable, ma i s sans en discerner la dynami.que , Soucieux de se rr6- 
scntcr comme les inven teurs d 1 une t ro Lsên,e voie entre cèntralisi:1e et autor,estion 
ils se situent, en réalité, en dehors de 1 "h Ls t o Lre , Ils disent que le ."liâninisrne" 
ne f c i s at t qu' çxp r irue r 11 imJ?ossibilU& de la révolution à (son) époque. Tout se rasse 
cotme si eux-mêmes faisaient La 1t18JT1é cho sa , non pas En ce qui concerne leur Gp0que~ 



mais eu n Lve au de ln rep rêsen tat Lon qu'ils en ont. Telle s e r a , en tout cas, notre 
crainte, tant qu'ils n1aurànt pas exr;osé concrètement les voies et les moyens de leur 
t ro ï.s Lême voie. On peut d "aut anr -p Lus Lê g i.t Lmemen t leur dez.anda r œ comp l êmen t d ' in- 
f o rrcat t on qu'ils reconnaissent eux-mêmes, en t.ermtnaut , que leur exposé peut paraître 
11r.:1Jide11 et "peu élaboré" et ;1u' i.ls entendent le poursuivre. 

Mais? coranc nous 11 avons annoncé 9 ce texte outre son inté.rêt propre 
COIT',n.e "c r tt Lque" du refus d I ICO de toute "o r gan i.s at Lon " e t même de toute doctrine 
du groupe ee t an t que tel, pose un aut re pr oh lème: que peut signifier pour ICO ln 
pub l.Lcut Lon de textes qui le me t t snt en que s t i.on? Et an t donné qu'il ne veut pas être 
une"doctrine"9 toute-critique qui le vise ne p2ut lve.tteindre, elle ne peut attei::i.dre 
que 11iï'.l!l8,e que l":adv2rsaireil se fa Lt; de lui, et ainsi, elle s l apparent;e , disait 

A9rx, à 11 onanisme. On ne peu t guère d avant agc 1,résenter d an s les colonnes d VICO 
~e critique de sa pratique, sens se condanne r soi-nêt:e, pu:i.squ 9 on ne fait qu I exercer 
uri.e liberté qu1ICO nc corde en publiant la critique. Quiconque ressent le besoin 
à'cxpriner dans ICO une critique d1ICO, appartient à ICO, qui ne vise qu'à être 
un lieu de rencontre et de discussions. Kcis les choses ne sont pas aussi schématiques. 
La pratique <l9ICO ne peut existe!" sans être soustendue par une th{;orie? lllême si cette 
rhêo r i.a est Lufo rrnrl.êe ou si c I Le n ' 2rpélré1Ît que sous fo rme nêgat Lve de c r I t Lque du 
capitalisme des institutions bureaucrctiqucs, et de toute th€oric. Si elle n96tait pas 
l "exp rc s s Lon d'une théorie négative, L-:1. pratique du groupe ICO ne dê r ange r at t personne 
et ne ferait l'objet d'aucune critique. Il oe semhle que le groupe ICO na devré":.it 
paa se désintéresser de 11int6rêt qu'il suscite. C'est pourriuoi la discussion entre 
ICO et les Situationnistes pourra avoir un grand intérêt, tout corme les observations 
que les membres du groupe ICC; pour r aLen t éventuellement adresser eux C::!hiers de l I Aut o 
gestion. 

· .. ~ 
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Sur les étudisnts 

Le mouvement étudisnt n'A rien d1un nouvement d'opinion. Il ne possè 
de r-u cune idéologie commune, uni t a.i r e , à laquelle se r e f'é r e r e i e rrt de pros 
ou de loin tous ses adhérents. f'.u o cnt r ai re , leurs mat r i c e s idéologiques 
sont VP.riées, hété~ogènes, et souvent contradictoires. En outre, il n'exis 
te eucun lien entre le credo politique que professe chAque étudiAnt en par 
ticulier et les revendicAtions qu'ils avAncent. 

Les mcuvements d1sgitation conservent une unité remArqus.ble mAlgré 
les divergences idéologiques : il n1est pas absolumeu~ indispensable d'être 
guevAriste (ou mArxiste, ou chinois, ou anarchiste) pour soutenir la néces 
sité des débats électoraux, JU des groupes d1études, etc. Il suffit d1être 
étudient. 

C'est dr nc c e La , lA c cnd i t i vn étudiante, qui forme l'élément. commun 
(sinon unique, le plus important) des luttes qui apparAissent dans ·11école 
d12ujourd'hui. Elle l'est de l'aveu même des intéressés, qui agissent, di 
sent-ils, 'en tant qu t é t.ud Lerrt s t' • En d'autres termes, les pr positions et 
erevendications sont étroitement liées, dans leur nature, à 18 condition 

é t ud l ant.e elle-même. De sorte que toute analyse de la signification et des 
perspectives de cette Agi t at ion fü.i t commencer par la question : Qui sont 
les étudiants? L'erreur sersit de s'en tenir aux mrts d'ordre, slogans et 
intentions plus ou moins subservifs. Les raisonnements construits exclusi-· 
vement sur cet Aspect de la question n1ont pas la moindre VAleur. Le pro 
blèm~ n'est pas idérlogique, mais sociolrgiquo. 

Les étudiP.nts sont privilégiés : 
I 1 r=ut .d "abo r d noter que d e ns la société mcderne, les étudi arrt s for 

ment un groupe privilégié. Il s'8git ici bien entendu des écoles snpérieu 
res, lycées, instituts techniques et surtout l1université. Oe sont eux qui 
sont au s s i les pr i r.o t paux 'responsflbles'' de l'Bgit8tic·n. Ils pourront se 
lPmenter au t arrt qu 'iln voudront sur 11sutoritarisme auquel ils sont soumi s 
sur le pouvoir exnrbitant deD directeurs et des tituliires de chAires, il 
reste le fait (incontestable) que leur misérable existence est de loin 
meilleure que celle des cuvriers et pays ans de leur âge : plus agréable, 
moins fAtigante, plus ouverte AUX distrPctions et ss.tisfPctions, plus pro 
pice P.U développement de 18 perDonnAlité, remplie en somme de tous les 
8VBntages que -0omporte l'Activité intellectuelle en regard de n'importe 
quel trAvail mAnuel. ·· 

Ceci n'est t·outefois que l'aspect extérieur de privilège. On bbjec- 
terP en outre que es n'eb~ p8s genéralisable à tous les étudients, puis 
qu'il y a Aussi des étudiémts-tr8vailleurs, par exemple. En réalité, le 
v é r i t ab Le pr i v i Lège é t ud i rn t est au t r e , et les aspects ci-dessus relevés 
n'en sont que les o ons é que.nce s proches ou lointaines. En fait, fils de 
paysflns 0u de b~~rge0is, •ravAilleurs ou entretenus pAr leur paps, 
tous les é t ud i an't s ont un. .. · chose c orunune : l' Accès à La culture supérieu 
re, c'est-à-dire les o onnri s s anc e s techniques, se ientifiques ou e dnrl nâ s - 
trAtives nécessAires po~r développer lA production. C'est cele qui les 
c·prpctérise doublement, e'., c'est s e ns doute un p r i vt l ège rmpo r t ent si l' 
.m remPrque qu 'il est r e f'u s é su reste de la popu Ls r a on , c 1est-à-dire à 12 
mfljorité. 

