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EDITORIAL
UNE REUNION DE IJ!CTEURS DE
"TRIBUNE ANARCHISTE COMMUNISTE" a
eu lieu le 11 Novembre 1971 et un
dialogue riche et fraternel s'est
instauré entre nous et nos amis
pour la plupart issus du Mouvement
Libertaire. La démarche de T.A.C.
et sa position de soutien et d'adhésion aux c.I.c. semble être parfaitement comprise par beaucoup bien
qu 1 i l existe encore beaucoup d 1 il- ·
lusions sentimentales quant aux
possibilités d'unité du mouvement
anarchiste.
Nous avons tout lieu de nous
féliciter de la présence à cette
réunion de camarades de l'ALLIANCE
SYNDICALISTE qui consid~rent que
notre présence au sein du mouvement
communiste est compHmentaire de la
leur au sein des syndicats, montrant
ainsi qu'ils ont su largement déppasser d'une mani~re positive les
positions classiques de l'Anarchosyndicalisme.
Qu'on le sache, il ne nous est
pas indifférent de savoir que d'
autres camarades qui se réclament
de l'Anarchisme oeuvrent dans le
m~me sens que nous en d'autres domaines.
Nous ne refuserons aucun contact
qui pourrait s'av4rer positif en
ce domaine.
Mais, pour celà, nous devons
dire la vérité et démystifier certaines illusions. C'est le sens de
notre analyse du mouvement anarchiste français que l'on trouvera
dans ce numéro.
Des rencontres de militants
consacrées aux problèmes de
l'AUTOGESTION ont lièu en ce moment un peu partout et nous y

pBrticipons.
Les Assises Nationales du
SECOURS ROUGE ont eu lieu et la déclaration qui a été votée à l'Unanimité montre le souci des partici-·
pants de lier la lutte contre la
rP.oression à lB lutte anti-capitaliste dans un sens unitaire.
Le SECOURS ROUGE vient de se
donner des statuts fédéralistes,
ce qui est positif aussi.
Enfin, les Centres d'Initiative
Communiste ont tenu leur 2ème
Rencontre Nationale et nous en parlons longuement dans ce numéro. Le
rèqlement intérieur qui montre une
rech0rche organisationnelle nouvelle nous satisfait et nous participerons aussi à la création des
COmTES d'UNITE et de LUTTE POUR
LE SOCIALISME qui devront non seulemont unifi0:r les révolutionnaires·
mais surtout les luttes de classes
rP.P.lles.
Ain si, 1es mi l i t<mts 8narchistes
communistes doivent se trouver et
se trouvent déjà au centre des luttes et des décisions essentielles
pour l'avenir du mouvement révolutionnaire.

Analyse de la TAC
sur la dernière réunion des C.I.C.
La seconde rencontre nationale des Centres d'Initiative Communiste s'est
tenue à Paris les 20 et 21 Novembre 1971.

On peut en tirer un certain nombre de points positifs et des raisons sérieuses d'espérer un développement de cette initiative que "Tribune Anarchiste
Communiste" a soutenue dès sa création.

********************
Il y a actuellement 40 Comités de base et 25 étaient représentés à la
rencontre par 53 délégués. Le rapport de la commission des mandats fait ressortir que ces 53 délégués avaient la composition sociale suivante 1
8 manuels, 5 employés, 8 étudiants, 10 professeurs, 4 enseignants techniques, 5 techniciens, 6 cadres, 1 fonctionnaire, 6 professions libérales.
On comptait 15 délégués communistes dits "sans carte" parce que n'ayant
jamais appartenu ni de près, ni de loin au P.c.F., 10 délégués membres du
P.C.F. et 28 délégués anciens membres du P.C.F. démissionnaires ou exclus.
Outres les délégués, une cinquantaine de militants assistaient à la rencontre •

********************
La question la plus importante de la rencontre a été l'élaboration d'un
règlement intérieur qui a suscité des débats passionnés tant en commission qu'
en séance pleinière.

Il est bien sOr normal qu'un jeune groupement sache comment coordonner ses
activités et possède un minimum de structures. A cet égard, le débat était utile. Mais il ne saurait s'agir que de celà. Il ne saurait simplement ~tre question d'un vagu& règlement adapté à un mouvement encore peu important.
Si les débats ont été aussi passionnés, c'est qu'il s'est agi d'autre
chose.

La plupart des délégués membres ou anciens membres du P.C.F. ont subi, pou?
les avoir vécus ou en avoir été les victimes, les méfaits de l'organisation
centraliste et bureaucratique. Il fallait donner aux c.r.c. un autre type de
statuts qui débouche sur une autre pratique, sur un autre type de travail et de
rapports entre les militants.
Mais l'enjeu est plus important.encore.
Il s'agit de rechercher par la pratique un nouveau type d'organisation pour.
le mouvement révolutionnaire qui n'existe pas encore, et que nous devons

constru~re.
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L'organisation •classique" de type "parti" basée sur le Centralisme dit
"démocratique" correspondait à une conception de la lutte et du but qu'on se
proposait, ~ savoir, s'emparer de l'Etat bourgeois ou construire un état dit
prolétarien. Il fallait donc que le "parti" fonctionne lui mtme comme un
"Etat dans l'Etat". On sait maintenant qu'il en avait et en a toujours toutes
les tares.
Aujourd'hui et surtout depuis Mai 68, nous savons qu'il faut envisager
de plus en plus une prise directe des moyens de production par les travailleurs et des formes de démocratie directe au niveau de la société toute entière. Nous devons aussi rechercher une autre forme de pouvoir politique.
C'est pourquoi, l'organisation d'avant-garde ne peut avoir la mtme structure
que celle des partis classiques.
Cette recherche de formes organisationnelles se fait sérieusement au sein
des C.I.C. et les camarades d'origine anarchiste communiste qui y militent
participent au débat et apportent des éléments positifs aux recherches en cours.
Ce règlement intérieur des c.r.c. est donc élaboré dans cet esprit de recherches et de confrontation. Certes, beaucoup de camarades marxistes léninistes l'ont accepté parce qu'i~le pensent adéquat au stade actuel de développement de l'organisation qui ne saurait prétendre ~tre un parti.
Nous pensons, quant à nous, que c'est la pratique qui doit démontrer si
ce type d'organisation est viable et adapté à la lutte révolt1tionnaire avec ses
données actuelles.
C'est pourquoi, le préambule mentionne bien que ce règlement intérieur est
révisable à tout moment et dès sa diffusion au sein des C.I.c.
Il est important que de tels principes aient été adoptés au sein d'une assemblée composée en grande partie d'anciens militants ou m@me de militants du
P.c.F. car celà démontre nettement la volonté des c.t.c. de sortir des schémas tout préparés d'un léninisme mécanique calqué sur les réalités russes de
1920.

Quant à nous, anarchistes communistes, si nous avons tout lieu de nous
réjouir de cette tendance des C.I.C. en leur entier, de remise en question des
pratiques organisationnelles, nous devons aussi accepter la confrontation de
nos principes aVec l'expérience et la pratique militante commune.
C'est ainsi que l'Unité se construira.

************************
Examinons maintenant ce règlement intérieur lui mtme

1

Jusqu'à présent, les c.r.c. n'étaient ouverts qu'aux communistes dits
"sans carte" (et nous étions du nombre) et aux communistes révolutionnaires
membres du P.c.F. Beaucoup de camarades trouvaient depuis longt.emps que ces clauses étaient par trop restrictives.
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Ces principes correspondaient aussi l la tendance des fondateurs qui
voyaient surtout dans les c.r.c. un regroupement de ceux qu'il est convenu
d'appeler l' "opposition conmuniste"• C'est d'ailleurs ainsi que, d'une
manière générale, la presse -présente les C.I.G.
Certes, les c.I.c. veulent effectivement regrouper'l 1 op_position communiste. Mais ils veulent aussi regrouper tous les militants révolutionnaires
qui, condamnant la "gauche classique" et les positions réformistes du P.c.F.
ne croient pas pour autant à la valeur de la démarche groupusculaire dans le
cadre de schémas se rapportant à d'autres temps, d'autres conditions historiques ou géographiques et qui pensent qu'il est urgent de présenter une
alternative valable aux travailleurs de ce pays.
Ces militants révolutionnaires -dont nous sommes- estiment aussi que
seuls, les c.IèC. peuvent jouer un rOle réel de catalyseur des forces révolutionnaires capables de former le "parti" de demain, pour autant qu'ils se
placent dans la perspective du mouvement communiste international.
"Tribune Anarchiste Communiste" a déjà longuement développé sa position
à ce sujet et si ses animateurs déclarent demeurer anarchistes et communistes,
pour eux, il n'existe qu'un seul mouvement révolutionnaire international réel,
c'est le mouvement communiste et c'est au sein de ce mouvement que le débat
fondamental a lieu, doit avoir lieu.
Il faut ajouter que nous croyons que l'organisation révolutionnaire que nous
devons construire en France sera formée non seulement des militants qui se
trouvent encore aujourd'hui dans le P.C.F.,,mais aussi de nombreux autres qui
militent actuellement au P.s.u. et dans les groupuscules anarchistes communistes ou autres.
Cependant, ceux qui se prétendent déjà l'avant-garde ou ceux qui calquent
leur attitude sur un schéma tout fait auront plus de difficultés que les
autres à rejoindre ce qui se construit objectivement et à participer au débat.
Celà, il faut le dire franchement et au départ, à cause de celà, les Cèi.c.
devaient avoir des statuts restrictifs pour se protéger de quelconques
"entristes noyauteursu.
En fonction de toutes ces remarques, les membres de la commission du règlement ne pouvaient pas admettre la phrase proposée par les organisateurs qui
précisait que les C.I.C. regroupent les "communistes membres ou anciens membres du P.C.F. et les communistes sans carte non organisés dans une autre formation politique•. Aussi, le texte adopté déclare seulement t
- "Les C.I.c. groupent des communistes, membres ou non du P.C.F. qui ap.
prouvent la ligne générale et les objectifs fixés dans leur déclaration d'intention initialeè"
Ainsi, des camarades venant d'autres courants pourront participer à la vie
des c.r.c. Il faut toutefois préciser, afin que les "entristes" ne se réjouissent pas trop vite que "Les C•I.C• de base décident·souverainement de leur
recrutement."
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Ce nouveau texte a aussi une autre signification. Beaucoup de camarades
des c.r.c. venant du P.C.Fè avaient souvent tendance ~ calquer les posi•
tions des C.TèCè sur celles du P.C.F., en en prenant le contre-pied systématiquement. Nous ne pensons pas, pour notre part, que, même si certains
des netres travaillent à l'intérieur du P.c.F., nous ayions à nous présenter comme le "négatif" du PèCèFè et la "direction" des c.I.Cè comme le
"shadow cabinet" du Comité Central du PèCèF. C'est beaucoup plus dans le
cadre du débat-qui a lieu au sein du mouvement international ~e nous avons
notre place. Nous 1' avons déjà préciséeCe règlement intérieur va permettre d'expérimenter une pratique fédéraliste avec un certain nombre d'amendements à cette pratique qui pourrait
ainsi en corriger les défauts. Ce qui est trés positif.
Il est courant d'admettre schématiquement que les anarchistes sont fédéralistes et les marxistes centraliste~. Or, précisémment, aux C.IèCe se
trouvent des militants qui ont éprouvé les c8tés négatifs et dangereux du
centralisme et d'autres qui ont réalisé les limites d'un fédéralisme par
trop intégral. Notre rencontre est donc utile.
Ainsi, notons d'abord que le "C.IèC. est l'organisation de base"•
Les Comités peuvent se coordonner entre eux comme ils le veulent. Ceux qui
pourraient avoir des positions minoritaires à l'intérieur d'un Comité peuvent communiquer leur point de vue à l'ensemble de l'organisation.
Enfin, ce qui est le plus important, c'est que les CII.C. instaurent la
pratique de ce que nous appelons les "rapports ou contacts horizontaux".
Dès maintenant_, en effet, chaque comité de b&se peut entrer en rapport
avec tout autre comité et même avec tous par courrier, circulaires etc •••
sans passer par la direction n~tionale.
Tout celà est certes connu de nos lecteurs anarchistes. Mais qu'on voit
et qu'on réalise que celà se pratiquera dans un mouvement qui lutte au
.sein du mouvement communiste et on réalisera le chemin parcouru dans le
sens de la dé~ocratie réelle. Faisons remarquer que certaines organisations
an<'lrchistes révolutionnaires qui acçusent les c.r.c. d 1 @tre "mal destalinisés" n'accepteraient m~me pas ces principes considérés comme "fractionnels"•
La direction politique des c.r.c. est assurée par un Comité Politique
National de 25 membres qui désigne en son sein une délégation permanente.
Il faut noter que leC.P.N. doit appliquer les décisions de la rencontre
nationale et que son élection est basée sur le principe de la rotation 1 un
tiers de ses membres doit ~tre renouvelé chaque année et personne ne peut
~tre élu plus de trois fois de suite.

**************************
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Les c.r.c., nous l'avons vu, ne veulent pas ~tre un parti et ne veulent
absolument pas tomber dans le piège de ~a création d 1 une sorte de "mini-P.c.n
à la gauche du P.C~F.
L'organisation révolutionnaire ne se créera pas artificiellement. tl ne
suffit pas de décider qu'elle existe ainsi que l'ont fait la "Ligue Communiste"
ou le P.C.M.L.F.
Dans l'état actuel, les c.I.c. doivent par contre poser les problèmes
fondamentaux, prendre des positions claires et aussi favoriser toute organisation autonome de masse.
Dans cet esprit, le texte d'orientation que nous publions par ailleurs,
répond à ces buts et préoccupations.
Des contacts sont pris et seront pris avec d'autres révolutionnaires et
1 'initiative de lancer des COMITES DE LUTTE ET D'UNITE POUR LE SOCIALISME
vient d'~tre prise.
Ces comités qui, selon le texte ont pour t~che : le rassemblement des
forces, l'élaboration politique et l'organisation des luttes ne seront viables
et efficaces que s'ils parviennent à rassembler autour des militants, d'autres
travailleurs inorganisés encore actuellement.
Ces comités ne seront viables que s'ils aident à la théorisation et à
l'unification des luttes de classes réel~.
Il devront grouper tous les travailleurs révolutionnaires sur le plan de
l·'usine , de l'atelier , du quartier , sans aucune exclusive;,
C'est important, car cette nouvelle initiative, si elle prend corps, ne
devra pas apparattre comme une nouvelle division des forces, mais comme une
démarche unitaire.
C'est pourquoi, nous invitons tous nos amis à participer à la Conférence
Nationale qut sera organisée pour traiter des problèmes de l'unité des révolutionnaires et pour lancer une grande campagne sur ce thème.
Mais il ne s'agit pas de former un cartel d'organisations avec tous les
défauts et le caractère artificiel que ces initiatives comportent. La Conférence Nationale des partisans de l'Unité populaire pour le Socialisme doit
~tre l'émanation de comités de base éxistant réellement.
Cette initiative sera longue à réaliser dans les faits et nous devons
patients et tenaces car elle ne saurait seulement être prise à la suite
d'accords d'appareils.
~tre

·Mais il faut à tout prix sortir de la crise actuelle du mouvement révolutionnaire. C'est un mouvement à base de masse qui seul pourra présenter des
solutions crédibles.

*******************************
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DÉCLARATION

La ·lutt-e des dosses à l'échelle inte~notionole est
entrée dans une ·phase nouvelle caractérisée par une
double crise. La crise du copita·lis,me avancé, crise d'un
ttype nouveau, met en cause aussi bien les structures que
les valeurs de nos sociétés. Les aspects économiques de
cette crise, dans les conditions de l'extension de !',hégémonie copitalis>te à toutes les sphères de l'activité humaine,
se rép·ercutent à tous 11es •niveaux de •lo vie sociale (relations humaines, mœurs, culture, loisirs, etc.), ·débouchent
sur de nouvelles aspirations révolutionnaires. L'ex·plosion
de Mai 68 en est un exem•ple. En aidant à ·r·econstruire
o·u ·lendemain de la de·uxième guerre mondiale les bas·es
matérielles du CGpitalisme européen ( notamme·nt en Allemtagne de I'OueS't) à :la fois pour per,mettre une nouveUe accumulation du ·capital et pour faire barrage au
soc·ialisme les USA ont remis en selle des rivaux.
C'est pourquoi les contradictions interimpérialistes l'éapparaissent aujourd'h·ui en pleine lumière.
Au plan internation,a·l, cette crise est carocté·risée par
l'effritement du bloc im,périalis·te sous direction des USA,
et par la montée des impéria•lismes secondaires (Japon,
Allemagne de l'Ouest, etc ..• ).
La crise monétaire est une manifesta·tion actueJole des
con·tradictians naissa·nt du développement à la fois inégal
et combiné des puissances impérialistes. Une des conséquences de la crise es·t l'aggrava·tion de l'exploita.tion des
pays dominés par les pays capita·list·es avancés.
Le mouvement commun·iste in·ternational ·n'ayant pu
jusqu'à 'présent dépasser les 'limites des conditions historiques qui •lui ont donné naissance, s'est transformé dans
la plupart des pays où le PC a ·pris le pouvoir d'instru·mefttt
révolutionnaire en outil de directions étatiques et se
trouve aujourd'hui déchiré ·par l·es contradictions qui se
développent entre, d'uAe pa·rt les masses et les appareils,
d'.outre part ces E'tats.
Dans de nombreux autres pays, l·es ·PC s'étant toujours com·portés en suivistes de la •poli·tique du Parti et
de ·l'Etat guide, sont tiraillés entre leur fidélité à cette
pratique, :l'aspiratia·n de leur direction à s'installer dans
les cadres institutionnels des E·tats capitalistes et les exigences révolutionna·ires des masses.
La crise du •mouvement communiste inte.rnationa·l et
celle du capitalisme ava•ncé interfèrent. Alors q•ue les
mouvements révolutionnair·es connaissent un regain ·d'activité, la convergence des forces on·ti-impérialistes est, de
ce fait, rendue difficil·e. Dons •la plupart des pays où se
pose la q•uestion de la révolution socialist·e, ·l·es forc·es révolutionnaires, du fait de la crise du ·mouve·ment com·m·uniste interna'tionol, sont divisées et désorien·tées. Les
puissances impérialistes tiren·t égalem·ent profit des grondes manœuvres ·stratégiques qui voient s'opposer à l'échelle
man·dia·le l'URSS et J,a Chine Populaire. L'URSS pour se
renforcer sur ses frontières orj.entoles est amenée à rechercher ·l'échange de goro·nties mutuel·les de séculrité avec
les gouvernements ca·pita:listes d'E•urope Occidentale 'portant sur le maintien du statu-quo aussi bien à l'Ouest
qu'à l'Est de l'Europe.
Grâce à la négociation avec la Chi·ne Populaire, Nixon
compte renforcer sa position intér·ieure et obtenir sa
réélection tout en p~ursuivant J'agression çontre les peuples
d'lndocltine,

Une

double

•

cr1se

Travailler à la rénova.tion théorique et •pratiq•ue du
communisme ·afi.n d'en refoi•re, dans ·les nouveHes conditions de la lu~t~e des classes ,Je pôle de ~ou·tes .les forces
révolutionnaires dan·s le monde, capable de recréer la
solidarité ·internationaliste et anti•im,périaliste de tous
les exploités et ·de tous les op•primés, de défin.i·r et de
mettre en œuvre une ·nouvelle stratégie révol·utiannoire,
d'on·imer do·ns 1les ·pays <apitallstes avancés le combat
contre une société en pleine ·décomposition .et pour la victoFre du socia,lisme ; c'est, pau·r .tous les ·militants communistes, pour ·tous •les révolutionnaires, une responsabilité
histor·ique.
La Il" lt•encontre des ·C.I.C. ·réaffirme que cette rénovation est l'objectif forrdamento·l que poursuivent et poursuivront ses militants.
La recanstruc·tion d'un mouvement com·m,uniste U·nifié
sur une bose démocratique et revolutionnaire est une
impérieuse •nécessi,té 'POUr la sauY'egorde de la ·paix, pour
•l'é.dification d'·u·n vérito·ble front onti-impérialiste et pour
la victoire du socialisme.
EUe a pour condition le retour à l'esprit et aux principes dè l'in,ternationa.lisme •prolétarien et son application aux données adu,elles de la lu,tte des dosses (soutien
des luttes révolutionnaires dans le ·monde et défi.nit·ion
d'une nouvel·le stro·tég·ie internation·ale), ainsi que l'abandon de toute subordi•notion aux Pa·rtis-·Etats visant à la
s·uprematie su.r le mouvement inter·national.
C'est ,pourquoi •la Rencontfre Nationale des C.I.C. appet.Je
les mitli.tants, ·membres ·du P.C.F. à refuser tout olignem·en't de celui-ci sur des positions controires au véritable
internàtionalisme prolétarien telles que l'approbation de
la « norma·lisation » de tlo Tchécoslovaquie encore offir·mée
récemment par Georges· Ma.rchais. Elle ·.les appelle éga'lement à exiger que des rapports· fr·aternels soient noués
ou renoués avec tous ·les partis com·m·unistes, sa·ns disc·rimination.
Les C.I.·C. se déclarent prêts, 'pour leur port, à soutenir
toute initiative qui ·pourro.it contribuer à surmonter la orise
du mouvement com,mu·niste.

