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Edito * 
Un débat profond se fait jour au sein du mouvement anarchis

te. Nous vouLons y participer. 

Mais Le débat est partout en cet Automne 1978 : Au sein de 
La Gauche réformiste qui~ maLgré Les recherches de sa base~ n'a 
aucune poLitique de rechange à opposer à L'échec du Programme 
Commun qui est sans cesse évoqué sous forme d'incantation. Au 
sein de La Droite qui se débat avec La crise~ tentant de trouver 
des soLutions sans toucher aux priviLèges capitaListes et vou
Lant conserver un certain consensus au sein de La bourgeoisie 
monopoListe ou non ... 

Les mass média~ avec Leurs énormes moyens font écran en ré
duisant de pLus en pLus Les probLèmes à résoudre à des questions 
de personnes : MARCHAIS s'engueuLe avec BARRE~ CHIRAC et BARRE 
poLémiquent~ MITTERAND répond aux uns et aux autres. On veut 
faire croire que c'est ceLa La réaLité poLitique et éccnomique. 

Pendant ce temps~ Le nombre des chômeurs augmente~ Les 
travaiLLeurs font Les frais de La réorganisation des structures 
capitaListes tandis que L'on fait de pLus en pLus de fLeurs 
aux cLasses dites moyennes~ aux P.M.E. qui sont La base de tout 
Le système et que tous~ de La Droite à La Gauche~ fLattent et 
tiennent à conserver ... 

Si de nouveLLes formes de Lutte existent~ eLLes sont encore 
bien winoritaires et Les diverses éLections partieLLes sont Là 
pour montrer Le formidabLe espoir et La grande iLLusion que 
L'Union de La Gauche avait suscités~ tant iL est vrai que Les 
éLecteurs La proLongent artificieLLement aLors qu'eLLe ne possè
de pLus un sembLant de crédibiLité. 

Au sein de tous ceLa~ Les incantations continuent sans essai 
d'originaLité. Méthode Coué au sein du P.C.F. et aussi chez Les 
trotskystes faisant des meetings pour revendiquer encore un 
gouvernement P.C.-P.S. !! 

GISCARD~ patiemment~ garde L'es~oir de donner une assise 
poLitique au GROUPE CENTRAL~ au Centre~ à L'EquiLibre~ au Juste 
MiLieu qu'affectionne Le petit bourgeois qui aime L'Ordre et 
voudrait que La PoLice soit renforcée face à ces jeunes sans 
travaiL et désoeuvrés~ futurs déLinquants. 

Enfin~ La téLé et Les journaux montent en épin~le les durs• 
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les RASTIGNAC de la politique, montant à l'assaut de l'Etat : 
CHIRAC et ROCARD. Pendant ce temps, les décisions se prennent 
ailleurs, loin de ceux qui amusent la galerie. 

C'est alors qu'il nous faut, nous aussi nous poser des 
questions : Face à cet écran, à la "politique-spectacle" dont 
parle un camarade du P.S.U. qui écrit dans ces pages, SOMMES NOUS 
DANS LE COUP ? Nos débats et nos échanges posent-ils les VERITA
BLES PROBLEMES, puisque nous pensons souvent que les AUTRES ne 
les posent pas ? 

Les Çiscardiens, dans la logique de "leur" classe et de la 
société qu'ils prônent, proposent des solutions élaborées, il 
faut le constater. Qui se trouve en face pour les combattre tant 
au plan théorique que dans le soutien et la coordination des 
luttes portant les espoirs des exploités ? C'est cela la seule 
question sérieuse du moment. Subsidiairement, il est aussi impor
tant de savoir quelles structures nouvelles sont à trouver pour 
porter les luttes à la victoire, au renversement du système in
juste, à la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est 
à dire à la REVOLUTION trop hativement enterrée par les "penseurs" 
en vogue. 

A ce niveau, il faut bien convenir que les débats actuels 
au sein du mouvement anarchiste ne sont encore que des balbu
tiements et ne tentent qu'une simple approche de solution de la 
propre crise de ce mouvement actuellement sans prise sur les 
réalités. Les libertaires ne se démarquent pas tellement en cela 
des militants de base du P.C.F. et du P.S. qui discutent aussi 
essentiellement par rapport à leurs contradictions internes, ce 
dont les travailleurs et les chômeurs se moquent éperdument. 