En d t au't r-e s termes, les é t ud Lan t s 'en t s nt que tels' (expression qui 
reçoit me i nt.e n ent un sens precis) sont; des •·techniciens•·. Ils ne le sont 
p as encore d'un point de vue s t r Lo t ernent chronologique, ma i s s oc i a l e me nt 
ils le sont déjà. En ce sens lA condition étudiPnte ·n'est autre qu'un mo 
ment dPns lfl vie du .. t e chn: .. cien ( 1 "appr-e n t i as age pour Ainsi dire; qui Lm- 



Ec~le· et société · ----------- 
Les écoles, surtout les écnles supérieures, sont encore orgBnisées 

sur des modèles bnurgenis. Ce sont des structures inventees, pnur Elinsi 
dire, pAr lP bnurgeoisie, pnur obtenir des techniciens efficeces et formés. 
Des techniciens, et non des technocrAtes, csr tel est le-rôle que le bnur 
ge o i s i.e e s s i gna I t · à lfl nouvelle classe = rôle subordonné d'exécutants fi 
dôles de îa vnlnnté, de persnnnes cspRbles de résoudre les problèmes (tech 
nolngiques et nrgE1nis11tionnels c;u'elle leur posait. L'école, en ce sens, ne 
fournit p8S les notions nécesseires pour poser les problèmes, mais seule- 
ment celles qui servent à les rés oud re . · · 

r:P.is me i nt e narrt , les techniciens, dens la société, sont en f?i t des 
technocrates. Ils posent les problèmes (c'est- a-dire prennent les decisinn: 
et donnent les directives) et ne se contentent pas de les résoudre. Cepen 
d an t cette 1·releve' n 'R pas eu d'incidences l ou s e u Leme nt minimes) sur les 
me t t è re s enseignées, les prngremnes, sur 18 fR.çon méme d'enseigner et d 'Bp 
prendre. L'école est en soi une structure s t et i que et non d yn aml que . Elle n: 
contient pAs en soi les moyens pnur s'Pdepter progressivement RUX mutfltions 

,eElle doit être modifiée de 1 extérieur, par une_ intervention juridique ar t L 
ficielle. Il est donc logique que ces apprentis-techniciens que sont les é 
tudients, bien o ons c Le nt s du rôle d i r'Lge arit au que L. ils seront appelés à 1' 
issue des instituts et universités, f8ssent pression de l'intérieur pour 
prnvnquer la nécessAire Rdaptstion des structures scoleires rux_ conditions 
nouvelles. Pour avoir une écnle qui appienne à dirigffr plu~ qu'à exécuter, 
qui crée nnn des techniciens, M8is des teDhnocrates. 

On s'explique dès lors, et sous un jour bien différent de celui que 
voud r s i t le mouve nerrt étudi =rrt , les r-evendications qu 'PVPncent · les é t ud i ant : 
et les droits qu'ils réclAment. Des plus bpnales (débets électorPux, droit 
d'Pssemblée, etc.) AUX plus sigfiificstives (contre-cours, groupes d'étude 
et chnses de ce genre), ce ne sont ·que des tentatives (peu importe qu'elles 
snient plus ou moins efficsces) pour apprendre â s'auto-gouverner, à déve 
lopper 1 'esprit critique et 1 T Lnd épe nd anc e de jugement, pour apprendre en 
somme à poser les problèmes, et non à les subir. 'l'outes choses- inutiles P.U 
futur technicien, mBis fort inportsntes pour le futur technocrate. 

-~~ign~fi~tion historique de l'agit~tion étudiante: 
Telle est dnnc 12 signific8ti9n historique objective de l'8gitetion 

étudiRnte. Quelles que soient les intentinns des perticipants, qu'ils croi 
ent de bnnne foi fAire lA révnlution ou qu'ils se rendent cnmpte de le di 
recti~n qu'ils prennent, leur lutte reste toujours objectivement une lutte 
ré8ctionnAire, lA lutte d'une clAsse privilégiée qui cherche à élPrgir, 
cnnsnlider et rationaliser ses privilèges. tale ne mPnque pPs de perspec 
tives d•e succès, ma Lheu reu se me n t , mais elle n 'Et rien à voir avec le lutte 
libertPire et éGPliteire pour l'émancipation des exploités. 

Ps r ar Ll eur s , s'il n'en é t at t p as ainsi, il s e r e i t pour le moins étr8'h 
q;e que les é tu d Le n t s "o ont.ea t e't a t r e s " demeurent dans une université de 
c La s s e comme celle ·qui existe ectuellernent. L'unive·rsité, le ly,;ée, l 'ins 
titut technique ne les sAtisfnnt-ils pes? Qu'ils les quittent ! En réali 
té. il est évident que l'école ne délivre pas s eu Le me nt un ce r t at n nombre 
de'cnnnE>iss1=:inces, ma i s Aussi l'attestAtion légale (officielle) qu'ellesont 
été ec~uises, et pPr suite elle ne fournit pas seulement les moyens de rem 
plir une fonction, mais elle légelise aussi le position socisle que cette 
fnnctinn cnmporte. 



