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T.A.C. n'est pas un groupe politique 
~ 

T.A.C: dé~end l'unité de la ~~~oluti?n, a~porte sa ~ 
contr1but1on autfgroupemen~vrevolut1onna1res et fa1t 
connaître les thèses anarchistes cornmrmistes en ne 
craignant pas de les critiquer. 

Les camarades de T.A.C.militent dans les Centres 
d'Initiatives Communistes. 

Dans la perspective de la création d'une organisation 
communiste pour l'autogestion, d'un type entièrement 
nouveau et qui ne soit pas une simple addition de 
groupes, ils sont, comme les autres camarades des 
C.I.C. partie prenante dans les initiatives du Comité 
de Liaison pour l'autogestion socialiste. 

T.A.C. appelle les camarades qui s'estiment à la fois 
communistes et libertaires ( ces termes n'étant pas 
pris dans le sens étroit habituel ) et tous ceux pour 
qui l'autogestion implique une voie révolutionnaire, 
à contribuer à fonner des Comités de base du C L A S 
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LIP ET L'AUTOGESTION 

Il parait'que chez LIP nous n'avons pas affaire à l'Autogestion. 

Il faudrait savoir où elle commence. 

Ce qui est sur c'est que les ouvriers de LIP ont globalement résolu 
les problèmes qui s·e:P.J>Saient à eux. 

D'abord en mettant fin aux tergiversations de la direction et des 
administrateurs et en démasquant le plan de démantèl·emo?nt de ·l!~uJ;' outil 
de travail et cela par les moyens les plus directs, malgré la 'tcfn.damna
tion de la séquestration comme méthode de lutte par les dirigeants de 
toutes les centrales syndicales ; et en s'assurant des garanties par la 
.mise à gauche des fruits disponibles de leur travail. 

Ensuite au lieu d'occuper purement et simplement 11 '.lsine, en décidant. 
de la faire tournero Non seulement ils ont montré que c'était possible, 
mais ils o,nt tout de suite détruit lr~ division hiérarchique du travail 
en organisant le travail certes en fonction des besoins de leur situation, 
avec les cormnissions appropriées, mais aussi 'en laissant chacun déterminer 
sa cadence et en montrant que beaucoup de t~ches, soient peu considérées 
comme le nettoyage ou au contrnire surrestimées comme certaines fonctions 
de maitrise et de contr8le pouvaient fort bien être accomplies par rota
~ion par tout le monde. 

Il faut noter qu'~ne grande partie des cadres ne s'est pas opposée 
au mouvement, que la répression policière a été inéfficace, que le soutien 
populaire et la solidarité ouvrière se sont exprimé à Besançon, en Suisse 
et dans toute la France. 

Mais surtout,en l'absence de tout organe patronal ou étatique de 
direction,sont apparues des formes de gestion,de pouvoir et de décision 
qu'il faut bien qualifier de vraiment autogestionnaires. En effet n'en 
déplaise à Edmond MAIRE et à ses diatribes au Congrès de la CFDT contre 
les comités de grève, l'organe responsable devant l'assemblée générale 
des travailleurs est le Comité d'Action aux structures libres et ouvertes 
qui s'est imposé aux sections syndicales et comprend des syndiqués et 
~~~ non syndiqués. 
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' 
Communistes et Cégétistes ont' '~té entra inés: mais ont vi te trouvé 

le moyen d'essayer de saboter le Comité de Soutien pour commencer. 

Evidemment l'expropriation patronale n'est pas faite, un patron 
va chasser.l 1autre et rétablir l'ordre qui ne sera peut-~tre pas le m~me 
qu'avant, -mais les ouvriers se battront alors sur la base de leur expé
rience. Bien s~r 11 anvironnement capitaliste subsiste et le pouvoir 
politique est inchangé. 

Mais il s'est produit trop de choses chez LIP dans un prodigieux 
racourci, et qui ne demandent qu'à diffuser ; des structures d'action se 
sont trop clairement imposées plus à des habitudes syndicales et politiques 
qu'à un patronat défaillant, pour que puisse ~tre continuée la diffusion 
du mot d'ordre éculé, de contr8le ouvrier, vieux tTuc politique s'il en est. 

Nous avions consacré une longue étude·au Contr8le Ouvrier, ou 
apparaissait tout son caractère équivoque dans le N° 4 de T.A.c. 
(4ème Trimestre 1970) 

Les organisations membres du Comité de Liaison pour l'Autogestion 
ont fait un important effort pour populariser la lutte de LIP et organiser 
le soutien par la vente des montres. Nous savons que de nombreux militants 
frappés par cette expérience de la lutte ouvrière y voient la justification 
d'un changement des conceptions stratégiques. 
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L'AUTOGESTION: Nouveau Gadget ou Avenir du Socialisme 1 
Il est juste de dire et de reconna1tre que pendant des 

années, le mouvement anarchiste communiste a été le seul à parler 
de l'AUTOGESTION. Après la dernière guerre et avant que ne commen
ce l'expérience yougoslave qui provoqua souvent des commentaires 
sceptiques des militants de l'époque, les choses étaiAnt simples : 
La "Gauche" était divisée en deux camps : les autoritaires parti
sans de solutions étatiques et les libertaires qui préconisaient 
la gestion directe de l'économie par les travailleurs et la démo
cratie directe dans la société sans qu'il soit besoin d'user d'un 
quelconqüe appareil d'Etat. Il est bon de préciser qu'à ce moment 
là, le tenne "AUTOGESTION" était absolument inconnu et personne 
ne l'employait. C'est surtout l'expérience algérienne à l'époque 
de BEN BELLA qui devait populariser le terme parmi la gauche euro
péenne et l'extrême gauche. 

On ne manquait pas alors d'occasions de faire remarquer 
aue l'AUTOGESTION, soit qu'elle émane du courant anarchiste avec 
l'Ukraine ou l'Espagne, soit qu'elle vienne du courant marxiste 
(Yougoslavie) ou islamique (Algérie) était une forme d'économie 
surtout valable dans les socl,,étés de type pré-capitaliste et que 
ses principes "infantiles" ne pouvaient s'adapter aux problèmes 
complexes d'une économie et d'un état moderne. Une fois de plus 
les anarchistes communistes étaient de "doux rêveurs" ! 

~~I 68 vient bouleverser les théories et les schémas : 
Une première crise naît dans un pays développé et le mot d'ordre 
de l'AUTOGESTION, de la DEMOCRATIE DIRECTE naît de l'action elle
même. 

Oui, dit-on alors, l'AUTOGESTION est le seul système de 
société adapté à l'ère de l'ordinateur et si la démocratie directe 
pr8née par LENINE dans "L'Etat et la Révolution" et par MARX dans 
la 'guerre Civile en France" n'a pas été réalisée dans la Ru~sie de 
I9I7, c'est parce que l'économie et la conscience des masses n'y 
étaient pas suffisamment développées. 

Nos grands"penseurs" et théoriciens ont donc fait la 
pirouette. 

+ 
+ + 

Il resso~ du courant né en MAI 68 et qui n'a pas encore 
fini de se concrétiser que les hommes veulent comprendre la signi
fication de leur vie, de leur travail et qu'ils veulent jouer un 
rôle dans les décisions qui engagent leur avenir. Ils veulent être 
les maîtres de leur destin et pour celà exercer le POUVOIR eux
mêmes. Ces aspirations encore souvent inconscientes ou floues re
mettent en question le principe de l'Autorité, de la délégation 
des pouvoirs : C'est une nouvelle civilisation qui est en marche 
et qui remet en question non seulement le Capitalisme mais aussi 
tous les mécanismes de pensée de la société bourgeoise. 

+ 
+ + 



Nous n'avons pas -ainsi que le croyait Guy NOLLET- la 
"droite la plus bête du monde". Les idéologues du pouvoir qui se 
prétendent eux aussi de "Gauche" ont compris qu'il est temps de 
tenter de colmqter la brêche. C'est ainsi que CHABAN-DELMAS affir
mait sans rire au cours d'un voyage en Yougoslavie que PARTICIPATION 
et AUTOGESTION, c'est la même chose. M1.eux, pour les gaullistes dits 
"de gauche", cette participation qui n'est en fait quA l'application 
timide des vieilles lunes du pape Léon XIII et de la "Charte du Tra
vail" de PETAIN, serait le premier pas nécessaire à la réalisation 
de l'AUTOGESTION. 

+ 
+ + 

L'AUTOGESTION est·donc le nouveau mot à la mode. 
Chacun en propose ou en cherche ses propres définitions. 

On en parle, il en est question partout. Tout le monde est mainte
nant pour l'AUTOGESTION. Celà devient le mmt d'ordre de toute la 
Gauche. 

Le Parti Socialiste soit disant "nouveau" veut l'inscrire 
à son programme. 

Voiià maintenant que les "radicaux de gauche" s'en mêlent 
aussi et MARCHAIS et le P.C.F. un peu dépassés par ce nouveau raz 
de marée déclarent qu'il conviendrait tout de même de discuter de 
la question. 

A l'extrème gauche, la LIGUE trotskyste tente, elle aussi, 
le virage : Une belle unanimité où l'opportunisme joue un rôle con
sidérable commence à se faire autour d'un mot, d'un simple moto 

+ 
+ + 

Que peuvent ou doivent penser ceux qui ont toujours in
clus 1 1 AUTOGESTION dans leurs perspectives ·révolutionnaires ? Là 
est la question. 

Puur notre part, nous ne saurions en être troublés et 
nous affirmons très clairement que le fait que tout le monde parle 
d'AUTOGESTION est positif en soi et montre que là se trouve la di-· 
rection dans laquelle l'avenir de la société s'engage, ce que nous 
avons toujours dit et écrit. 
. Il est é~alement normal que l'idéologie bourgeoise tente 
de récupérer les aspirations .des masses et que ses tenants crient 
le plus fort. Or, parce qu'elle pose le problème de la remise en 
question de toute la société, l'AUTOGESTION n'est pas récupérable • 

. On veut nous parler d'AUTOGESTION, en en tente des défi
nitions qui essaient de sauvegarder les principes auxquels on est 
attaché. So,it, nous voulons bien discuter. 

+ 
+ + 

j 

Pour les radicaux de N. Naurice FAURE, on neut toujours 
tenter des expériences d'AUTOGESTION. Voilà une vieille idée qui 
après près de cent années d'essais vient enfin de parvenir à la 
compréhension du Parti Radical maintenant obnubilé par les problè-

j 



mes de la décentralisation administrative alors qu'il a été "jaco
bin" pendant toute son histoire déjà longue de collaboration avec 
la bourgeoisie. De nombreuses tentatives ont été faites dans le 
passé sous la forme d'entreprises communautaires qui ont toutes 
échoué. On ne peut faire de l'AUTOGESTION dans le cadre de l'éco
nomie capitaliste. Pour M. Maurice FAURE, les régions ne sont qu'u
ne caricature de la démocratie et on doit reformer les structures 
dos cantons et des communes. "Les collectivités locales jugent 
mieux 9 plus vite et meilleur marché que l'Etat. Elles ont mieux 
que lui conscience des options prioritaires •• L'administration lo
cale est une forme de l'AUTOGESTION, elle en est la meilleure il
lustration". Il est vrai que la structure communale basée sur la 
dé~ocratie directe est la base du système autogestionnaire et que 
le mauvais fonctionnement du régime à ce niveau peut faire prendre 
conscience à certains de la nécessité de l'AUTOGESTION. Mais celà 
n'est qu'un aspect : les radicaux ne mettent pas en cause le régi
me économique. 

Pour le P.s. il est question d'une gestion directe des en
treprises et aussi d'aménagements pour une plus grande consultation 
des citoyens au niveau des collectivités locales. Mais, il ne s'a
git que de réformes success.i;ves qui dépendent avant tout des succès 
électoraux. L1 AUTOGESTION se fera après dit l\UTTERAND. 

On peut alors demander aux uns et aux autres comment on 
peut concilier l'AUTOGESTION avec le "programme commun de la Gauche" 
qui repose sur l'Etatisme, sur une notion de capitalisme d'Etat et 
ne remet même pas en questio~ les structures fondamentales du 
régime. 

Chacun assaisonne donc l'AUTOGESTION à sa propre concep
tion et n'en prend qu'une partie dont la réalisation ne serait 
qu'un aménagement du régime bourgeois. Ces mesures autogestionnai
res sont d'ailleurs envisagées d'une manière administrative et le 
mouvement des masses est rarement évoqué sinon comme une simple 
force d'appoint. 

Pour tous ces gens, l'AUTOGESTION sera, tout au plus, le 
nouveau tremplin élect~ral. 

+ 
+ + 

Parce que, nous l'avons dit, l'AUTOGESTION remet en ques
tion toute la str~cture de la société et ses modes de pensée, cel
le-ci ne peut que s'inscrire dans une perspective révolutionnaire, 
c'est à dire dans une contestation globale du monde capitaliste, 
dans une lutte pour la destruction de l'exploitation, de l'aliéna
tion, de la délégation. 

Le Socialisme autogestionnaire qui sera le Socialisme 
de notre pays et la forme ultima du Socialisme mondial ne peut 
donc se réaliser que par la REVOLU:riON et seuls, les rivolution
naires peuvent donc s'en réclamer sans être pris par leurs contra
dictions. 

Il est donc urgent que, face aux tentatives de récupéra
tions réformis~es ou bourgeoises, soit créé le plus rapidement pos
sible le rassemtlement des forces autogestionnaires révolutionnaires 
pour la mise sur pied d'une grande organisation politique. 

Depuis des années, combattant l'isolement du mouvement 
anarchiste et le condamnant, "TRIBUNE ANARCHISTE COMMUNISTE" combat 
pour la réalisation de ce grand projet qui commence à voir le jour. 
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Celà a été le sens fondamental de notre adhésion au 
c.I.M.R. en Mai 68 et de notre participation, depuis, aux Centres 
d'Initiative Communiste. 

La route aura été longue. Aujourd'hui, nous avançons et 
commençons à voir le terme de notre démarche. 