*

En France, tan.t sous l'effet des con·trodictions interimpérialis•tes que par le développement des contra·dioctions
internes, la situation pol·itique et sociale ne cesse de se
dégrader.
Cependant, ·la camba·tivité ·des trovaiUeurs s'accroît, et
J,eurs formes de ,J,ut.te se Tadic·a:lisent (occupation prolongée des locaux de travail, séquest.rations et même sabotages, etc.) ; l'·emploi parfois inada·pté de telle ou telle
forme est la conséquence du blocage im·pasé par certaiii'E!s
directions syndica·les qui s'opposent à l'élargissement et
à •la coordination des luttes.
Ces luttes d'une •manière plus ou moins consciente t>enden·t à une remise en ca•use g:lobale du CGpitali&me.
La classe ouvrière ·et l'ensemble des travailleurs ont à
~aire face à lo pression redou·blée du ·potrona·t et de
l'Etat cantre leurs conditions ,d•existence. ·Les t·ravoilleurs
subis·!>etn·t directemen't les répercussions de ,Jo tpolitiq·ue économique ·et monétair·e de tlo bourgeoisie françoise fondée
sur la ·déFense du fro·nc.
&
Le$ mesur.e.~ iu'lt<!'les ~rises par Nixon le 15 août 1971

•

•
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comment en sortir

2•

ont fait éclater tes contrGdictions ·non . seulement entre le
capitalisme américain et les autres puissa·nces ca•pitalistes
(Ja•pon, Âllemagne Occ:identa·le, Anglete~re; Fra·nce, Italie,
etc.) , mais aussi entre ces Eta.ts.
Le système monétaire interna•tionol et celui des échange
commerciaux intercapita·listes sont démantelés ; une g·ue-rre
com.mercia,le est com•mencée.
·Cette ·situation exige la définition d'une ·position de
dosse qui •n·e sau~ait se confond·re avec celle des gouve~
nements ·capi·ta·listes face à •la crise monéta·ire.
Si, commè le dit Séguy, le problème est •de trouver des
sol·utions qu·i ne compromettent pos « l'éq·uilibre économiq·ue et monétaire du •pays » et qui soient « acceptables
·pa·r ·les ·deux parties », on s'engage, malgre ses dénégations, dans l·o voi·e de la ·COHaboration de classe. C'est la
conséq·uence logique de •l'a•ppui donné à la politique monéta·ire qui, ·do·ns son fond, ·n'est a·utre que la défense des
positions de l'im·périaHsme français.
Nous re·trouvons ici tou•tles ·les caractéristiques de la
politique «·nationale» de ·la direction du P.C.F. qui scelle,
e·n profondeur, ·son al·lia·n·ce ·avec ·la bourgeoisie fra•nc;aise
dirigea·nte, ·dans la mesure où celle-ci peut être amenée
à appuyer •les positions de I'•Union Soviétique sur le plon
i·nternotionol.
•Les ce.rcles dirigeants du copita>lisme fronc;oi.s sont ·particulièreme•nt in·téressés à assurer, ·dans la con.jondu·re présente, un large appui à leur politique monétaire. En effet,
la hausse constante des prix, la mu·ltipli·cation des scandoles éclaboussant le regime, la mani·festation des contradictions a·u $ein de l'appareil d~Etat, et jusque dans les
for.ces de répression, :les divergences e·t les rivalités ogito•nt les partis de la majorité, détériorent chaq·ue jour
davo·n·toge son autorité et son em·prise sur le pays.
En bon manager des intérêts supéri1e•urs de ·la bourgeoisie ·françoise, lê Prési•dent de la République a luimême préparé la voi.e à une majorité de recha•nge. ·l'opposi·tion centriste et « réfarm•otrice· » ·n'est ·pas ·la se·ule à
s'·off.rir ·comme o•ltern.ative dans le cadr.e du système. Des
com'bi·noisons peuvent se nouer avec u·ne po·rtie de la
ma-jorité actuel·le, aussi bien q·u'avec tout ou une part·ie
de l'op!)osition de gauche. Même •une victoi·re, d'ailleurs
incertoin·e, . d.e 'la ga•uohe aux proch•aines élections fég·islatives est .réou·péra·ble •par ~e système da·ns fa mesure c'
l'union ~echerchée •ne serait pas ·le combat des masses
rassemblées pour imposer u·n·e alternative socialiste, ·mais
seulement un a·ccord en·f·re directions po.Jitiques pOU·r ·mener
une bataille électorale. Le « •progra•mme de gouvernem.ent »
sur ·lequel s'est cristallisée l'action de la d'irection du P.C.F.
même au cos où i·l serait accepté •par te 1Parti Socialiste n'est pas ·lo clef magique ouvrant aux forces
socialistes les •partes du pouvoi.r.

*

C'est da·ns ce contexte qu'apparGissent d se développent des modifi.ca.tions de structu~es des masses •laborieuses.
C'est à l'entreprise en ·premier ·lieu q·ue oe~les-ci peuvent
·prendre consdence de ce phénomène, de son existence et
de sa •nature. •De ce fait, te travail des .m:iJito·n.fs à l'ent·re~
·pr·isoe •prend ·une imparta•nce de ·pl·us en •plus grande.
·1•1 n·e s'agit pl·us seu·lement de rassembler les travai·lleuN o·utour de revendicotions i·m·méd'iotes.· U a·ppa.rtient
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aux ·mili-tants organises dons leurs sections synd·icales ou
•pol>itiq·ues d'entreprise, d'étudier •les rapports de cfasse hlls
q·u'ils en font l'expérience da·ns ;Jeu•r évolution, et par là
même d'aider et d'accélérer celle-ci.
Ainsi se défi·ni~ont pJu,s dairement les rôles Nlspectifs
de la section syndioa•le et de l'orgo•nisotion pali•tique. Ainsi
s'orienteron•t-eHes v•ers la conquête du socialisme sons que
·n·u.J tente jamais d'imposer aux ·masses des orientations
décidées e·n dehors d'elles.
Une •ligne révolutionnai-~e odop•tée à toutes les conditions d1e la société actuel,le, nécessite un approfondissement théoriqu•e, s'inspirant des acquis de la .peniH~e marxiste, des traditions de ·la lutte de classes et de st>s organisations, mois aussi fait appel à l'in-itictive immense des
masses.
D'organismes de ·décision POUR les -travailleurs, les syndicats et partis ouvriers doivent redevenir ·les instrume·nts
et les moyens ·de décisions PAiR les .trovaiUeurs. ,l'es512·ntiel de l'initiative deit être •rendu aux masses en vue de
•promouvoi·r la gestion des entrepriSJes par ·les produ-cteurs.
Pou·r jou·er •pleinement leur rôle dans le redressemen·t
des méthodes d'action du mouvement ounier et pou~ la
clorifi·ca•tion de ses objectifs, les membres des C.I.C. 'liaivent être profondément pénétrés de l'importance de leur
activité. l'implantation des C.I.C. dons Ires usines, les chantiers, les grands centres comm·erciaux, •les odm·in·istratio~~;
les bureaux, les éto•blissements d'enseignement, les laboratai·res, etc., et tout ·particu·l.iè•em·en.t d~:u1s les g·randes
entreprises, doit s'accroître rapi•dement. Ils doivent a·ider
à créer, dons les en•trep·rises, les conditions concrètes d'un
F·ront de lutte pour :l:e socialisme.
Mais olo•s que !'aspiration socialiste se fcdt j~ur po·rtout
en Fra·n·ce, ·les •prin·ci•po·les formo•tions ·de gauche s'orientent vers une po•litique d'unité à curadère électoraliste.
la Rencontre Nationale des C.I.C. appelle les militants
comm-unistes et tous ceux qui ·l·uttent po·ur le socialisme,
à s'élever con·tre une politique qui, sous une étiquette
trompeuse, aboutit à paro·lyser Ill$ forces milita·nhls cle la
dosse ouvrière.
EUe les oppel·le à foire ·triom·pher da·ns l'action une vér1table politique d'unité, dans la lutte de masse contre te
regime et pour un soci·alisme sous le contrôle des travail-leurs.
Da•ns ,Jo p·erspective d'·u·n Front de lutte pour le socialisme, l•es Cen~res d'lnitio·tive Commu~niste appellent les
militonh à constituer partout, dons les entreprises, les
établissements d'enseignement, les qua•rtiers, des comités
d'uni•té de lutte pour ·le socia-lisme.
Ces comi·tés se don·neront une triple tâ~he : rassemblement des forces, élaboration politique et organisation des
luttes.
En coordonnant leur 'action, Hs offriron.t à la classe ouvrière, à :J'ensemble des travai•lleurs, 'les lnstru·ments u·ni•toires et efficaces de ·la ·bata.fllle ·pour ·le sociaUsme.
la Jle Rencontre Nationale des C.I.C. •mandate le Comité
Politi.que N•ationol •pau·r prendre toutes ·les ·initia·tives ·nécessaires à :la •mise en œuvre d'·u·ne co·m·pagne natioms·le sur
l•es problèmes de l'·un.ft<é et pour abou•tir rp·rocho:inement à la
~enue d'une Conférence Nationale des •pa·rtisans de l'unité
populaire pour fe socio·lisme.

Paris, le 21 novemlJre 1971
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Préambule
Le présent règlement intérieur ne peut avoir qu'un ca- .
ractère provisoire. La procédure de sa révision, qui doit·
commencer à partir de sa diffusion dans les C.I.C., consistera en amendements à transmettre au Comité Politique National. ·
·
Des propositions doivent également être faites pour que
le préambule comporte une définition de ce que sont concrètement les C.I.C. et vers quoi doivent tendre le.urs structures d'avenir.

Les C. 1. C.
- Les C.I.C. groupent des communistes, membres:
ou non -du P.C.F., qui approuvent la ligne générale et les.
objectifs ·fixés dans leur déclaration d'intention initiale.
2 - Les C.I.C. de base décident souverainement de leur
recrutement. Ils peuvent inviter à leurs réunions tout·
sympathisant connu d'un ou de plusieurs de leurs membres
et ils fixent eux-mêmes la durée du stage de ces symr:a-·
thisants.
3 - Indépendamment des réunions de leurs adhérents,
les C.I.C. peuvent organiser des réunions d'information.
ou de travail élargies à d'autres militants de Ici lutte
pour le socialisme, pour des confrontations ou des actions
communes.
4 - Les C.I.C. s'efforcent de constituer de, nouveaux
C.I.C. dans les entreprises ou établissements d'enseignement où travaille un de leurs adhérents, et aussi da:·.s
les localités voi:ir: >.
5 - Les adhérents des C.I.C. s'engagent à y militer
activement, à cotiser régulièrement, en prenant pour
base le barème de 1 o/CI" du solaire, traitement ou revenu,
mais en tenant ·compte de la situation porticùlière c'e
chacun de leurs membres. Ils participent à la' diffusion
de la presse des C.I.C. selon leurs possibilités.

Structures et démocratie
6 - Le C.I.C. es•t l'organisation de base. Les C.I.C. peuvent se coordonner entre eux par le truchement de comités.
ou de commissions de travail.
7 · _.. A tous les niveaux des C.I.C., les décisions sont
pris~s à la majorité des participants aux réunions (sous
réserve qu'elles soient dûment convoquées et que le quorum
soit attein-t). Les minorités éventuelles ont le droit absolu
de porter leur point de vue à la connaissance de l'ensemble
des C.I.C. La Délégation Permanente du Comité Politique
National est tenue de diffuser les points de vue minoritaires.
8 - Chaque C.I.C. peut info-rner d'autres C.I.C.,_ ou
tou_s les autres, dont les ddresses lui sont fournies, sans
.passer ·par le truchement du Cr;;nité Politique National.
9 - ~Les C I.C. élisent démocrariquement leurs bureaux,
fixent Ici durée de leurs mandats et peuvent les révoquer.
Ils élisent leurs représentants aux comités de coordina•tion interrégionaux ou catégoriels.
10 - Le Comité Politique National · èst composé de
25 membres,' élus aux Rencontres Notionoles sur des
·listes non Jimitatives de condida•ts.

Règlement intérieur
Les candidats sont .proposés par les C.I.C. de base et
par le Comité Politique National sortant. Tout membre des
C.I.C. .peut .poser individuellement so candidature, si elle n'a
pas été retenue par son C.I.C.
11 - Le Comité Politique National désigne dans son
sein une Délégation Permanente de 10 membres, chargée
d'appliquer la ligne qui a été définie par la Rencontre
Nationale précédente et d'informer les membres du Comité
Politique National de son activité. Le Comité Politique
National doi•t se réunir au moins une fois tous les deux
mois. Dans l'intervalle, la Délégation Permanente doit
s'efforcer d'associer les membres du Comité .Politique National au travail concret de direction et aux démarches
publiques de l'organisation.
12 - En cas de divergences à la Délégation Permo·nente, si un vote fai-t apparaître une minorité supérieure
à 3 membres, le Comité Politique National doit être saisi
..pour trancher.
En cas de divergence au Comité Politique National, si
1-1n vote faite apparaître une minorité supérieure à .8 mem-·
bres, l'ensemble des C.I.C. doit être invi·té .à trancher sur
la base de documents élaborés par la majorité et la
minorité, ou par un C.I.C. de base.
13 -· Des Commissions de travail sont désignées par le
•co,r;it~ Politique National ou les Comités de coordination
ïntè:régionaux, représentant les C.I.C., pour le travail idéologique, la presse des C.I.C., les questions financières et
-d'organisation. Des Commissions catégorielles sont également constituées pour ~onfronter les expériences militantes et coordonner l'activité des camarades de mêmes
professions, syndicats ou orga-nisations de masse.
Ces Commissions, dans lesquelles le Comité Politique
National doit êtr-e représenté, ont un pouvoir consultatif.
Si après discussion leur -avis n'est pas retenu, elles
peuvent en appeler à l'ensemble des C.I.C.

La Rencontre Nationale
14 - La Rencontre Nationale est l'instance suprême
des C.I.C ..
Elle définit leur ligne politique et leur stratégie à la
majorité absolue des délégués qui la composent.
15 - La Rencontre Nationale es·t constituée par les
délégués élus par les C.I.C. sur la base d'un délégué de
droit par C.I.C et d'un délégué supplémentaire par tranche
de 8 adhérents. Les membres du Comité Politique National sortant sont délégués de droit à la Rencontre Nationale. en plus des délégués élus par leurs C.I.C.
Les adhérents isolés qui ont cotisé régulièrement sont
invités à la Rencontre Nationale à titre consultatif.
16 - Les décisions de la Rencontre Nationale sont applicables par tous les membres des C.I.C.
17 -· La Rencontre National-e se réunit une fais par an,
sur convocation du Comité Politique NationaJ, qui doit expédier l'ordre du jour et les rapports proposés à la discussion au moins un mois avant la- Rencontre, afin que tous
les C.I.C. .puissent en discuter et donner des mandats
précis à leurs délégués.
18 - Le Comité Politique National peut décider de
convoquer une Rencontre Nationale extraordinaire, si sa
majorité l'estime nécessaire.
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lre même pouvoir est donné aux C.I.C. de bose qui,
après une consul•tation horizontale, peuvent demander . la
convocation d'une Rencontre Nationale extraordinaire si
elle est souha.ité~ par ou moins 1 /3 d'entre eux.
19 - La Rencontre Nationale doit appliquer le principe de la rotation des cadres à l'élection du Comité
Politique National dont un •ti-ers au moins des membres
doivent être ·renouvelés chaque année ; f)UI ne pouvant
y être élu plus de trois fois consécutivement.
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t.I.C. jusqu'à la Rencontre Nationale suivante, qui aura à
tra;,cher en présence des camarades intéressés.
27 - Chaque Rencontre Nationale a le pouvoir de moclifier le ·présent Règlement intérieur.
(Adopté à l'urra·nim·ité, moin-s 4 abst-entions.)

lE COMITE POLITIQUE NATIONAL
DES C. 1. C.

Le journal des C.I.C.
20 - Le journal mensuel des C.I.C., «ACTION» est
le moyen de faire connaître leurs positions et de propager leurs actions. Le journal est rédigé par un Comité
de Rédaction désigné par le Comité Politique National,
qui y délègue au moins deux de ses membres.
2 1 - Le contrôle critique du journal est assuré par une
Commission de presse, avec laquelle les délégués au journal
de chaque C.I.C. sont en liaison. Cette commission de
presse, consultative, donne ses avis, critiques et suggestions sur le contenu du journal,. transmet les avis des
C.I.C., ·leurs propositions, et impulse leur participa•tion à
la rédaction comme à la diffusion.
22 - Les critiques de la Commission de Presse ou des
C.I.C. sont obligatoirement publiées dons le bulletin intérieur de liaison.
Toute critique soutenue par un tiers des C.I.C. est obligatoirement publiée dans le journal.

Finances
23 - Les ressources des C.I.C. proviennent des cotisations et. souscriptions de •leurs membres, ainsi que du
bénéfice des manifestations ou réunions qu'ils organisent.
Une comptabilité détaillée des recettes et des dépenses
doit être à lo disposition des adhérents à chaque réunion.
24 - Les ressources de la Délégation Permanente sont
constituées par les 50 % · des cotisations que les C.I.C.
lui versent pour assurer les dépenses de fonctionnement,
les frais d'impression et de postage des informations ou
motions qu'elle doit foire circuler vers tous les C.I.C.
La Commission nationole des Finances, désignée par le
Comité Politique Na•tional et dans laquelle doivent
figurer au moins deux de ses membres communique
à tous les C.I.C, tous les deux mois, un bilan général de
la situation financière.