Modifier le type d'in;tructinn que délivre l'éc~le, celA signifie~ 
donc pour les tec~niciens îbtenir une ô ou b Le victoire. D 'Abord, mieux rem· 
plir lP fonction dirigesnt~ (Avec davantage d'efficAcité et de sécurité). 
Ensuite faire av a Li.s e r jurLdique1Tient pAr lR société le rôle nouve au que rle 
technicien .P désorm~is ass~mé. _Ce dernier point est un prngrès cnncret 
vers lFl -liquidé:itinn non p l.u s seulement substantieL)..e, m= i s ·formelle, de La 
vieille bnurgeoisie cApitAliste - vers lA créAtion d'un statut fait sur 
mesure pour lA classe tec.h.:1ncrAtique. Cer il est c l at r que, si lP cPpPcitÉ 
d'Pcc~mplir un trPVP.il de directinn est lA cnndition de l'étAblissement d' 
une clPsse RU pouvnir, d'un Autre enté c'est la sanction juridique d'un· 
tel pnuvoir qui pe r me t d'en profiter en toute t r anqu i Ih t é • Et de même qu ' 
en s o n temps 18 bnurgeoisie 8 légt=ilisé son "d r o Lt de propriété', au j our d ' 
hui lA technocrAtie s'efforce de lég8liser son "rnle dirigeant". 

En nutre, la nature technncratique de l1Agitation estudiPntine Pété 
admise ouverte~ent pAr les pArticipants AUX premicres luttes universitAirE 
bien que s ou s un j<YJ.r plus fAvorable qu'on ne l "a fRi t p Lus haut. QuRnd à 
Turin, Iv:ilan, Venise, les étud.iRnts en a.rchitecture demanô a i e nt une moder 
nisAtinn des progrJ:'lrnmes dr ris le sens de l'urbAnisme, .i Ls décla.rsientauss: 
vrru Lo Lr' mndifÎ.er le rnle subnrdnnné que le technicien avr- i t d ans la •w,:-ici< 
té c::,pitflliste''. C'est le même discours, plus génén'llisé et p Lu s r Lgour eu: 
qu 'A développé le mouvement étudiant de 'Turin, Milan et d 'Autres villes 
lnrsque, voici plus d'un an, il y fit sa première appArition cnntestAtair< 

La ''contestAtion globale'' 
L1on dirA : Tnut cela est vrai, mais il ntest pas moins vrai que ces 

derniers temps, ces proéccupPtinns, pour Ainsi dire, de clAsse, ·ont été o 
bliées, et que des revendicatinns syndic Ales, on est· passé à la 'contesta 
tinn g Lo b a Le ,. du système. 

Nous Admettnns sans difficulté ces modifications idéologiques, ma i s 
on A déjà montré le peu dtimportance que revêt ltidéologie dPns le CRS de 
lP lutte étudi2nte. Il fAut se souvenir, de toutes fa\nns, qu'en dépit 
des plus retentiss0ntes propositions révolutionnaires, les résultats prAt 
ques de ces luttes ne se sont ~As éloignées d'un millimètre des cnncessio 
technncrAtiques d'il y a quelques années. Les bpnderoles des critiqul di 
sent · 'Non à l'école de o ï as s e " , ''le droit 8UX études .pour tous", m "1 
conquêtes réPlisées ne concernent que les étudiAnts, et personne d'autre. 
I 'esp2ce snciAl de l'école ne s'est plus étendu, l'accos eu sevoir conti 
nue~ être le privilège d'une rninnrité. Et cependAnt, les étudiants ont 
obtenu le droit drAssemblées, les examens se font par pArticipation à des 
groupes d'études, et les étudiants s'exercent to~jours davantage à l'eutc 
nnmie et à la direction. 

cnrnme o n l'A déjà dit, il importe peu que le mouvement é t.uô i ant déc] 
re lutter pnur l'abolitinn de l'exploitation ou pour grrantir à tous le 
drnit à 18 culture supérieure. Ce qui compte c'Bst ce quti~ obtient en fe 
en luttAnt sur le terrain qu'il a chnisi. Et ceci, on en conviendrP, P bj 
peu de rapport Avec les intentions exprimees de bnnne ou ~PUVAise foi. IJ 
est donc rPisnnnAble de penser qu'avec le cnurs des choies, la cnntesta.tj 
du systè;me serP de plus en plus nubliée, et .que les revendicAtions ouve r t 
ment de classe retrouveront leur pleine évidence. Cette prévisinn n'est 1 
h8sP.rdeuse, du moment que le phénornène est déjà su r ra s ammerrt visible d o s 
présent. r~ême le PPrti communiste (cette cnmpPra.ison n test p a s hors de pi 
pos) Rprès Avoir g;:igné l'audience des exploités pAr des slog8ns révoluti< 
nPires, en est venu bien vite à donner à son.idénlogie un contenu plus c< 
fnrrne à lA nature de ses aspirations. Lyant enterré lP. révolution et l'al 
li tion des c Las s e s , il quémande la permission d'entrer au gouvernement 
Avec ses ennemis d'autrefois. 



EtudiPnts èt ouvriers 

· Le dernier r e o our s de ceux qui croient encore à lA r évo Lu t t on é t uô i an 
te est ce qu'on Appelle "le c orrt a c t ;.:ivec 12 c La s s e ouvr i e re ". Pourquoi, le 
mende ra-t-nn, si les é t ud Lan't s sont ces nouve aux d irlgeBnt s r é ac t t onna i re s, 
cheichent-ils l'accord avec une clAsse qui ne nnurrit certaineGent Pucune 
intentinh cnntre-révnlutionnPire 1 Ici encore, AU risque de fatiguer le 
lecteur, il t aut redire que 18 simple d éc Le r at i on d'intention n'a p e s le 
mo i nô re vs Le ur . Il s t ag i t de voir c onunen t se r é a Li s e ce f'ame ux "c crrt ac t ", 
et ensuite de juger. 

Or, on peut rem~rquer à ce sujet que les étudiants n'ont que rr1rement 
tenté d'intéresser les explnités des usines à leur lutte, et que de toutes 
fpç0ns ils ne snnt jAmAis 2llés chercher chez les ouvriers directives et 
no rrne s d "a c t i.on . _A_u c ont r e.i r e , ils ont t ou j ou r s cherché à s'insérer d ans 
les luttes nuvrières, en offrent leur prnpre contenu ideologique et leur 
présence Active. Dens l'étA~ Actuel des chnses, celA n'a d'Autre sens que 
de chercher à feire »c c e pt e r a la c La s s e ouvr i e re un nouve au 'leéldership", 
A~lui des étudients. En t'a i : , s'il est vr s i que ces derniers.sont de.s pri 
~ilégiés et que leur privil-Jge consiste dans le monopole de l'accès à la 
culture supérieure, leur se 11 moyen de d éraorrt r-e r leur bo rine foi révolution 
n e i r e s e r a i t de mettre c e tt e culture à 18 disposition ds ceux qui ne la 
possènent pes. C'est-à-dire de lutter pour rehdre r1ccessible à tous les 
Autres les connaissar.ces te~hniques et scientifiques qui sont le condition 
de leur pouvnir et prrtBnt de leur exploitation. 