L'APPEL de T.A.C. et, depuis, les textes élaborés par les 
camarades des "Cahiers pour une alternative révolutionnaire", 
tentent des propositi~ns de débats et de regroupement des révo
lutionnaires AU DELA des structures inadéquates de leurs diverses 
chapelles, grandes ou petites. C'est un pas important. 

§§§§ 

Pour notre part, nous voulons rappeler nos propositions 
(qui suscitent de pl~s en plus d'échos) : 

Organisation d'une rencontre entre tous ceux qui ont approuvé, 
sinon la lettre, du moins l'esprit de notre APPEL au regroupe
ment pour la construction d'une ALTERNATIVE AUTOGESTIONNAIRE 
COMMUNISTE. Cette rencontre devrait actualiser le texte initial 
( T.A.C. N° 22 ) et envisager sa publication large avec le 



- 4 -

pZus de signatures possibZes. En mime temps~ nous proposons que 
soient discutées Zes propositions des camarades des "Cahiers pour 
une AZternative RévoZutionnaire" dont nous avons déjà pubZié un 
certain nombre de textes et qui ont assuré par eux mimes une 
diffusion d'autres. (Nous Zes demander en nous écrivant). 

Cette rencontre ne sera pas -comme Ze fut Ze Comité de 
Liaison pour Z'Autogestion SociaZiste (CLAS)- une réunion de 
"sommet". Devront itre représentés~ Zes groupes de base des di-
verses organisations~ anarchistes ou simpZement autogestionnaires, 1-
Zes groupes sans appartenance qui se muZtipZient actueZZement et -
aussi Zes individuaZités. 

IZ s'agit de parvenir à Z'éZaboration d'une pZateforme d' J 

action minimum de tous en vue de présenter~ tant au sein des Zut- j 
tes qu'au niveau de Za propagande~ une aZternative autogestionnai~ 

1

1 

re crédibZe qui puisse vaZabZement itre opposée à Za poZitique 
de Z'Etat et du CapitaZ ainsi qu'aux programmes réformistes de Za 
Gauche et du centrisme. 

- Dans cette perspective~ nous préconisons des contacts immJdiats 
et des débats avec d'autres groupes ou organisations de base se 
récZamant de Z'AUTOGESTION. 

- Enfin~ nous avons envisagé que soit constitués des comités de 
base regroupant Zes communistes autogestionnaires au niveau des 
quartiers~ des entreprises, des ZocaZités~ sans distinction d' 
appartenance nationaZe. Ces comités devront participer aux Zuttes 
popuZaires et tendre à transposer au pZan poZitique~ à coordonner, 
à soutenir par tous Zes moyens Zes actions autonomes des travaiZ
Zeurs et aussi ceZZes des femmes, des nationaZitaires~etc ... 

Tout ceZa est à débattre avec tous. 
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SYNDICALISME : REVOLUTIONNAIRE OU NON ? 

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

Les récents conflits internes au sein de la C.F.D.T. font 
que nombre de militants révolutionnaires sont en plein désarroi 
ou se posent des questions. Nous avons déjà parlé de la position 
dite schématique "autonome" qui répudie toute forme de syndica
lisme au profit d'actions et de structures ponctuelles. Sans nous 
y arrêter de nouveau, nous estimons que les exploités doivent 
pouvoir, même dans leur vie quotidienne, bénéficier de structures 
légales de défense avec toute l'équivoque que cela peut comporter 
surtout du fait que les organisations diverses dont nous nous 
réclamons n'ont aucune solution sérieuse à proposer. Ces struc
tures qui constituent, certes une perspective future (comités de 
base, comités de lutte ou. de grive) existent spontanément pendant 
la lutte et ont, hélas, tôt fait de disparaître dans les périodes 
de retombée. Faute de mieux, les organisations syndicales, même 
qualifiées de "réformistes" peuvent continuer à garder une cer
taine mobilisation des travailleurs et donner aux révolutionnaires 
la possibilité de les contacter et de développer leur point de 
vue, même si les bureaucraties tentent de les éliminer comme cela 
a été le cas à la CFDT et comme cela arrive toujours à la CGT. 
La position anti-syndicale qui exprime sans nul doute une sensa
tion épidermique et sentimentale de certains travailleurs ~st, au 
plan politique, tout à fait irresponsable. Nous ne nous y arrête
rons plus. 