Discipline
25 - Tout militaht ou C.I.C. mis en minorité peut demander un nouveau débat sur un problème déjà tranché,
s'il considère qu'un ·fait nouveau peut inciter l'organisme
intéressé à modifier .sa décision précédente.
26 - Dans l'intervalle des Rencontres Nationales, chaque
C.I.C. décide de la suspension éventuelle de ses membres,
dont les propos ou le comportement public irait à l'en·contre des décisions prises.
Pour les mêmes raisons, le Comité Politique National
peut décider de la suspension d'un de ses membres ou d'un

A l'issue de ses travaux, la ile Rencontre Nationale des Centres d'Initiative Communiste a procédé
à l'élection, -au vote secret et :sur une liste non limitative, de son Comité Politique National (qui comporte 25 membres au lieu des 16 membres du précédent Bureau National).
Ont été élus :
AMADE Dominique (Paris)
BOURGEOIS Guy (Mâcon)
BRADY Mit-hèle (Pa•ris)
BRETON Jeon (Bagnolet)
B~UNSCHWIG Jeanne
(Paris)
CALLAT Henri ( Carcosson·ne)
COURTOIS Jacques (Paris)
DEPAJQUIT .Serge (Paris)
DENAIS -Pau·l (Pa·ris)
GASCOGN•E Bertrand (Paris)
GR OMA-N Liibo (Montargis)
GUERIN Jeon-Ciaud•e ( Massy~Pa·laisoeau}
KLEIN Mo·rc (Aix-en-Provence)
1LAURENT René (Marseillle)
LAVAL Etien·ne (Po·ris)
-LEDUC Victor (Paris)
·LORIG Jacques (Vitry)
MARREC •Pou·l (Rennes)
N·EV·ERS Gilles (Paris)
PANNEQUIN .Roger (Bon•neuil-s·ur-Morne)
SIMON Robert (Auxerre)
Tf.LLAR-D Janine (Pori·s)
TILLON Ja•cques (MarseHie)
VICTOR Cha·rles (Paris)
VI GIER Jeo·n~Pierre (·Paris).
Immédiatement réuni, le Comité Politique National a désigné son organisme exécutif, la Délégation permanente, qui est ainsi composée :
AMAID1E Domin·iqu•e
B-RETON Jean
BRUNSCHWI·G Jeon·ne
COURTOIS Jacques
DEiPAQUIT Serge
DE•NAIS Pau·l
GASCOGNE •Bertrand
·LEDUC Victor
N E•V1E RS Gi Iles
TI·LLARD Janine
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LE MOUVEMENT ANARCHISTE FRANCAIS
PEUT-IL SORTIR DE L'IMPASSE ?
Nous avons eu, depuis que ce bulletin
para!t, tout lo{sir d'expliquer nos positions
et pourquoi nous estimons indispensable de
participer à la construction de l'organisation
r~volutionnaire n~cessaire afin qu'une alternative valable soit offerte à la classe ouvrière
et à la population de ce pays.
Il reste que nous sommes des anarchistes
r~volutionnaires et qu'un mouvement anarchiste
existe en France, en deho~s de nous et souvent
contre nous.
Ceux qui nous ~crivent, nos amis et
d'autres~nous demandent souvent quelle est
notre position vis à vis de tel groupement
anarchiste ou se réclamant de ltidéal libertaire.
Scmrnes-nous pour l'unité des anarchistes après
nous ~tre déclarés pour l'unité des révolutionnaires ?
Il était nécessaire de répondre une fois
pour toutes è cœquestions. Ce que nous tentons
de faire ici.

dit "anarchiste• qu'il s'agit mais bien
des chances de la Révolution en France
et de la forme de Socialisme qui sera
viable demain. C'est aussi de l'avènement
du Communisme qu'il s'agit et qui sera le
premier pas vers l'Anarchie.
Nous avons déjà fait allusion aux critiques de certains qui se croient dépositaires
de l'orthodoxie et qui nous excommunient
au nom de leurs propres conceptions qu'ils
croient seules justes.
Pour l'ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE
ANARCHISTE (voir "Front Libertaire" de
septembre dernier) notre"position zombiste
de présence et de soutien au sein des c.r.c.
de Garaudy, Tillon, Vigier et c•, transfuges
mal destalinisés du P.C.F." nous "condamne
au confusionnisme et au reniement du Communisme libertaire".
Outre qu'il serait peut-être utile
de savoir QUI est "mal destalinisé" - ce que
nous allons voir- on se demande au nom de quoi
on peut prédire notre reniement.

LA CRISE DU MOUVEMENT ANARCHISTE.
Les critiques qui sont adressées le plus
communément à T.A.C. toncernent une dépense
d'énergie considérable que nous serions censés
employer au profit d'ennemis de l'Anarchisme
alors que le mouvement lui même se débat dans de
multiples contradictions. Il para!t choquant
à de nombreux camarades que nous consacrions
nos énergies militantes au développement des
Cantres d'Initiatives Communistes réputés
"marxistes" 9 donc ennemis, alors que l'idéal
anarchiste a tant besoin de bonnes volontés.
Il existerait pour ces camarades une sorte de
fatalité historique qui pousserait les anarchis.
tes à tirer les "marrons du feu" au profit des
marxistes dits •autoritaires• et nos camarades
des C.I.c. auraient à notre endroit les projets
les plus machiavéliques •••
Ces préoccupations sentimentales de quelques
amis si~càres relèvent d'un esprit de chapelle
ou de boutique qui n'ont rien à voir avec le3
vrais.problèmes. Car ce n'est pas du mouvement

Il faudra aussi savoir ce que nous
serions amenés à renier et quel Anarchisme
nous trahissons.
Les affirmations violen~as et dogmatiques seraient secondaires si elles n'exprimaient pas un profond désarroi des milieux
libertaires.
Ce qui est beaucoup plus intéressant,
c'est que ce désarroi provoque actusllement
au sein de tout le mouvement anarchiste
des discussions utiles et une recherche
qu'il convient d'analyser.
La seule et unique question qu'il est
sérieux de poser est de savoir s'il existe
encore une pensée anarchiste et un motNement anarchiste capable de jouer un r8le
dans la Révolution et le Socialisme de
demain ou bien au contraire si les options
essentielles du Communisme libertaire se
réaliseront sans les anarchistes ou m~me

1
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contre eux, si leurs positions sectaires et
sc,lérosées constituent un frein aux luttes
qui se préparent.

par Bakounine.
Mieux un jeune camarade écrit dans
le numéro d'octobre du bulletin interne
de.l 1 Union Anarchiste d'Alsace :

LE MYTHE ROMANTIQUE.
Le regretté Maurice FAYOLLE écrivait en
1970 dans un bulletin intitulé "L'Organisation
Libertaire 11 :
"En mai-juin 1968, nous avons durement payé
quinze années d'absence et de vide organisationnel. Les incessantes activités de quelques
C3marades et de quelques groupes n'ont pO
combler ce vide et, alors que Paris se couvrait de drapeaux noirs, nous sommes passés
à travers ces évènements "comme un ectoplasme
à travers le brouillard", c'est à dire sans en
tirer le bénéfice qu'y ont puisé d'autres formations gauchistes".
et FAYOLLE d'ajouter
"Ainsi une fois de plus, la maladie infantile
de l'anarchisme -son inorganisation- aura
laissé le mouvement sans réaction au sein de
circonstances éminemmentfavorables comme i l
s'en produit peu au cours d'un siècle".
Ces remarques sont importantes pour autant
qu'elles ont constitué le point de départ de
débats et d'expériences qui sont loin d'~tre
achevées actuellement.
Remarquens que FAYOLLE regrette que le
mouvement n'ait retiré aucun bénéfice politique
des évènements de Mai (ce que nous avons dit
nous aussi). Mais il ne tire à aucun moment
d'autres conclusions de la première crise du
capitalisme occidental. Pour lui, tout se
serait mieux passé si les anarchistes avaient
été organisés.
Cette absence d'analyse est caractéris:tique et contredit curieusement les thèses de
Kropotkine selon lesquelles l'Anarchisme c'est
d'abord le raisonnement scientifique. En
d'autres temps, aucune analyse sérieuse ne fOt
faite collectivement soit de la Révolution
ukrainienne, soit de la Révolution espagnole.
Il s'agit bien d'une incapàcité congénitale
de l'Anarchisme classique qui a abandonné les
méthodes de raisonnement scientifique pronées

11 Dn peut se demander comment auraient fini
les anarchistes ukrainiens ou espagnols au
cas où leur Révolution aurait abouti •••
Je préfère ne pas répondre à cette question
pour conserver leur valeur de mythe, c'est
à dire d'images motrices à ces deux Révolutions".

Il est vrai que dans le mouvement
libertaire, on se contente de mythes. Ces
mythes deviennent d'ailleurs -comme c.elà
se passe dans d'autres organisations gauchistes- des schémas et nous avons vécu
pendant de nombreuses ann~es sur le sch~ma
d'une Révolution espagnole idéalisée que
nous devions à tout prix répéter en France
dans d'autres conditions et dans d'autres
temps.
C'est encore l'attitude de la C.N.T.
française qui tente à tout prix de faire
revivre l'anarcho-syndicalisme alors qu'elle
ne peut que former de tout petits groupes
de propagande diffusant avec mé~ite 0 Le
Combat Syndicaliste 0 dont le contenu n'est
pas si négatif que celà, après tout.
Quant à la Fédération Anarchiste, sans
se livrer non plus à la moindre analyse
sérieuse, elle prétendit, au cours de
réunions internationales que Mai 1968
avait été son oeuvre ••• Ce n'est plus .
mythe, c'est la myt,omanie !
LE REGROUPEMENT DES DIFFERENTES TENDANCES
N'EST PAS VIABLE.
FAYOLLE entendait par là lutter contre
la tendance congénitale à nier toute forme
d'organisation. C'est pourquoi i l écrivait
encore après Mai 1968 :
"Si nous avions eu à cette époque une organisation valable, telle par exemple la
première F.A. constituée après la guerre
de 1939-45, avec ses structures et son
journal hebdomadaire, i l y aurait aujourd'hui
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en France plus de 200 groupes organisés, une
presse au tirage multiplié, des éditions de
brochures, bref un mouvement anarchiste nombreux, fort, cohérent, qui pourrait faire entendre sa voix dans ce pays".
Il ne se tient pas de réunion anarchiste
depuis bientBt un siècle sans que des camarades
se demandent si oui ou non il faut s'organiser.
Aucune solution n'a été apportée à cette question valable pour l'ensemble des tendances.
Il est vrai que la Fédération Anarchiste
de 1945-50 présentait l'image extérieure d'une
certaine cohésion. On sait qu'elle a sombré
du fait que la tendance communiste libertaire
en vint à liquider toutes les autres par des
moyens bureaucratiques et staliniens.
Le r@ve de grouper dans une m@me structure les anarchistes de toutes tendances :
les révolutionnaires, les réformistes, les
communistes, les humanistes et les individualistes s'est écroulé de nombreuses fois.
C1 est pourtant ce qu'on a encore tenté
de faire au cours du dernier congrés international qui s 1 est tenu à Paris au début du
mois d'Aout 1971 et qui s 1 est déroulé dans la
confusion la plus totale : suspicion des révolutionnaires contre une certaine fédération
cubaine dont le siège se trouve, comme par
hasard au~ u.s.A., suspicion des nordiques
contre les espagnols,dont on craignait qu'ils
jouent le rBle de leader; Positions claires
de l'D.R.A. sur des options communistes ne
réuci'issant à entrainer personne etc •• En
résumé, incapacité de définir une ligne politique minimum commune et renvoi des sujets importants à l'année prochaine où nous trouvons
qu'il est encore nécessaire de définir les
bases théoriques de l'Anarchisme après plus
d'un siècle d'existence du mouvement. Ce qui
fait dire au "Libertaire" de novembre 1971
que "l'Anarchisme international en tant que
force fédérée est encora dans les langes".
Jean GRAVE écrivait déjà dans "Les Temps
Nouveaux" en 1902 : "moi aussi, à mes débuts
dans le mouveme11t, j'ai cru à une confoxmité
absolue d'idées entre tous les anarchistes;
moi aussi, je croyais que 1 1 on pouvait fondre
tous d ,ns le m~me effort. Cette croyance ne
provenait que de mon ignorAnce".

LE ROLE DE LA FEDERATION ANARCHISTE FRANCAISE; SES MOYENS, SES LIMITES, SES FINS.
Théoriquement la Fédération Anarchiste
Française actuelle prétend encore regrouper
tous les anarchistes en son sein et admet
l'expression de toutes les tendances. Elle
se veut un bureau de correspondance coordonnant tant bien que mal et plutOt mal les
divers groupes qui se réclament de son étiquette. Son activité principale est la
publication du journal " Le Monde Libertaire" qui poursuit sa route contre vents
et marées et assure, il est juste de le
remarquer, une certaine continuité dans
l'expression anarchiste bien que sa ligne
conciliatrice en fait un journal confus et
m@me confusionniste. Les congrés de la
F.A.F. contrôlent en théorie la gestion
du journal et de la librairie et n'élaborent
jamais de ligne bien définie. De fait, tout
cela est bien artificiel car les publications sont la propriété d'une coterie qui
s'en est assuré le contrÔle et la propriété
légale sans que les groupes de la F.A.
puissent intervenir. C'est -dit-on- pour
éviter qu'une tendance ·organisée ne s'empare
du journal. Chaque groupe, m~me avec des
positions contradictoires ou irresponsables,
peut s'exprimer au nom de la F.A. et ceux
qui 3ont devenus un appareil bureaucra~ique
parce qu'ils contrÔlent les moyers d'expression nationaux disent ce qu 1 ils veuler·t a-.r
nom de l'organisation. Car la F•.A. 'JE':.r~
r:araître une organisatien cohérert.e aux
yeux de l'extérieur. Elle n 1 est que l'expression d'une petite équipe bureauc:::-atiq:..:e
::.namovible qui tire ses ressources de u·las
de music-hall organisés chaque année et qui
constituent le plus clair des activités.
Cette coterie veut @tre la gardienne
de la pureté et de l'orthodoxie de la pensée
anarchiste, et la garantie de la continuité
du mouvement. L'indifférence des groupes
occupés à leurs problèmes locaux et à leure
polémiques internes fait que l'équipe dirigeante est bien en place. Déjà, MALATESTA
démontrait di3ilS un texte que "Tribune J',.r::."
publia dans son numéro 1 que l'absence
d 1 organis3tion réelle favorisait l'autoritarisme. Car ces anarchistes là sont 2~es
plus autoritaires qui soient.
Ce sont aussi des politiciens.
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Leur purisme de façade, leur fait condamner non seulement les positions de T.A.C.
mais toute collusion réelle ou imaginaire
avec le marxisme qu'ils peuvent découvrir
au sein des Anarchistes.

Les éditeurs de ce bulletin furent
de ceux là lorsqu'ils animaient avant Mai
1968 l'Union des Groupes Anarchistes Communistes (voir 11 Itiné~aire de la T.A.C."
dans "Recherches Libertaires").

Contrairement à d'autres, ils ont compris
que le mouvement anarchiste ne pouvait demeurer dan~ un ghetto groupusculaire et ils militent dans d'autres organisations où ils s'efforcent de faire passer les positions 1iiJertaires,
ce qui pourrait sembler positif. Pour connaître le fond de leur politique, il n'est que
de voir quelles sont les activités "extérieures"
qu'ils choisissent : Loges maçonniques, syndicat "Force Ouvrière", Ligue des Droits de
1 1 Homme etc.. Alors qu 1 ils montrent une indignation vertueuse lorsqu'on leur parle de la
présence des anarchistes communistes au sein
des Centres d'Initiative Communiste, ils apportent leur soutien à toutes les organisations
réformistes rejoignant en cela les attitudes
de l'A.J.s.-o.c.r.

Plus tard, avec quelques années de
retard et sur les m~mes positions anarchistes
communistes se forma de la m~me manière
l'Organisation Révolutionnaire Anarchiste.

Tout cela est couvert par une phraséologie révolutionnaire.
C1 est ainsi que le défilé du 1er mai 1971
où parure~t ensembles la F.A., l'A.J.s. et le
Parti Socialiste ne fQt qu'un défilé où se retrouvèrent nombre d'adhérents du "Grand Orient
de France". Les collusions entre la F.A. et
les sociauK démocrates ne peuvent étonner que
ceux qui ne sont pas renseignés •••
20 ANS DE DIVISIONS PERMANENTES.
La F.A.F. est sans cesse déchirée par des
conflits internes qui se règlent en général
par des départs que le groupe dirigeant ignore
superbement.
L'existence d'un journal diffusé largement et d'un local fait que chaque année de
nouvelles fournées de jeunes militants attirés par les idées anarchistes adhèrent à la
F.A.F. Ne trouvant pas le mouvement révolutionnaire qu'ils cherchent, ils se retirent en
général après s'8tre entredéchirés avec les
bureaucrates inamovibles.
Ils ne cessent pas pour autant d 1 8tre
anarchistes et révolutionnaires, mais ils forment en général un nouveau groupement accentu;:;nt encore la division du courant libertaire.

Au moment où paraissent ces lignes, une
nouvelle équipe de jeunes mène un dernier
combat d'arrière-garde contre les "bonzes"
et envisage aussi son départ •••
Ce qui est remarquable et affligeant
à la fois, c'est que l'expérience des uns
.ne sert jamais aux autres. Chaque fournée
qui quitte la F.A.F. ne tente jamais de
rejoindre ceux qui l'ont quittée plus tOt
et ont déjà formé un autre groupuscule. Ils
refont chaque fois la meme expérience, défendant les m~mes positions à des années de
distance sous une nouvelle étiquette. Ce
changement per~etuel d'appellation déroute
grandement le public et contribue à faire
passer les anarchistes pour des gens peu
sérieux.
Il arrive que cette tendance facheuse
réjouisse fort les ennemis de 1 1 Aearchisme.
Ain•i, les dirigeants staliniens de la Fédération des Métaux C.G.T. écrivent dans leur
numéro de septembre 1971 consacré aux "gauchistes" :
11 ne voulant pas reconnaitre le r8le de l'expérience, la nécessité de s'organiser pour
analyser les situations en tenant compte du
passé, ils sont conduits à vouloir toujours
repartir à zéro et découvrir individuellement
des sol ut ions".
("Le Guide du militant de la Métallurgie"}.
Cette critique est, hélas, fort justifiée
et contribue à jeter le discrédit sur tout
le mouvement révolutionnaire~

l
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UNE PLATE FORME COMMUNE PEUT-ELLE ETABLIR
L'UNITE 7
La profonde division des anarchistes
français apparat au grand jour lors du
congréa intvrnational de cet été qui vit 3
délégations françaises prétendre les représenter. (DoRoA&, U.F.A., groupes F.A.F.).
Il est certain que les jeunes militants
enthousiastes ne peuvent comprendre cet
état de choseo Ils s'interrogent et cherchent
des solutionse
Dernièrement, des militants de l'Union
Fédérale Anarchiste (1) publièrent un"Appel
à l'Unité" qui était surtout l'émanation du
groupe de Chateauroux.
Cet appel était ainsi conçu 1
"Que tous les anarchistes travaillent en
commun pour faire conna!tre leurs idées au
plus grand nombre. Que, quelque soit l'organisation à laquelle ils adhèrent, ils correspondent régulièrement, qu'ils se réunissent
pour des actions communes. Ainsi se réalisera
la véritable unité : l'Unité à la base de
tous les anarchistes "•
Suivait une définition des points sur
lesquels, selon les auteurs, l'Unité peut
se réaliser :
- Négation de toute structure sociale reposant sur le principe d'autorité; - Nécessité
d'envisager l'organisation sociale sur des
bases fédéralistes anarchistes, ce qui
rejette tout recours à l'Etat; -Nécessité
pour les militants de se sentir concernés
par les activités de leur groupe; - Nécessité que chacun puisse exprimer des points
àe vue sans sectarisme; - Nécessité d'admettre
que l'Anarchisme n'est pas conciliable avec
les courants marxistes dont -nous dit-on"les vues sur l'organisation sociale sont
fatalement autoritaires. Enfin, nécessité
de maintenir le mot "Anarchisme". On ajoute
alors avec une belle assurance : "l'Anarchisme étant l'avenir alors que toutes le.s
autres doctrines appartiennent au passé"•

On croit donc possible de fai~e l'unité
des anarchistes en leur faisant admettre
ces affirmations abstraites. Il suffit donc
de se gargariser en niant toute structure
sociale autoritaire, d'affirmer la nécessité
du fédéralisme et de nier le marxisme pour
s'affirmer anarchiste~ Le principe d'autorité n'est pas défini, ni le fédéralisme.
On ne sait pas comment on parviendra à l'organisation sociale neuvell~ et l'affirmation
selon laquelle il faut recourir à la Révolution est volontairement écart~e. Il reste
que toute référence au marxisme est considérta comme une hérésie. Encore qu'on ne sait
pas de quel marxisme il s'agit. BAKOUNINE
qui traduisit "Le Capital" sn russe ne
pourrait pas participer à ce regroupement
unitaire et CAFIERO qui rédigea un abrégé
du m~me ouvrage non plus. Enfin, on retrouve
dans l'affirmation que toutes les autres
doctrines appartiennent au passé (mais ce
qu'on nous propose, est-ce une doctrine 7)
la belle assurance dogmatique qui caractérise ces gardiens dé l'orthodoxie sans inquiétudes et sans problèmes.
Un tract accompagnant cette déclaration
et signé par le groupe de Chateauroux ajoute :
11 Pour un mouvement vivant sans les parasites
qui ont toujours travaillé à sa destruction :
les ffancs maçons et les marxistes soit
disant libertaires". C'est évidemment la
F.A.F. qui est visée et aussi tous ceux qui
se réclament de l'Anarchisme communiste.
L'unité sera donc faite seulement avec eux
qui sont d'accord avec les vagues options
de l'Union Fédérale Anarchiste, puisque tous
les autres travaillent à la destruction du
mouvement.
Il est remarquable que chaque groupe
considère qu'il représente la véritable
ligne et qu'il considère que tous les autres
sont des destructeurs. Gageons que la F.A.F.
de son c6té en dirait autant.