Si cels était ffit, cu serait véritBblement une grande nouveAuté his 
tnrique : pnur lr1 première ~ois, nous verrions une clPsse privilégiée pro 
céder consciemment à un sui c t de so c i a L, Fla is même si cela était possible, 

ce n'est certes pAs ce que les étudir1nts sont en train de faire, lesquels 
sont bieri loin d'Aller che? les nuvriGrs pour mettre en commun avec eux 
leur sRvoir. Le condition nnvriore (c'est-a-dire de celui qui ne possède 
p s s ce s avo i r ) n'est p as mo t nô r emerrt contestée. 

i'~u lieu de ce 18, on do nne des indi c a t i ons , on lPnce des mots d'ordre, 
_on cherche à rAdicaliser leu grèves. On prétend ainsi 'Apprendre AUX ou- 
4lriers ce qu'ils doivent f'a i r e v , Ceci pour r a i t aussi être r évo Lu t i onne i r e 

si l "o n me t t a i t ainsi en question lP c ond i t i on ouvrière. I•·1Pis si celle-ci 
est ac ce pt ée , et que sur c ert e a cce p t a't i on se base nt les discours "ouvrié 
r Ls t e s " des é t ud i an t s , une telle façon d'egir n'est aut r e , encore une fois, 

que 18 t e rrt at f ve r-é ac t i onne i..:e d t Ln s t au r e r une nouvelle direction. 
D'ailleurs t nu t ceci e :; t fisse 2' logique du point de vue technocratique. 

Pe nd-an t que les lut tes à 1 "un i ve rsi té tentent de cons ac r e r le li qu i d at i nn 
de lA bour-ge o i s t e c orrme c La s s e nu pouvoir, l'infiltration dans les luttes 
nuvrières essAie d'établir ~e nouveau ~rfile dirigeant de la technocratie. 
Cer dAns l'Actuelle société d1exploitAtion, il est clAir que pnuvoir signi 
fie Aussi contrôle, c oo rd t nat Lon et direction des mouvements ouvriers. Si 
nous a j ou t oris que juste en ce momerrt , la vieille direction s ynd l c aLe est en 
train de perdre be?ucoup de son AscendHnt et de son autorité, nntre inter 
pY~t?tion RppPrPlt e~cn~e plus justifi~e. 



Conclusion 

Il nous semble Avoir démontré que les luttes étudiPntes sont une ma 
~ifest8tinn réactionnAire, comme snnt réactionnPires les intentions de le 
po i n t e PVRnc é e , le mouvement Etudiê':int. I 1 reste une chose à dire, c I est 
que tnute tent~tive pour infléchir cette Pgitation vers les fins révolu 
t t o nne i r e s nu de TT]_ 'utiliser" d ans ce but est vouée à 1 'échec. 

DPns t ou t ce qui P été dit, il est implicite que le problème n'est 
pas c e lui des mo ye ns plus ou mo i ns efficaces, ou ce lui de le propagande 
dPns l'université, nu choses du même genre. Le problème est celui du ter 
rain de lutte. Et le terrain de lutte est réPctionnAire. nn'ne modifie pas 
une structure privilégiée de 1 'intérieur, au moyen de ceux-là même s qui en 
font pArtie - sinon dans un sens contre-révolutionnPire. Accepter la lutte 
universitaire, et prétendre lui attribuer un sens subversif, c1est comme 
eccepter lR lutte pPrlementPire et croire qu'elle peut conduire à la démo 
cratie directe. Il est inadmissible que bePucoup de révolutionnaires sin 
cères ne se snient pPs aper~us de l'équivoque et qu1ils persistent dans l' 
erreur. · ~ 

L'exploitation évolue, comme, du reste. Les luttes étudiantes rèpr'• 
sentent un Pspect de cette évolution. La seule attitude révolutionnaire 
vPleble est l'oppnsition continue à cette lutte. Opposition qui ne doit 
pas rester formelle, ideologique. Il est inutile de chercher à convaincre 
les é t ud i arrt s de refuser leurs propres privilèges. L'opposition doit être 
active, c'est-à-dire doit tendre à empêcher que ce nouveau pouvoir s 'ef- 
firme. Et c'est surtout dans les usines qu'il est nécessaire d'agir. D'une 
pert, en démystifiant et en démasquant les propositions et revendications 
étudiantes-technocratiques, d'autre part (et surtout) en luttant pour que 
les exploités prennent vraiment en main leurs propres luttes et leur don 
nent le c e r t t f'Lc a t libertaire et· égalitaire dont elles ont besoin. · 

CPmpagnes, usines, bureaux: Voilà le véritable terrain de lutte des 
révolutionnaires. L'uni!ersité n'est que l'acceptation de- l'inefficacité. 

e 
Banô i.e r a Nera 

Ligue de la Jeune@se AnPrchiste 

(reproduit dans l1Interna7innale 
· 15 ~ai 1969 ) 



A PROPOS DE LA DICTATURE DU PROLETARIAT. 

Dire que la formulation théorique des problèmes du mouvement ouvrier et de 
leur solution est déterminée par la situation de ce même mouvement, la théorie 
n'étant pas·une pure construction de l'esprit mais l'expression (de la) pratique 
révolutionnaire à un stade donné de son développement est banal. Cependant, 
aujourd'hui il est plus que jamais nécessaire de le rappeler pour combattre le 
dogmatisme marxiste, dogmatisme qui consiste justement à abstraire une concep 
tion de son contexte pour l'ériger en vérité absolue, au mépris de la dialecti 
que de l'histoire. L'une de ces conceptions dont l'orthodoxie communiste conti 
nue de s'alimenter est celle de la dictature du prolétariat lors de la transi 
tion du socialisme eu communismeo Elaborée par Marx au milieu du XIXe siècle 
dans Le Manifeste Communiste, puis approfondie par lui à la lumière des évène 
ments, notament de la Commune de Paris, elle fut reprise par Lénine et les 
bolcheviks et assimilée à la dictature d'un Parti, avec le succès que l'on sait. 
Cette assimilation était-elle évitable, la dictature de la classe ouvrièrè par 

~elle-même et pour elle-même telle que laooncevait Marx dans La Guerre Civile en 
~'France pouvait-elle se réaliser à cette époque? Ce n'est pas probable. De toute 

manière, la question n'est pas là. Car, de nos jours, du moins lJOUr ceux qui ne 
veulent pas se couper de la réalité de la lutte de classe, le problème consiste 
à tirer les leçons des formes passées de l'émancipation de la classe ouvrière, 
en se demandant si la dictature du prolétariat précisément comme forme transi 
toire du passage au communisme est toujours possible vu le développement actuel 
du capitalisme et des forcBE: productives. Tout le reste n'est que bavardage. 

ll y a un peu plus d'un siècle, Marx et Engels traduisaient les aspirations 
fondamentales du mouvement révolutionnaire prolétarien. Celui-ci, pour la pre 
mière fois, venait de trouver son expression théorique propre mais limitée par 
les conditions mêmes de sa lutte. 