C•est ainsi que les déclarations du Bureau National du 
P.s.u. du 22 Mai dernier sont essentielles et positives à tous égards: 
Elles résument -nous ne le regrettons pas- ce qui a constitué depuis 
toujours nos options fond~entales : 

"Le mouvement ouvrier sera conduit d '·..me manière ou d'une 
autre à s'orga~ser autour de deux courants : l'un est 
celui du Socialisme d'Etat, tel qu'il est exprimé notam
ment par le Programme Cornm.un, donc par ses signataires, 
quelles que soient leurs réserves occasionnelles ; l'au
tre est celui du SOCIALISI1E AUTOGESTIONNAIRE dont les 
milita~ts se répartissent déjà entre plusieurs organisa_ 
tiens politiques et syndicales et dans l'immense masse 
des inorganisés. Ce second courant devra trouver une or
ganisation poli tique .9.._ui lill. corres].onde ••• 11 

Dél).à, .les C.I.C., l'A.ï·1..RG, le P..,SoU., "Objectif Socia
liste", le P.c. Breton et d'autres, ont constitué un "Comité de 
Liaison pour l'Autogestion Socialiste"• 

Un colloque sur le thème de l~organisation politique a 
au lieu les I9 et ~0 Mai dernier. On en trouvera un compte rendu 
dans ces pages. Enfin, après les C.I.C. qQi ont déjà clairement 
formulé les questions, toutes les composantes du mouvement auto
gestionnaire se posent le problème de la structure de 1~ future 
organisation pour l'AUTOGESTION qui doit ~tre elle-m~me autoges
tionnaire dans ses principes, dans son fonction:~ement et dans ses 
buts. Celà signifie pour nous qu'il n'est pas question de former 
un parti exerçant une direction de 1~ classe ouvrière mais de sou
tenir politiquement les luttes autonomes des masses, de transposer 
politiquement leurs propres aspirations et leurs prises de conscien
ce. Celà veut aussi dire qu'il n'est plus question, dans la perspec
tive de l'AUTOGESTION d'envisager une simple prise de l'Etat, un 
simple transfert de pouroir. 

Celà demande un travail à la base qui doit aboutir à la 
constitution de comités de base soutenant les luttes des travail 
leurs et ~tant le débat au sein des masses. Ces comités devant, 
par une pratique de lutte commune, déboucher sur la création non 
articielle de la nouvelle organisation. Cela implique, nous le re
disons tout net que tous jouent le jeu et soient prêts à dissoudre 
leurs propres groupes. L~ est la solution et l'avenir. 

+ 
+ + 

Dans cette situation nouvelle, T.A.C. se doit de poser 
la question : ET LES ANARCHISTES REVOLUTIONNAIRES ? Que Font-ils? 

C'est pourquoi, nous suivons depuis quelques mois avec 
attention les positions de ceux qui sont les plus proches de nous : 
les camarades de 1' ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE ANARCHISTE. 

L'éditorial de "Front Libertaire" du Ier Mai est lui-m~
me positif et semble rejoindre nos positions, à tal point que nous 



pourrions nous demander si nos divergences avec ces camarades sub
sistent encore : 

"Dès aujourd'hui pour les travailleurs qui combattent 
pour l'auto-organisation de la classe ouvrière, pour 
tous ceux qui vont dans le sens de l'Autogestion révo
lutionnaire, se pose le problème du regroupement et de 
l'action unie. 
Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire,comme celà, une 
grande organisation de tous ces militants, nous n'en 
sommes pas là, le débat politique n'a pas été poussé 
assez loin et m~me les informations que n9us avons sur 
les uns et les autres sont trop incomplètes et trop 
parcellaires. Nais nous devons tendre vers éelà pour 
que, et -pourquoi pas ?- ce regroupement et ce't'te orga
nisation puissent se constituer. Pour celà, il nous 
faut d'abord agir sur la base d'une pratique commune. 
Cette pratique à divers niveaux, elle repose sur les 
mêmes conceptions de la lutte de classes, sur les prin
cipes du pouvoir aux travailleurs et de la démocratie 
directe. Mais, en nous battant en ordre dispersé nous 
retardons, de fait, la progression de notre courant". 

On voit que 1 1 0.R.A. semble proche des conceptions des 
C.I.C. et de celles qui se font jour au sein des organisations 
qui composent le Comité de Liaison pour l'Autogestion._ 

Pourquoi l'O.R.A. n'es~-elle donc pas membre du O.L.A.S. ? 
Il nous est dit qu'il s'agit d'tm regroupement de "sommet" .. Oelà 
est vrai et nous combattons -et les O.I~O~ avec nous- pour que 
le.s organes de base se cons ti tuent. Souhaitons donc que dans cette 
recherche de pratique commune, l'O.R.A. participe aux comités de 
base et en crééelle-même. Mais on ne peut échapper au débat natio
nal et la rencontre des organisations n'est pas inutile, m~me si 
cette démarche n'a pas de sens sans son correspondant à la base. 
Mais il y a d'autres raisons à la non participation de l'O.R.A. 
au O.L.A.S., raisons qu'elle définit elle-m~me : Les informations 
des uns ~ur les autres sont incomplètes. Aussi, les cmmarades de 
l'O.R.A. sont bien mal informés sur les conceptions organisation
nelles actuelles des adhérents du O.L.A.S. Ils sont encore obnu
bilés par leur haine du "léninisme". Qu'est ce que celà signifie 
aujourd'hui ? Il y a belle lurette que les "léninistes" partisans 
de l'Autogestion ont remis an question les formes d'organisations 
dites léninistes. Mais l'O.R.Ao n'est pas informée. 

Le débat politique n'a pas été poussé ? Mais 1 1 0.R.A. ne 
l'a m~me pas entamé. 

Le congrès de l'O.RoA. vient d'avoir lieu et a apporté 
des éléments utiles. Nous n'en voulons pour preuve que cette mo
tion d'orientation qui semble avoir été approuvée par l'ensemble 
des groupes et qui déclare, dans ses points 3, 4 et 5 : 

. . "Une analyse minimale de la si tua ti on en France montre 
qu'il existe des potentialités de regroupement d'une 
partie du courant autogestionnaire révolutionnaireo 
l' O.R.A. entend donc contribuer à ce regroupement en 
favorisant chaque fois que ce seiapossible : 
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Les liaisons, échanges d'inf'ormations entre les dif
férents foyers de lutte. 
La coordination à plus long terme de tous ces foyers 
entre eux au sein d'un organisme unitaire qui pour
rait prendre le titre de fédération des groupes d'ac
tion pour l'Autogestion. 

"Dans l'immédiat, défendre toute pratique visant à promou
voir l'action directe des travailleurs. 

Entamer un débat sur la pratique de classe par l'inter
médiaire de "Front Libertaire". 

Proposer aux groupes existants une confrontation dans 
la pratique comme dans la théorie entre les expériences 
menées ou en courso 

Mettre en chantier U11 projet de charte du courant au
togestionnaire d'action directe qui serait le prélude à 
la création de la Fédération des Groupes Autogestionnaires." 

Il est donc important que l'O.R.A. contribue au regroupe-
ment des autogestionnaires. C'est ce que nous voulons faire nous
mêmes. La lecture du dernier numéro d'ACTION consacré à "AUTOGES
TION et ORG.AlifiSATION" montrera que nous sommes partisans de métho
des identiques à celles préconisées dans ce texte : Li~isons, échan
ges, coordination à la base qui doit aboutir à la création de l'or
ganisation politique autogestionnaire. 

Les organisations du C.,L.A.s. veulent aussi défendre tout 
"mouvement autonome des masses". A partir d'une confrontation per
manente, il n'est pas impossible qu'une Charte des autogestionnaires 
soit élaborée ey;_core que pour notre part nous ne croyions pas aux 
schémas préfabriqués même lorsqu'ils sont autogestionnaires. C'est 
donc bien à partir de la pratique que le programme révolutionnaire 
sera élaboré et révisable -pensons nous- à tout moment. 

Une telle parenté de pensée doit nous faire nous deman· 
der pourquoi l'O .. R.A., continue à faire ncavalier seul". 

Il faut vraiment tenter d'y voir CLAIR. 
Certains camarades anarchistes sont touchés sentim~nta

lement de ce que l'AUTOGESTION n'est plus leur chasse gardée. Ils 
ont crié à la récupération. Le groupe de LILLE de l'O.R.A. pense 
que l'AUTOGESTION des anarchistes est différente de celles des 
autres révolutionnaires. Il faudrait établir un programme anarchi
ste pré-établi pour démontrer que seule l'AUTOGESTION Anarchiste 
est la bonne. Comme les autres veulent aussi souvent le faire, on 
se demande comment nous allons en sortir. 

Mais la conception du groupe de Lille ne semble pas ex
primer l'unanimité de l'O.R.A. 

On peut le penser, du moins en apparence, puisque le point 
5 de la même motion d'orientation déclare qu'il faut abandonner toute 
tactique "frontiste" -nous comprenons par là tout cartel où l'on 
appara1t en tant qu'organisation anarchiste- et même touteréférence 

l 
1 

j 



au mouvement anarchiste traditionnel. Voilà, si on se fie à la 
lettre du texteun obstacle sérieux levé dans la perspective de 
l'unité des autogestionnaires dans une même organisation. 

Il n'est pas douteux que les positions que nous venons 
d& citer expriment le point de vue de beaucoup de militants de 
l'O.R.A. avec qui nous pourrons travailler dans les mois qui vont 
suivre. Est-ce l'Unanimité de ces camarades ? 

Nous pouvons en douter car les textes du congrès sont 
11nègres-blancs". 

Comment, en effet, concilier ces positions lucides avec 
l'affirmation contenue dans le même texte selon laquelle l 10.R.A. 
reste attachée à la notion de l'organisation "spécifique" del'Anar
chisme communiste ? A ce niveau, l'abandon de la référence à l'A
narchisme n'est qu'une mesure tactique, une feinte de "balayeur". 

Il y a mieux ~ Le texte essentiel du congrès envisage 
un processus de six à huit mois pour que l'unité des communistes 
libertaires soit réalisée. Il faut entendre par là -nous dit-on
la fusion entre l'O.R.A. et l'O.C.L. On veut recommencer l'expé
rience qui échoua il y a quelques années. Nous ne saurions être 
"contre" sentimentalement et "à priori". Cette fusion pourrait 
constituer un premier stade avant que les anarchistes révolution
naires ne rejoignent le regroupement autogestionnaire. S'agit-il 
de celà ? 

Il nous est dit que cette fusion doit aboutir à long 
termé à créer un mouvement de masse qui s'appellerait "Organisa
tion Révolutionnaire Autogestionnaire ... 

Remarquons en passant que si l'O.R.A. est opposée au 
C.L.A.s. parce qu'il s'agit d'un processus de regroupement 11 au 
sommet", elle se montre beaucoup moins susceptible lorsqu'il s'a
git d'mn processus de fusion avec l'O.c.L. C'est même cette fu
sion qui va donner naissance à l'organisation (de 'fnasse 11 nous 
dit-on) autogestionnaire. 

Nous craignons alors d'avoir compris. Les beaux prin
cipes avancés pour le regroupement des autogestionnaires, les défi
nitions justes de leur organisation future au plan politique ne 
concerneraient alors, selon 1 1 0.R.Ao que les seuls anarchistes com
munistes organisés déjà en tant que tels. 

Que de moqueries n'a-t-on pas abreuvé les groupes dits 
"léninistes" parce qu'ils se prétendent tous l'avant-garde pour 
leur propre compte! 

Allons nous voir -du fait des projets de l'O.R.A.- plu
sieurs "avant-gardes autogestionnaires .. ? 

Nous ne pouvons le croire et souhaitons que les camara
des de l'O.R.A. ne prennent pas la responsabilité d'une telle con
fusion et d'une telle division. 

+ 
+ + 
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L1 0oR.A. a raison de vouloir mettre l'accent sur le tra
vail à la base et au sein des masses. Elle a raison de penser ~ue 
le courant autogestionnaires ne se construira qu'à partir d'une 
pratique commune, d'où la nécessité de confronter cette pratique 
à tous les niveaux et pour chaque secteur d'intervention. Nous 
avons même remarqué nous-mêmes que celà est essentiel et que les 
organisations du C.L.A.s. ne le font pas encore vraiment. Cette 
conception de la lutte à la base n'est contestée par personne. 
Tout le monde est aussi d'accord pour qu'une confrontation ait lieu 
tant sur le plan des expériences que sur le platn théorique. C'est 
bien ce que veulent faire les organisations du C.LoA.S •• Comment 
croire que la confrontation ne peut avoir lieu que par le seul 
canal du journal "Front Libertaire" ? 

Ce travail de base ne pourra déboucher sur une reven
dication autogestionnaire consciente au niveau des masses que si 
la confrontation aboutit à la définition d'une réelle stratégie 
Kh9~~le élaborée par tous. C'est ici que nous trouvons la néces
si tê de l'organisa ti on poli tique qui a été définie par la de rn~" è
re rencontre nationale du CoL.A.S. 

Cette organisation répond en tous poihts à ce que les 
anarchistes communistes ont toujours voulu sans être capables de 
le réaliser seuls. 

Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas échouer. 

Stand du Comité de Liaison pour L'Autogestion Socialiste. 

(Fête du PSU; Colombes 26-27 S 73) 



ET NOS ENFANTS 

Questions, réfle%ions, informations 
sur les méthodes d'èducation et de 
pédagogie modernes et leur lien avec 
les idées libertaires. 

Uepuie quelque tempe, o~ voit fleurir, • la vitrine des 
librairies, une quantité de livres ayant uait soit à l'école 
et plus spécialement aux méthedes pédagogiques anti-autori
taires. ces dernières B! réclamant ouvertement o~ non d'idées 
libértaires et autogestionnaires, soit à 1 'enfant et à eoa é
ducation par ·t!Hi famille. ( C'est à dessein que je ne sépa.repa_f' 
les probl~mee de l'édication' l'école et ce~x dans la famille 
car, à peu de choses près, ce s~nt leP m~mes. 

Avez-vous lut .La liberté,pas l'a~a.rchie. 
~·A.S.UEILL. ED. P • .l:l.P. 