x

x
x

(1)- Autre organisation qui se veut~entriste,
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Il est bien certain que les options
proposées par 1 1 U.F.A. sont volontairement
vagues parce qu'une plus grande précision
entrainerait des polémiques sans fin entre
gens qui ne sont souvent d'accord sur rien
en dehors de principes généraux affirmés dogmatiquement. Il faut bien alors se demander
pourquoi les anarchistes n'ont pas voulu ou pU
s'unir. Est-ce parce que l'Anarchisme recèle
une impuissance congénitale ou bien est-ce
parce qu 1 on n'a jamais employé la méthode
adéquate pour que cette unité soit réalisée
dans les faits ?
Ces questions sont posées depuis bien
longtemps et il est intéressant de savoir
comment Jean Grave les posait dès 1902
("Les Temps Nouveaux" déjà cité).
"De quoi se plaint-on ? Que les anarchistes
manquent de cohésion, qu'ils tiraillent un
peu au hasard, sans lien d'aucune sorte,
perdant ainsi une partie de leur force, faute
de solidité pour donner plus de suite à leur
action.
Il est vrai que bien souvent, groupes ou
individus ont bataillé chacun de leur c8té
sans chercher à relier leur action avec celles
d'autres qui bataillaient à cOté. Il est bien
vrai que~les anarc~istes manquent, en apparence de cohésion, qu'en plus d'une occasion
on s'est trouvé embarassé pour trouver des
camarades dont on avait besoin.
Mais je ne crois pas que cela soit un
si grand mal. C'est la méthode des partis
autoritaires de décrèter l'entente, la fédération, en créant des organisations et des
groupeme9ts qui avaient pour but d'assurer
cette union et cette unité de but. Les anarchistes combattant cette façon de procéder,
i l était tout naturel qu'ils commençassent
à lutter chacun de leur c8té, l'entente et
l'union ne pouvant découler que de la communauté de but o~ d'action.
C'est des groupes· eux mêmes, se reliant
peu à peu les uns aux autres que doit sortir
la fédération anarchiste, et non pas parce que
l'on aura décidé de créer un groupement chargé
de l'organiser".
Au moment où ces lignes furent écrites
un bureau àe correspondance avait déjà été

mis en place par le congréa international
de Londres de 1881 qui n'eut aucune activité.
Par contre, un semblant de fédération des
groupes français fOt réalisé à la même époque
en partant de la base par le groupe parisien
Sème et 13 ème. Un bulletin intérieur de
discussion parOt en un seul exemplaire et la
répression provoqua une dispersion des
camarades qui assuraient la liaison.
D'autres fédérations existèrent entre
les deux guerres : concurremr.mnt la Fédération Anarchiste et l'Union l\n.Jrchiste
Communiste. Après 1945, il y eQt pour un
temps la grande union dont parlait FAYOLLE.
69 ans ëprès, cette idée de Jean Grave
d'unité à la base reprend consistance.
Le groupe libertaire d'Orléans qui se
définit lui mgme comme "un groupe autonome
qui rassemble des individus de diverses
tendances anarchistes ou le plus souvent
sans tendance", constate dans un texte
diffusé dans les divers groupes existants
que les 3/4 des anarchistes en France
n'appartiennent à au~une organisation
anarchiste, bien qu'ils soient conscients
de la nécessité de s'organiser et qu 1 ils
entreprennent "les actions les plus diverses"?.
Il ajoute que son autonomie signifie
un refus de la dispersion actuelle du mouvement et non un refus d'adhérer à une organisation. Il souhaite qu'une organisation
unique existe en partant du regroupement
local, régional et national.
"Nous appelona tous les anarchistes à se
regrouper localement par dessus les diverses
chapelles. Par la suite, ces groupes devront,
afin d'agir ensemble, se fédérer à l'échelon
régional, puis national et créer une fédération unique capable de coordonner des
campagnes importantes et efficaces, ainsi
que de prendre sa place dans une organisation
mondiale".
Cette position est représentative d'une
tendance qui prend corps chez les jeunes
anarchistes et le groupe d'Orléans précise
que des appels identiques lui sont parvenus
de Chateauroux (déjà cité), Marseille,
Toulouse et Brest.

1
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L'UNITE PAR LA PRESSE ? PROBLEME DE FONCTIONNEMENT.
Il nous faut faire plusieurs remarques
à propos de ces appels à ·l'Unité.
Cette aspiration unitaire repose sans
conteste possible sur une tendance anti-bureaucratique nette et claire. Cette tendance para!t
à l'état actuel, beaucoup plus épidermique que
pensée réellement. Il est clair pour tous que
ce sont ce que le groupe d'Orléans appelle
"les états majors" qui emp!chent l'Unité.· C'est
vrai, mais tout n'est pas si simple et penser
que c'est là la seule cause de division montre
une très grande méconnaissance du mouvement
anarchiste, de ses défauts et de ses impuissances passées.
Il est souhaitable que les camarades
d'Orléans étudient sérieusement les caractères
des regroupements unitaires anarchistes qui
ont existé dans le passé et les causes de leur
échec.
Nous voudrions bien savoir aussi quelles
sont les tendances qui composent le groupe
d'Orléans et ce qu'il entend par "sans tendance".
Toute la question est de savoir comment
on pourra c~ordonner des campagnes importantes
en faisant travailler ensemble des individualistes et des communistes, des humanistes
réformistes et des révolutionnaires. D'autres
ont dO y renoncer bien avant. Sans compter
qu'existe encore sous-jacent, le problème de
la violence et de la non-violence.
Quelle sera donc l'organisation (dont la
forme n'est pas précisée) qui pourra concilier
tout cela et se montrer efficace.
Ce qui frappe dans tous les appels c'est
le mirage d'un journal unique.
Quelle pourra !tre sa ligne ? Qui la
déterminera ? Sera-ce à la majorité, ce qui
reviendra à remettre le moyen d'expression à
une tendance ou bien aurons-nous une fois de
plus un journal confusionniste comme "Le
Monde Libertaire" •
Ce ne pourrait !tre, de fait, qu'une
tribune libre.

N'oublions pas alors que les récentes
tentatives de journaux-tribunes libres,
m!me non anarchistes (TOUT etc.) n'ont pas
donné des résultats probants et sont tombés
dans le délire total. Jean GRAVE évoquait
dejà le problème (extraits du m!me texte
déjà cité) :
"Comment ferez vous un organe officiel du
parti anarchiste exprimant les idées du parti
anarchiste, alors que les anarchistes ne
sont et ne peuvent ~tre d'accord sur toutes
les questions ? ••• Il y a aussi une divergence de vue quant à la réalisation; divergences qui, en foule de cas, vont à l'antagonisme absoluo Rien que cela démontre l'impossibilité de faire un organe officiel. Mais
il y a autre chose. Il est nombre de camarades dont je ne veux pas contester le dévouement et la sincérité, mais qui ont parfois
des incontinences de plume un peu menaçantes
pour tout organe qui voudrait leur pr8ter
ses colonnes. De ceux là, insèrerez vous la
copie? ••• A caté de ceux là, il y a un plus
grand nombre dont les communications, se
tenant entre le bien et le mal, ne sont pas
à la rigueur mauvaises, mais n'apportent
rien de saillant dans la question qu'elles
traitent et n'ont que l'inconvénient de
tenir la place d'un article plus utile. Qui
ou quoi décidera de leur insertion ou non ?
Je ne.vous demande pas comment vous
aurez recruté votre comité de rédaction; si
vous l'aurez nommé à la majorité, par acclamation ou s'il se recrutera lui m@me ? Je
constate qu'il vous faudra bien choisir un
petit nombre de camarades auxquels vous aurez
confié la besogne; leur mandat devra !tre,
ou d'insérer tout ce qui leur arrivera, ou
ils auront mission de faire un tri ? Et
alors, quel sera leur critère de ce qui
devra !tre inséré ou de qui devra @tre repoussé ? Devront-ils convoquer tout le mande
lorsqu'il y aura contestation ? "•
Tels seront les problèmes auxquels
seront confrontés ceux qui rédigeront un
journal unique pour toutes les tendances de
l'Anarchisme. Les rédacteurs de "Tribune A.c.n
ont, pour certains d'entre eux, participé
au comité de rédaction du "Monde Libertaire"
et ils se souviennent des débats et des
querelles épiques auxquels ils ont participé •••

•
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DEPUIS 1968, DEFINITIONS PLUS CLAIRES DU
COMMUNISME LIBERTAIRE.
Si l'unité organique n'est pas possible,
contrairement à certaines illusions tenaces,
une controntation permanente peut ·~tre utile
et peut déboucher sur certaines actions
communes de groupes à la base. Déjà, le congréa
international de Londres de 1958 déclarait :
"L'une des voies les plus fécondes de l' harmonie entre les tendances consiste dans la
participation à des taches communes, concrètes
à réaliser ensemble , sur la base d'accord
temporaires et circonstanciés".
Cette pratique est courante dans le
mouvement anarchiste italien et rien ne s'oppose à ce qu'elle soit tentée en France,
bien que les tentatives de ce genre aient
toujours été décevantes jusqu'à présent. En
effet, la plupart des rencontres destinées à
convenir d'actions communes se terminent dans
la confusion et dans les conflits et cela
dure ainsi depuis des décades.
Un nouveau bulletin destiné aux contacts
de base entre les groupes vient de paraître
et s1intitule : CONFRONTATION ANARCHISTE. I l
est animé par l'Union Anarchiste d'Alsace
composée Ge jeunes militants de la F.A.F. et
aussi par un groupe de Toulouse qui publie
la revue cénétiste 11 L' ESPOIR" dont i l est
d'ailleurs présenté comme un supplémenta
Il est destiné théoriquement à faire la
liaison entre les groupes autonomes nés après
!'-lai 1968 et d 1 autres appartenant soit à la
F.A.F., so~t à l'U.F.A. Il préconise :
L'autonomie des groupes, les regroupements
régionaux, les échanges et confrontations
théoriques pour -nous dit-on- "une remise
en · ,uestion permanente".
Quelles sont les idées dominantes de
cette nouvelle démarche ' Que trouvons nous
d'original dans ce bulletin ? : nous allons
tenter de le résumer :
Après Mai 1968, la force du P.C.F. et
de la c.G.T. "fausse la concrétisation du
mouvement révolutionnaire". Le "Gauchisme
se renforce en récupérant l'idée libertaire".
Il ne faut pas confondre Anarchisme et
Gauchisme. Le souffle libertaire né à la

base, se manifeste par les "grèves sauvages"
et l'apparition de multiples groupes qui
rejettent tout dogme et tout dirigisme organisationnel et qui se refusent à toute pratique gauchiste ou groupusculaire.
11 La remise en question de la vie quotidienne
est le préalable indispensable à la vie
révolutionnaire triomphatrice de demaic. Et
c'est de là que découle~+. nos conceptions contre
l'économie capitaliste et le système étatique
de là que découlent les structures et le r6le
de nos organismes de lutte.

Pour nous, le COMMUNISME LIBERTAIRE est
une forme d'association entre les hommes,
l'autogestion appliquée immédiatement à tous
les aspects de la vie. Le Communisme libertaire absolu, c'est l'ANARCHIE.
Mais l'Anarchisme, c'est :
-En premier lieu, un mouvement de lutte
pour parvenir au Communisme libertaire, en
l'appliquan-t si possible déjà dans le présent
entre militants sous forme d'organisation
communautaire;
-C'est aussi ume façon d'ETRE et de voir
qui bouleverse toutes les valeurs et qui,
d'un rêve tend à faire la réalité".
Voilà donc un text3 clair pour une fois,
et qu'il est possible de discuter.
••• MAIS TOUJOURS UNE ABSENCE D'ANALYSE DE
LA SITUATION.
Il y a dans ces points développés par
MERIC, nombre d'affirmations intéressantes
mais, hélas pas encore d'analyse. Il faut
souhaiter que le débat soit ouvert et
"Tribune Anarchiste Communiste" ne s'y dérobera pas si cala est utile dans l'avenir.
Que le P.C.F. et la C.G.T. de par leur
force "fausse la concrétisation révolutionnaire", tout le monde est bien d'accord avec
cette affirmation. Encore faut-il savoir
comment débloquer la situation à ce niveau.
Ce que nous estimons profondément, c 1 est que
la classe ouvrière française -à tort ou à
raison- est encore attachée à ce qu'il est
convenu d'appeler les organisations tradition-
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nelles et que les actions minoritaires n'ont
pu encore déborder sur elle d'une manière
profonde. Les articles triomphalistes de
certains groupes maoïstes ne changent rien
à la question. Notre appartenance aux Centres
d'Initiative Communiste est motivée entre
autre par la constation que tout se règle
encore au niveau des organisations communistes et dans le monde communiste. Nous nous
sommes déja expliqués sur ce point. C'est
aussi dans le monde communiste que le souffle
libertaire commence à poindre comme nous
l'avons vu en Tchécoslovaquie et en Pologne.
Ce n'est donc pas au sein des groupes gauchistes que tout se décidera. Ce qui est vrai
par contre, dans l'immédiat, c'est que ce~
taines actions minoritaires, certaines positions propagandistes peuvent dans certains
cas faire pression sur les organisations
traditionnelles et sont positives en ce sens.
Encore faut-il que ces actions ne soient pas
aventuristes et qu'elles soient comprises de
la population.
Certains groupes anarchistes commencent
à le comprendre. Tel est le cas du groupe de
Chateauroux qui déclare que les actions
doivent éviter de rechercher la violence et
la provocation, qu'elles doivent @tre suscePtibles d'atre approuvées par la majorité de
la population.
Il y a donc une tendance très positive à
vouloir se démarquer du "Gauchisme" bien que
tout cela soit encore bien flou et qu'il
n'est pas précisé ce qu'on entend par "Gauchisme".
La seconde tendance positive, elle aussi,
c'est l'affirmation d'une volonté de sortir
de la pratique groupusculaire. MERIC écrit
encore :
"L'Anarchisme semble un peu un parent déshérité quand on se retrouve à quelques uns
face au P.c., à la Ligue Communiste, quand
ces derniers mènent une stratégie internationale et que le groupe anar en est réduit
à une stratégie de cercle restreint".
Comment donc en sortir ?
Croit-on que c'est seulement cette eco~
dination régionale qui apportera des solutions ?

La vérité, que nous devons dire à tous
les jeunes anarchistes qui s 1 intérrogent
sur l'avenir, c'est que si les conceptions
libertaires triomphent de plus en plus dans
le monde, les anarchistes n'y sont pour rien.
C'est encore un moyen d'éluder les vrais
problèmes que de crier comme MERIC à la
récupération. ile groupe anarchiste seul et
autonome est un ghetto et son action ne peut
déboucher sur rien car le mouvement anarchiste
est mort historiquement. Certes, les thèses
bakouniniennes sont de plus en plus démontrées
par les faits, mais aux endroits où elles triomphent, les anarchistes sont absents.
Par contre, quel apport et quelle
richesse pour l'avenir de la Révolution
pourraient constituer toutes les jeunes
énergies anarchistes qui sont aujourd'hui
sur la voie de garage, si elles pouvaient
s'insérer dans le grand mouvement communiste
qui remet en ce moment tout en question
depuis MAI 1968 et depuis l'affaire Tchèque !
Le groupe de Chateauroux dit qu'il faut
s'insérer dans les luttes sociales. Que l'on
cherche comment le faire efficacement.
Précisément, la remise en question
de la vie quotidienne est une t§che utile
et qui répond aux préoccupations de nombre
de révolutionnaires. L'apport de l'éthique
anarchiste peut @tre considérable en ce
domaine.
Pour nous aussi, le COMMUNISME doit
@tre l'AUTOGESTION appliquée immédiatement
à tous les aspects de la vie. ~1ais les
anarchistes ne sont plus seuls à le penser.
De nombreux groupes militants, communistes et autres se réclamant du marxisme,
en sont aussi convaincus que nous et il faut
réaliser une liaison entre tous, multiplier
les contacts et les débats sans oublier que
c'est aussi au sein du monde communiste que
ces questions se posent et vont se résoudre.
Pourquoi ne pas voir cette réalité en face ?
Il est par contre, fort discutable
de tenter d'appliquer l'Autogestion immédiatement "dans le présent, entre militants,
sous forme d'organisation communautaire".
Cette affirmation

p~ut,

bien qu'aucune
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précision ne soit apportée, prétendre que
1 'Autogestion est possible au s·ein de la soci'té capitaliste. C'est négliger le caractère
principal de la société d'exploitation actuelle
qui est la RECUPERATION. Il n'est pas vrai que
des formes autogestionnaires soient viables
dans l'économie capitaliste. On le voit avec
nombre de communautés qui ont sombré ou se
comportent vers l'extérieur comme des entreprises capitalistes et commerciales. Il existe
aussi nombre de tentatives de récupération au
niveau du principe m!me de l'Autogestion qui
· vont de la fameuse "participation" à la loi
fAURE dans les Universités et les écoles en
passant par certaines thèses du 11 contr6le
ouvrier" que l'on croit possible dans les entreprises capitalistes. C'est d'abord l'acte révolutionnaire qu'il faut proner qui doit aboutir,
pour rendre possible une véritable gestion
directe, à la liquidation de la propriété
privée des moyens de production. Là encore,
c'est à l'Est, où cette liquidation a existé
que le combat pourl 1 Autogestion prend une valeur
immédiate. Nous nous sommes déja expliqué là
dessus et nous renvoyons nos lecteurs à nos
études précédentes (n° 3-4 et 5 de 11 T.A.C. 11 ).
Sur le plan purement anarchiste, les
tentatives communautaires qui échouent avec
une belle régularité ont souvent détourné les
meilleurs militants de la lutte sociale et
les ~nt découragés par la suite d'une façon
souvent durable~ Nous connaissons beaucoup
dVexemples de ce genre.
Mais i l peut aussi @tre question ici de
formes de vie commu~autaire que pratiqueraient
certains jeunes anarchistes y compris sur le
Plan sexsuel~ D'autres révolutionnaires la font
aussi qui ne se réclament pas de l'idéal libe~
tairee C'est leur droit et cela ressort plus de
la vie priv~G que de l'action révolutionnairee
ncis on peut discuter sur la valeur d'exemple
que cette forme de vie prétend avoir. Car i l
n'est pas vrai qu 1 on puisse vivre totalement
selon les principes de la morale anarchiste
au sein de la société bourgeoise. La morale
bourgeoise est l'idéologie dominante et aucun
d'entre nous ne peut de vanter d 1 en !tre totalEment libéré. Il faut remarquer que ces ten~atives de vie correspondent souvent à des
fantasmee personnels qu'on veut assimiler à
des positions politiques. C'est souvent au sein
~es fameuses •communautés sexuelles" que les
filles sont les plus opprimées surtout lorsque

le besoin de se montrer "libérée" est l'objet
de chantage de la part des garçons ••• (faits
vérifiés à CARRARE en 1970).
Nous c~ons quant à nous, que pour être
militant valable et efficace, il faut vivre
dans la vie quotidienne et que la lutte pour
changer cette vie passe par une présence au
milieu de ceux qui vivent "comme tout le
monde". C'est aussi cela, militer en étant
compris 11 de la population"Q
Quant à savoir si l'Anarchie est une
façon d'être et de voir fiqui bculeverse toutes
les valeurs", c'est bien cela la richesse de
tous les anarchistes et ce qu'ils ont à
apporter d'une manière permanente à tout le
mouvement révolutionnaire, à condition qu'ils·
n'en soient pas retranchés. Car i l faudra
une éthique à la société communiste et nombre
de marxistes se posent maintenant la question.
Cette éthique ne peut ~tre que l'éthique
anarchiste que nombre de marxistes qui nous
ignorent découvrent maintenant : cela est
positif et si c'est de la récupération :
tant mieux 1 Ce ne sont pas les étiquettes
qui comptent. Ce ne sont pas non plus les
boutiques ou les idéologies, c'est la manière
d'ETRE.
LES ANARCHISTES REVOLUTIONNAIRES ET LES
AUTRES ANARCHISTES.
Qui ne voit déja qu'à ce stade de définition des options, i l est L~posEible de rallier
tous ceux qüi se réclament de 1 1 Am:rchisme
puisque nous avons déja parlé de Communisme
libertaire.
C'est pourquoi -et i l ntest pas besoin
de trouver beaucoup plus d'arguments- nous
sommes absolument certains que les débats
et prises de position qui paraîtront dans les
prochains numéros de "Confrontation Anarchiste"
montreront la difficulté, sinon l'impossibilité
de trouver une ligne commune.
L'organisation de tous les anarchistes
dans une même démarche est une belle utopie,
mais une utopie. Il faut le dire une fois
pour toutes et ne plus perdre son temps.
Mais cela ne résoud pas le problème de
l'insertion de l'Anarchisme dans la Révolution et dans le Socialisme. C'est là qu'il
faut en venir.

l

12.
Cela implique l'insertion au sein de la
crise de notre société comme élément de résolution des anarchistes qui sont partisans de
le Révolution et du Socialisme, et au moins
de Cel.l)( là.
Il reste les autres

1

Ceux que l'on dit "humanistes" sont
dejà insérés dans les luttes réformistes
actuelles et le fait qu'ils se réclament
d'une éthique libertaire est pour nous d'un
intér8t secondaire. Ils ont, certes, fait
passer au sein de la société certaines idées
libertaires d'émancipation individuelle,
mais ces idées ont bien vite été récupérées
par le régime m8me lorsque les anarchistes
croyaient naïvement par ce moyen remettre
en question certaines structures (centrale
des naissances, éducation moderne etc.) Ils
disparattront en m@me temps que les autres
réformistes lorsque leur démarche sera devenue
sans objet.
Quant à ceux qui prSnent des solutions
individualistes de libération, leurs expériences ne sauraient g~ner dans la mesure où
elles rallient des individus qui ne sauraient
s'insérer dans d'autres types d'action. Mais
ils aboutissent à des solutions petites
bourgeoises qu'il faut combattre pour autant
que, se réclamant de l'Anarchisme et de la
Révolution (conçue d'abord individuellement)
ils e.n arrivent à des actes irresponsables
et <·auvent débiles (voir notre texte : DE
L'ANARCHISME ABERRANT~ T.A.C. n° 2).
Il y a enfin ceux qui, niant toute forme
d'organisation, font confiance à la spontanéité des masses en théorie et surtout à leur
propre spontanéité en pratique, ce qui les
conduit à des actions où se trouve le meilleur
comme le pire et qui, de toute façon, ne
pourront s'insérer dans un projet révolutionnaire élaboré. Ils peuvent constituer un
danger dans certaines circonstances données et
il ne nous est pas indifférent que ce soit
ceux là qui sont qualifiés d'anarchistes dans
les milieux universitairese
Il est bien clair que des anarchistes
révolutionnaires conséquents n'ont rien à
faire avec ces gens qu'ils devront peut-~tre
combattre.