§§§§ 

Depuis l'échec de la Gauche, même les bureaucraties syndi
cales, et à plus forte raison les militants de base non politisés 
se posent des questions. Il est même question de refonte de la 
CGT, traditionnellement courroie de transmission du PCF. Nous 
devons observer ces faits avec sérieux, même si ces prises de 
positions ne reflètent que tactiques de la part des appareils. La 
situation sociale est une mouvance perpétuelle et tout signe de 
prise de conscience, même minime est utile. 

Quant à Edmond MAIRE, il continue à user de deux langages. 
"LE MATIN" du 23 Octobre dernier publie ses déclarations dont 
certaines sont positives. Nous n'y prêtons pas attention par 
naïveté ou confiance envers un "farceur" mais parce qu'elles ont 
été prononcées en tenant compte de ce que la base de la CFDT 
ressent. 

Ainsi, la CFDT pose bien tardivement des questions sérieuses: 
"Quelles revendications et quels objectifs faut-il définir pour 
faire face à la crise ?" MAIRE en appelle au débat. Débat avec qui ? 
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S'il ne s'agit que d'échanges entre états-majors syndicaux et 
politiques, les questions les plus pertinentes tombènt à zéro. 

Il est bon que la CFDT déplore que "le mouvement ouvrier 
ait accordé une place démesurée aux seuls changements par la voie 
électorale", même si c'est une tardive découverte. Bon qu'il 
soit dit que la lutte directe peut aboutir à des résultats même 
avec un gouvernement de droite et qu'il est vain de se contenter 
d'attendre l'avènement de la Gauche au pouvoir, même si cela a 
toujours été pour nous une évidence. 

Ce qui est fort génant, et il faut vraiment le dire très 
haut, c'est que MAIRE n'est qu'un thermomètre du climat social et 
qu'aucune de ses positions publiques même lorsque nous les approu
vons, n'ont été discutées de près ou de loin, au sein de la CFDT, 
dans les réunions à la base dont les participants se contentent 
de discussions au niveau corporatif ou même corporatiste. MAIRE 
peut très bien dire le contraire demain, comme au P.C.F., les· 
militants C.F.D.T. l'apprendront par la radio ou la télé ! 
La CFDT était un syndicat exprimant des positions sur tous les 
sujets, même politiques et, da~s des études passées, nous nous 
en étions réjouis. Nous savons maintenant que ces positions ne 
sont que l'émanation d'une coterie de "sommet". 

Ce qui est la réalité actuelle c'est ce que dit MAIRE dans 
ses conclusions : La mobilisation ne se décréte pas, il manque la 
conscience qu'il est possible d'obtenir des résultats chez beau
coup de travailleurs. Encore que nous ne savons rien des bouillo
nnements sociaux actuels, du "raz le bol" qui existe et que nous 
pressentons. Cela peut aller très vite et les situations révolu
tionnaires prennent les "cadres" syndicaux au dépourvu ... Serions 
nous prêts en ce cas ? 

Il est vrai que la conscience générale n'est pas encore 
très élevée et qu'elle ne va pas, la plupart du temps à la conscien
ce "syndicale" même réformiste. 

C'est pourquoi, les "autonomes" sont irréaliste·s ou à tout 
le moins en avance ..• 

§§§§ 

Dans la situation actuelle de remises en question au niveau 
des luttes de la classe ouvrière et des exploités,en général, le 
mouvement anarchiste révolutionnaire se livre à des débats et des 
réflexions qui aboutissent à des positions fort contradictoires. 

Alors que les uns n'accordent plus aucun crédit au 
SYNDICALISME en soi et préconisent des formes de luttes différen
tes et souvent marginales qui vont jusqu'à la négation du travail 
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et à l'assimilation du syndicalisme au capitalisme lui même 
(voir la couverture de FRONT LIBERTAIRE n° 96), d'autres plus 
nombreux veulent faire retour à l'ANARCHO-SYNDICALISME et même, 
envisagent de former une nouvelle centrale révolutionnaire oppo
sée aux syndicats actuels tous qualifiés de "réformistes" sans 
aucune nuance. Essayons d'y voir plus clair. 