Pour décoloniser l'enfant. 
D.G.MENDEL. ED.P.B.P. 

Pour ou contre 1•autorité. 
M.LOBROT. ED.GAUTBIER~ VILLARS. 

Ces titres font choc. N~u~ nous sentons tous coaceraés, 
que n•us soyieae pare~ts, enseig~aats, aniaateurs de groupe; 
etc •••• Il •• semble, en tant que lectrice de T.A.C.et ensei
gnante, que ce sujet pouvait interesser les lecteurs de cet-. 
te revue comme il •'interesse ••i-même. 

Ea effet, nos enfants ont leur avenir hypothéqué dès le 
plU'S jeuae tgtJ par, d'u:r& ccSté, une éducatioa familiale de ty
pe bourgeois, de l'autre, l'école capitaliste et l'idéelegie 
qu'elle leur transmet. Ils sent une ptte malléable à souhait; 

les régimes totalitair~s l'ont:biell compris.-

C'est pourquoi un certain aombre de militants, 
d'easeignants, de parents refusent d''tre les "chi-
en~ de garde" des enfants, d'~tre des adultes aute
ritaires.nanti~ d'un pouvoir répressif que le~r conf~re à la 
fois leur ferce phJsique, leur d~sir plus ou moine conscient 
de répéter des schémas éducatifs qu'ils ont subis dans leur 
enfance et la justificati~.n que 1 'auterité de 1 'éducateur sé
curise 1 'enf'ant. Ceci, m&me chez des militants qui,. par ail
leurs, ~•ntestent toute ferme d'oppression. En réalit,, l'au
:terité ae sécurise que l'adulte qui l'exerce. 

13 
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A ce e'.ljet une anecdote. 'Ja soir, j'étais chez des amis aaar
chistes qui ont un petit garçon de cinq ans. Pendant tout le repas 
nous avons n~rlé de l'anarchie, de l'autogestion, de la r~pression. 
Plusieurs fois, l'enfant voulut parler, mais un regard du père le 
fit taire. Quand~ finalement, exaspéré, l'eafant fit une légére b~
tise, mon ami l'envoya au lit en me disaat: "tu comprends, à la mai
son, il faut que ça marche". De fait, ça Œarchait. je repartis son
g~use qu~~t à l'avenir de l' nraut et •••• à l'idéolegie du père. 

/_--~·'-:"--

fe\• Ll'\!/~~ 
. 

:-:+ 
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Il faut cependant savoir que les idées de péda
gogie et lréducation libértaires ae sont pas nou
velles. Bien avant nous, il y'eut d'illustres 
"~ionniers". Pour n'en citer que quelques uns, 
ranellons-nous : iransisco Ferrer et son E•cue
la.Moderna ( on sait quel fut le sort de Ferrer 
en Espagne), les écoles libértaires de Hambourg 
Vér~gcbmidt en Russie après la Révolutien, et· 
bien dtautres. Tous furent sévérement réprimés 
par leurs gouvernements qui avaient flàiré, à 
juste titre, le danger, tant il est vrai qu'au
cun Etat ne laissera détruire deux de ses plue 
solides institutions, l'école et la famille, 
chargées l'une com~e l'autre de medeler les gé
néra~ions futures seloa des crit~res bien dé
terminés. 

En France, il f~ut rendre hom~~ge à Freinet qui, avant d'~tre 
récu~érr par les "instructions efficielles" de !•Education Natieaale, 
apperta réellem~nt un souffle d~ liuerté dans les méthodes d'éduca
tion avec, entre autrPs, la claf'lse coopérative, le texte libre,; la 
méthode naturelle de lecture 1 etc •••• 

=========================== 

Actuellement, on peut diviser en deux grandes caté
gories les essais faits en ce domaine. 

Les tentatives au sein de l'institution m~me. 
Celles qui sont parallèles à l'institution. 

Tout d'abord, et cela demande réflewion, on reproche 
à ces tentatives le peu d'impact qu'elles peuvent avoir, 
et aussi de ~·~tre qu'une goutte d'eau et qu'il faut d'
abord changer les structures si l'on veut faire un travail 
efficace. Bref, accusation de réformisme. Ce n'est pas mea 
avis DAloS LES COLDiriONS aCTUELLES, je crois en la force d'un grigne-, 
tage permanent qui a d'abord valeur d'exempla~ité et ensuite laisse 
une trace indélébile chez les ~tres qui ont vé6~ ces instant d'auto
gestion et qui n'aspireront qu'à revivre ces situations eù ils s'er
gani~ent eux-m~mes en tant qu'individus responsables et autenomes. 
En outre, cette ferme d'action n'exclut en rien leP autres formes 
d'action résultant d'une acalyse révolutionnaire de la stratégie ou 
de la tactique à mener pour un chaagement de la secièté. 



./ Des greupes solides existent et qui oeu
vrent en ce sens: 

Le G.F.E.N.(groupe français 
~ d'éducatien aederne). 

L'I.P.E.N.(institut pari
sien de l''cole moderne). 

Les deux publiant une revue d'un grand in
tér~t: INTEREDUCATION. 

./ n•autres 
peat autour 
vree: 

courants de pensée se regrou
d'idées exprimées dans les li-

La pédagogie institutio•
nelle 
M. LOBROT. ED. GAUTHIER
VILLARS. 
Vere une pé~agogie insti
tutiennelle. VASQUEZ,OURY. 

ED. MAS PERO • 

• / D'R~tr ~ éducateurs isolés ne se réclam
ant que du respect de l'enfant et de ea di· 
gnité travaillent seuls dans les divers é
tablissements. C'es~ sur eux que la répres-
sion s'abat le plus durement, répression qui va des 
brimades quotidiennes dues aux chefs d'établissement, 
en passant par le rapport d'inspection qui suivra 1'
enseignant toute sa vie, jusqu'à l'exclusion pure et 
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sim~le quand il s'agit de M. A. dont le statut est précaire, cœmme on 
le sait. (C.F.les affaires Hurst et Mercier).J'ai l ce sujet, un rap
port d'inspection me concernaat, on toute la hargne, la b~tise et l'in
cempétence pédagegique éclatent. Je cite: " •••• les enfants choisissent 
leur~ occupations, vont, viennent ••••• c'est l'anarchie totale ••••• cer
tains lisent seuls ••••••• ". En conséquence de quoi, je fus reconnue 
inapte l enseigner -l l'Education Nationale. Traduisons:inapte à fa
briquer des rno_u1tons passifs et dociles. J'ajoute que, sur le plan du 
"rendement", j~ puis affirmer que j'obtenais l l'époque, un pourcen
tage de réussite égal ou supérieur l celui obtenu par des méthodes 
tradi t io nnell es • 

• / Un peu l part se situent les expériences des classes pilotes, dans 
le 20°. Une équipe d'enseignants, soutenus par leur inspecteur, sinon 
par l'Administatien, fit le pari, dans une perspective d'éducation ta
tale, de diminuer l'échec scolaire dans un quartier très pepulaire,en 
employant des méthodes autogestionnaires, classes ouvertesp contacts 
fréquents avec les parents, etc •••• Tout cela dans las licites du "to
léré" pQr l'Education Nationale. Récemment, un enseignant d'une de ces 
classes me disait que malgré le sérieux; ln compétence de l'équipe en
ceignante, on ne pouvait déboucher sur des résultats très positifs sans 
en quelque sorte,. une politisation du quartier et une prise en charge 
de l'école par le quartier. 
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B/ PARALLELEMENT A L'IKSTITUTION. -----------------------------
Le reproche qu'on peut faire aux deuxiàmes

est de taille. En effet, tous les essaiE d'école 
parallèle ont pour principe obligatoire (et on 
coMprend aisément pourquoi)d'~tre privé9,donc 
payants et de ce fait, d'exclure les enfants des 
cl~sses laberieuses. Ce sont pourtant èes enfants 
qli ont le plus besoin de pouvoir s'épanouir,parce
que ce sont eux qui sont les plus handicapés au dé
part dans leur devenir d'homme. 

./ On peut citer les expériences de pédagogie anti-autoritaire 
en Italie quis'implantent dana dea quartiers populaires, avec la 
participation d'enfants du quartier, de leurs parents,d'enseignants 
bénévoles. Les problèmes économiques se font vite sentir, et très 
rapidement. ces écoles doivent fermer, soit fercées par les pouvoirs 
publics soit par manque d'argent. Maie ea ne peut les considérer 
comme des échecs, bien au contraire.Elles servent à bien peser les 
limites actuelles d'une éducation noa directive et n'hypothàquent 
en rien l'espoir que nous avons de continuer sur le ch&min qu'elles 
tracrent. On lira avec intér~t: "l'école de 1 'impossible" 

ED. MERCURE de France • 

• / Par ailleurs, la très c~lèbre école de NeiUà Summerhill 
nrs p9s eu le sort éphémère des précédentes. Elle fonctionne de
puis d"s années et con.tinue à fonctionner. On lui d~it, malgrèa 
qu~elle ne soit qu'un !lot privilégié dana la société, d'~tre 1-
endroit où il se passe quelque cheee po~r ~es enfante et qui al~ 
mente notre réflexion et améliore notre pratique. 

Libres enfante de Summerhill 
ED. Ma spér•. 

C:n f1llemar::Jne f6d§rale, le comité d'action pour la libération 
de la fBmme sn liaison avec le mouvement étudiant anti-autoritaire 
a organisé les boutiques d'enfant , 11 kinderlaeder11 , dans un 
quartier ouvrier de Berlin Ouest. Ce n'est pas par hasard que le 
sous-titre du livre qui relate ceci s'intitule "éducation anti
ëutoritaire et lutte pour le socialisme". 

Les boutiquosd'enfant de Berlin. 
ED. f1aspéro • 

• ; Enfin, de multiples essais ont lieu actuellement en France, 
Ia plupart du temps pendant les vacances scolaires. Des parents, des 
~nseignants, des lecteurs de la chronique d'Isabelle dans Charlie-He
bde essaient de repenser concrètement leur action éducative. Ile sont 
e~ gros regroupés autour de M. L. E.(mouvsm~nt pour liberer !'~cole) 
qui se réunit régulièrement. 

Pour terminer ce bref aperçu, je propose, si des lecteurs de 
T.A.C. sent intéressés, d'approfondir ~ertains points soulevés dana 
ces lignes, soit par des articles-débats dans la revue, soit par dea 
rencontres, soit par toute autre forme que voue imaginerez. 

Je peux. en outr• fournir une bibliographie plue abondante 
~ qui le demandera. Pour cee propositions, écrire l la revue qui 
transmettra. 

• 



Après le 36ème Congrès de la C.F.D.T.· 

UN RENOUVEAU DU SYNDICALISME REVOLUTIONNAIRE EST IL POSSIBLE? 
Le _56 éme congrés de la C.F.D.T. a pris un certain nombre d'options. Nombre 

de ces options manifestent un renouveau du syndicalisree en France. Celà interes
se les anarchistes révolutionnaires. C'est pourquoi nous avons voulu voir dans 
quelles perspectives nous placent ce congrés; ce que ses décisions impliquent 
pour nous et pour la construction du courant autogestionnaire. C'est ainsi qu'il 
faur poser les vraies questions au delà des critiques et des polémiques des di
vers groupes sectaires. La C.D.D.T. est le seul syndicat de masse qui. s'inscrit 
dans le courant de l'Autogestion socialiste. Ce qu'elle décide m~me à tort nous 
concerne que celà plaise ou non. 

+ 
+ + 

Il est presqu'incroyable de penser que la CFDT actuelle provient du syndica
lisme chrétien créé pour appliquer les conceptj ons de 111 RerllT!l Novarum" 11 de Léon XIII 
c'est à dire pour ~tre un organisme de collaboration de classe. Tout celà est 
bien mort aujourd'hui et -incroyablement- c'est dans la CFDT que se retrouve la 
tradition d 1 u11 syndicalisme mort en France depuis bien des décades. 

On ne peù.t co•;Jprendre les options (iu dernier congrés de la CFDT et ses motiva
tions si on né remonte pas un peu en ~rrière. On ne peù.t non plus faire une cri_. 
tique valable sans ce retour : · 

+ 
+ + 

Dès sa création, le syndicalisme s 1 e~t voulu l'organe de la lutte des exploi
tés. Le congrés constitutif de la C.G.T~ en 1895 déclare que la confédération a 
pour but de réunir sur le terrain économique les travailleurs en lutte pour leur 
émancipation intégrale. 

Le congrés d'Alger de la Fédération des bourses du Travail déclare en 1902 : 
11 La C.G.T. groupe en dehors de toute école politique, tous les travailleurs 

conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patro
·nat et l'élaboration sur le tarrain économique de la société communiste." 

Un autre principe sous-.jficent est qu 1il y a necessité d 1 un organisme qui grou
pe exclusivement les exploités. 

On pouvait lire dans 1 'HUHlUH'I'E du 7 Novembre 1906 : ;.. 
11 L'ouvrier est avant tout un salarié. D1.où qu'il vienne, il sera victime de 
l'universelle iniquité économique. C'est cette qualité économique qu 1on trou
ve avap. t tou te chose chez les travailleurs qui necessite le syndicalisme. 11 

Ces citations montrent clairement que le syndicalisme se place à son origine 
uniquement sur le plan de la lutte économique. 

Vouloir cantonner lé;l. lutte syndicale au plan économique, c'est au départ priv:j_
légier la lutte pour le.:;; revendications immédiates. Cette lutte pour les revendica."" 
tions i!llmédj_ates doj_ t de concilier avec le but réel du syndicalisme qui est la: ·,. · 
société communiste. Il faut donc concilier la lutte quantitative et la 1 ut te qua
litative : Tout le problème du syndicalisme se trouve inclus dans la résolutioq 
de ce qui devient rapidement une contradiction. . . . 