"Dans_la forme mais nullement dans le fond, dit Marx, la lutte du proléta 
riat contre la bourgeoisie revêt tout d'abord un caractère national". ainsi, à 
l'époque du Manifeste, le mouvement ouvrier est dominé par une contradiction 
essentielle entre son contenu et les formes mêmes de sa réalisationt cette 
contradiction n'est que la manifestation du caractère encore non révolutionnaire 
d'un prolétariat en train de se constituer en classe autonome, qui se bat pour 
assurer sa survie dans le cadre du capitalisme, par l'intermédiaire de groupe 
ments d'ordre corporatistes, comme les syndicats ou les trade-unions. Ce faisant 
"il cherche, selon les mots du 18 Brumaâre , à réaliser son affranchissement 
de façon privée dans les limites restreintes de ses conditions d'existence et 
échoue nécessairément" à rer:vœrser l'ordre établi. Bref, il échoue à résoudre 
pratiquement la contradiction entre le privé et le public, entre son intérêt 
imm8diat économique et son intérêt historique et politique, parce qu'il est 
encore enfermé dans les limites de la société bourgeoise et influencé dans son 
projet par l'idéologie dominante. Celle-ci étant d'autant plus efficace dans 
son rôle d'atomisation de la conscience de classe des travailleurs que la 
concurence sur le marché du travail est vive en raison du développement relati 
vement faible des forces prciuctives. Cette influence de l'idéologie se fait 
sentir théoriquement et pratiquement dans l'emprunt par la classe ouvrière cles 
structures hiérarchiques et des moyens bourgeois pour arriver à son propre but. 



Ces moyens, comme les syndicats et les partis liés Èt une stratégie parlementri.re, 
en maintenant la séparation entre le politique et l'économique empêchent le dé 
passement de la société capitaliste elle-même. La dictature du prolétariat comme 
elle est conçue à la fin du manifestej procède de la même manière de la contra 
diction du mouvement ouvrier de 11 époque. 111€ prolétariat se servira de sa supré 
matie politique pour arracher·peu à peu toute espèce de capital à la bourgeoisie, 
pour centraliser tous les instruments de production dans les mains de 1 'Etat - 
du prolétariat organisé en classe dominante - et pour·accroître le plus rapide 
ment possible la masse des forces productives". Tels sont les moyens envisagés 
par Marx et Engels pour l'édification de la phase transitoire socialiste avant 
d'arriver au communisme dans des temps indéterminés; Ce q_ui est préconisé ici, 
en dépit de la parenthèse soulignant l'organisation en classe dominante du pro 
létariat, est tout simplèment la prise en charge de l'Etat bourgeois par la 
classe ouvrière pour le mettre à son service. Il s'agit donc d'un transfert 
purement formel des s t ruc tu ro s capitalistes qui identifie le' socialisme au capi 
talisme d 'E~·at, et non de la des t ruc t i.on de l'Etat bourgeois lui-même. 

Cependant les problèmes du mouvement révolutionnaire allaient trouver une ~ 
réponse à leur ambiguité dans la pratique de ce mouvement et en particulier dans~ 
la Commune de Paris. En 1872, Marx et Engels rédigent une nouvelle édition du ·· 
Manifeste, où le programme d» transition est considéré comme caduque surtout en 
ce qui concerne La I conquête J.e l "appa.re i.I d 'Et_at. 11En face des immenses progrès 
de la grande indu.strie au co.ivs de ces 25 dernières années et du développement 
parallèle de l'organisation .m parti de la classe ouvr-Lè r-s ; en face des expé 
riences pratiques, d'abord de la révolution de Février, ensuite et surtout de 
la Commune de Paris où pour __ ?, première fois le prolétariat a pu tenir entre ses 
mains le pouvoir poli tique pendan t deux mois, ce programme a perdu par endroits 
son actualité. La 'iommune no tammen t a démontré que t'Ta classe ouvrière ne peut pas 
simplement prendre possession de la machine d'Etat :t-elle qu'elle est et l 'utili- 
ser à ses propres f'Lns " (voi:- La Guerre civile en Prance ) .11 A ces lignes on peut 
ajouter encore celles-ci d "uuc lettre de Marx à Kugelman du 12 Avril 1871~ 11reli 
sant le dernier chapitre de mon Dix-Huit Brumaire, di t-il, tu verras ce que j'y 
déclare~ la prochaine révolution française consistera non plus à faire passer 
la machine bureaucratique et militaire d 'une main à une autre mais à la BRISER. 
C'est la condition préalable à. toute véritable révolution populaire sur le conti-e 
nent. Et c'est la tentative :?é,i"te à Paris par nos héroïques camarades de Parti". 

C'est un fait acquis décormais~ tout au moins dans les pays les plus indus 
trialisés, la révolution prolétarienne ne peut se réaliser qu'en opposition 
radicale avec le vieux monde tant· dans sa forme que dans son contenu. La·cohé 
rence du mouvement révolutionr.aire initial se débarassant peu à peu des formes 
idéologiques bourgeoises atteint du même coup son point de non. retour. Elle 
devient une force pratique en pénétrant les masses. Dans sa critique du programme 
de Gotha, si Marx ne rejette pas la dictature du 1,rolétariat, il réaffirme une 
fois de plus son caractère de classe face au réformisme d'un Lasalle qui ''ne 
contient rien de plus que la vieille litanie démocratique qui court le monde e 
suffrage universel, législation d.irecte, justice populaire, milice du peuple, ••• " 
Pour lui, la période de transformation de la société capitaliste en société 
communiste est une période o. 11L1Etat ne saurait être autre chose que la dicta 
ture r?.volutionnaire du prollt_~11 (souligné par lui). Ce ton catégorique- 
r-appe LLe celui de La Guerre civile en France où la Commune apparaît comme "le 
gouvernement des producteurs par eux-mêmes" ou encore, 11la forme poli tique on fin 
trouvée qui permettait de réaliser 1 'émancipation économique du ':'ravail". 