Quelle organisation anarchiste unique
pourrait se construire en englobant des
éléments aussi disparates et contradictoires ?
DIFFERENTES TENTATIVES DES ANARCHISTES
REVOLUTIONNAIRES DEPUIS 1864.
Si l'unité de ceux qui se réclament de
l'Anarchisme est impossible, l'unité des
anarchistes communistes et révolutionnaires
1 1 est-elle ?
Il y eut jusqu'à nos jours de multiples
tentatives 1
Alors que le "communisme" n'était pas
encore admis comme objectif par l'Internationale, BAKOUNINE fonde en 1864 une organisation éphémère, "LA FRATERNITE REVOLUTION-NAIRE" dont les principes étaient dl§jà
l'Unité idéologique puisqu'une déclaration
de principes précise fut rédigée. (Les
méthodes d'action pronées étaient clandestines).
En 1868, BAKOUNINE fonde 1 "'ALLIANCE
INTERNATIONALE DE LA DEMOCRATIE SOCIALISTE",
qui déclare, dès sa constitution former une
branche de l'Association Internationale des
Travailleurs. Une déclaration de principes
est aussi rédigée. L'ALLIANCE est dissoute
lorsque rJIARX et ses amis parviennent à faire
refuser son adhésion à l'Internationale~
Les statuts de l'ALLIANCE déclaraient

1

"Nous nous déclarons pour la suppression de
toute forme de propriété, c'~st à dire
COMMUNISTES.
Nous nous déclarons pour la destruction
violente de l'ordre politique actuel, c 1 est à
dire REVOLUTIONNAIRE ••• ".
Nous avons donc affaire ici à deux
tentatives précises de regroupement des
anarchistes révolutionnaires seuls. Ces deux
organisations devaient travailler au sein du
mouvement de masse (l'Internationale) et on
voit ainsi que la théorie de l'organisation
idéologique qui travaille en "avant-garde"
est loin d'8tre spécifiquement marxiste
comme certains le croient.

•
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Cette notion de l'Avant-Garde disparatt
des milieux anarchistes à la fin du siècle
dernier et au début de celui-ci pour faire
plac~ à une mosaïque de groupes aux tendances
diverses avec des essais de regroupement plus
ou moins malheureux, ainsi que nous l'avons
vù au début de cette étude. C1 est à cette
époque que les anarchistes communistes restés
partisans de l'Avant-Garde militent au sain
des Partis Socialistes et Ouvriers (voir
T.A.c. n° 6).
Cette notion de division des anarchistes
était considérée (nous l'avons vu avec Jean
GRAVE) comme un momndre mal, voire m~me comme
positive et on admettait que les divers groupes
devaient surtout se livrer à des t§ches d'éducation du fait que les théories du syndicalisme révolutionnaire prônaient l'organisation
révolutionnaire des travailleUJ;'S au sein exclusif du syndicat considéré comme organe de
classe. Cette position que l'on devait appeler
plus tard "anarcho-syndicaliste", devait contribuer dans l'esprit des anarchistes révolutionnaires à ruiner au sein des masses, l'influence des partis sociaux-démocrates considérés comme réformis+es et qui dès cette époque se livraient à l'électoralisme tout en
prétendant contr6ler le mouvement ouvrier qui
était ainsi condamné à ne plus avoir d'action
aut~noma. C'est à cette époque et jusqu'en
1914, qu'on niait le r6le des politiciens,
déclarant que la classe ouvrière devait pratiquer sa propre politique qui ne devait pas
~tre élaborée par des organes qui lui étaient
extérieurs. Il faut bien dire que seule l'Espagne devait continuer à garder un mouvement
syndicaliste révolutionnaire de masse après
la guerre de 14-18 et c'est dans ce pays qu'une
expérience révolutionnaire anarcho-syndicaliste
devait exister (ainsi que chacun sait). Rama~
quons pourtant, que si 1 1 avant-gardisme ne fQt
jamais ni prôné ni défini en Espagne, la Fédération Anarchiste Ibérique devait bien souvent
se conduire comme tel : mais ceci est un autre
sujet.
A l'aube de la Révolution russe de 1917,
les anarchistes russes véhiculent les mêmes
principes que le mouvement anarchiste français
de 1900 t groupes "éducatifs" de tendances
diverses, tendances anarcho-syndicalistes. Il
existe une Union Anarcho-syndicaliste et un:·
fédération des groupes anarchistes de Moscou.

Alors que les anarchistes sont bien plus .
nombreux numériquement, ce sont les conceptions bolchevicks qui triomphent partout,
sauf en Ukraine où le groupe anarchiste
ukrainien qui n'est pas composé de plus de
40 militants groupés autour de MAKHNO prend
la t~te de la Révolution paysanne avec
succès selon une conception avant-gardiste
basée sur le développement des formes
autonomes de lutte des masses. La Révolution
ukrainienne est vaincue par les armées bolchevicks, mais son théoricien, ARCHINOV devait
publier en 1928 une théorie de l'organisation
anarchiste d'Avant-Garde sous le titre 1
"PLATEFORME D'ORGf\NIS.I\TION DE L'UNION GENERALE
DES ANARCHISTES".
LA PLATEFORME D'ARCHINOV : SES REPERCUSSIONS
SUR LE MOUVEMENT FRANCAIS.
Cette fameuse "PLATEFORME" d'ARCHINOV
est devenue la "tarte ~ la crème" de nombreux
groupes anarchistes révolutionnaires. Il
convient donc de refaire le résumé des points
principaux que nous avions fait dans le n° 1
de T.A.c. (qui est épuisé). Il convient donc
ensuite de voir les diverses interprétations
qu'on en a faites ou qui en découlent.
Selon ARCHINOV, 1 1 anarcho-syndicalisme
ne résoud pas le problème de l'organisation
anarchiste. Les militants actifs de l'Ana~
chisme doivent ~tre ralliés sur la base de
thèses précises, idéologiques, tactiques et
organisationnelles, c 1 est à dire sur un
programme homogène. Aussi l'organisation
doit se définir par l'Unité idéologique et
tactique, la responsabilité collective et
le fédéralisme. En période pré-révolutionnaire
i l faut préparer ~ la Révolution les ouvriers
et les paysans et pour cela, l'éducation
ne suffit pas. Il faut organiser les masses
d'une manière anarchiste (c'est à dire
autonome). Il faut d•une part sélectionner
les forces révolutionnaires et les unifier
et organiser d'autre part les ouvriers et
les paysans sur la base de la production et
de la consommation.
"Le r6le des anarchistes en période révolutionnaire ne peut se borner à la seule propagande des mots d~ordre et des idées de
l'anarchisme •••
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La situation dirigeante des idées
anarchistes dans la Révolution signif'iera en
même temps que les anarchistes devront conduire les évènements du point de vue idée.
"••• Il ne suffit pas que les masses prennent
le chemin de la Révolution, il importe encore
de savoir maintenir cette tendance de la
Révolution et son but".
Nous remarquions dans le n° 1 de T.A.C.
qu'ainsi, le fédéralisme n'est nullement incompatible avec l'unité tactique et la responsabilité collective, ce que ~e léninisme croit
impossible sans le centralisme. Il est de
m~me possible d'exercer une direction sans
confisquer le pouvoir politiE:~ue aux masses.
Nous avons ici le début d'une nouvelle définition du r6le de l'organisation d'avant-garde
et de ses rapports vis à vis des masses dans
la perspective d'une auto-organisation de
celles-ci. C'est dans la ligne bakouninienne
que nous évoquions plus haut.
Il s'agit d'une réponse à nombre de
problèmes que se pose.le mouvement révolutionnaire actuel.
Alors qu'il est possible de dégager de
la pensée et de l'expérience d 1 ARCHINDV, des
éléments utiles pour une recherche globale
- d'une démarche révolutionnaire générale, il
est normal que les anarc~istes communistes
y aient vu d'abord une réponse à ceux qui
niaient le r6le de l'organisation. ARCHINDV
avait écrit la Plateforme après l'échec des
anarchistes en U.R.s.s. et c'est avant tout
cet échec face aux bolchevicks qui était perçu
le mieux.
Aujourd'hui, les textes de jeunes
anarchistes montrent ce même état d'esprit.
et souvent même, on ne voit pas qu'ARCHINOV
ne voulait organiser que les anarchistes
révolutionnaires. Il est pourtant positif que
ce texte soit sorti de l'oubli et qu'il soit
appronfondi. Actuellement, la Fédération
Anarchiste Communiste Bulgare prend à la
lettre les formules d'ARCHINOV pour le fonctionnement de son organisation.
Il y eut d'autres expériences du même
genre.

Ce. qui est commun à tous. ceux qui ont
voulu s'inspirer de la "Plateforme", c'est
l'adoption du principe de l'unité idéologique
et tactique et la reconnaissance du fait
qu'il n'ést pas possible d'organiser tous
les anarchistes mais seulement ceux qui se
réclament du communisme et de la Révolution.

du

C'est donc aussi affirmer
m&me
coup qu'il est possible de créer et de faire
vivre une organisation révolutionnai~ purement anarchiste communiste.
Avant 1939, existe l'Union Anarchiste
Communiste qui ne devait pas survivre à 1~ guerre et qui suivait surtout l'humanisme
teinté de vague communisme de Sébastien
Faure qui, de simple vulgarisateur qu'il
était, fQt considéré comme théoricien par
certains qui ignoraient la véritable pensée
anarchiste révolutionnaire.
Les idées d 1 ARCHINOV apparaissent pour
la première fois, d'une manière camouflée,
puisqu'on ne troüve aucune référence de la
Plateforme, dans le MANIFESTE DU COMMUNISME
LIBERTAIRE diffusé par la Fédération Communiste Libertaire, organisation éphémère née
de l'expulsion autoritaire des autres tendances du sein de la Fédération Anarchiste
en 1952. L'unité tactique et idéologique des
communistes libertaires est la base de la
nouvelle organisation. Mais si le fédéralisme
est encore proclamé sur le papier, la F.c.L.
devient rapidement une organisation centraliste faute d'avoir défini comment parvenir
à cette unité autrement qu'avec des moyens
bureaucratiques. Le "pouvoir ouvrier diit'ect"
y est défini comme la "dictature du prol~ta,..;
riat" manifestant ainsi un retour à la phra•
séologie marxiste et la F.c.L. elle mGme,
selon la méthode Coué, y est définie comme
l'avant-garde révolutionnaire de la classe
ouvrière. On arrivait ainsi à une organisation bolcheviko-libertaire où les méthodes
staliniennes apparurent rapidement s intimidation des militants, calomnies etc. Tout
cela sombra.
Etait-il donc impossible de construire
une organisation libertaire sur les bases
d'unité tactique et idéologique sans qu'apparaissent rapidement les défauts staliniens/
telle fOt la question que se posèrent nombre
de militants de cette époque~

1
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Aussi, certains anciens de la F.c.L.
auxquels d'autres s'étaient joints, après avoir
rejeté les méthodes autoritaires et staliniennes
de la petite bureaucratie d'alors, fondent
l'Union des Groupes Anarchistes Communistes
qui devait d'abord !tre organisée en tendance
au sein de la Fédération Anarchiste. Car on
croyait alors résoudre le problème de l'unité
des anarchistes en tentant de construire une
fédération où les tendances pourraient cohabiter au sein de la "grande famille"•••
Mais les autres tendances, de par leurs
principes, n'avaient aucune envie de s'organiser et toute la vie de l'UGAC consistait en
affrontement avec les "humanistes", les individualistes et autres. Ce qui aboutit au départ
de la F.A.F. et à une seconde expérience d'organisation anarchiste communiste (1964).
L•u.G.A.C., SES POSITIONS EN 1964
Les principaux animateurs de l'Union des
Groupes Anarchistes Communistes sont les
présents rédacteurs de ce bulletin (TAC).
Leurs positions actuelles ne sont donc pas
gratuites et ils ont eux-m§mes fait l'expérience
d'une organisation anarchiste communiste.
Les principes de l'Union des Groupes Anarchistes Communistes étaient définis dans la
-brochure "Lettre au l'-1ouvement Anarchiste International" qui parOt en 1966.
L'U.G.A.C. estimait qu'il était impossible
de créer une organisation groupant toutes les
tendances de l'Anarchisme, elle affirmait cela
en se référant à son expérience récente.
Aussi déclarait-elle

1

- Ne prétendre nullement représenter à elle
seule l'Anarchisme et désirer entretenir des
relations fraternelles avec les autres tendances et s'unir avec elles si besoin est sur
des objectifs communs.
- Souhaiter par contre, organiser et fédérer
tous les anarchistes communistes.
• s'§tre donné des statuts et principes "pacte
liant les groupes anarchistes d'accord avec
ses objectifs et se.s méthodes;'

L'U.G.A.C. déclarait !tre une organisation révolutionnaire basée sur l'Unité tactique et idéologique selon les principes de la
Plateforme d 1 ARCHINOVa
C'est alors que nous tent3mes un premier
essai de baser ces principes unitaires sur
des bases non-bureaucratiques :
Unité idéologique basée sur une analyse
colleçtive pouvant ~tre discutée et remise
en question à tout moment en fonction des
faits et de l'expérience, Unité tactique
basée sur la confrontation permanente des
expériences de luttes, expression publique
unique basée sur la synthèse des analyses
faites à tous les échelons de l'organisation.
Dès 1966, nous sentions néanmoins que
notre action serait toujours limitée si ell6
se cantonnait à la stricte position anarchiste
révolutionnaire et très vite, m~me sur ces
bases, nos groupes ne purent toujours sortir
du ghetto. C1 est pourquoi, nous affirmâmes
alcrs que nous étions l'organisation des
anarchistes communistes "du mouvement révolutionnaire" constatant que la Révolution ne·
serait pas le fait des anarchistes seuls et
qu'il fallait donc nous insérer dans le mouvement révolutionnaire général. C'est ainsi
que 1 •u.G.A.c. participa aux réseaux de sou.. ··
tien F.L.N. pendant la guerre d'Algérie et à
la direction du mouvement "Jeune Résistance".·
Ensuite, elle prit une part active au Comité
Viet.Nam National. Enfin, elle constitua la
"tendance anarchiste communiste" au sein du
Comité d'Initiative pour un Mouvement Révolutionnaire après Mai 1968. C'est dans la m~me
ligne que les militants qui animent T.A.C.
militent au sein des Centres d'Initiative
Communiste.
Nous avions donc fait l'expérience du
regroupement de toutes les tendances de
l'Anarchisme et nous avions constaté son impossibilité. Nous avions fait l'expérience de
l'organisation anarchiste communiste seule et
nous dOment sortir du ghetto pour ne pas
mourir.
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1967-1968- L'O.R.A.; UNE EXPERIENCE DE PLUS •••
QUI NE VA PAS PLUS LOIN QUE LES PRECEDENTES.

prise du secrétariat au congréa de CARRARE
en 1970.

Parce que l'analyse des expériences passées
ne se fait JAMAIS au sein du mouvement anarchiste, après l'echec de la Fédération Communiste Libertaire et la disparition de l'Uni~n
des Gr9upes Anarchistes Communistes, une nouvelle tendance anarchiste communiste se formait
au seih de la F.A.F. sous le sigle : ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE ANARCHISTE avec des
principes et objectifs très voisins de 1 1 UGAC
de 1964, vers 1967. _

Quelle ligne pouvons nous dégager ?

Ces C'jmarades firent comme 1 1 U.G.A.C.,
l'expérience de la présence d'anarchistes
communistes au sein d'une organisation groupant
toutes les tendanèes et, comme leurs devanciers
quittèrent la F.A. après Mai 1968. Ils continuent maintenant leur propre expérience •••
Ne tenant, naturellement, AUCUN compte,
de toutes ces tentatives, 1 1 0.R.A. anglaise
(Or. anisation of Revolutionary Anarchiste)
prE'3tend dans son dernier bulletin •The Newslatter" recréer en Grande Bretagne une fédéra
tian· anarchiste où les tendances soient organisées et envisage quant à elle, la création de
la tendance anarcho-communiste.

x

x

x

De la m~me manière des camarades anarchistes communistes qui avaient, comme l'U.G.A.C.
adhéré au premier regroupement constitué par
le Comité d'Initiative pour un Mouvement
Révolutionnaire ont fait machine arrière
et ont fondé le MOUVEMENT Cm1MUNISTE LIBERTAIRE qui vient de devenir l'ORGANISATION
COI·1f·1UrHSTE LIBERTAIRE, ajoutant encore une
expérience de plus qui, elle, commence •••

x

x x
Il est int~ressant de voir ce qui_s 1 est
passé au sein de 1 1 D.R.A. depuis sa création.
Essentiellement, une action de propagande par
le moyen d'un journ~l qui s'intitule d'abord
l'INSURGE et qui devient ensuite FRONT LIBERTAIRE. Une présence au sein du mouvement anarchiste international qui devait aboutir à la

Au départ, une affirmation du principe
communiste libertaire dans une brochure
("Le Principe du Communisme Libertaire")
qui ne fait que reprendre les positions
classiques de l'Anarchisme communiste sans
apporter quoi que ce soit de nouveau. Puis,
une affirmation du principe de l'organisation
opposée à la désorganisation de la F.A.F.
A ce moment, d'ailleurs, on se calque sur
les analyses de F~YOLLE qui se déclare pour
une organisation qui n'est pas très précise
quant à ses objectifs.
Les groupes se forment surtout en réaction
contre la F.A.F. après Mai 1968 et on réalise
alors que l'on risque de se trouver une fois
de plus dans un ghetto. On lance alors l'idée
du "Front Libertaire" dont on n'a jamais
su exactement ce qu'il recouvrait ou signifiait. Des membres de l'O.R.A. que nous rencontr§mes alors ne purent nous donner d'explications correctes. Pratiquement, i l semble
qu'il s'agisse de cercles formés autour du
journal et regroupent des camarades libertaire
dans une optique plus large que l'D.R.A. elle~
m~me. Mais il nous est dit que l'ambition
était tout autre puisqu'il s'agissait d'aider
11 à la théorisation et à l'unification des
luttes de classe réelles, c'est à dire, constituant le Front Libertaire contre la société
capitaliste". Les groupes opposants à 1 10.R.A.
nous disent qu'il s 1 est agit en réalité d'une
tentative de regrouper des travailleurs sur
des bases anarchistes et que cela ne faisait
qu'un groupuscule de plus. C1 est vrai. Mais
que pouvait-on faire d'autre 1 A moins. de
sombrer dans la mythomanie ?
Dans le m~me temps, 1 1 0.R.A. tente sans
grand succès de faire valoir des thèses
communistes et organisationnelles au sein
du mouvement international.
On peut lire dans le numéro d'octobre
1971 de "front Libertaire" un paragraphe
triomphaliste qui montre en m@me temps le
manque d'analyse et de sérieux de l'O.R.A. t
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•ce

travail de clarification du mouvement
anarchiste, la définition des stratégies révolutionnaires qui sont celles du nouveau mouvement ouvrier révolutionnaire en formation, une
pratique militante au sein des travailleurs et
le regroupement des communistes libertaires,
voila les objectifs fondamentaux de l'O.R.A.
et de "Front Libertaire des Luttes de classes",
journal édité par l'O.R.A. et qui se veut
l'expression du communisme libertaire".
DIABLE 1 !