Cett-e contradiction était exprimée fort simplement par Jean GRAVE dès 1910 : 
11 S 1il est vrai qu'il n'y a que la disparition complète de l'exploitation qtli 
puisse libèrer les travailleurs, ils ne peuvent cependant, dans l 1 espèrance 
de cette révolution qui sfopèrera on ne saurait prévoir quand, abandonner la 
lutte de tous les jours ••• "• 

La conference de Londres de l'Internationale déclarait en 1871 que l'action 
poli tique et le mouvement économique de la classe ouvrière "sont indissolublement 
unis''• Qu'est-ce à dire ? Qui mènera l'action politique de la classe ouvrière ? 

Pour BAKOmnNE ("Almanach du Peuple" 1872), "l'émancipation complète des tra
vail~l eurs n 1 est pas seulement une oeuvre économique ou simplement materielle. 
Elle est en m~me temps et au m~me degré une oeuvre sociale, philosophique et mo
rale. C1 est aussi, si 1 1on veut, une oeuvre éminemment politique." 
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LA CHARTE JJINHE[JS de 1906 maintient pourt&nt l'équivoque. Elle 
accorde aux syndiq~és la liberté de lutter sur le plan poli tique à condition 
qu'ils n'introduisent pas leurs idées à l'intérieur :du syndicat. C'était un 
faux fuyant parce qu'il est évident que si l'on reconnait un but politique 
au prolétariat, il n 1 est paspc;>ssible dans la pratique d,e compartimenter les 
organes de lutte ni de fractionnr la lutte elle-m~me. MARX écrivait à ENGELS 
en I882 : "les oUvriers ne doivent pas oublier qu'ils luttent contre les 
effets et non contre les causes". 

Deux manières furent enVisagees pour:.;_·résoudre cette contradiction 
dusyndica.lisme' -- . _._·,_·. 

-Dans le schéma marxiste classique;.~e pr<?létariat devait s 1 e:nparer 
de l'Etat il lui fallait donc posséder un instrument_ spécifique de sa lutte 
politique : le Parti. On demande donc. au syndicat dè· rassembler la classe ou
vrière, de l'éduquer, de subordonner sa lutte à celle du Parti Révolutionnaire. 
Le syndicat s'occupe de la lutte revendicative et le Parti révolutionnaire se 
charge de la réalisation des buts lointains. Dans le cas où le Parti a cessé 
d 1 ~tre révolutionnaire il est évident que cette conception aboutit également 
à rendre le syndicat réformiste. C'est ce qui s'est passé dans tous les pays 
occidentaux jusqu'à nos jours. 

-Pour les syndicalistes révoltltionn"'_ires du début du siècle il faut 
refuser la soumission au parti poli tique. Comme il n 1 est pas admis d 1 au tres 
luttes que la lutte économique il découle qu'on sera tenté de consiâlérer toutes 
les luttes politiques comme inutiles sinon nuisibles. C'est ainsi que le syndi~ 
calisme nie dès cette époque l'utilité de la conqu~te de l'ETAT. 

U. CHMlTE D'fliiiEr!S déclarait : 
1 

11 Le syndicalisme poursuit la coordination des efforts ouvriers, 
l'accroissement du mieux ~tre des travail~eurs par la réalisation 
d'améliorations immédiates ••• Mais cette besogne n'est qu'un cOté 
de l'oeuvre du syndicalisme. Il considère que le syndicat, aujour
d'hui groupement de résistance, sera dans l'avenir, le groupe de 
production et de réparti tion. 11 

Ce qui signifie que le syndicat devra devenir un organe de gestion 
après la Révolution. 

Les révolutionnEires qui avaient pris cette position ne pouvaient p~nsar 
que la Révolution se cantonnerait dans l'économisme. C'est alors qu'ils furent 
amenés à considérer le syndicat lui-m~me comme l'ORGANISATION RBVOLUTIONNAIREo 
On pouvait lire dans "La Vie Ouvrière" du 5 Nars I9I4 : 

"Quant au parti ouvrier, nous ne voyons pas du tout son utilité. 
Pour nous, il existe depuis I895. Le véritable, le seul parti 
ouvrier c'est la C.G.T." 

Après la guerre de I4-I8 le syndicalisme devait abandonner ces 
positiS?,n·s. Il fut inféodé selon les cas à un Parti Révolutionnaire ou à un 
Parti Réformiste. . 

Le syndicali~me révolutionnaire devait pourtant encore affirmer son 
existence sous 1 1 appela ti on "d 1 anarcho-syndicalisnie ". La nouvelle A.I. T. de 
1922 déclarait que son but était d'élever la masse à la gestion indépendante de 
la production et de la distribution. La revendication immédiate n 1 est plus ici 
définie comme un but. Le but immédiat doit ~tre la préparation des travailleurs 
à la gestion future et on revendique le "contrOle syndical". Ces idées devaient 
inspirer la REVOLUTION ESPAGNOLE qui fut une réalisation d'Autogestion par le.::; 
syndicats. 

. ./ ... 
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En dehors de l'Espagne le syndicalisme révolutionnaire ne devait 
garder que quelques fidèles acharnés à maintenir des organisations embryonnai~ 
res (la c.N. T Française). 

Ce qui subsistait dans la classe ouvrière française des idées passées 
devait prendre un aspect négatif: la notion la plus vivace est l'apolitisme 
du,syndicalisme. La notion d'apolitisme des syndicalistes révolutionnaires ex
primait la volonté de la classe ouvrière de mener sa PROPRE POLITIQUE. Aujour-
d'hui ll 1apolitisme privé desperspecti ves révolutionnaires a favorisé la nais-
sance d'un syndicalisme uniqur::·ment corporatiste prtt à s'intégrer au régime 
capitaliste (F.o. , C.F.T.,etc ••• ) 

+ 
+ + 

Il aura fallu attendre MAI 68 et l'évolution de la C.F.D.T. pour 
qu'existe de nouveau en France un syndicalisme de masse qui revendique le 
Socialisme basé sur une société à forme autogestionnaire. 

A cet égard le 36° Congrès de la CFDT peut permettre de poser la 
question Un nouveau syndicalisme révolutionnaire existe-t-il et peut-il 
jouer un rele fondamental au sein du mouvement révolutionnaire lui-mtme ? 

La résolution générale du congrès pose avant tout le problème de 
la destruction de la société capitaliste et celui de la construction d'une 
nouvelle société. 

Le point II intitulé : Le capitalisme aujourd'hui, reflète une 
analyse claire de la situation 

-Le profit a gagné tous les aspects de la vie quotidienne et l'en
semble des rapports sociaux, 

-L'impératif industriel est le résultat de la volonté d'une couche 
dirigeante de se maintenir au pouvoir, 

--L 1 impérialismè! maintient les pays du tiers monde dans un état de 
domina tian, 

·-Le capitalisme doit ttre analysé comme une organisation économique, 
une organisation sociale, une idéologie dominante. 

C'est ici que nous retrouvons l'analyse de BAKOUNINE citée plus haut 
l'émancipation des travailleurs n'est pas seulement une oeuvre économique. A ce 
niveau la CFDT prend déjà une cmnscience politique. 

-L'organisation économique du capitalisme est fondée sur la proprié
té privée des moyens de production et la salariat. La production est assurée 
par les travailleurs qui vendent leur force de travail. Le travail constitue 
la seule source de richesse sociale. Le capital na1t que du travail accumulé. 
Le capitalisme le fait fonctionner comme une source autonome de richesse. 
Le maintien au pouvoir des classes dominantes est lié à leur capacité de pro
duire davantage afin d 1accro1tre le profit. L'organisation sociale contribue 
au maintien des rapports de domination et de dépendance dans 1 1 ensemble de la 
société. 

C'est ainsi que la CFDT est amenée à condamner les rapports sociaux 
hiérarchiques dans l'entreprise, daas l'école, dans l'armée, dans les rapports 
entre les hommes et les femmes. 

Après avoir constaté que la contestation de ces rapports autoritaires 
"est un des traits marquants de la période actuelle,n la CFDT affirme une idéè 
depuis longtemps exprimée par les anarchistes à savoir que la trnasformation des 
bases économiques ne sera pas suffisante pourfaire dispara1tre les rapports -

dominanto dominés-. 
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Vient ensuite une critique de l'Etat qui recoupe les analyses marxistes et anar
cîüstes : Appareil de repression, cristallisation des antagonismes de cl::1sses, 
tentative de neutraliser les conflits pour maintenir la classe dominante au pouvoir. 

En résur.1é, une co:J.clusion positive qui sembJe 1 'aboutissement des cent années 
ae reflexions et de recherches du syndicalisme révolutionnaire : 

11 Le combat anti-capitaliste doit s'attaquer de front à la fois au niveau éco
nomique, politique, social et idéologique. Toute autre stratégie, privilégiant 
seulement l'action économique ou seulement l'action politique ne correspond pas 
au projet socialiste élaboré par la C.F.D.T.". 
Ainsi, la C.F.D.T. déclare clairement et sans équivoque vouloir mener une lutte 

globale contre la société d'exploitation. Le syndicalisme, pour elle, doit jouer 
tous les roles, accomplir tou tes les tâches : économiques, poli tiques et idéologi
ques. C'est un remour aux conceptions de la c.G.T. d'avant 1914 qui niait la neces
sité d'une lutte quelconque en dehors du syndicalisme lui m~me. 

Si la C.FoD.T. veut appliquer dans les faits cette conception, des problèmes 
seront posés aux révolutionnaires et à leurs organisations politiques. 

+ 
+ + 

Enfin, c 1 est le pl us important, la c.F.D.T. s 1 affin1e révolutionnaire et au
togestionnaire : 

11 L'experienc.e historique montre que les réformes introduites au sein du systè
me capitaliste n 1 en ont pas modifié les fondements. CEUX CI DOIVENT ETRE DE
TRUITS et remplacés par 1e Socialisme démocratique et autogestionnaire." 

Voilà qui est sans équivoque. On pent pourtant se demander comment certains 
pourront maj_ntenant concilier leur appartenance à la CFDT avec leur adhésion à 
un parti réformiste. 

Celà ne semble pas trés important. Ce qu'il faut souligner par contre, c'est 
le fait que les militants politiques ne représentaient pas plus de 4% des congres
sistes : Sur 1.700 délégués, iJ. n'y avait que 117 membres du P.S, 114 du P.S.U 
8 de la Ligue Communiste, 3 du P.C.F et l de L.O. Si on admet que le rapport 
d 1orientatjon a été voté à la quasi unanimité, celà montre combien le nombre de 
révolutionnaires non engagés dans un groupe politique est grand. Nous devons tenir 
compte de ce fait. 

+ 
+ + 

La C.F.D.T. définit alors une veritable stratégie globale des luttes : 
Cmnfrontation avec tous les courants du mouvement ouvrier - créer les ceondi

tions d'une prise de conscience des masses et les candi bons d'un rapport de force 
contribuer à élaborer les voies de passage au Socialisme. 

Remarquons que ce programme pourrait ~tre aussi bien celui d 1un groupe politi
que et que la frontière entre syndicalisme et action politique n'est plus trés dé
limitée. Celà est encore plus vrai lorsqu'il est question de la contestation du 
mode de vie et de la lutte contre la 11récuperation capitaliste" 

Les conditions necessaires à la construction du Socialisme sont bien définies 
aussi : 

Notion de propriété sociale : cette nouvelle notion engendrée par l'Autogestion 
et qui a une définition juridique en Yougoslavie qui l'oppose à la propriété éta
tique. Transformation des rapports de production et developpement économique basé 
sur la satisfaction des besoins : c 1 est la candi tian du Communisme. Remise en cau
se et disparition de la division sociale du travail : c'est à dire disparition de 
la hiérarchie • On précise là ce qui a été la pensée fondamentale du syndicalisme 
révolutionnaire : l'identité de valeur entre le travail manuel et intellectuel. 
Les rapports hiérarchiques. s sont alors remplacés par des rapports égalitaires ce 
qui implique une répartition elle m~me égalitaire des revenus. Conquète des moyens 
d'informatjon et de l'école. Au plan éthique : rupture avec l'individualisme et 
la "mentalité de domination" : Nous dirions l'esprit autoritaire. 

Dès maintenant, la CFDT envisage une confrontation permanente sur tous ces as
pects de la lutte. 
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La définition de l'AU'l'OGESTION dans ses principes fondamentaux est non moins 
- aire : Elimination de l'exploitation de la domination et de l'alienation. 
'.i.'c,::ldis que nou~ disons que chaque indi~idu doit exercer sans délégation une par
celle du pouvo1.r, l':' CFDT_ dit : tendre "à une égale diffusion du pouvoir entre 
tous les ~tr~s huma1.ns af1.n de eonstruire librement sa personnalité de maitriser 
la const~uctJ..on et le de;reloppement de la société." Les travailleur~ sont ma1tres 
du pr~du1. t de leu~ travaJ..l et de son utilisation. L'auto gestion implique la sup
p~essJ..on d~ salarJ..at. Elle exige "1 1appropriabon sociale des moyens de produc
t~on et d '~change" et une transformation de l'organisation sociale et du mode de 
v;1.e. Elle ~nstaure une maitrisP.~ collective de la vie économique et sociale 
Elle fonct~onne dans le cadre d'un plan élaboré démocratiquement avec cont;ole à 
tous_les ~nveaux •. L 1AU'l'OG.tBI'ION est basée sur 4 principes : 

D1.f~us1.on e~ ~J..rculation de l'information- prises de décision au niveau le 
p~u~ ~ece~tralJ..se,po~~ible (nous_a~ons vu avec Garaudy que celà correspond à la 
Cl VJ..lJ..satJ..on de l oraJ..nat~mr) - election, controle et révocation des organes res
p~n~ables. Remarquons_qu'J..l n'est pas-question ici de la rotation des responsabi
l:tes, est-ce un oublJ.. ? - confrontation entre les differentes instances concer-
nees par une m~me décision. . 

Nous ne saurions mieux dire nous m~mes. 

+ 
+ + 

Bien que la CFDT se veuille, n us l'é:vons vu, orga.nisation "globale", tout 
devient beaucoup moins net lorsqu'il s'agit de résoudre la question de l'Etat. 