- 

Pourtant, à y :eet;arder cl.3 plus près, cette dernière phrase renferme encoro 
les limites; de son époque. Il s'agit ici du gouvernement des producteurs par eux- 
mômes ou de l 'autoges ;ion de l '~-!]~ie par les travailleurs organisés de f'aç on 

. autonome qui élisent <les .E_~faentants révocables (1) à tout moment. Au t romen t 
dit la tâche qui revient qui revient au prolétariat après la conquête du pouvoir 
poli ·ciql:'3 os t la ·rêal~.s2,tio11 le 1 'acc.Fiulation primitive du capital dans son 
intérêt, Or 1 'intérêt du pro l.é t.ar-La t se si tue, au contraire, au-delà de l 'éc_onomie, 
Celui-ci ne saurait donc gér·-::: r même le plus démocratiqueme1Jt possible 1 'économie 
sans renoncer à s on rôle h i:': ';orique·, la soi-disant révocabilité de ses _-·~p::i:-ése_12=. 
tants ne pouvant être dans cs t état de choses qu'une pure formalité. Càr avec le 
règne cle la production et "pc .. ~· conséq_uent de la valeur d'échange subsiste celui de 
la séparation à {ous 1es ni veaux et en particulier entre le poli 't i.que et 11 écono 
mique, entre 11intérêt pr-i vé du producteur et son intérêt général,,. Bref, le 
s oc.La Liems dans ce cas no pe rt être qu 'ui.e société auto-répressive, 

L1hypotnèse d1une victoLre historique de J.a Commune est donc exclue, même en 
supposant sa victoire militaire sur la bourgeoisie (sur les personnes). Du seul 
fait du développement Lnsuf'f'Lsan t des moyens de production> le moment n I était pas 
venu où la classe ouvrière pouvait apparaître comme le plus grand pouvoir produc 
tif de t ours Las instruments de production (of, Misère de la Philosophie), 

En r-éa.l i té, le rêve de :1.a gestion de la société pa r "une association libre 
et égalitaire de producteurs 11 (critique du programme de Gotha)et d'une société 
E. oc i a.liste conçue """"ë"orm:-;-;-311UM-:::-éunion d 1hommes libres 11 trouvera la vérité dans les 
conseils ouvriers de 1917 en Russie, Et ceux-ci trouveront la leur dans .Ie léni- 
nisme. Cela n I a rien de paraf~oxaL En effet, on ne peut expliquer, du moins d'un 
point de vue révolutionnaire, la 11déeé!:léresce:1oe" des organismes spontanés de la 
révolution par Ia "t z-ah i son" des mé chan ts bolcheviks 1 

A vrai dire, Lénine et a on équipe de révolutionnaires p:r~fossi~nnel~ repré- 
s errt.a.ir nt la solution unique à 11 émanc i J:.":tj 011 d'un pays sortant du f'éod.alisme ot 
peuplé en majorité de paysans (2). Comme le d.it fort bien Trotsky en 1910 dans 
Terrorisme et Communisme, 111,) capitalisme russe, par sui te de son ca.r-ao bè r-o rc·~ar-- 
dataire, de son indépendance et des traits parasitaires qui en résultent, .:.v .. ,i t 
z-éus s i à un degré bien moindre que le capitalisme d.e l'Europe à Lns t ru.i re , à 
éduquer teohniq_uem(;mt et à discipliner industriellement les masses ouvrières, 
Cc t t.o __ cp,che incombe au_j_ourd 'hui toute errttè re aux or_g:anisations ~2dicalen du 
·,rolét2.r:i.a-;;11• Dans la situation de pénurie do la Russie, la "conf'Lsca't t on" de la 
révolution par le parti bo Lchav.i.k étEü-~ obligatoire. Il serait insensé de soutenir 
le contraire avec l 'anarchsi t~ Voline, à savoir que les Conseils auraient pu 
édifier le socialisme dans u;11 sooiét6 où, selon Lénine en 1920, si "La production 
était toujours nécessaire, la démocratie pas toujours11 ! 

Dire cela n'est pas justifier le Lén.i.n i.ame , pas plus d I ailleurs que la con 
ception de la dictature prolétarienne du Manifeste du Parti Communiste. Nous ne 
sommes pas moralistes; mais il est indispensable de comprendre la. nécessité 
historique de ces phénomènes :)our les dépasser, à l'exemple de Marx lui-même, 
qui, instruit par la p.ca't i.quc . a su re,jete:i.· la dictature étatü.:te comme forme 
d 1 éman c Lpa t i on de La c Laaso c·.,vrière, Que son idée de la construction du sociar, 
lisme par les 't rava i Ll our-s "l:~i:.Jrement associés" ait été utopique ne fait aucun 
cloute aujourd'hui, apr'o s l 'e:qi6r'.i.,1:1î·c ,1.es pays s oc i a Li s baa , 1e socialisme, phase 
transi taire ne pouvait ê t re é•'..'. mi.eux qu 'un oapi talisme d 1Etat technocratique géré 
:;:lar les c omi t.és cl 'us i.no par J :ii1termédiaire de leurs représentants "librement" 
;1us) autant dire :rar r,e~ prv ,_,res v i ct i me s , Il importe donc maintenant de faire 
la cri tique historique des c c.ose l Ls ouvriers, c 1est--à-dire d'en dégnger le sens 

e 



comme organisation spontanée de la classe ouvrière sans tomber dans le mensonge 
de l'idéologie conseilliste, " 

En vérité, la possibilité de réalisation d'un tel mensonge a perdu ses bases 
matérielles, Car au stade do concentration maximum du capital où nous sommes 
parvenus, le mouvement révoJ.utionnaire doit ôtre une cri tique globale de 11 éco 
bomie :poli tique, Dorénavant, ses buts ne diffèrent plus de ces moyens, et aucune 
f'o rmo de son émancipation ne peut lui être imposée de 1 'extérieur, Ainsi la dic 
tature du prolétariat appa ra i t nécessairement comme celle des travailleurs par 
eux-mêmes et pour eux-mêmes clans le dépassement non moins inéluctable de toutes 
les formes de pouvoir séparé~ syndicats et partis, et dans le rejet de la pratique 
militante (3) qui se sacrifie à une vérité extérieure à elle, 

Le socialisme, réalisation terrestre du christianisme, est la forme achevée 
de 11 idéologie (bourgeoise), .sa négation constitue la vérité du mouvement révo 
lutionnaire, 