- Nous avons vu que la clarification du
mouvement anarchiste n'est pas pour demain.
Elle est m~me pour nous, impossible. On ne
clarifie pas le vide de perspectives et d'analyses.
Ce qui est plus grave c 1 est d'apprendre
que l'O.R.A. qui n'a m!me pas sC se clarifier
elle-m~me et tirer les moindres leçons du
passé (que les militants ignorent généralement)
qui ne s'abrite que derrière une phraséologie
ronflante prétend "définir les stratégies
révolutionnaires du nouveau mouvement ouvrier"!
Ce que nous retrouvons ici n'est pas
autre chose que la théorie de l'Avant-Garde
appliquée à l'O.R.A. seule. Après les trotskystes, les maoïstes et d'autres, nous voila
dotés d'une avant-garde de plus. L'O.R.A. ne
se différencie pas des autres groupes "gau~histes". Elle se veut dès maintenant, l'avantgarde.
Sur la m~œa lancée, le journal se veut
aussi l'expression du Communisme libertaire.
Le malheur, c'est que d'autres aussi, revendiquent la même chose •••
LE MOUVEMENT COMMUNISTE LIBERTAIRE.
Bien que nous soyons en désaccord avec
toute tentative de former une organisation
révolutionnaire spécifiquement anarchiste
communiste parce qu'il est faux de croire à
une Révolution purement anarchiste et que si
nous souhaitons que le Socialisme de demain
soit le plus libertaire possible, nous ne
pensons pas que notre apport pourra se traduire
par un rapport de force au sein du mouvement
révolutionnaire, les objectifs du MOUVEMENT
COMMUNISTE LIBERTAIRE nous semblent beaucoup
plus sérieux et élaborés et surtout formulés
clairement a

On peut les résumer ainsi s
Le M.c.L. se réclame de la tendance
profonde des travailleurs à l'Autonomie, à
l'auto-organisation (qui s'est fait jour à
la Commune de Paris, à Kronstadt, en Ukraine,
dans l'Italie de 1920, en Bavière, en Hongrie,
en Espagne, en France en Mai 1968, en Tchécoslovaquie et en Pologne) et qui aboutit
à la conception du Pouvoir des Conseils et
à la négation de tout pouvoir d'Etat, du
fait que ce pouvoir réalise l'Autogestion
généralisée.
Déj~dès maintenant, chaque fois que
les travailleurs autogèrent léurs propres
luttes, ils préfigurent le processus révolutionnaire et son aboutissemento L'AUTOGESTION
est moyen et fin.

On ne peut qu'Btre d'accord aveo ces
définitions,.et nombre de camarades marxistes
pourraient l'être aussi. Vient ensuite ce
qui paraît une condamnation de la théorie
léniniste de l'Avant-Garde puisqu'on nous
affirme que la Révolution "ne peut être
faite par personnes interposées, par des
professionnels ou des spécialistes. On affirme
ensuite le principe de la révocabilité des
élus "émanation des Assemblées Générales" :
ce que les anarchistes ne sont plus seuls
à affirmer.
Le M.C.L. ajoute : "La Révolution n'est
pas une succession de phases séparées, elle
est politique, économique, culturelle à
tout instant, elle est et ne peut être que
totale".
Nouscroyons,nous aussi, que la Révolution doit être totale et nous luttons pour
qu'elle le soit. Mais nous employons le verbe
"devoir" à dessein car nous savons qu'aucun
acte révolutionnaire n'a eu lieu sans phases
séparées. Nous savons qu'il y aura un jour
inéluctablement une Révolution totale. Cette
affirmation au présent nous paraît toutefois
dangereuse en ce qu'elle amène forcément
à rejeter comme non révolutionnaire toute
action qui ne serait pas globale ou jugée
telle. C'est ainsi que dans le passé les
anarchistes sont passés à c8té de toutes les
démarches révolutionnaires. On possède dans
sa tête une définition toute faite de la
Révolution et on nie et rejette tout ce qui
ne correspond pas au schéma pré-établi.
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Il est significatif, dans cet ordre
d'idée de constater que le M.c.L. dénonce
"des caricatures d'autogestion préconisées,
et parfois réalisées, en Yougoslavie, dans les
projets c.F.D.T. et P.s.u. etc ••• •, ce qui
est contradictoire aveè le fait d'affirmer
qu'il est "impossible (et il serait m~me
contre-révolutionnairede le faire) de définir
ce que sera le monde nouveau•. Nous opposerons
donc le M.c.L. à lui m~me en nous déclarant
d'accord lorsqu'il écrit a "le pouvoir des
conseils ne peut 8tre précisé dans ses formes
organisationnelles que par la pratique histo•
~ique elle-mGme•.
Il s 1 agit donc ici d'un essai d'analyse
historique amalgamé d'affirmations "idéalistes".
Dans la manière dont le M.C.L. définit
le r6le de l'organisation et des révolutionnaires, nous trouvons un effort certain de
sortir des schémas z
Ainsi
"L'organisation est le lieu de rencontre,
d'échanges d'informations, de réflexions qui
permettent l'élaboration de la théorie et de
la pratique révolutionnaire.
La recherche de la cohérence ma~imum
s'inscrit dans la perspective de la prise de
conscience des masses. Cette prise de conscience est une dynamique, elle n'existe pas
- dans l'abstrait. Par conséquent, il est
absurde de .considérer que les révolutionnaires
représentent cette p,rise de conscience comme
réalisée•.
Cette définition est positive pour une
recherche réelle d 1 une organisation d'avantgarde de type nouveau. Bien qu'elle soit
encore très incomplète,'nous n'hésiterons
pas à écrire que nous la faisons n8tre. Il
est dit aussi quer la théorie ne peut s'élaborer qu'à partir de la pratique quotidienne
et par une remise en cause permanente qui
introduit une coupure radicale avec·toutes
les idéologies. Nous avons écrit cela nousm~mes. Mais cette démarche pour juste qu'elle
soit ne doit pas conduire, ainsi que le font
certains groupes à nier 1 •expérience historique ou l'apport théorique de tel ou tel
courant du mouvement ouvrier.

C'est à ce niveau que notre point de
vue se séparera de celui du M.C.L. qui
semble, tout compte fait, nier tout apport
révolutionnaire autre que celui de l'Anarchisme communiste quand il réduit ie léninisme (avec lequel nous sommes néanmoins
en désaccord) à une simple idéologie ou
qu'il nie· toute valeur à ce qu'il appelle
le "bric à brac• des anarchistes. Tout n'est
pas si s~ple et il sera nécessaire de faire
dans ces pages une critique du léninisme
sérieuse, de m~me que les autres courants
sans négliger les points positifs.
Dès lors, il n'est pas étonnant que le
M.c.L. qui définit correctement ce que doit
~tre l'organisation révolutionnaire considère qu'il est SEUL à m~me de la construire.
Il dit, en effet :
"Contrairement à certains mythes,
l'organisation communiste-libertaire est
la SEULE POSSIBILITE de produire un dépassement réel des chapelles".
On a ainsi l'impression q~e ces camarades qui avaient des positions intéressantes voulaient en garder le monopole au lieu
de voir que leurs conceptions gagnent le
mouvement révolutionnaire communiste tout
entier sans qu'ils y soient pour rien. La
vérité, c'est que, chaque révolutionnaire
ressent la nécessité de remettre en cause
la pratique organisationnelle à la lumière
des luttes et de l'expérience. Ce n'est pas
pour autant qu'il rejoindra les camarades
du M.c.L. qui n'étaient, quoiqu'ils en
disent, qu'un groupuscule parmi les autres.
Mais le M.c.L. n'existe plus et a
fait place à une autre organisation dont
nous allons parler.

x
x

x
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LA FUSION O.R.A. - M.C.L., UNE ENTREPRISE
AVORTEE.
Il y avait donc au début de cette antu~e
1971, deux organisations prétendant réaliser
la construction d 1 un mouvement spécifique
anarchiste-communiste.
Nous avons vu que l'O.R.A. se prétend
l'avant-garde avec une conception qui ne
semble pas tellement éloignée des groupuscules
se réclamant du léninisme tandis que le M.C.L.
se place beaucoup plus dans la recherche d'une
nouvelle pratique-de lutte proche de la réalité
actuelle du mouvement révolutionnaire, mais
pour son propre compte.
De toute manière, les deux organisations
croient l'une et l'autre qu'il est possible
de bâtir une organisation regroupant les communistes libertaires avec des buts spécifiquement anarchistes révolutionnaires.
Il était normal qu'une fusion soit envisagée.
Allait-on enfin, voir se réaliser la grande
organisetion à laquelle tous les anarchistes
communistes qui avaient encore des illusions
r~vaient

?

Ainsi que "Front Libertaire" le décrit, le
processus de fusion devait ~tre conduit sur
une pratique locale commune et par une recherche
thÉ:orique "approfondie 11 • C1 est ainsi que les
groupes r·1.C.L. prenaient l'initiative de diffuser l'organe de 1 1 0.R.A. "Front Libertaire"
et qu'ils proposaient que l'organe du M.C.L.
"Guerre de Classe" soit transfonné en revue
théorique. Une condition était toutefois posée =
que "F.L."' ne soit plus l'organe de 1 1 0.R.A.
mais de tous ceux qui se réclamaient du Communisme Libertaire.
Le M.C.L. était pressé de réaliser la
fusion qui devait se réaliser, selon lui, dans
les trois mois avec dates d'échéances précisées.
Estimant que l'accord théorique était
loin d'être réalisé, l'D.R.A. refusa les propositions du M.C.L. et fit trainer les choses
en longueur, gardant bien entendu, son organe.
C'est alors que les pourparlers de fusion

donnèrent naissance à des pratiques de
noyautage de part et d'autre qui n'eurent
rien à envier aux groupuscules les plus
bureaucratiques et les pl,us staliniens. Travail fractionnel de chaque organisation au
sein de l'autre, calomnies etc ••• se firent
jour, montrant que les anarchistes révolutionnaires ne sont pas à l'abri des pratiques
qu'ils dénoncent volontiers chez les autres.
C1 est_ainsi que le M.C.L. obtint que
des groupes de l'D.R.A. écrivent dans son
journal. C'est ainsi que l'O.R.Ao recruta
des militants au sein du M.c.L. C1 est ainsi
qu'un certain nombre de groupes de l'O.R.A.
rejoignirent le M.c.L. pour former une nouvelle organisation qui s'intitule : ORGANISATION COMMUNISTE LIBERTAIRE, tandis que
l'O.R.A. gonflée elle aussi de militants
M.C.L. continue son action propre.
Il y a donc toujours deux organisations
se réclamant du Communisme Libertaire. La
tentative a échoué. Nous ne nous en réjouissons pas.
"Front Libertaire" écrit à ce sujet :
"Les militants qui sont témoins de ces
choses doivent faire l'amère constation du
travail qui reste à faire dans le mouvement
anarchiste pour le débarasser des pseudothéoriciens et des confusionnistes professionnels"e
Nous ne saurions mieux dire.
C'est ainsi que nous apprenons qu'il
s'agissait d'une "fusion bureaucratique"
"selon le bon vouloir de quelques leaders"
(F.L.) ce qui prouve que les anarchistes
révolutionnaires ont les m~mes défauts que
les autres groupuscules gauchistes.
La question qui est posée par ces évènements est plus grave, selon nous
Lorsque les anarchistes veulent sortir
du confusionnisme pour s'organiser efficacement, ils retrouvent les pratiques bureaucratiques.
L'organisation révolutionnaire spécifiquemeht anarchiste est-elle possible 7
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Si oui, pour quoi faire ? et comment 7
La question est sans

{

x

x

réponse~

x

La nouvelle DRGANIS,~TIDN C0Mt,1UNISTE LIBERTAIRE a mis en discussion un projet de plateforme qu'il est nécessaire d'analyser.
C'est par bien des points un simple développement du texte M.C.L. avec toutefois une
certaine approche nouvelle qu'il conviendra
d'apprécier dans l'avenir. (C'est pourquoi
nous citerons des phrases existant déjà dans
le texte M.C.L.).
C'est d'abord une affirmation de l'existence de la lutte de classe d'une manière assez
proche de celle de l'opposition communiste puisqu'il ~ous est précisé que mal~ré des formes.
extérieures, "le mode de production capitaliste
est mondialement UN "• Mais cela est dit ici
surtout pour combattre ceux qui nient la lutte
de classe du fait qu'elle a changé de forme.
Nous affirmons quant à nous qu'il faut aussi
le dire surtout pour combattre ceux qui croient
que certaines couches de la petite bourgeoisie
peuvent ~tre les alliés objectifs du prolétariat (position du P.C.F.}. Ce problème est
certainement sous~jacent dans la réflexion
des camarades de l'D.C.L. puisqu'ils écrivent

d'Etat d'une part, et le capitalisme bureàucratique d'Etat, d'autre part. Il semble
que cette seconde définition vise l'U.R.s.s.
Nous avons déja écrit notre désaccord avec
~
cette thèse simpliste développée par les
maoïstes et reprise par le "Manifesta" selon
laquelle l'U.R.s.s. serait un pays capitaliste
"bureaucratique d'Etat". La propriété privée
des moyens de production a été supprimée en
U.R.s.s. et i l est beaucoup plus juste pour
une approche réelle du -problème de se demander
pourquoi malgré cette liquidation du capitalisme, l'exploitation demeure et pourquoi la
condition ouvrière n 1 a pas changé~ Nous renvoyons à ce sujet, nos lecteurs, à ce que nous
avons écrit en réponse aux thèses du "Manifeste" (T.A.c. n° 5).
Suite dans le texte o.c.L., des affirmations assez confuses qu'il est nécessaire
de citer pour ouvrir le débat :
"La lutte des classes et la Révolution
ne sont pas des processus purement objectifs,
ne sont pas les résultats de nécessités mécaniques indépendantes de l'activité des exploités.
La lutte des classes n'est pas un simple
phénomène que l'on constate, elle est le moteur
qui modifie sans cesse la situation et les
données de la société capitaliste.
La Révolution en est l'aboutissement"•

"Aujourd'hui, le prolétariat peut f!tre
défini par la notion élargie suivante : ceux
qui, à un niveau ou à un autre, créent de la
plus-value, ou contribuent à sa réalisation.
Viennent s'adjoindre au prolétariat ceux qui,
appartenant à des couches non prolétariennes,
se rallient aux objectifs pr~létariens (intellectuels, étudiants; etc ••• }n.
Cette définition est évidemment très
proche,.bien que restrictive, des thèses de
GRAMSCI sur le "nouveau bloc historique",
thèses reprises par toute l'opposition communiste internationale. Remarquons pourtant
qu 1 il n'est pas dit un seul mot des paysans,
du sous-prolétariat et des pays sous-développés.
~

L•o.c.L. définit le Capitalisme sous deux
formes : celui qui, parti du "libéralisme"
.s'achemine vers le Capitalisme monopoliste

Que veut-on noUs démontrer ?
A moins .d'entrer dans un débat "fumeux"
et sans grand intérêt, on ne voit pas bien
à quoi aboutit l'affirmation selon laquelle
la lutte des classes n'est pas un phénomène
·
purement objectif. Si dans la pensée des
auteurs, "objectif!' signifie "que l'on constate", alors la lutte des classes est bien un
phénomène que l'on constatee Elle est aussi
"le moteur" de ~'évolution défini ici.Par contre, la Révolution est-elle inéluctable hors de :·1 'activité ou de la volonté
des exploité$'.:? .
C'est ici qu 1 il faut parler de 'prise
de conscience révolutionnaire" et nous ,sommes
au centre du débat. Peut-etre meme sommes-nous

1
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au centre du faux débat entre déterminisme ·et
volontarisme.
BAKOUNINE résolvait la contradiction en
disant que si l'hamme est déterminé, la lutte
révolutionnaire a pour but de le rendre "déterminant". D'objet, il doit devenir sujet.
Tous les premiers théoriciens du courant
anarchiste communiste ont décrit la Révolution
comme un fait objectif, naturel, et comme un
moteur de la société.
Ils se servaient pour leurs démonstrations
de ce qui se passe dans la nature. KROPOTKINE
pensait m~me qu'on èn arriverait à interp~ter
l'histoire de la m~me manière que les aéiences
naturelles interprètent les phénomènes de la
nature.
Pour KROPOTKINE, l'harmonie de la nature
est un équilibre temporaire. Cet équilibre
est une adaptation provisoire, un rapport de
forces égales. L'équilibre ne peut durer que
s'il évolue sans cesser d'~tre la résultante
de toutes les actions contraires : nous dirions
aujourd'hui qu'il ne qoit pas cesser de résoudre les contradictions. L'harmonie disparaît
si l'une des forces est gênée dans son action•
La force contrariée "accumulera son effet, elle
doit se faire jour, elle doit exercer son
action. Si d'autres forces l'empêchent de se
manifester, elle ne s'anéantira pas pour cela,
mâis finira pas rompre l'équilibre par briser
l'harmonie, pour retrouver une nouvelle position d'équilibre". (Kropotkine : l'ANARCHIE).
Ainsi peut-on faire une analyse semblable
d propos des sociétés.
De m&!e Jam8s GUILLAur'lE dans "Idées sur
1 'Organisation Sociale" compare 1 'évolution
à un flot qui grossit et accumule ses forces
derrière un barrage et la Révolution au moment
où, le rapport de force ayant changé, le barrage est emporté. Il y a donc évolution lorsque·
les forces anciennes de la société sont minées
de l'intérieur, par les nouveaux besoins, les
nouveaux rapports de production, les nouvelles
idées. Il y a résistance des formes anciennes
et lorsque le rapport a changé, les structures
de l'ancienne société s'effondre l c 1 ~st la
Révolution. C1 est aussi lP- processus de la
"démolition" et de la "reconstruction " décrit
par BAKOUNINE.