Nous avons vu que les anciens syndicalistes révolutionnaires niaient -comme les 
anarchistes- l'utilité de la conquète de l'Etat. Les marxistes léninistes -nos 
lecteurs le savent- dé clarent qu'il faut détruire l'Etat hour geais pour construi
re l'Etat proletarien qui doit avoir (selon Lénine) la forme de la Commune de 
Paris. La C.F.D.T. se contente de dire que l'Autogestion implique une transforma
tion fondamentale de la nature de l 1 Etat. Pour cor.J.bien de temps ? 'QUelle sera 
cette nouvelle nature de l'Etat, rien n'est précisé à ce sujet. Mieux, on ajoute 
que "pour la CFDT, la conquète du pouvoir politique et économique est une condi
tion necessaire" pour ajou ter immédiatement que celà n'est pas suffisant. S'agit
il de la cmnquète du pouvoir bourgeois ou de l'établissement d'un autre pouvoir. 
On ne le sait pas non plus. Enfin, si la CFDT veut mettre l'accent principal 
sur les·luttes sociales et "l'action des masses populaires", ce qui s'appelle 
pour nous 111 1action directe", elle déclare que cette action ne doit pas s'opposer 
"à l'éventualité d'un changement éléctoral du pouvoir poli tique". Comment conci
lier cette position avec la condamnation que l 1on fait du réformisme, c'est aussi 
ce qu'on ignore. De fait, la CFDT admet l'existence des partis de gauche réfor
mistes et leur confïe ainsi un rôle. C 1 est s'asseoir entre deux chaises. Ou bien, 
en effet, on considère que la primauté de l'action directe exlu:tut 1 'action po
litique réformiste dans le cadre du régime ou bien on admet que l'action des mas
ses n'est qu'une force d'appoint, la lutte parlementaire étant privilégiée. Les 
P.C aans le passé ont cru que l'action parlementaire pouvait seulement ~tre la 
force d'appoint des luttes de masse, mais cette réciproque n'a jamais été réelle. 

Ces questions ne sont pas encore clarifiée au sein de la CFDT. 
Pourtant, la conception de la transition vers l'Autogestion est plus positive. 

Voyons ce que la CFDT appelle : "la mise en route progressive d'une société au
togèrée" : 

Cette "mise en route" se fera "dans le cadre d'un tchangementt de pouvoir". 
De quoi s'agit-il ? y aura-t-il un transfert de pouvoir politique ? par qui, 
entre les mains de qui ? des partis de gauche ou d'une avant-garde révolutionnaire 
on ne sait pas. 

Ainsi ce qui a été appelé le schéma anarcho-syndicaliste, ce qui représente 
la tradition du syndicalisme révolutionnaire, ce que laisse prévoir les évène- ' 
ments de· Mai 68 est oublié ou omis ici. Il n rest question à aucun moment de 
l'acte révolutionnaire ou de la grève générale ou nationale qui donnerait le 
pouvoir à la classe ouvriè~e par une "prise en mainH directe. 
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La socialisation des principaux moyens de production et <d 1 échan_q~~ doit ~tre 
réalisée. Il est important qu'il soit question d 1 emblée de "social;i..sat::. on" et 
non de nationalisation. On pe1l.t cepe11dant se demander si là CFDT n'envisage pas 
de revendiquer cette socialisaUon auprés dù pOuvoir hypothétü:ue de "gauche" 
existant, ceci constituant une position. 

Les autres revendicat::_ ons de mise en place sont positives :pourtant : 
mise en propriété sociale i· 'médiate et auto gestion dès grands moyens de 
culture et d 1informatjon 
décentralisation des pouvoirs écono:•üques et poli tiques notamr:1ent au ni
veau des régions -

Responsabilité publique des investissements 
Elaboration d 1un plan démocratique. 

D'autres points sont sujets à débat et beaucoup plus douteux : 
Pour les entreprises nationalisées et pour les services publics on doit seu

le:-~ent "inciter" à la mise en place de l'Autogestion. On se demande pourquoi 
la revendication pour la gestion directe est plus ti~ide pour ces organismes 
déjà -théoriquement- hors du controle du capi talis•ne privé. Est-ce pour ména
ger une bureaucratie étatiste ? 

De m~me, on demande une "extention des droits des travailleurs dans l'entre
prise". Si les entreprises sont propriété sociale (socialisées), pourquoi ne 
revendique-t-on pas l'Autogestion. S'agit-il seule::ient d 1un controle ? Pour
quoi d'ailleurs exige-t on seulement la socialisation des 11 principEmX 11 moyens 
de production, pourquoi pas de tous les moyens de production ? Voilà encore 
bien des équivoques. 

+ 
t + 

Notons avec satisfaction que la CFDT s 1inscrit dans la lutte de classes 
qu 1elle constate sa réalit@ et qu'elle déclare contrj_buer à la conscience de 
classe dans l'action autour du ~rojet socialiste. 

+ 
+ + 

La stratégie pratique est définie assez remarquablement. 
Résumons les principaux points : 
11 Pour la CFDT, l'action syndical~ a d'abord pour objectif la défense con
cr~te des travai.Lleurs face à l'e:J:tploitation du patronat." 

Cette affirmation est logique et :nciinnale_ et nous ne pouvions y &chapper. 
Nous voici revenus à ce que nous avonS défini comme étant la contradiction du 
Slsyndicalisme: Comment concilier la revendication immédiate et la revendication 
globale ? Nous avons déjà ci té Jean GRAVE et ses propos lucides à ce sujet : 

11 De par le fait qu'ils sont.forcés de lutter journellement contre les ex
ploiteurs, les syndicats, m~me lorsqu'ils inscrivent dans leur programme 
la suppression du salariat, 1 1 expropriatj_on de ceux qui se sont emparés 
des moyens de production, celà reste toujours dans les ch!bses lointaines, ' 
toute leur activité étant absorbée par la lutte quotidienne, la lutte qui 
donne aux travailleurs conscience de leur force, par contre, a :l'inconv6nientn1 
de faire prédominer les réclamations du moment, au détriment des réalisa
tions plus éloignées. Il y a une pente sur laquelle il est facile de glis
ser. C'est pourquoi, il serait dangereux de voir en le syndicalisme le 
seul moyen révolutionnaire. 11 

Celà veut dire qu 1à l'éVidence, toute revendication immédiate est réformis
te et aménage le régime en le rendant p.Lus supportable et par là m~me recule 
l'échéance de la Révolution. ±1 est difficile de sortir de ce dilemme. c'est 
pourquoi le syndicalisme devient facilerr.ent réformiste. C'est cette question 
qui avait fait conclure Lenine que le proletariat ne pe1l.t parvenir seul plus 
loin qu'à la conscience syndicaliste et qui lui avait fait developper l'idée 
de la conscience exterieure au proletariat. Cette question est trés serieuse. 
Comment la résoudre si on admet la nocivité de cette théorie de la conscience 
exterieure qui suppose des initiés ,qui apportent les solutions arbitrairement 
à la classe ouvrière supposée ~tre incapable de les trouver elle même ? 
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Nous avons dit qu'il y a des r~vendications quantitatives et des revendications 
qualitatives. La solution de ce probl~me se trouve dans la formulation ~ar les 
travailleurs de revendications qui pour t:tre quantitatives mettent en cause la 
structure du régime d 1 exploitation c 1 est à dire qui deviennent qualitatives. Si Si 
cette solution est bien comprise par beaucoup, la difficulté demeure quand il 
s 1 agit de formuler de telles revendications (mtlme Garaudy qui aborde ce sujet 
dans "L 1/dternati veu n 1 est pas trés imaginatif en la matière). Nous avons vu que 
les syndicalistes révolutionnaires de la Nouvelle A. I. T résolvaient le problème 
en niant les revèndications immédiates, ce qui n 1 est pas non plus la solu t:~ on. 

La C.F.D.T. fait un réel effort de recherches en ce domaine. Elle affirme 
11 Partant des problèmes concrets3 des travailleurs, la CFDT essaie de lier 
étroitement les revendications aux perspectives socialistes ••• 11 

Elle affirme ~nfin que la transfo~mation socialiste ne se réalisera que par 
la lutte de classe et de masse. 

+ 
+ + 

"Il est illusoire de penser que les capitalistes laissebon t les travailleurs 
prendre 1 e pouvoir sans réagir ••• 11 

Il était aussi necessaire de traiter du problème de la défense de la Révolu
tion et des acguis s du Socialisme. Le P.C.F. a prétendu t:tre "lucide" en Mai 68 
parce que la bourgeoisie aurait eu recours à la repression. Curieusement, il pense 
que la baur geoisi e se laisserait faire si on parvt.:nai t au Socialisme par les 
voies dites légales. Pour nombré de marxistes léninistes (notamment trotskystes) 
les partisans de l'Autogestion perait doués de la mtlme ingénuité en voulant -ain
si que le demande la CFDT- prés$rver les libertés à tous les stades de la phase 
transi taire. C 1 est pourquoi, on insiste pour que soit maintenu le principe de la 
"dictature du proletariat" qui para1t le seul moyen de défendre la Révolution, 
le nouvel Etat exerçant la repression contre les classes privilégiés qui voudraient 
r econquèrir leurs droits. On sai~· que pratique:nent, la dictature a toujours été 
exercée non par le proletariat ma,is par un Parti qui déclarait agir "au nom du 
proletariat". La CFDT, à juste raison, rejette fermement cette dictature là et 
estime que la solution réside dans une mobilisation massive de la classe ouvrière 
aussi bien contre les anciens exploiteurs que contre les organisations qui vou
draient exploiter la lutte au profit de leur propre "dictature''•. Cette mobilisa
tion est-etle suffisante ? Nous voudrions le croire car nous souhaitons, ainsi 
que le déclarait le congrés anarchiste communiste de 1910 que la Révolution soit 
"la moins violente possible". Cependant, nous ne croyons pas que l'on puisse échap
per au problème du 11peuple en armes 11,;et à la constitution de milices populaires 
agissant sous le controle des organïsations de masse. C 1 est un point qui n'est pas 
abordé par la CFDTo La défense de la Révolution exige aussi une action politique 
qui n'est pas non plus envisagée. 

+ 

+ + 

La crainte de cette dictature exercée par un parti. exterieurà là classè 
·fait que la CFDT trés logiquement rejette "la conception de l'avant-garde éclai
rée qui prétend diriger lell> luttes ouvrières, la pratique de~ minorités manipula-
trice~ ou l'action putschiste." ·· 

Ces conclusions sont les notres. C1est un fait que la co~ception d'une avant
garde exterieure à la classe ouvrière qui prétend diriger politiquement les lut
tes est largemeht perimée. On ne pe11t non plus admettre ceux qui entrent dans le 
syndicat ou le mouvement de masse pour le "noyauter" ou le manipuler dans le sens 
d'un programme pré~établi par une minorité. En clair, celà siglifie 
que la conception léniniste du Parti est irrémédiablement condamnée. 

Celà veut-il dire que toute notion d'avant-garde est à rejeter ? 
La CFDT (et c'est là l'équivoque de ses positions) ne nie pas la necessité des 

organisations poli tiques, mais elle n 1 envisage que celles qui existent aujourd 1hui 
c'est à dire les partis de la "gauche" classique auxquels elle> semble assi~ner 
un role assez confus. Il reste qu'en effet, le Socialisme autogestionnaire et 
révolutionnaire n'a pas encore d'expression politique digne de ce nom dans ce 
pays et que la CFDT doit s'en accomoder. 
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D'autres pages de ce bulletin montrent que cette orgnnisatjon politique est· 
en train de se créer. 

Il faudra qu'existe une organisatjon politique capable d'élaborer le projet 
autogestionnaire, de regrouper les forces sociales, d 1anàlyser scientifiquement 
les situations. Celà n'a rif::)n à voir avec la conception de la direction de la 
classe ouvr:i_ère. Celà veut seule:nent dire qu'il faudra éxprimer politiquement et 
consciemment les aspiratj~ns des masses. 

Lorsqu'on examine les thèses de la CFDT, on peO.t conclure que le syndicat, 
mieux, la CFDT seule, peût faire tout celà. Nombre de passages des textes du con
grés assignent au syndicat ce que nous croyons ~t.ce le role de l'avant-garde 
autogestionnaire. Loin de nous l'idée de refuser que la CFDT tente de jouer ce 
role quand elle le peût. 

!vlais -la CFDT est loin à 1 ~tre le syndicat majoritcüre au sein de la classe 
ouvrjère et celà signifie que bien souvent, une section syndicale CFDT minoritaire 
est conduite à se co'aporter com!~e une avant-garde minori t<o~ire dans 1 1 entreprise. 

La C.G.T reste la grande organisation de masse et nombre de travailleurs com
batifs rejeLtent toute forme d'action syndicale. Il faut aussi tenir compte de ces 
faits. C 1 est pourquoi, la revendication p:_·,ur le Socialisme auto gestionnaire ne 
paût ~tre portée par la seule CFDT. Une expression politique autogestionnaire peut 
et doit ~oucher d 1autres travailleurs. 

Il est donc difficile d'admettre ~a théorie qui prétend que le syndicat (sous 
entendu: la CFDT) suffit à tout. Il peut exister d'autres formes d'action et de 
démocratie ouvrlere que celles de la CFDT. 

A ce sujet, les positions de HAIRE à propos des Comités de Grève sont signifi
catives : 

Chacun sait que lorsqu'une entreprise est en lutte, un comité de grève se forme 
composé de syndiqués et de non syndiqués. Ce comité est l'expression de la démocra
tie directe au sein de l'entreprise et c 1 ~st à partir de lui que des expériences 
d'Autogestion se sont fait jour _ou ont lieu encore actuellement. Or, prenant le 
pretexte d'un noyautage possible de la Ligue Communiste (est-elle donc si puissan
te et si implantée ?), la CFDT a rejeté la notion même du Comité de grève, 

parce que le syndicat est mis, par là même "au magasin des accessoires". saires". 
Ou bien le syndicat exprimè l'unanimité des travailleurs en lutte ou oien il ne 
1 'expri:n.e pas. C'est ainsi que le problème devrait être posé. 

Hais la CFDT veut avoir le monopole de l'Autogestion dont elle veut ~tre seule 
1 e pôle. C 1 était, e'ffecti vement la conception ~u vieux. syndicalisme révolutionnaire 
dont les notions étaient autrement précises que celles de la CFDT. Celui-ci, en 
effet, ne songeait pas à regrouper autour de lui des •. partis réformistes. 