Car ce qui est à 11 o.rd.ro du jour c'est le communisme, 

Notes, 
(1) Les conseils, tels qu t i Ls sont apparus en 1917 comme forme d'organisation 

du mouvement ouvrier, peuven: en aucun cas être considérés comme une forme en soi 
e t définitive de ce rnouvernen : cette conception serait esse11tieller.1ent non-dia 
lc.otique, 

En effet, 1 'organisatio1. du mouvèment en soviets, ne faisait que reprendre 
les formes de la di vis ion du travail du système capitaliste et, à un certain 
stade du développement du moi vement révolutionnaire, la nécessité de rendre J.es 
représentants révocabl:is à tn;_t moment, montre que la contradiction de ce mouve 
ment était déjà ressentie cor n.e contraire se développant à l 1intérieur du mou- 
vernen t , 

(2) L'idée s omma i ra , corrammen t admise, d'une société féodale en ce qui con- 
cerne la Russie de 1917, intE r lit toute explication de la11révolutio11 bolchevik" •A 
En effet, il ne s "ag i s a a i t p.s s d'un type de production pu.renen t féodal, B'i on q_uo• 
largement minoritaire, la c Le.sae ouvrière existait, Or qui dit classe ouvrière, 
d i t capitalisme. La f'o rmo de la bourgeois~e évoluant en même temps que La forme 
de l'économie, au capi·';nlisme 11ous-developpé d'alors (industries minières surtout) 
corrospondai t un gouve::'Ylement ·:1.yant un rôle surtout répressif (cf, le :Brésil 
actuellement). Le sous--dévelop )ement du capt talisme permet d'expliquer le sous 
ù.~ve :i.oppement du mouver .orrt ré vo Iu tionnai re, 

(3) Lo problème dl. mili 't m t i srne sera 1·, objet d'un prochain article, 

Un groupe de Poitiers, 



r 

C. O. G. ll. F.: Communiqué N° 22 

CONVOCATION AU GRAND H.11.PPE'NING FRANCAIS 

Nous avons L "honneur et le p laùei» de vous invit3r à participer le 
Ie2° Juin I969, toute le: journée et sv...P L 'ensemble du territoire, au Grand Happe 
nÙt(: Erançœie, 

Nous nous sommes assurés le concou:r•s des célèbres meneurs de ,jeu, Les 
deux PP et les deux DD, déJ°d lien connus du gr~nd public, qui viendra comme à l: 'ha 
lritiud« las applaudir dans Leur numéro de catch-bidon, hovx-ible mélange d'os et de 
chairs meurtarie et trainés dans La [anqc 3 oû chacun des ardents lutteurs ne recon 
no.ît: plus sa gauche de sa droite. 

!-;AI8 CE N'EST PAS TOUT ! 

- Nous avons engagé d'autres 'uedet t ee qui trromct t cnt : 

le magicien ROK qui a â{/è recollé I? ( dix sept) tendances et qui 
va tenter encore plus fort; 

Z 'as du main à main solitaire et pabronal. DUCASTEL qui escaladera, à 
la force du poiqnet , le mur fiscal et remplacera au pied levé, sur le mode fantai 
e iet:c, le [omeuc: SIDO(; ( mis en réeeiroe par la Conseil) dont le numéro dt ëpoù 
uani:e est t.rèe appréc ié des ariat eure, 

ENFIN ! PLACE AUX JEUNES ! 

- 
Nous préeerit one Z 'iUustre auçuet:e RRI1<.R.I qui accepte pour la première 

fois de part iciper i: notre ehoi: · , 
• • On le verra et 7, 'entendra dans un numero abso Lumeni: 

inécit, o) il ét rennera le nouveau coebumc au 'il s'est t ai.Tié dans les idées Je mai. 
( une souscription nationale est ouuert:c pour Z 'aider d ré(JZ('.:' ses fournisseurs). 

Depui.s quinze jours, une ecneat ionnel.le parade se déroule sur toutes 
les té Léirieione et toutes las radios, dans Le cadre d'une expér-iencc d I hijpnot ieme 
à Z 'échcl.le de masse, conme ·il s'en fait tous les sept aru: pour vous maintenir dane 
votre état ùe scmnœnbulique '"'t irresponsable. ( Pour des raisons indépendantes de 
notre volonté nous avons C:,û en avancer la dat e, ) 

VENEZ PAR idILLIO!JS, NOUB FERONS DES MILLIARDS ! 

LV' liée it-cz pas à distribuer voe ap'"(! Laudie eemeni:s ! N'hésitez pas à · 
;?ayez• de votre personnel Di:JsiJnez vous-mêmos d l'aide des bul.l.etine mis g1"atu·itern.3nt 
c: votre disposition, le mei.l.l.eurc atitrract ion parmi. cel.lee que nous vous offrons ! 

Nt oubl icz pas que clans l-: pire des cas : 

AIEUX VAUT ROUGIR QUE' SE NOIRCIR ! 

Comité d'organisation du Grand Happening 
Françai e, 
C.O.G.H.F. 



Ils étaient 8 ( i la étaient mil le, dee 
rm.Tl ions , plus de 20 millions, des 
centaines de mùl.l-ione ) enfermée entra 
quatirc murs à longueur de [ournéee 
d'années. Ils alignaient des mots sv..r 
des pages bl.anchee, perçaient des t.roue 
dans de petits cartons, ca~ptaient les 
tvoue avec des machinas, noircissaient 
de pet-it ce cases, sw• de qrandee feuiUes., 

,e 

Peu importe 
celui qu'on 

murs :. 

sert autres da tirauœi]: for. 
j~sques ~ quand? 



BULLETIN DE LIAISON DES K..PLOYES DU GROUPE A G F . - decembre I969 

Ce bulletin est le tien • Nous nous fichons que tu sois ~yndiqMé 
ou non syndiqué. Nous sol!l'.œs unis-par notre condition d'employé, 
de travailleur et c'est ce que nous faisons seuls ou ensemble 
poux échapper à cette condition ,pour lutter contre tous ceux . 
qui nous l1imposent que nous essayons d'exprimer parce que c'est 
notre seule f'or ce • Nous ne cherchons pas à faire une propagande, 
ni à recru ter pour .un syndicat , un groupe ou un parti • Nous 
essayons d1inforrœr sur ce que les autres ne disent pas , d1expli 
quer ce qœ les autres n I expliquent pas • Nous ne voulons pas te 
convaincre ,irais discuter et comprendre ,pour q œ ,tous ensemble, 
nous tenions mieux tête à ceux qui profitent de notre travail et 
parvenir à ce que plus personne n'en profite. 
Cbaqœ rr.,orcr_edi ~ I7_ h30 tu peux venir parler de tout cela avec 
nous au café La Louvois ( salle du premier) -près de 11 J\gence Havas) 
rue de Riche-lieu , à IOO mètre des '\. G Richelieu • 