Remarquors d'ailleurs que "Révolution"
Veut dire "mouvement circulaire" la Révolution, c 1 est, selon MARX, le "mouvement" :
tout ce qui existe, n'existe, ne vit que par
un mouvement quelconque. Il y a un mouvement
continuel d'accroissement dans les forces
productives, de destruction dans les rapports
sociaux".
Il semble donc bien que la Révolution,
comme la lutte de classe, facteur de l'évolution sont des faits objectifs.
Mais si les camarades de l'D.C.L. ont
écrit le contraire, c 1 est qu'il confondent
le résultat de la Révolution avec la Révolution.elle-même. Ce qui n'est pas inéluctable
c'est que la Révolution donne le Socialisme.
C'est ici qu'intervient la volonté humaine.
La société d'exploitation actuelle peut très
bien s'effondrer et laisser la place à un
nouveau Moyen Age.
L'o.c.L. écrit
"La Révolution est la prise en main
par les exploités des instruments de production et d'échange, des armes, la destruction
des centres et des moyens du pouvoir d'Etat".
Il aurait fallu affirmer que lors du
changement de rapport de force, l'acte révolutionnaire doit se concrétiser par la prise
en main etc... et même ajouter que l'on observe effectivement que l'acte révolutionnaire
consiste toujours instinctivement en une
prise en main" ainsi que nous avons pu sporadiquement l'observer en Mai 1968.
Ces remarques faites à l'O.c.L. pourraient parattre byzantines. Il était pourtant
utile de faire remarquer qu'il y a encore
chez ces camarades des relents d'idéalisme.·
Ce qui est important, c'est évidemment de
savoir si un confusionisme primairè comme
celui là a des conséquences politiques. C'est
lorsqu'on présente une définition toute faite
de la Révolution, un schéma, qu'on est amené
en général à nier ou refuser tout phénomène
r~volutionnaire qui ne peut s 1 y adapter parfaitement. D'autre part, ne pas comprendre
que la Révolution dépend d'un certain nombre
de conditions objectives, c'est croire comme
certains groupes ultra-gauches 1 1 ont cru longtemps avant de ~aire eux-mêmes leur autocri-
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aux directions bureaucratiques, comitês
d'action, comités de base etc ••• "
tique, que l'on peut créer artificiellement
une situation révolutionnaire. Ce qui est vrai
c'~st qu'une action peut accentuer les contradictions de la société actuelle ou les faire
appara!tre au grand jour. Mais c'est bien
l'analyse du rapport de force qui est important. Tout cela est bien avant tout, politique.
Suit une analyse de ce que l'D.C.L.
(reprenant les te:rmes de BEP.~.IERI} appelle la
"guerre de classe" qui est très positive :
Affrontement direct sur les lieux de
travâil et de la vie quotidienne.
"Lutter pour des conditions de travail
ou pour des augmentations de salaire, c'est
mener la m~me lutte. ~-1ais il est clair que
poser le problème du genre de vie plus que du
niveau salarial peut donner à la lutte une
allure plus radicale quand elle signifie une
mise en mouvement des masses pour toute une
conception de la vie et non plus seulement
pour des améliorations quantitatives".
Nous citons ce paragraphe car il pose
un problème dont nous avons parlé bien souvent
n'est pas résolu : celui de la revenet qui
dication quantitative et de la revendication
qualitative et de leur contradiction. La revendication quantitative qui est réformiste
n'est-elle pas un frein à la possibilité d'une
revendication qualitative qui débouche sur la
revendication globale ? Le syndicalisme, même
révolutionnaire, n'a jamais pu résoudre cette
contradiction. C'est pourquoi, ce n'est pas
mener la m@me lutte que de revendiquer des
augmentations de salaires et de lutter pour
des conditions de travail. La lutte pour les
conditions de travail met en cause la structure du régime d'exploitation. Bien que les
travailleurs ne font pas encore consciemment
la différence entre les deux types de revendications, il est clair que de nombreuses revendications qualitatives se font jour. Les recherches de la C.F.D.T. sur ce point sont très
intéressantes.
Puis le texte montre ce que nous avons
écrit ici depuis de nompre~x mois, à savoir ·
que l'analyse historique montre que les travailleurs ont une tendance profonde ~ l'autoorganisation. Cette tendance appara!t "dans
les grèves sauvages, les sequestrations, les
formes diverses d'action directe s 1 opposant

et l'D.c.L. d'ajouter 1
11

C1 est une véritable Autogestion des

luttes qui est à l'ordre du jour".
Il est tout à fait vrai et significatif
que depuis Mai 1968, de nouvelles formes
autonomes de lutte se font jour et manifestent
cette tendance profonde et instinctive des
travailleurs à l'autogestion des luttes. Il
faut ~tre attentif à ce phénomène qui doit
tendre progressivement à un dépassement des
formes de luttes traditionnelles. Il faut
vulgariser ces formes de lutte, les relier
entre elles. Dr, bien que la grande majorité
des travailleurs restent encore en dernier
ressort attachés aux organisations traditionnelles de lutte, il faut remarquer
que les syndicats tentent rarement d'exprimer
·ces nouvelles tendances et ces nouvelles
fonnes de lutte. Cela ne doit pas nous conduire
actuellement à une attitude anti-syndicale
ainsi que le préconisent certains groupes
mai~ bien plutet à un travail politique qui
consistera à relier les revendièations et
les nouvelles tendances à une perspective
générale. Nous faisons cette remarque parce
que le texte est muet à ce sujet. Cette perspective est pourtant clairement définie par
l'D.c.L. : les tendances à l'autogestion des
luttes doivent conduire à un mode d'organisation spécifiquement "prolétarien" : le pouvoir
des conseils ainsi qu'une constante historique le montre : Commune de Paris, Commune de
Kronstadt, Ukraine, Conseils ouvriers italiens
en 192fJ, Conseils de Bavière en 1927, Commune
hongroise, Révolution espagnole, révoltes
hongroises, tchèques, polonaises, Mai 1968.
Nous considérons cette analyse absolument juste et trouvons très positif que les
diverses tentatives de gestion directe soient
toutes considérées comme partie du processus ·
historique, m~me lorsque le mouvement ne s'est
pas réclamé de l'Anarchisme. Ceci est nouveau
au sein du mouvement libertaire.
Aussi pour l'D.C.L. comme pour nous,
le pouvoir des conseils doit aboutir à l'Autogestion généralisée.
Déja KARDELJ, théoricien du Socialisme
yougoslave écrivait en 1954 c'est à dire bien
avant l'D.c.L. 1
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11 Un tel mécanisme démocratique ·d'organisation sociale doit 8tre décentralisé afin de
remplacer graduellement le principe de gouvernement du peuple par le principe du self-gouvernement dans toutes les sphères de la vie
sociale".

La Charte d'Alger que nous avons souvent
citée dit aussi que l'Autogestion est le principe m~me du Socialisme.
Les communistes libertaires sont loin
d 1 @tre les seuls à affirmer ces choses. Il est
pourtant nécessaire
de
les affirmer
pour iiUtant que certains groupes-qui pr8nent
l'Autogestion ne la considèrent que comme une
forme transitoire.
Il reste à savoir si la mise en place d'un
Socialisme autogestionnaire ne pose pas d'autres
problèmes, complexes dans le contexte de l'économie moderne et dans un processus révolutionnaire. Que dit 1 1 D.c.L. à ce sujet ?
L'Autogestion généralisée ne peut ~tre
précisée dans ses formes organisationnelles
"que par la pratique historique elle-m!!me 11 •
C'est élémentaire de l'affirmer et les diverses
exp8riences historiques montrent en effet que
la gestion directe peut et pourra prendre des
formes diverses en fonction du contexte géographique, historique et hu~ain. On ne peut
pourtant croire sérieusement, ainsi que les
·anarchistes du siècle dernier.1que le "monde
nouveau" pourra s'établir du jour au lendemain
et il faut admettre qu'il existera des périodes
et des formes transitoires.
Pour l'D.C.L., les "formes directes du
pouvoir ouvrier" ne pourront appara!tre et se
généraliser que si le processus révolutionnaire est déja "fortement avancé". Ce qui im•
plique un rejet des formes dites de "contr8le 11
ou de gestion ouvrière que certains pensent
possibles dès maintenant et cela rejoint tout
à fait les opinions défendues par T.A.C. La
possibilité d'une "dualité de pouvoir" est
évoquée au cours d'une période de lutte de
classe intensive, "entre les structures mises
en place par la classe ouvrière et les forces
cantre-révolutionnaires lorsque l'Etat bourgeois ne sera pas encore liquidé. Cependant
est-il ajouté : "il serait dangereux de concevoir le processus selon des normes bien défi~
nies. En effet, la nature du pouvoir d'Etat, ·
c'est à dire contre-révolutionnaire, en lutte

c.ontre les conseils peut prendre différentes
formes".
Ce qui est fondamental, c'est que le
pouvoir des conseils est antagoniste de tout
pouvoir d 1 Etat ••• n
Cette analyse est absolument justifiée.
par ce qui s'est passé au cours de la Révolution russe de 1917. Est-ce à dire que pour
nécessaire, elle soit suffisante ? Nous ne le
croyons pas car il reste à savoir comment le
pouvoir direct des travailleurs s'exprimera
politiquement. Comment sera assuré la défense
de la Révolution n'est pas envisagé et nous
devons dire que problème réel du pouvoir n'est
pas résolu. Il n'est pas du tout suffisant
d'affirmer que "Pouvoir et Société ne sont plus
séparés". Si nous admettons que l'Etat, dans
son essence, est fatalement antagoniste du
pouvoir direct , nous pensons que l'expérience
malheureuse de la Révolution espagnole a montré que dans la phase transitoire, un pouvoir
politique est nécessaire. C'est la définition·
de ce pouvoir de "type nouveau" qui ne sera
pas l'Etat classique mais l'émanation des
nouvelles structures qui reste à élaborer.
Et c'est ici que se situent les recherches
actuelles des diverses oppositions communistes
dans le monde.C'est à cette rechercha que les
anarchistes communistes doivent participer
si on ne veut pas qu 1 une nouvelle fois le
pouvoir soit confisqué au profit des gens qui
prétendraient représenter le prolétariat en
lui étant extérieur.
Il est donc juste d'affirmer que la
Révolution ne peut @tre faite "par personnes
interposées". Mais 1 1 D.C.L. croit pouvoir en
tirer des conclusions qui sont à discuter s
"Elle (la Révolution) est le produit de
l'action spontanée du mouvement de masse et
non d'un état-major de spécialistes, ou d'une
avant-garde prétendument seule consciente et ·
chargée de la direction et de l'orientation des
luttes".
Nous voici donc arrivés à une conception
spontanéiste assez inattendue.
Les auteurs du texte ont senti combien
était trop définitive leur conclusion et ils
jugent bon de se justifier en ajoutant qu'il
ne saurait 8tre question de l'interpr@ter

comme une adhésion à une conception, dite
."spontanéiate" "privilégiant la spontanéité
.des masses aux dépens de la conscience révolutionnaire qui en est le complément et le
dépassement indispensables".
- "En d'autres termes, u~ mauvais emploi
de la notion de spontanéité consisterait à
l'assimiler à une activité désordonnée, instinctuelle qui serait capable d'engendrer la
conscience révolutionnaire comme l'ont prétendu
KAUTSKY et, à sa suite, LENINE dans "Que faire?".
Si~on prend ce texte à la lettre, on comprendra que la spontanéité "instinctuelle"
(mais en existe-t-il une autre ?) n'~ngendre
pas la conscience révolutionnaire. La conscience n'est pas non plus engendrée par un
état-major, ni par une avant-garde. Alors ?
Comment est-elle engendrée ? Et par qui ?

LENINE dans "Que faire ? 11 n'a jamais nié
la spontanéité des masses ni leur valeur. Mais
i l affirme que l'action autonome des masses
n'a jamais été plus loin que ce qu'il appelle
le "trait d'unionisme" c 1 est à dire que la
formulation de revendications partielles. Dr,
il est nécessaire pour qu'une démarche révolutionnaire existe, que ces revendications
partielles soient coordonnées p(Jur parvenir
à la fonnultation de la revendication globale.
Il est nécessaire qu'un plan soit élaboré,
qu'une stratégie soit mise en place. C'est
le rôle du parti d'avant-garde. Cela est-il
faux aujourd'hui ?
Il est vrai -et Mai 1968 1 'a montré-• et
depuis toutes les nouvelles formes de lutteque l'action spontanée peut etre largement
créatrice et dépasser les simples revendications quantitatives. Est-ce suffisant pour
affirmer que l'organisation politique d'avantgarde n'est pas nécessaire ? NON.
-Ce que nous rejetons -et beaucoup de révolutionnaires conscients avec nous- dans la ,
conception léniniste c'est l'affirmation selon
laquelle le parti doit 8tre "extérieur" à la
classe, ce qui a donné les déviations bureaucratiques et autoritaires que 1 'on sait.
L1 D.C.L. ne nie pas qu'il soit nécessaire
(selon ses termes) d'engendrer la conscience
révolutionn~ire. Il reste à savoir comment.

Ilajoute

1

"L'avant-garde réelle, ce n'est pas tel
ou tel groupe qui se proclame la conscience
historique du prolétariat, c'est effectivement ceux des travailleurs en lutte qui sont
à la pointe des combats offensifs ou ceux
qui maintiennent un certain degré de conscience m8me dans les périodes de recul".
Nous ne sommes pas pour autant sortis
de la conception 11 spontanéiste 11 avec cette
définition. En effet, on peut supposer que
la conscience na!t spontanément chez certains
individus au sein de la lutte. COHN-BENDIT
ne disait pas autre chose et n'a jamais nié
l'utilité de "minorités agissantes conscientes~
Ce n'est pas encore l'avant-garde réelle.
Ce qui est vrai,par contre, c'est qu'il
ne suffit pas de s'auto-proclamer l'avant-garde
pour 1 1 8tre réellement. Il faut sortir des
schémas et l'avant-garde ne sera pas créée
artificiellement par la volonté simple des
uns ou des autres. L'avant-garde sera l'organisation qui saura le mieux formuler consciemment les aspirations inconscientes des
masses, qui saura formuler un programme y
répondant et uns stratégie de lutte. Il faut
aussi ajouter, ainsi que la Charte d'Alger
que la fonction d'avant-garde n'est pas définitive et qu'elle peut se perdre.
Notre camarade Jean Pierre VIGIER décla·rait, répondant aux arguments de COHN BENDIT,
le 1er juin 1968 :
"Il existe deux types de comités : les
comités d'action et les comités de grève qui
sont un rassemblement de gens capables de
prendre des initiatives pratiques pouvant
constituer l'élément du pouvoir parallèle,
en quelque sorte, l'organisation du type
"soviet". Et puis, parallèlement, superposés
au sein des premiers, i l y a un autre type
d'organisation qui constitue le regroupement
des militants d'avant-garde. Le regroupement
de ces militants est urgent parce qu'il est
nécessaire de présenter immédiatement face
au pouvoir gaulliste une masse critique
_révolutionnaire suffisante pour rallier la
masse des jeunes travailleurs, la masse des
révolutionnaires qui sont pr8ts à se détourner
de la voie néo-sociale-démocrate"• (Déja cité
dans T.A.c. n° 1, épuisé).
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·ARCHINOV dans la "Plateforme" ne disait
pas autre chose et concevait bien deux types
d'organisation : celle des masses aut~orga
nisées et celle constituée par le regroupement
des révolutionnaires conscientà qui se trouvent
au sein de cette masse.
C'est ainsi que nous en arrivons à une
nouvelle conception de l'avant-garde au sein
de la masse et non extérieure à elle.
Il est donc nécessaire de regrouper et
d'organiser les militants conscients qui constituent la réelle avant-garde dont parle les
camarades de l'O.c.L.
Cette perspective exclut selon nous l'existence d'une organisation d'avant-garde purement
anarchiste et c'est en ce sens que nous ne
croyons pas viable une telle organisation. A
moins que l'on admette comme satisfaisante
l'hypothèse selon laquelle tous les groupes
qui s'auto-proclament l'avant-garde se livrent
une lutte acharnée : ce que font les groupuscules actuels plus occupés à se démarquer les
uns des autres qu'à exprimer les aspirations
du prolétariat qui ne se sent pas concerné par
leurs polémiques C'est en ce sens aussi que
la démarche de l'D.R.A. est négative.
Mais les camarades de 1 1 D.C.L. font un pas
important.
Leur texte ne parle plus de l'organisation
anarchiste révolutionnaire, mais de l'Organisation des révolutionnaires.
Nous pensons pour notre part -et chacun
le sait- qu'il reste à savoir comment nous
reconnattrons l'existence de divers courants
- au sein de la dite organisation et comment
leurs expérience de lutte pourront contribuer
à l'élaboration d'une démarche révolutionnaire
crédible pour les masses.
Pourtant, l'apport de l'O.C.L. dans la
recherche du type d'organisation nécessaire et
adaptée à la perspective d'auto-organisation
des travailleurs est très positi~ :
L'Organisation doit gtre le lieu de rencontre, d'échanges, d 1 infokmations, de réflexionE
permettant l'élaboration de la théorie et de la
pratique révolutionnaire qui "ne sont que deux

aspects d'un meme mouvement". Nous n'avons,
pour notre part, jamais dit autre chose~
Mais, a
"Elle ne peut en aucun cas se substituer
au mouvement prolétarien lui mgme, ni lui
imposer une direction, ni prétendre en 8tre
la conscience achevée".
Cette phrase rejoint parfaitement les
thèses de la Ligue des Communistes yougoslaves.
C'est pourtant sur le terme de "direction"
que l 1 on peut discuter sans se payer de mots.
L'organisation n 1 est donc, nous l'avons vu,
pas extérieure au prolétariat. Elle en est
partie intégrante et ne se substitue pas à
lui. Cette non substitution ne peut se concevoir que si on définit le but de l'organisation
et si on affirme qu'on n'envisage plus dans
les conditions actuelles la prise du pouvoir
"classique", c'est à dire la prise de l'Etat.
Pourtant, "élaborer la théorie et la pratique
révolutionnaire" c'est bien exercer une
DIRECTION et il est démagogique de ne pas le
dire. Ce qu'il faut faire c'est définir ce
qu'on entend par "direction", ce qu 1 ARCHINDV
faisait fort bien lorsqu'il opèrait un distinguo entre la direction "politique" de type
bolchevick qu'il combattait et la direction
11 idéologique"
qui devait sauvegarder la ligne
révolutionnaire dans le sens du pouvoir direct
L'D.c.L. ne dit,au fond, pas autre chose,
lorsqu'elle affirme que l'organisation doit
tendre à synthétiser les expériences de lutte,
aider à la prise de conscience, rechercher
la cohérence dans le sens de cette prise de
conscience considérée comme une "dynamique"
et qu'elle ajoute :
"Son rtlle est d.' appuyer l 1 avant-garde
prolétarienne (on ne voit pas pourquoi elle
n'aurait pas à la regrouper : c'est toujours
ici l'équivoque).
"••• d'aider à l'auto-organisation du ·
prolétariat en jouant, soit collectivement,
soit par l'intervention des militants, un
r8le de diffuseur, de catalyseur, de révèlateur, et en permettant aux révolutionnaires
qui la composent, des interventions coordonnées et convergentes sur le plan de l'information, de la propagande, de l'appui d'actions
exemplaires".
·Nous ne saurions mieux dire.

l

~

1

36

LE ROLE DE5 ANARCHISTES DANS L'ORGANISATION
REVOLUTIONNAIRE.
Nous avons voulu insister sur les thèses
de l'Organisation Communiste Libertaire parce
qu'elles tranchent considérablement sur les .
positions sclérosées habituelles qui ont cours
au sein du mouvement anarchiste et qu'elles
se rapproc~ent des notres à plus d'un titre.
Précisons encore que pour l'D.c.L.,
l'Organisation des révolutionnaires veut se
démarquer de tout label, marxiste ou anarchiste.
C'est bien ainsi que nous concevons le parti
révolutionnaire de demain qui doit regrouper
non seulement les militants conscients du mouvernant ouvrier non encore inorganisés, mais
aussi nombre de ceux qui se réclament d'un
courant ou qui militent encore présentement au
sein du P.c.F. ou du p;s.u.
Cependant, i l est dit aussi que l'Organisation décrite et conçue par l'D.C.L., bien que
ne se réclamant d'aucun théoricien (est-ce possible ?) 11 se situe comme suite des expressions
du courant ouvrier anti-autoritaire de la 1ère
Internationale, courant qui, historiquement,
est connu sous le nom de communisme anarchiste ·
ou communisme libertaire, courant que les orga•
nisations dites anarchistes n 1 ont fait trop
souvent que caricaturer grossièrement". ·
Qu'est-ce à dire ?
Cela signifie que l'Organisation révolutionnaire c'est tout bonnement celle que
l'O.C.L. veut construire en lui donnant des
bases et des principes plus larges qui la démarqueront des organisations anarchistes traditionnelles.· Mais ce sera une organisation
qui se réclamera du courant anarchiste communiste.·

De fait, ce sera, il faut dire, une organisation anarchiste·communiste avec des principes justes certes, applicables au mouveMent
révolutionnaire général qu'on gardera pour soi.
Cette organisation n'en sera qu'une de
plus dans l'échiquier des groupuscules.
Mieux, ce serait surtout parce que ses
principes peuvent recueillir l'adhésion de
nombreux révolutionnaires qui n'y adhéreront
pas, aussi paradoxalement que cela puisse

parattre. Ces principes ne peuvent en effet
trouver leur application au sein d'un groupe
aussi limité dans sa conception. C'est cela
que les camarades de l'O.c.L. doivent comprendre. La véritable organisation des révolutionnaires ne peut exister q~'à partir du mouvement communiste qui, dans ses débats actuels
a retrouvé nombre de positions développées
par 1 1 0.c.L.
C'est pourquoi les militants de "Tribune
Anarchiste Communiste" persistent à penser
que c'est dans le mouvement communiste international qu'ils doivent représenter le courant anti-autoritaire de la 1ère Internationale et non dans le ghetto d'un groupuscule
de plus.
· C1 est le sens de leur adhésion aux Centre·s
d'Initiative Communiste.
TOUT EST ENCORE POSSIBLE !
Nous avons terminé notre tour d'horizon,
il faut conclure.
Cette analyse peut aider à répondre aux
questions que nous avons posées :
Le mouvement anarchiste peut-il sortir
de l'impasse ? Existe-t-il une pensée anarchiste ? Le mouvement anarchiste est-il
encore capable de jouer un r8le dans la
Révolution et dans le Socialisme 1
Le mouvement anarchiste classique, de par
ses bases mêmes, est, nous l'avons vu incapable de faire son unité. Son absence d'analyse collective, son absence des luttes réelles le rendent inèapable de sortir de sea
schémas, de son sectarisme souvent antimarxiste sinon anti-communiste. Le regroupement des anarchistes en une seule organisation est utopique.
Dn a pu estimer que s'il était impossible
de regrouper tous les anarchistes, il serait
au moins impossible de former une seule organisation de ceux Rui veulent lutter dans le
cadre de la lutte de classe et dans la perspective du communisme. Cette unit~ là a, elle
aussi ~choué. M@me si elle se réalisait,
dela ne donnerait qu'un groupuscule "gauchiste"
de plus.