La CFDT déclare elle m~me que son .travail de re.cherches et d 1 élaboration nt est 
pos achevé. Elle n'a pas encore défini l'action politique. 

Souhaitons qu'elle voit l 1 inter~t de la construction d'une avant-garde politi
que 8.utogestionnaire à ses côtés sans qu'elle ait à craindre' une quelconque di
rection de ses luttes. 

Rejetant les conceptions des organisations de type léniniste, Edmond HAIHE 
a déclaré daris son discours d'ouverture : 

11 Sans un syndicat co~çu pour l'ensemble dès travailleurs organisés, qui soit 
la mémoire du mouvement ouvrier, qui fasse la synthèse de ses expériences, 
qui rassemble, fasse :;a 1 exprimer, informe, impulse, coordonne, propose, il 
n'y a·ni permanence, ni direction des luttes, ni progression du rapport de 
force et de la conscience, ni projet politique commun unificateur des luttes, 
ni finalement résultats durables. 11 

Voilà exactement le role que, pour notre part, nous assignons à une avant-gar
de autogestionnaire. 

La C.F.DT pourra-t-elle jouer seule ce rOle dans le seul cadre du syndicalisme ? 
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ECHOS - ECHOS - ECHOS - ECHOS .. 

REPRESSION - REPRESSION 

Notre'vieux camarade Aristide Lapeyre, avec qui nous avions 
surement de profonds désaccords ; a été condamné à cinq ans de prison pour 
un avortement suivi d'un accident mortel. "Libération" consacre à cette af
faire un article qui tendrait plutet à faire passer notre camarade, un des 
pionniers de la contraception, pour un minus. 

Wfribune socialiste" dans un article moins débile rappelle sa 
participation à l'autogestion en Aragon. Quoi qu'il en soit tout s'est passé 
comme si on avait laissé livré à la vindicte de la réaction la plus épaisse, 
et dans les circonstances actuelles, un militant. 

REPRESSION - REPRESSION 

La Ligue Communiste est tombée dans un piège grossier. 

Les pièges grossiers sont les meilleurs ; tant que ça dure. 
Ce sont en tous cas les seuls que puissent monter Marcellin, avec la bénédic
tion de ses supérieurs. 

Mais la dissolution de la Ligue et l'emprisonnement de déjà 2 
de ses dirigeants, c'est un peu gros pour passer tout seul même à la veille 
des vacances. 

C'est encore plus gros que les conneries de Druon qui commen
çaient à s'user. 

Le thème de la Défense de la Liberté va retrouver un souffle, 
élargir son audience et le parti communiste aura un peu plus de peine à isoler 
1 1 extrème gauche. 

Nous nous associons à toute action tendant à faire reculer le 
pouvoir et avons déjà avec les autres révolutionnaires apporté notre aide 
concrète aux militants de la Ligue. 
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La Rencontre des 19 et 20 Mai du Comité de Liaison pour l'Autogestion Socialiste 

Près de 200 militants de l'AMR, des CIC, d'Objectif Socialiste 
et du PSU, mais aussi de la CFDT, du MRJC, de Vie Nouvelle, du Parti 
Communiste Breton, de l'Ecole Emancipée ont discuté durant 2 jours de la 
nature d'une organisation politique pour l'autogestion et des conditions 
de sa création. 

Une brochure va ~tre éditée prochainement comprenant l'ensemble 
des rapports et textes de la Rencontre complétés d'autres textes, notam
ment d'un débat entre les organisations actuelles du CLAS. Nous pourrons 
la fournir aux lecteurs de TAC. 

Nous publions aujourd'hui un projet de 14 thèses sur l'autoges
tion retenu à cette rencontre et soumis à la discussion des militants 
intéressés. 

Nous publions également un texte adopté sur les Initiatives 
Communes. 

Nous considérons cette Rencontre commune très positive et mar
quant un dépassement de l'initiative de sommet qui avait été prise. Dans 
certaines commissions furent très concrètement abordés les problèmes du 
sabordement des organisations actuellement existantes et de la restruc- . 
turation à partir de comités de base largement ouverts et articulés sur 
les luttes réelles d'une organisation dont on s'est efforcé de déterminer 
le caractère en fonction de l'autogestion. 

TEXTE ADOPTE A LA RENCONTRE: 

INITIATIVES COMMUNES 
les participants à la Rencontre des 19 et 20 

mai proposent aux quatre organisations qui 
composent la C.L.A.S. de mettre en œuvre le> 
dispositio·ns suivantes, dans r esprit de la décla
ration du 28 janvier, qui précisait parmi ses 
objectifs : « la création d'une force politique 
de type nouveau, regroupant les partisans du 
socialisme autogestionnaire dans une organisa
tion cohérente avec ses principes ». 

1. - Développer une vaste campagne pu
blique sur les thèmes du socialisme autogestion
naire, aboutissement de la lutte pour le con

. frôle ouvrier et populaire, et de r organisation 
politique nécessaire à cette lutte. Cette com
pa.gne permettrait de faire une enquête auprès 
des organisations et de l'ensemble des jeunes 
et des travailleurs qui veulent bâtir le socialis
me dans la liberté et le respect de la démo
cratioe ouvrière. 

2. - Susciter des assemblées de base pour 
l'autogestion et le contrôle ouvrier et populaire 
dans les lieux de travail et d'habitation pour 

engager non seulement le débat, mais aussi 
r action sur le thème de r autogestion et de 
l'organisation politique nécessaire. Il peut s'agir 
du soutien à une lutte précise ou plus large
ment de poser le problème du contrôle sur le 
travail ou les différents aspects de la vie sociale 
dans la perspective d'une révolution socialiste 
et autogestionnaire. Il peut s'agir aussi de 
répondre politiquement à la volonté de chan
gement qui n'a pu aboutir par les élections de 
mars 73. 

3. - Réunir leurs militants dans un secteur 
donné (entreprises, cadre de vie, femmes, 
école ... ) ou sur un plan local pour engager un 
travail en commun. 

4. - Ouvrir le C.L.A.S. à diverses organisa
tions dont certaines ont déjà demandé à être 
« observateurs » au comité. Le Comité de Liai
son ainsi élargi et animé par un groupe per-

.. manent pourrait notamment prendre en charge , 

1. - les diverses initiatives que nécessite le 
débat public sur l'autogestion, dans la suite des 

colloques des 20-21 janvier et 19-20 mai, ou 
à l'occasion d'autres colloques, 

Il. - la réalisation de brochures, simples et 
claires, capables de populariser le débat sur 
!"autogestion, 

Ill. - les liaisons nécessaires aux luttes qui 
peU/Vent se dé':'elopper dans une perspective 
autogstionnalre. 

Par ailleurs, lis prennent acte du fait que les 
organisations qui composent le C.L.A.S. sont 
décidées à préparer en commun les transforma
tions organisationnelles nécessa·ires, à la suite 
de la Rencontre des 19 et 20 mai, pour abou
tir, en dépassant les sfruc:ures existantes, à la 
création d'une organisation politique capable 
de mener la lutte pour le socialisme autoges
tionnaire. 

C'est ainsi que, notamment, le P.S.U. ouvrira 
à des représentants des trois organisations 
(A.M.R., C.I.C .• Objectif Socialiste) un mo
ment de la prochaine réunion de sa D.P.N .. 
afin de débattre des problèmes posés. 



Projet de 14 Theses sur l'Autogestion 

I -Le capitalisme, sous sa forme nationale ou multinationale, s'est aujourd'hui 
saisi, dans notre pays, de l'ensemble des activités humaines et des conditions 
de l'existence quotidienne, du travail à la chaîne à la télévision, en passant 
par les c:L tés~pa:rki"::tgs, les HL.!II, les marchés du loisir et de la cul ture, etc. 

L'Etat et l'ensemble des 
terre, sur la ville, sur 
fonction d ··imposer aussi 
cipation, 1m mode de v:..e 
de plus-value. 

.. pou·roi.rs qu'ils s'exercent à .i' entreprise, sur la 
l'information, sur l'enseignement, etc., ont pour 
bien par la répression que par une prétendue parti~ 
permettant un constant élargissement de la production 

Le règne un:~versaJ.. de la marcha!l.dise ébranle toutes les institutions et toutes 
les valeurs établies, met la société toute eritïère en état de crise permanente. 

II - Face à cette crise, le te:?:"me d' E-!!:~9.B;SStis>_.!!. exprime le sens de la solution 
révolut2.c::m11.irc; 5J.obale vers laquelle s 1 orientent les luttes présentes qui 
s'étendent à tous lcs secteurs de la vie sociale. Ces luttes remettent en 
cause l'organlsation capitaliste du travail, le principe d'autorité et l'ordre 
hiérarc:1ülue dans tous les domaines, tme école qui perpétue la séparation du 
travail man'lel e-t du travail intellectuel, la fonction de classe de l'armée, 
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de la police, de la justice, l'emp:r-isonnement de la jeunesse dans les mécanismes 
de reproduction du cap.ttal, l'inéc;alité et la subordination de la condition 
féminine liées aux structures rétrogrades de l'institution familiale et de :.ta. 
vie sexue J'le, .. 1' expl0i tati on sauvage des travailleurs immigrés, 1 'oppression 
économ.:i.que et culture1.le des minorités nationales de notre propre pays. 

On constate aujourd'hui que la croissance capitaliste aboutit à l'irrationalité 
de la vie quotidienne, à la poJ.lution, à la destruction des cycles écologiql'es, . 
et cela dans le cadre d'une surexploj_tation et d'une misère accrues imposées aux. 
peuples du Tiers Monde. C 1 est- pour-quoi la finalité de cette croissance est 
elle-même largement remise en question,. 

III -Dans l'action contre toutes les formes d'exploitation, d'oppression et d'alié
nation qu'engendre le capitalisme actuel, se constitue un nouveau bloc de forces 
sociales. fondé non sur une alliance provisoire et circonstantielle des classes 
ayant des intérêts divergents ou contradictoires, mais sur l'aspiration commune 
à un chang'3ment fondamental des structures, des rapports ent,re les hommes e~ 
avec la nature, des-modes de vie et de civilisation, à une ·autodétermination 
complète des peuples et des individus. Dans ce bloc, la classe ouvrière, en 
fonction de sa situation de classe la plus exploitée, joue un rôle central, mais 
les autres catégories de travailleurs et tous ceux, jeunes, femmes, etc., qui p~en
nent conscience dans la lutte de la nécessité d'en finir de façon radicale avec 
le système capitaliste, y·ont leur place. 

IV - La révolution socialiste autogestionnaire trouve sa base objective dans le fait 
que la converge'nce des forces anticapitalistes peut se réaliser dans une période 
où sont réunies les conditions matérielles, scientifiques et techniques dans 
lesquelles notre société peut organiser rationnel._lement la production et la 

·-réPa-rtition en réduisant au minimum les contraint'~s de 1 'accumulation,. en mettant 
fin à tout système autoritaire et hiérarchisé. · 

·Avec les moyens modernes d'information et de formation, le problème des déci~ions 
peut être résolu de façon rationnelle par les intéressés eux-mêmes à toutes les 
instances de la vie économique, sociale et politique• 

_ _/ __ _ 
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v if.le socio.Hsmé autogestionnaire· se'~fonde sur 1' appropriation sociale des moyens 
de prc<iuction et sur leur gestion directe par les travailleurs, déterminant 
eux-~€mes, do.ns le cadre d'un plan élaboré démocratiquement, les finalités, les 
conditions e"'; 1a rétribution de ~ur travail. Sur cette base, il réalise le 
pouvoi.r des t:ravailleurs à l'entreprise, dans les services, dans toutes les 

.:Lnstitution3 ainsi qu'aux niveaux communal, régional, national. .. 

L'info:r!!lation et.l'exprossion libres, lâ liberté d'association, de propagande 
et d'action syndicale, politique, culturelle permettent à tous les membres de 
lcL so,~iété cl' &nsurer leur autodétermination et leur donnent la possibilité d'un 
.è.éveJ.oppenent . coJ.lectif et d 1 un épanouissement personnel. 

VI - I1ême ::: 'i~. <:'.s:)iro.i t dès $a naissance à ~e type de société, le mouvement ouvrier 
!.l'a pu cnccre y uci::éder, ta:1t en raison de l'absence de maturation des conditions 
matér].E<l.}.0o · que par 1' effet d'illusions sur les possibilités d'y parvenir sans 
rl6t:r'J.ire ::i.r:. sy::::tè!7:e ca pi tnliste et son Etat, ou parce que les forces révolution
no.iT2S, 2.à Oll ellGs ont t:ëiomphé, .ont mis en place des Etats à dominante bureau
cratique fondée sur la direction de lréconomie et de l'ensemble de la société 
par un parti héco!!lonique, lui-même organisé selon les principes du monolithisme. 
Do.:1s c.:::::. C(Y~;di tj_ons, les travailleurs, privée des libertés essentielles, restent 
égnlenent fru3trés d9 la r~o.lité des pouvoirs de décision et de gestion à l'en
treprise et dun~ tous les secteurs de ln vie sociale. 

VII - ':'el c~u 1 iJ. s: exprime dans le Programme Commun de gouvernement, le projet de s 0ciété 
demeure trib11tnire de ces deux tares historiqu~s. D'une part il diffuse la croyance 
qu 1 il est pnssi'.Jle d 1 avancer vers le socialisme dans le cadre même du système 
éconcmiq_u.e nc·cucl et ~n la:î_ssant subsister les formes institutionnel~es de son 
appareil d'Etat. D'autre part, il annonce l'installation progressive du capita
lisme d. 'Eta·c asnorti d. 'nne gestion di te démocratique mais dans laquelle cè sont 
los app~:.::-eils C:.e8 Partis et des Syndicats qui, dans le cadre de la propriété 
étatique Œes moyens de production, assumeraient le rôle dirigeant. Toute 
J. 1 exp3rie'1Ce c'.1J. wouvement ouvrier !!lontre que dans un tel système, c 1 est au p:lrt:l. 
de type conolythique que reviendrait tôt ou tard l'hégémonie politique. La pire 
des illm;ions consisterait à croire qu'il y a < compatibilité entre l'autogestion 
social:'.stc c: le;:; pe:..·8pcc·cives tracées par ce Programme. 