ORDLT'fa.TEUH3 PUISSAN'IS, 
-- éclatements de services ,déménagements ,mtations ,modification et Fi.r.- 
croissement des tâches ,blocage des salaires ,limitation des avantages et de l'avancement, 
r enü.se en cause, cons t.an te de ce qui est acquis , trarutfert futur à Javel ou en province •••• 
ce La donœ une petite idée des bouleversements qui nous a ttend61 t den s les mois ·,les années 
qui viennent;si tu fuis ,tu les retrouves partout ,dans l'assurance ou ailleurs: c'est cela 
le capi tali ans moderne • 
Q,UEL EMPLOYE ,PHENIX OU AG , n I est pas inquiet devant 11 énorme ma chine , le groupe AGF que 
les dirigeants construisent , sur un plan inexorable ,précis et à long tierrœ , age c no tz-e · · 
travail ,avec le seul but poursuivi inlassablement de nous rendre dociles à leurs projets, 
de briser ceux qui résistent,de profiter des mutations pour éloigner ,doiso~ner ,di,r.iser, 
rr.enacer ,en bref ,faire de nous des pions ,de parfaites machines serviteurs de la e:;ranc1e 
rœchine • Dans quel int'3'!.'ôt? de touté évidence ,pas dans le nôtre • 
OBTENIR PLUS DE· TRAVAIL .POUR DES SALAIRES IV:OHTDRES , c'est leur but présent ;regardons 
autour de noua : matériel ,entretien, · 

- dans les services manuels (archives ,courrier ,garçons/,dactylos ,perfos ,etc ••• ), 
on augrœnte les cadences rondi vidue lites en réduisant les effectifs alors q'œ le travail e augmente ,au beso i n en donnant de no uve l.Les tâches souvent d'une manière habile • 
dans les autres sorvices ,sous, prétexte d'avoir des employés "polyvalents II avec 
un travail plus "intéressant" (qu'ils disent ),ils nous extraient plus de ma td.èr e 
grise pe ndan t nos huit· heures ( alors qu'un travail plus routinier nous laissait 
l'esprit plus libre): pour lEl même ~_n'i.x· ,nous livrons al!JC dirigeants une mar ch an 
dise de q,ualité supérieu3:';!_,:plus abondante et plus variée :'au bout de nos huit heur e s , 
nous somrœs alors plus fati&,ués ,mentalement et physiquement ,rnais pas plus riches 
Donc ,nous sorrmes plu·s pauvres o t les dirigeants nous ont volé un peu plus • 

-Voici un exemple~ méditer: par mois: 
-Emission Vie AG ( BP et GB )-chaino de travail et ordinateur:3 7 employés ,25.000 contrats 
- Emission Vie GB :Phénix , sans ordinateur : ••.••.•.•.•..•..• 35 employés, I. 5CO contrats 

En regard de cette énorr:D na cm.nerëe , ch'aoun de nous se sent de plus en plus petit et noyé 
dans un um vers QU 'il ne comprend plus : bagarres sordides entre clans dirigeants au toux 
du pouvo Lrvd an s 11entrep:rise,riwüités entre syndicats auto ur- du même pouvoir .rm se en 
place d'organisn::es dirigeants dont noua ne savo ns plus rien,etc •••.. 
Nous nous sentons souvent seuls ,en face de chefs qui os sat en t de se placer à travers notre 
travail et la dis cnp Li.no q_u Hs nous Lmpo se nt , en face de la feuille de paie qui reste 
t ou jour s la même . Nous noù.s sen·~ons impuissants et nous savons que les journées d'action 
des syndiœts,les grèves d'un qrnrt d'heure, les petites attaques contr.e les abus ou 
les chefs , ne rr.odifient guère la condition pesante d'employé moderne qte les. dirigeants 
tissent patiemment autour de nous et dont ils se foutent éperdun:Ènt ,préoccupés seulement 
par l'efficacité de lem· technique et leur intérêt particulier dans l'entreprise • 



PO~_'\NT ,NOUS NE SOMOO P.1-\S S™. : à côté de nous ,il y a des employés que nous ne con 
nàissons pas bien ,qui n'ont pas les mêmes habitudes ,qui ne sont pas payés de la mêrœ 
Fl.~,r.ière ,mais qu i. subissent les rnême s chefs ,les mêmes cadences ô e travail ,lé.,s mêmes 
huna Li a tf ons , Tous Iœs diriF:,-eants exploitent les différences et la méfiance pour nous rendre 
~).l'.~E dociles et arriver à leurs fins. Il n'est p as nécessaire de bien se connaitre ,· 
de vem r de la même société , d'être ancien ou nouveau pour savoir ce qui nous unit dans 
un servi œ ,pour savoir qu'on peut lutter contre ce que nous subissons tous ensemble • 
m IS PAR NOTRE TR."·V'IL CO.Jvil.m ,nous so:-mes FOR'IS pour imposer ce que nous voulons parce que 
nous savons ce que nous vnulons et ::)8rsonne ne peut nous raconter des histoires: c'est 
notre propre expérience de tous les jours qui nous dit ce que nous avons à derrander et 
comment, le dem ander: 
-L:I:;s JffiOFlIVISTES DE L'AGL\RT ont fait la grève pendant IO jours pour des questions de 

sala ire .rna is la grètE: .. du zèle parce que la cadence de travail est ~ problème 
de Lu t te quotidtnne , ce pour-cuo i ils se battent à chaque instant contre les diri 'oarrts , 

- I2 CADRES AG VIE d'une division bouleversée ont contesté la transforrmtion et la 
compétence d'un fondé de pouvoir à décider de leur travail (et ils ont eu provisoi 
rerœn t gain de cause ) 

- les employés d'un autre: service AG Vic ont MIS AU PAS un cheffaillon qui s'ima.~~inait 
avoir sous ses ordres des pions manipulables à volonté 

- ~ employés du Phén Lx ont fait irruption dans le bureau d'un directeur pour avoir 
Wvec lui une discussion au sujet d'une prime • S,:ns grand résultat ,mais ils 11ont 

quand même fait • 
On pourrait continuer comne cela .• Il y a 36 manières d'obtenir de l'argent,de réduire 
les cadene,es ,la pression des cadres • A chacun d1 imaginer et d1 agir ,de prendre ce 
qui est à leur portée. Il suffit d'avoir confiance en soi et dans ceux qui sont a ve c nous. 