Les solutions des problèmes se posent
dans une autre perspective, sur un autre
·terrain.

d'organisation fait retrouver des réponses
libertaires (sans hélas, que l'D.C.L. dont
le programme est clair et souvent juste n 1 y
soit pour rien).

Si le mouvement anarchiste en tant que tel
est hors de l'histoire, l'Anarchisme est par
contre bien vivant.

Pour sa part, "Tribune Anarchiste Communiste" est présente dans le débat et n'a
pas renoncé à constituer le trait d'union
entre le mouvement révolutionnaire et la
pensée libertaire.

Des jeunes anarchistes cherchent des
solutions, ils en débattent, ils tentent de
s'insérer dans les luttes. Cela est bon et
positif et les discussions sont souve~t d'une
grande richesse. Mais il faut que cet apport
ne soit pas perdu.

Il ne nous est donc pas indifférent que
des camarades anarchistes, que des groupes~
discutent et agissent. La seule question est
de savoir si, dans la lutte, ils sauront
s'intégrer et ~tre les meilleurs ouvriers
pour la construction du Socialisme "à visage
humain" de demain qui aura l'Autogestion
pour principe de base.

La pensée anarchiste est encore riche
d'apport et d'expérience. Le mouvement révolutionnaire retro~e spontanément des solutions
libertaires.
Le mouvement communiste se pose des problèmes. La recherche des nouvelles formes

Le débat est ouvert.
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Le nationalisme, la Yougoslavie
et les autogestionnaires
Le vrai r8le dirigeant de la classe ouvrière.
"La classe ouvrière et l'Autogestion_ont

be~ucoup souffert et souffrent
encore de l'effet- négatif des tendances d'une bureaucratie centralisée et de
la pratique qui consiste à ignorer les répvbliques et les provinces autonomes
d'un c8té et des tendances·à se confiner dans ce qu'on nomme "ses propres
frontières", de l'autre. Les besoins élémentaires de la classe ouvrière et de
tous les travailleurs exigent qu'un lien s'établis_se ~ntre les intérêts divers.
Ces intérAts nous orientent et nous dirigent objeétivement vers un rapprochement mutuel ultérieur."

"Sans sous-estimer l'importance de la quP.Stion nationale et en lui accordant la
place et les dimensions réelles qui lui reviennent dans les processus actuels,
la classe ouvrière se désolidarise des excès nationalistes. Il convient de
renforcer la souveraineté des républiques et des provinces autonomes à condition de renforcer aussi l'Autogestion et d'assurer l'influence réelle des '
travailleurs sur tous les courants de la reproduction sociale. Une politique
contraire serait inacceptable et contraire aux véritables intérêts nationaux
et de classe. Nous ne-sommes pas venus au Congrès pour nous démettre de notre
pouvoir mais pour l'affermir."
Intervention de KICEVIC au nom de 20.000
ouvriers de Belgrade au Congrès des
Autogestionnaires.

Dans le précédent numéro de TAC nous avons publié un compte rendu du
deuxième Congrès des Autogestionnaire s de Yougoslavie ainsi qu'h titre de documents sùr ce Congrès,, des textes sur 1 'élaboration du code des Autogestionnai- .
res et sur les taches politiques immédiates (qppui aux amendements constitutionnels)o
Comme nous l'avions annoncé nous nous livrerons dans ce numéro aux
commentaires qu'appelle ce Congrès et ses résolutions.
Cependant depu:...s, une cr5.se a éclaté brutalement en Yougoslavie dont
il n'est pas très aisé de connaitre la profondeur et d'apprécier la durabilité.
Mais si nous devons en tenir le plus large compte cela ne nous parait pas devoir enlever de l 1 intér~t, bien au contraire, aux efforts d'élargissement et
de renforcement de l'autogestion qui se sont manifestés lors de ce Congrès où
apparaissaient d'ailleurs en filigrane les éléments de la crise nationaliste.
Sans insister sur les raisons historiques rappelons que, Yito mort
ou vif,les motifs d'unité des slaves du sud déjà indiqués par Elisée Reclus
il y a un siècle, alors qu'ils étaient morcelés et encore pour la plupart
soumis à diverses dominations de vieux empires, sont aussi forts que les tendances centrifuges, héritage dè cet ancien ét'lt de fait.
A la limite l'autogestion et le principe fédéraliste peuvent aller
jusqu'à l'indépendancèo Mais il est bien évident qu'autonomie et intégration
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sont les deux termes d'un système d'autogestion à moins d'admettre avec
Marchails que c'est forcément "1 ianarchie".
Mais analysons concrètement une situation concrète, dans ia mesure
où nous pensons ~tre suffisamment informés. Les nationalistes croates auront beaucoup de peine à faire admettre qu'ils sont les victimes d'un
impérialisme grand serbe comme dans l'ancien royaume, mais ils peuvent
exploiter les sources de mécontentement dans un pays dont le développement
rapide n'a pas effacé toutes les inégalités historiques ou de la nature,
mais connaît le chom~qe, 1 1 auqmentation du coOt de la vie, et le manque de
d~bouchés des diplom9s. Et ce n'est pas l'autogestion qui est responsable
de cet état de fait mais bien son insuff:tsance et justement les autogestionn<li:res eux-m~mes entendent y remédier.
.
.
La classe ouvrière de Croatie ne semble d'ailleurs pas s'~tre associée ~ cette poussée de nationalisme. En effet, sans parler des Oustachis,
les adversaires du socialisme, m~me sous sa forme autogestionnaire, demeurent nombreux et ne se g~nent nullement pour faire connaître leur opinion.
Ce sont eux qui vous abordent volontiers, spécialement dans les ports ou
sur la c6te dalmate. Par contre s'il est plus difficile d'entrer en contact
avec des ouvriers, on se rend compte qu'ils tiennent le système d'autogestion pour positif et cela aussi bien en Croatie qu'en Slovénie par exemple.
Mais cette crise aussi bien que la façon dont elle a été jugulée
ont illustré que co1TD11e 1 'indiquait Kardelj au Congrès des Autogestionnaires
"le développement du système politique marque un retard par rapport au développement de la société autogérée".
Aux magouilles nationalistes a répliqué l'autorité du pouvoir et si
celle-ci a permis de sauver les meubles on ne peut dire que les autogestionnaires associ~s aient pu intervenir directement, mais qu'au coptraire le
secteur politique reste dans une larqe mesure au-dessus de la société.
Il n'en reste pas moins que l'autogestion n 1 a subi aucun recul dans
cette affaire et que les questions débattues lors du Congrès des Autogestionnnires sont plus que jamais à l'ordre du jour.
Rappelons l'intervention de Pétrovic, Président du Conseil des
Syndicats dè Yougoslavie sur l'édification, le développement et la promotion
de l'efficacité de l'autogestion :
"La technologie contemporaine sous-entend i'affranchissement universel de
la personnalité du travailleur en tant que créateur et gestionnaire des
nouveaux processus et systèmes de production. Mais il apparatt impossible
de concevoir le développement continu de l'Autogestion sans la percée rapide
de nouvelle technologie et sans le recours à une intégration universelle.
"Il existe des bases solides pour la mise en oeuvre de ces objectifs, car la
classe ouvrière yougoslave, au cours des deux dernières décennies, a été à

l'école de l'autogestion. A présent, les conditions sont mures pour que
la classe ouvrière s'organise de manière à pouvoir se charger réellement,
non seulement dans. le cadre des usines mais aussi par son action directe
à travers tous les mécanisme§,:- autogestionnaires et poli tiques,· des fonctions
gestionnaires dans l'économie et la société et ébranle ainsi les fondements.
du bureaucratis~e, de l'étatisme et de la technocratie. Celà présuppose une
orientation vers la transformation de l'ensemble du système.politique de
manière à ce que les prises de décision à tous les niveaux - de la commune
à la fédération- soit conforme·au caractère de l'Autogestion directé.''

Le rapport sur le rele du producteur associé, base du· système auto-.
gestionnaire socio-politique de Popovic, insiste sur le rele de la classe
ouvrière dont l'intervention dans la pratigue doit. aboutir à une élimination accélérée de l'étatisme, les amendements constitutionnels n'offrant
qu'une base matérielle à une telle action.
Il met en évidence que le développement des rapports autogestionnaires
doit se faire simultanément dans le domaine du travail et de la production
et dans le domaine politique : il n'est qu'un moyen pour éliminer les rapports
étatiques et démocratiser l'ensemble du système politique, c 1 est que la
Commune en devienne réellement la base directe.
Les résolutions du Congrès sur "la réalisation de l'autogestion
dans les communautés territoriales" et sur "la Commune en tant que communauté socio-politique autogestionnaire" indiquent les moyens pratiques de participation et de financement pour que la Commune, et notamment l'assemblée
communale, devienne la véritable expression de la démocratie directe et le
·lieu où doivent se résoudre les différents problèmes communs aux citoyens
et aux travailleurs.
De m~me fut critiqué le manque d'application pratique du principe de
la rotation des responsabilités, le carriérisme et le professionnalisme
politique. Sera-ce lettre morte ?
La résolution sur "la position du travail associé dans la reproduction élargie" critique le système bancaire et de crédit qui permet une
concentration des ressources financières échappant au travailleur·direct.
Le Congrès exigea la mise en oeuvre de mesures destinées à réduire le r81e
des banques dans les prises de décision sur la reproduction élargie.· !l nous
semble que de nombreux points restent à éclaircir dans ce domaine.
Un important problème, ~uant 3 la désétatisation, est abordé par la
résolution "sur la défense popubire générale": en effet incorporé au système d'autogestion, le système de défense ne dépend plus uniquement du monopole de l'Etat. On peut donc admettre que l'armée étant maintenant liée ~
l'autogestion, il dépend du développement de celle-ci que le processus de
dépgrissement de 1 1 Etat soit réel.
·
D'autres r8solutions sont importantes et si tout ne parait pas résolu pour autant du moins les vrais problèmes sont-ils posés.
·
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Il nous parait important qu'une décis~on ait été prise d'élaborer un code
des autogestionnaires. Le fait qu'on se propose de systématiser les résultats·
déjà obtenus pour dégager ce que peut-3tre la responsabilité socialiste autogestionnaire constitue un complément aux autres travaux et il nous semble
que l'on est bien loin d'un retour au capitalisme, comme le disent ceux qui
prétendent que l'autogestion n'est finalement qu'un capitalisme de groupes
au sein d'une économie de marché.
Mais alors qu'il faut bien dire que la planification réelle constituait
le point faible du système yougoslave, l'assemblée fédérale a adopté une loi
sur l'application du plan 71-75 qui était resté en suspend du fait de divergences entre les républiques.
C1 est la première fois que sur l'initiative des syndicats, le plan pose
comme objectif fondamental, le développement de l'AUTOGESTION.
Le journal des syndicats déclare à ce sujet :
"L'AUTOGESTION doit se développer de plùs en plus dans le sens d'une
prise de décision directe par les travailleurs, dépasser le cadre de l'organisation de travail et devenir le rapport sodal socialiste dominant. Ce qui
veut dire que ce sont les travailleurs qui doivent de plus en plus devenir les
principAux facteurs de la politique de reproduction sociale et qu'ils doivent
influer aussi directement que possible sur l'élimination d'un grand nombre de
contradictions qui ~e manifestent normalement dans tout développement dynamique de l'économie et de la société dans son ensemble. Ces contradictions
doivent ~tre éliminées et dépassées gr~ce à une politique d'accords d'autogestion et de concertation sociale dont les initiateurs sont les travailleurs
dans le travail associé."
Actuellement, les syndicats luttent particulièrement pour que le plan
prévoie un développement basé sur des revenus personnels élevés. Le secrétaire de la présidence du Conseil de la Confédération des Syndicats a déclaré
qu'aucun plan social n'obtiendrait l'appui des syndicats s'il e.st basé sur
une valorisation trop basse du travail. Les syndicats exigent que tout investissement dans la modernisation soit conditionné par le recyclage des travail~
leurs perdant leur poste ci'~mploi, ce qui est souvent le cas en ce moment.
Ils demandent que 1 'élaboration des plans qui se font à tous les échelons,
de la base au sommet des organes con<:ltituant la société soit PUBLIQUE, d'où
i l faut bien conclure que 'tel n'est pas toujours le cas. De m@me, disent-Us,
la définition et l'adoption des plans de toutes les communautés socio-politiques doit se faire avec une "plus large participation du travail associé"ë
Ce qui prouve que celà se fait encore souvent d 1 une manière bureaucratique.
Les S)rndicats "exigent qu'il n'y ait rien dans le plan social qui puisse
mener au centralisme ou à des méthodes étatiques dans la solution des problèmes sociaux." Ils ajoutent : "Aucune structure étatique ou technocratique ne
doivent a9opter des plans en dehors des travailleurs eaus prétexte de la
poursuite d'objectifs supérieurs". C1 est bien en ce sens que le syndicalisme
et l'Autogestion constituent une dynamique dans la lutte contre l'Etat et la
techno-bureaucratie, lutte qui -on le voit- est loin d 1 être ~ son terme en
Yougoslavie.
Le Conseil de la Confédération des Syndicats Yougoslaves a élaboré un
prograrmne d'action pour la réalisation des décisions du Congrès des Autoges-tionnaires• Ce programme affirme les p~incipes suivants :

l

l
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1 - Inclure dans le système économique et dans la politique économique les
·solutions permettant d 1 assurer la stabilité du.coOt de la vie: ee qui
n•a pas été le cas jusqu'à présent.
2 - La politique de développement ne CONCERNE PAS SEULEMENT LA TECHNOLOGIË.
Elle doit englober aussi bien le développement des forces productiv~s
que les rapports d'Autogestion.
3 - Il est inadmissible d'investir sur le compte de revenus personnels in~
suffisants et· sur la base de calculations et.spéqulations sur l'inflation.

Martinet penseràit que le socialisme yougoslave aurait le défaut de
n'avoir pas supprimé le salariat. On ne voit pas très bien en quoi l'attitude politique de Martinet puisse·supprimer quoi que ce soit en France de
la domination du Capital. ·
Mais il est bien d'autres pères fouettards qui ne voient finalement en•
core la transformation sociale qu'à partir de.l 1 Etat et s'ils disent.que
le système d'autogestion yougoslave est anachronique, c'est qu'ils repoussent
en réalité tout syst~me d'autogestion réelle.
Il nous semble que les problèmes qui se posent eri Yougoslavie se poseront
et en particulier et dès maintenant :

p~rtout

- rele de l'organisation révolutionnaire
- rele des syndicats
analyse du processus Qossible de décapitalisation après l'exproP.riation. Et tout cela sans se substituer aux masses.
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QU;\E') Mr. MARCELLii'i DEFEND SA POLICE
Notre camarade Guy BOURGEOIS, l'un des animateurs de "Tribune Anarchiste
Communiste" et par .ailleurs membre du Comité Politique National des Centres
d'Initiative Communiste vient d'être inculpé de "diffamation et injures envers
la poÎice" à la suite d'une plainte de MARCELLIN déposée auprès du Tribunal
de 1ère Instance de MACON pour un tract du comité du SECOURS ROUGE de cette
ville mettant en cause les méthodes de la police et évoquant plus précisément
les affaires THEVENIN et JAUBERT.
Cette inculpation a été prononcée à la suite d'une série d'opérations
policières engagées à MACON ~ l'encontre de militants révolutionnaires dont un
grand nombre de militants de la Ligue Communiste (qui n'est plus membre du
Secours Rouge~ ce que la police ne pouvait ignorer).
Une riposte unitaire se prépare avec une ampleur sans précédent et si le.
procès a lieu, notre camaTade et le Secours Rouge de MACON feront la preuve de
la véracité des faits rapportés. Ce sera donc un véritable procès qes méthodes
policières qui aura lieu à ~~CON. La plainte de MARCELLIN risque donc de se
retourner contre lui car la défense est bien décidée à prouver qu'il n'y a pas
·
eu diffamation.
Mais cette campagne sera couteuse, comme nos amis doivent s'en douter•.
Aussi, dès maintenant, nous faisons appel à la solidarité de tous.
Envoyez vos contributions au c.c.P. Ginette CNOCKAERT 25391-07 PARIS
Pour le Secours Rouge de Macon.
en mentionnant

Après étude des possibilités et de la présentation, le Comité Politique
National des C.I.C. a décidé que le n° 1 du mensuel "ACTION" paraîtrait le
1 Mars. Ce journal comportera entre autres chaque mois un dossier présentant
les éléments d'un problème important. Nous pensons que cette formule facilitera le travail d'élaboration et de confrontation et permettra de rompre avec
la formule du journal révolutionnaire "militant", rabacheur, superficiel et
insipide.
Abonnement

an 25 Frs - CCP Maurice CLOUET 23426-93 Paris

Ouverture de Librairies Amies :
Librairie JARGON LIBRE, 6, rue de la Reine Blanche- Paris 13e
1, rue des Veàux - 67-Strasbourg
La Librairie Bazar Coopérative -

Où peut on trouver T.A.C. numéro spécial consac~é à la COMMUNE.
MASPERO, 40, rue Saint-Séverin - Paris Se
La Découverte, MASPERO, 18, rue de l'Université - 34-Montpellier.
JARGON LIBRE, 6. rue de la Reine Blanche - Paris 13e
LIBRAIRIE LA COMMUNE, 28, rue Geoffroy Saint-Hilaire - Paris Se
GLOIRE AU XVIIe, 88 bis, Boulevard du Port-Royal - Paris Se
C.N.T. A.LT., 33, rue des Vignoles - Paris 2Qe
Librairie Bazar Coopérative, 1, rue des Veaux - 67-Strasbourg.
Librairie LIRE, 16, rue Sainte - 13-Marseille 1e
Librairie ACTUALITÉS, 38, rue Dauphine - Paris 6e

11 FEVRIER 1972 : LE CONSEIL DE GUERRE SIÊGE A MADRID
Après 4 années d'emprisonnement "préventif" Julian MILLAN HERNANDEZ, militant révolutionnaire, va comparaître devant un Tribunal Militaire. La peine qui est demandée contre lui est de 41 ans de prison ferme
Arrêté le 10 octobre 1967, Julian MILLAN est accusé d'avoir tenté de réaliser 2 attentats en 1962 et 1963. Aucune
preuve n'est avancée contre lui. Malgré des tortures répétées il a toujours affirmé son innocence pour les faits
reprochés, mais il n'a jamais cherché à nier ses convictions libertaires.
La prèsidence du tribunal est confiée au capitaine Général GARCIA REBULL qui présidait déja le tribunal contre
les militants de l'E.T.A. en 1971, et qui ne doit pas être mécontent de pouvoir prendre une revanche. La date du
procès n'a été annoncée qu'avec une semaine de délai pour empêcher toute réaction de l'opinion publique.
Tous les groupes révolutionnaires, toutes les organisations démocratiques doivent réagir immédiatement.
Comité de Soutien à Julian MILLAN.

Cher camarade,
Une plaquette a été réalisée collectivement, par les militants de la T.A.C., à l'occasion du centenaire de la
Commune.
Comme vous pourrez le constater, l'agréable présentation de cette brochure et son tirage restreint nous
obligent à la vendre 10 F.
En conservant ce numéro spécial de T.A.C., vous nous aiderez à faire face à nos engagements, en en diffu
sant le plus grand nombre d'exemplaires possible autour de vous et vous nous permettrez d'assurer les futures parutions de T.A.C.
Prenant les frais d'envoi à notre charge, tou~ renseignements et règlements doivent être adressés à
Ginette CNOCKAERT, 3 rue desJubennes 94- VILLECRESNES, C.C.P. no 25391-07- PARIS.
Fraternelles salutations.
T.A.C.
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