VIII - Le cowb:J.·~ :!JG'J.r J.e socialisme autogestionnaire prend appui sur les luttes actuel
les cont~e l'exploitation et l'oppression, luttes qui~ dans leur forme (autodi
rection lJD.r les travv.illeurs et tout récemment par les lycéens et les étudiants) • 
et oans leur contenu, posent de plus en plus le problème de la transformation 
des rapports de production et des rapports sociaux. Ces problèmes sont également 
posés dans les actions qui se développent dans les domaines de l'école, du cadr-3 
de vie; de la santé, dè l'habitat, des transports, dans les actions que mèneL~ 
les jeunGs, les femmes, les travailleurs immigrés, les minorités nationales. 

Mais ces luttes ne peuvent déboucher spontanément sur l'autogestion socialiste, 
pas plus que n'y peut ~c·onduire une poli tique réformiste où 1 1 hégémonie de direc-
tion bureaucratique sur le mouvement ouvrier. 

IX- La dest1~ction de l'appareil d'état de la bourgeoisie et de tous les pouvoirs 
sur lesquels il s'appuie, sur l'entreprise, sur l'éducation, sur le cadre de vie 
et sur le mode de vie, est le préalable à l'instauration du socialisme autoge3= 
tionnaire. C'est donc uh problème politique qu'affronte nécessairement le 
mouvement pour 1 •·autogestion. 



'.Celui-ci doit élaborer et appliquer une stratégie révolutionnaire alaptée aux 
conditions actuelles de la lutte des clas!Jes, strr;,tégie dans laquelle la lutte 
pour le contrôle des travailleurs sur les entreprises et le!J oervices et ·pou_~, 
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le contrôle populaire sur lihabitat et le cadre de vie, l'éducation, la santé, 
etc., peuvent constituer des objectifs intermédiaires prépar~nt ln crise révolu
tionnaire. Au cours de cette crise, l'instauration d'un réseau de base d'auto
gestion peut être l'arme essentielle dans la bataille pour Gb~ttre le pouvo~.r 
de la bourgeoisir. 

X- Confronté à cette tache ~istorique, le ~ouvement révolutionnaire pour l'auto
gestion ne peut se développer sans diE;poser d'une inst;:mce capable d'élaboration 
politique et théorique, capable de regrouper les forëes sociales eilgagées ou 
susceptibles d'être engagées dans le;:; luttes capable de dégager scientifiquement 
les perspectives générales et de les proposer pour des luttes nouvelles. 

L'organisation révolutionnaire qui assumera ce rôle doit rejeter les schémao 
dépassés -l'une avant-garde qui se rassemble sur la base d'un programme élaboré 
en vase clos At sur un modèle pré~établi d '·organ~sation et qui se tient -pour 
l' inca·rnation de la classe ouvrière et de la conscien.ce révolutionnaire.· La 
conscience et les forces révolutionnaires se constituent dans un rapport consta~t 
entre le mouver:1ent autonome des masses, les luttes réalles et l'organ~sation 
politique. 

XI - Entre les organisations politiques, les organisations de masse, qu'elles 
soient ~rmanend:es ::omme les syndicats; ou temporaires comme les comités de 
lutte. les comités de grève, etc., les liens doivent ~tre multipies à tous lrs 
échelons et contribuer, tant sur la base géographique que sur celle des sectrurs 
d'intervention, à l'élaboration de la ligne politique et des décisions. 

XII Dans ses structures, l'organisation doit préfigurer les rapports sociaux 
du socialisme d'autogestion. Elle doit ètre auffisal!lment décentralisée pour 
permettre'''aux mi li ta~ts la plus grande autonomie dans les luttes èt la capacité 
diélaboration et de décision à la base. La libre circulation des idées, la 
confrontation. des points de vue, la reconnaissance explicité des. courants e~~· 
:leur représenta::tion ·bris_eront toute possibilite de monolithisme et de capti:l ion 
bureaucratique de la direction. Mais 1 1 organisation doit garantir SI{ cohérer.ce 
et sa capacité d'action révolutionnaire par une définition suffisamment claire 
et. précise de ses_orientations de base. 

XIII - Dans-une telle organis:ation, l'engagement politique n'est pas le renoncement 
sécurisant à prendre .des. initiatives et des responsabilités. Chaque· militant
est au contraire appelé à développer dans l'élaboration et dans l'action ses 
capacités de création,.E1t tout l'effort de forr:1atîon et d'iilformation, la' pra
tique politique et le langage lui-même doivent tendre à lui permettre dtaffirner 
sa l,)ersonnalité dans la lutte collective pour la révolution et pour_ le socialisme 
autogestionnaire. 

XIV - La création de l'organisation révolutionnaire pour l'autogestion est l'objectif 
commun des partis et groupements révolutionnaires qui rejettent le passage par 
une phase de direction centraliste de l'économie et de l'Etat et qui ont pris ~ 

position sans équivoque pour l'autogestion socialiste. Mais elle nécessitera 
la réunion de dizaines de milliers de travailleurs et militants'des organisations 
syndicales, sociales, culturelles qui seront appelés daris des assemblées de ~ase 
à construire ensemble l'instrument politique indispensable à la coordi~tion et 
à la convergence de leurs luttes vers la révulution socialiste autogestionnaire. 



Quelques 

echos 

de 

Suisse 

Responsables de la publication"INFORMATIONS 
& CONTACTS•,(Jane et Ivar Petterson,I5 Place du Temple,I227 Carouge• 

GENEVE-Abonnements:C.C.P.I2-2048 UBSN°333.40200X-IOf pour I973),nos 

camarades libertaires de Geneve.dans un récent courrier adressé à 

Tf'(!, font pour nous l' amllys~ de la situation l'lili t::m te d!EJ.S ce pt>ys 

de langue française;nous en livrons quelques extraits à nos lecteurs. 

Apres le défilé du premier Mai où le coté 

pélerinage annuel des SYndicats n'avait d'égal que le folklore ir

responsable des •ploum-ploum", ••••• 
" à G·e~eve,la situation est tres confuse 

et il ne semble pas qu'il puisse se passer quelque chose d'interes

sant cette année.Mais ce qui devient évident,c'est l'éclatement du 
gauchisme issu de I96B,en 3 branches: 

-ceux qui se laissent bouffer par le système (les plus nombreux) 

-ceux qui retournent à un marxisme-léninisme dogmatique(Ligue 
ou CLP) 

-ceux qui se défoulent(jouissons-a bas le travail)Pied-ploum-

ploum etc; 

Cette derniere catégorie est en augmentation constantepar la conjonc

tion de differents facteurs: 

-la réaction contre l'idéologie du"bon Suisse~bosseur.précis,ponctuel. 
-le modela ge des jEunes par la societé de consommation:T.V.bandes 

dessinées,etc. 
-la perte d'autorité du système autoritaire du fait de l'ébranlement 

des valeurs de la bourgeoisie.et par consèquent.montée du courant 

anti-autoritaire. 
-la répulsion envers tout type d'organisation,y compris autogestion

naire,confondu avec des organisations de type léniniste.par le man

que d'informs.tions et surtout dl" pr,atique déjà au niveau de l'école. 

(La preuve,c'est que deux camarades qui ant eu la chance d'avoir été 

dans des classes d'éducation active:Freinet et Steiner,ant tout de 

suite pigés l'anarchisme à partir de leur dynamique autogestionnai-

re). 

Taut indique que cette derniere catégorie deviendra préponderente 

dans le courent anti-autoritaire,au risque de fausser complètement 

1~ èi~~nsisn révolutio~~aire de l'anarchisme.Déjà,beeucoup de jeunes 
s'im!l.gincDt etrc •am~.rs" en faisant tout ce qui leur passe par la 

tetc;y conpris se draguer.voler ou narguer les flics ••••.••••••••••• • 

A A\'Ully,cité satellite à IO km de Geneve,où 8e sont rendus 

nos cama rades 

• • • • • • • • • • • . • . ''un groupe d'ha bi tanta s • est constitué sur des bases 

pratiQues qui donnent des résultats tres encourageants:crèche en com
mun,location d'un local pour créer un atelier de poterie,tissage,ter
res en cu:!.ture biologique et achats "n gros,luttes contre la régie(!) 

..••••••••••• "A Berne,deux immeubles qui ont été occupés 
par un groupe de quartier et des apprentis le premier Mai,ant été pris 
d'aSsaut par dea brigades spéciales de la police à 4h du matin. Le 
quartier en çuestion GÙ l'occupation était populaire à été complète-

-------------------~------------

ment quadrillé et barricadé ~r la police qui a réussi à forcer les 

Portes sssez ra.pidem~nt et ·arrèté une ql,lararitaine d'occupants,malgrè 

une certoi~e résistance.Les deux maisons,dont mème la police a dn ad-

mettre qu'elles étaient parfaiteme:ot hnbit::lJl~s,ont été démolies dans 

la mat inéc ••....••.••••.•••••••.••••••••••.••••.••••••.••.•••••.•.•• ~ 

•••••••••••• "Le IO Juin,un picnic a été organisé par le journal saty
rique Genevois:LA PILULE '(4,rue des Marbriers,I204 Geneve-Abonnements 

6 mois=I9 FS/un an=38FS-versements à C.C.P.N°I2-20I9.)Il y a dans les 
1500 abonnés et dans les lecteurs de ce journsl,un potentiel libertai-

re évident ............................................................ n 

(I) REGIE:organisme officiel suisse,chargé de la perception des loyers. 

.. 

• 

.. 



CITOYENS DE LA NATURE (CAMPING INTERNATIONAL LIBERTAIRE) 

Le camping aura lieu cette année du 25 juillet au 20 aout (possibilité de prodonger 
jusqu 'au 30 ) à SAINTE EUGRACE (pyrénées atlantique a) 

Bayonne} Tardets?Sainte Eugrace (cf. c<trte au verso) 
Pau 
L'entrée du camping sera indiquée par le panneau suivant: 

Le camping, comme depuis plusieurs annt<es, sera un lieu ou pendant des vacances 
il sera possible d'avoir un certain nombres de contacts individuels et collectif. 
Des camarades ont déja proposés et préparé les themes de discussion suivant pour 
la période du 1 au 10 aout: 

-les paysans et la lutte de classes, avec un exposé de camarades agriculteurs et 
bergers. 

·régionalisme-autonomisme-nationalisme-fédéralisme et intern:ationalisme(expo
sé de camarades basques, bretons et tlccitans). 
D'autres thémes peuvent bien entendu ~tre préparés et discutés, de la. maniere 
dont l'entèndent les camarades intéréssés. Toutes les suggestions et critiques peu .. 
vent ~tre envoyées au ''secrétariat du camping'' chez Richard Ladmiral le t al us 
95 Vetheuil (entre 1() 28 juin et le 2.3 j·.lillet ). 
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Il est évident, que comme l'an passé, 1-! camping ne peut ;tre un lieu de 1 'propag•nde: · · 
et de "militantisme" destiné à 11l'extériejtr "(population locale -touristes ..... } . 
Ceci pour la bonne raison que nous ne sommes pas desmilitants màoistes et que nous 
n'avons ni à 'jservir le peuple" ni à lui donner des consei~s. Cela n'exclut pas, bien 
a'.l contaire, la possibilité de rencontre avec des gens habitants ou non la région. 
Il est bo?s de question de transporter à la campagne des réflexes propres àux 
grnndes villes et aux militants. 

A ce propos nous devons signaler que le terrain est une prairie en zone d'élevage 
extensif. Les camarades sont priés de faire. trés attention à l'herbe, seule culture 
de ce pays. De plus, il faudra éviter de se ballader à poil. 
Une somme d'environ 2.. francs par jour et par adulte sera demandée pour la 
location du terrain. 



33 

DEBATS SUR L'AUTOGESTION A BESANCON, 22, 23, 24 ET 25 MAl 1973 

Le Groupe Communiste Libertaire de Besançon, groupe actuellement 
autonome, a tenu à Besançon 4 réunions débats sur l'autogestion. Son but 
était de préparer une réunion générale sur le projet autogestionn~ire par 
3 débats partant d'expériences concrètes : 

~ - 22 Mai expérience autogestionnaire espagnole 1936-39 

- 23 Mai expérience algérienne 1962-73 

- 24 Mai expérience yougoslave 1950-73 

Ces meetings avaient 2 objectifs : 

1°) - éclaircir le débat actuel sur l'autogestion et rendre à ce slogan 
sa portée révolutionnaire en approfondissant deux aspects : 

a) - l'autogestion des luttes, avec la toute puissance de la base 
b) l'autogestion en tant que projet de société non autoritaire avec 

ce que cela implique au niveau de l'Etat (de tout Etat). 

2°) -faire connaître à Besançon l'existence d'un tel courant liber
taire face aux tendances dites autogestionnaires des PS, PSU et 
CFDT locauxè 

-Au niveau du mouvement libertaire en général, notre action s'est 
voulu unitaire au sein de la pensée anarchiste communiste, en assurant 
l'expression de diverses tendances. Ainsi nous avons en tant que GCL 
assurés les 2 premiers débats. Des camarades du C.I.C. de Mâcon ont· 
présenté l'expérience yougoslave. Daniel GUERIN, au nom de 1 10CL, a 
ouvert le dernier meeting. 

D'une manière générale, en tant que GCL,nous avons éclairci certains 
points : 

- l'autogestion n'est pas quelque chose d'infaillible ; elle reste 
à définir surtout en face des diverses interprétations opportunistes qui 
tiennent actuellement le haut du pavé. 

- ce n'est pas à nous de la définir d'une manière stricte mais aux 
trayailleurs en lutte, et en lutte d'une manière autonome • 

.:.;:·dans 1 'immédiat notre rSle peut ~tre de sus ci ter partout où 
c'est possible des structures de démocratie directe, essentiellement au cours 
des luttes où nous participons. Il semble nécessaire de réimposer 1 1 idée de 
conseils autonomes et d'opposer une position anti autoritaire face aux direc
tions traditionnelles politiques ou syndicales. 

UN PROJET AUTOGESTIONNAIRE DOIT NECESSAIREMENT S'ACCOMPAGNER D'UNE 
AUTOGESTION DES LUTTESe MAIS ET CELA EST INDISPENSABLE L'ORGANISATION QUI 
DEFEND UN TEL PROJET SE DOIT D'ETRE ELLE MEME AUTOGEREE. 
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RENCONTRE «BRETAGNE ET AUTOGESTION» 
I~O militants bretons d'orrBDisations politiques et syndicalea 

hexagonales et politiques at culturelles bretonnes, venus à titre ind1 
vidUel, (Comités d • At:tion Breton9 Gauchs Révolutionnaire, Humanité 
Roa.ge, Ligue Ccmmuniste, Parti Ca.amllniste Breton, Parti Sot:ial1sta1 Parti Socialiste Urdf'ié, RassemblemC!'nt Aitarchista de Rennes, Sti'Ollad 
Ar Vro, - c.F.D.T., CoGaT., 1-l.RoJ .cl'l, srmss SNI/ école ém&"leipée - Ce 
D.J.Ao, F.n.s.E.Ao, Paysans ~ravailleurs, - ABF.V.:..LZ, Kuzul-Ar-Brezhonee 
Sk~ an Emzav, sa v Breizh.) 

ont participé les 23 et 24 Juin 73~ à ~IDR-r.e-BRETAGNB, à une 
rencontre sur "BRETAGl~ ET AUTOGESTION'" 0 

Ils sont arrivés à eartsi ns points-d'accord, qu 1ils a 'engagent ~ 
développer dans les organisa.ti.ons é!ont ils font partiee 

ll y â un large accord dea pe.~tic:tpants pour constater que-l' i
dée d 1autogGstion, devell71é actuellement un fait politique, est issue 
des luttes sociales depuis Hai 68 st qu·' il f'aut élargir la dis eus sion 
au ni veau da 1·• ensambl:e des tr~vailleu:r-3, po!lr qu'ella or•iente laur 
lutte dans un sens révolutionnai~e. 

Pour certa.in..~,eepend&'lt~ l~idéo d'autogestion n'apporte-rien de 
nouveau: ils constatent d'aillErU.rs qua le contrSle-auvrier1 associé 
pleinem. ent-à. la dictature du prolétariat (exemples de l'AJ.bànie et de 
la Chine) est déjà une réalité qui favorise la libération des tr~vail
leurs, leur participation active à la vie politique, économique, cu.:t
turelle avec pour but final la disparition des classes et de l'Etat 
dans une société communistsCl 

Il y a unanimité à reeonna!tra la spécificité du problème bre
ton. Uné majorité considère que sa seule solution est de lier là lutte 
de classe et la lutte nationale dafis la perspective de l'autogestion 
ae la Bretagne. Cette ma~orité considère que les travailleurs bretons 
sont doublement exploitést à la fois comma travailleurs (ouvriers ot 
paysans) et comma, minorité nat1onale 9 privée de sa culture et utilisée 
comme simple réservoir de main d 1 oauv~e non qualifiée. · 

Une partie des participants considère que la solution ne doit 
pas Gtre recherchée dans une stratégie de lutte de libération nationalE 

A l'unanimité, l'autogestion est considérée comme une notion 
ambigu~ at QUi n'est <f:''una illusion toujours récupérée au profit du er 
capitalisme si l'on n est pas conscient qu'elle ne peut 3tre libératri• 
ce qu'avec la révolution socialiste. 

Pour certains, il faut faire un appel aux dirigeants et militant 
de diverses orgartisations en Bretagne, pour constituer un front de lutt 
te pour !·•autogestion de la Bretagne, -dans lequel le·-r~le des révolu
tionnaires ~erait de faire éclater les contradictions entre la réalité 
de l'autogestion et l'idéologie qui 1 1entOŒre. 

• 

6, 

• 

• 
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Pour d'autres, c'est seulement aux conditions a 

Io) d'un accord rd.nint.1J.m sur ccrto.ins points théoriqtl.es c.!'analJSE 
de rovond1ca.t1ons et de pro3ot~ r<~volutionr~ire: 

2°) d·'une prat1qu.o commune dnru'! lee luttes (qui approfondit e.UsE 
ses points t~~o~iques) 

que pourrait se const1tuer un- regroupement da militantE! se trot11 
vant actuellement dans dos organisations s~~arés. 

Les participants so proposent en tout~ état de cause de·-mettro le 
efforts en·· Cc.t::l;"!'J...'fl n01.1r SO"J.tenir les luttas des travailleurs breto:l~ 
et do pcr~rnuivra lë (11alocrao eneaaé dcmg catte rencontra sur la not1 
d 1autogost1on, ain~i qua da cocr<1ox:mer leur pratiqua mU1tanto au 
niveau des cinq dépertements et des bretons r1.o la région parisienne. 

A l'unantmitô, ils décident de soutenir les luttes ponr 
les revendications suivantes: 

- le droit de vivre et de travailler en Bretagne, pour 
trus les Dretons et de rovenir au pays patlr les Bretons qui ont d4 
s'exiler faute d'emploi. 

• le droit à des eondi ti ons de travail non intérie~ux 
travailleurs de môme profession ct qualification d'nutrea régions 
4e lranc3 • 

-le droit à uno place pour la~·langue brotonnf) égtl~e nu:. 
Français dân.S 1'ensa1gnsment,-. (à tous les n1veaux)...,1 1adm1nistra.tion, 
les o~ge.nes d'information, pour les Bretons qui en font la demnnde 
pO'.ll' eux ct leurs enfants. 

********* 
En réalité la Ligue Communiste venant donner ses leçons de 

l'extérieur, comme les maoïstes ouvertement ennemis de l'autogestion sont 
tombés à plat avec leurs interventions dogmatiques et se sont trouvés isolés. 

Le Parti Communiste Breton, qui a consacré réceiTment un numéro 
de Bretagne Révolutionnaire à l'Autogestion, en donnant une bonne place aux 
expériences libertaires, a proposé de dégager les grandes lignes de la straté
gie bretonne pour le passage au socialisme par la réponse à quelques questions. 

1°) Dans la perspective d'une société socialiste internationa
liste doit-on maintenir l'idéologie bourgeoise de la Nation. 

2°) Si l'autogestion correspond à une autonomie collective 
culturelle, économique, et politique, n'est-ce pas reconnaître dans la bataille 
pour son avènement le droit ethnique des nationalités opprimés ? . 

3°) Dans ce cas ne doit-on pas dénoncer publiquement le concept 
de "Nation-Etat" et redonner au'} nationalités toutes leurs valeurs sociales et 
humaines ?. 

Mais l'Internationalisme des luttes est aussi un des thèmes de 
la bataille menée par les Masses dans les voies de passage au socialisme. 
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Un des faits marquants de cette Rencontre fut le gauchissement 
du FLB qui considérant que l'autogestion est un projet global pour le 
socialisme préconise une prise de pouvoir à tous les niveaux de la vie 
économique et sociale. L'autogestion ne sera révolutionnaire que si 
elle constitue une rupture avec le capitalisme~ avec le pouvoir d'Etat. 
Seule une articulation entre lutte de classes et lutte nationale peut 
jouer ce r&le en Bretagne. 

Le F.L.B. propose la création d'un Front chargé de coordonner les 
luttes isolées. 

Stand C. l, C. Fête de LUTTE OUVRIERE 

(Meriel. Pentecote 1973) • 



YOUGOSLAVIE 

L'Institut pour l'Autogestion de Zagreb nous fait parvenir un 
recueil de ses travaux. 

Nous avons déjà traduit 2 études intéressantes que nous publierons 
dans le prochain TAC. 

Le Citoyen - La Communauté Sociale - Le Plan et le Budget. 

L'Autogestion, auto organisation des forces productives. 

Un livre'utile vient de para!tre chez Fayard, préfacé par Rocard : 
" L'Autogestion à l'épreuve "• 

La Ligue des Communistes de Yougoslavie a tenu sa 4ème Conférence 
Nationale les 10 et 11 Mai dernier. Une offensive politico-idéologique a 
été décidée pour "déblayer le terrain en vue d'un développement plus ra
pide et efficace de l'Autogestion". La Ligue devra travailler pour que la 
classe ouvrière ait une posi ti_ on dominante dans la société, pour que 
l'Autogestion soit intégrée à toute la société et pour l'égalité des droits 
des nationalités. 

Dans le but d'élargir l'autogestion "d'une manière organisée", le 
ContrOle ouvrier autogestionnaire vient d'être institué. Des travailleurs 
contrôleurs sont élus et doivent rendre des comptes à l'Assemblée des 
travailleurs. Ils doivent exercer un contr6le sur la production, sur l'ap
Plication des décisions des conseils ouvriers, sur l'utilisation des moyens 
financiers et sur la gestion. 

De nouveaux amendements constitutionnels conformes au développement 
de la société autogestionnaire vont voir le jour. 

Un journaliste de "DELO" de lJUBLJANA vient de nous rendre visite 
et de nous confirmer cette évolution. Il a offert de nous exposer ces 
~dts en détail par un article dans le prochain TAC .. 

Tribune Socialiste du 27 JUIN nous apprend que Robert CHAPUIS 
secrétaire national adjoint du PSU a rencontré à Belgrade des responsables 
de l'Union de la Jeunesse yougoslave. Il lui a été dit qu'une période 
de critique et d'autocritique est ouverte en yougoslavie pour bloquer les 
processus de dégénérescence ~t;Je retour des influences bourgeoises,. 

La situation de la jeunesse française depuis MAI 1968 a été évo
quée. Les camarades yougoslaves accordent la plus grande attention au dé
veloppement du courant autogestionnaire à l'intérieur des forces socialisteso 
La nécessité d'un nouveau type d'organisation politique a été soulignée, 
afin d'éviter toute contradiction entre les forces socialistes et l'autoges
tion ouvrière : à cette occasion a été évoqué le r6le du Comité de Liaison 
pour l'Autogestion Socialiste. 

Des échanges réguliers ont été prévus entre le PSU et la Ligue des 
Communistes de Yougoslavieo Un important voyage d'études sur l'Autogestion 
en Yougoslavie est envisagé pour 1974. 

37 
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ORGANES DU COURANT AUTOGESTIONNAIRE REVOLUTIONNAIRE. 
**************************************************** 

TRIBUNE SOCIALISTE 
CRITIQUE SOCIALISTE 
BRETAGNE REVOUJTIONNAIRE 
OCCITANIE LIBERTAIRE 
ACTION 
L'INTERNATIONALE 
OBJECTIF SOCIALISTE 
AUTOGESTION ET SOCIALISME 
SYNDICALISME 
SOLIDARITE OUVRIERE 
L1 ANARCHO-SYNDICALISTE 
BULLETIN DU CERCLE SOCIALISME 
GUERRE DE CLASSE 
FRONT LIBERTAIRE 
ESPOIR 
FRENTE LIBERTARIO 
SYNDICATS 
LA CHARTE 

(Hebdomadaire du P.S.Uo) 
(Revue du P.s.u.) 
(Parti Communiste Breton) 
(Fédaration Anarchiste-Communiste) 
(Mensuel des Centres d'Initiative Communiste) 
(Bi-Mensuel de l'Alliance Marxiste Révolutionnaire) 

!Organe du groupe du.m~me nom membre du c.LoA.S) 
Revue trimestrielle) 
Organe de la C.F.D.T. 

(Alliance syndicaliste) 

(Orqanisation Communiste Libertaire) 
(Bi-Mensuel de l'O.R.Ao) 

!c.N.To TOULOUSE) 
c.N.T. FIJL- RUE ST-DENIS PARIS) 
Organe des syndicats de Yougoslavie) 

(6rgane du F.N.L. algérien clandestin) 

Nous· croyons en outre utile de reproduire une liste de journaux 
de lutte publiés dans Front Libertaire N° 28 du 26 MAI 1973• 

e DEFENSE OUVRIEJRE Journal d'information 
des luttes sur le 92. 

e LA VOIX LIBERTAIRE Journal communiste 
libertaire des Bouches-du-Rhône. 

e AUTOGESTION El' LUTTES DE CLASSES 
Journal communiste libertaire de Grenoble. 

e Le POINT DES APPRENTIS : Journal des ap
prentis de Lyon. 

e NOUS G&RDElR.ONS LE LARZAC ! Journal du 
Comité de soutien au Lar2lac du 94. 

• AUTOGESTION ET LUTTES DE CLASSES 
Texte du Cercle Front Libertaire de Oréteil (94). 

e CHRONIQUE DES EVENEMENTS COURANTS 
Journal des cités de transit de Vitry, Fresnes, 
Orfy et Créteil (banlieue pa.risiennel. 

• LE RAIL ENOHAINE : Bulletin de liaison et de 
discussion des cheminots. 

e Un texte vient d'ëtre tait par des militants ré- • 
volutionnaires de Paris 13e <OFDT, FL, CUFI1 
sur la loi J'1(Jitltanet. 

e INF10RMAT'ION ET CONT &CTS : Journal liber-
taire de Genève (15, Place du Temple, 1227 Ca
rouge - Genève - Suisse). 

e << Groupe Bâtiment » : Pour prendre contact 
écrire 33, rue des Vignoles, Paris (20') ou passer 
à cette même adresse le mardi à 18 h 30. 

e « Uroupe P.T.T. » : Quelques camarades travail
Lant au P.T.T. se regroupent. Prendre contact en 
écrivant 33, rue des Vignoles, Paris (20"). 

e L'O.R.A. anglaise sort un mensuel : LIBERTA-
RIAN STRUGGLE (à disposiÙon 33, rue des 

Vignqles - Paris 20<). 

e GAUCHE OUVRIERE : Le Mans. 

• 