§§§§ 

Citant la Commune de KRONSTADT, le mouvement anarchiste 
d'Ukraine, les conseils· ouvriers d'italie et de Bavière, les 
nouveaux "anarcho-syndicalistes" tendent à assimiler à la fois 
l'AutogestiQn communiste et l'Anarchisme révolutionnaire à leur 
position. Cela est très schématique et frise même l'erreur histo
rique. 

Par contre, le syndicalisme révolutionnaire, l'anarcho-syn
dicalisme a représenté en France et en Espagne surtout, UNE 
application de l'Anarchisme révolutionnaire. 

Ne voulant pas, comme ces camarades, tout systématiser, nous 
devons, sans arrière pensée, simplement nous demander dans quelle 
mesure cette application est encore valable de nos jours. Préci
sons qu'en aucune manière, nous ne considèrerons les points de 
vue émis ici comme définitifs. 

Le syndicalisme paraît d'abord ~omme une ~ratique, une 
pratique de la lutte de classe des exploités. C est dire qu'il 
n'est pas une doctrine en soi et qu'il ne peut être confondu avec 
l'Anarchisme communiste comme certains le prétendent ou l'ont 
prétendu. 

Qu'est-ce qu'un syndicat ? Une structure qui permet à des 
individus· de se rassembler pour défendre leurs intérêts matériels 
ou moraux face à d'autres qui ont des intérêts différents ou 
contradictoires. C'est dire que le syndicalisme dit "ouvrier" 
possède pour qualité principale de ne regrouper exclusivement que 
des salariés, que des individus qui vendent leur force de travail, 
que des exploités, c'est à dire dont le travail produit une plus
value profitable à l'économie capitaliste basée sur le profit. 
Un non-salarié, un patron, un exploiteur économique ne peut donc 
être membre d'un syndicat ouvrier alors que certains d'entre eux 
peuvent souvent être membres d'un parti ou d'un groupe idéologi
que, même partisan de la lutte de classe. 

Si l'on admet que c'est la classe ouvrière qui, par sa 
lutte, doit changer les structures de la société, le syndicat 
apparaît objectivement comme un moyen de regroupement et d'orga
nisation de cette classe qui produit les richesses et qui n'en 
reçoit que la portion congrue. (Nous n'insisterons pas ici sur 
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cet aspect). Ce qui est constaté ici concerne n'importe quel 
syndicat, même qualifié de réformiste et la première constatation 
que nous en tirons est que les exploités organisés seront plus 
forts pour faire triompher leur point de vue s'ils sont unis. 
Il existe plusieurs organisations syndicales en France et dans la 
plupart des pays occidentaux alors que les capitalistes et les 
patrons n'en possèdent qu'une ou deux. (Une pour les gros et une 
pour les petits •.. ). Toute création d'un nouveau syndicat, même 
pour des motifs idéologiques parfaitement louables ou légitimes 
accentue objectivement cette DIVISION, face au Capital et à 
l'Etat unis. 

Hors de spéculations fumeuses ou intellectuelles, l'union 
pour la défense des intérêts provoque fatalement au sein des 
syndicats une priorité aux revendications immédiates, aux avanta
ges immédiats. Ces avantages obtenus provoquent une transforma
tion de la société d'exploitation, des aménagements vers url 
mieux-être ou une impression de mieux-être. Le syndicat, l'action 
syndicale, sont donc réformistes par essence. 

Pour que le syndicat soit révolutionnaire dans sa pratique, 
il faut donc que les revendications soient formulées de telle 
manière qu'elles puissent mettre en cause les structures de la 
société ou à tout le moins crééent des conditions objectives 
propres à la réussite de l'acte révolutionnaire. Depuis fort 
longtemps, des recherches sont faites en ce sens sans résultats 
très positifs en dehors des périodes d'actions directes qui 
mettent souvent des structures en cause momentanément, ensuite 
récupérées au plan des idées par les tenants de l'idéologie 
dominante. 

Il est normal que les anarchistes du siècle dernier aient 
vu, face aux partis marxistes étatiques, dans le syndicalisme 
la seule possibilité crédible et sérieuse d'une AUTONOMIE 
OUVRIERE. Aussi fallait-il que le syndicat prenne aussi en charge 
les buts politiques et économiques de la Révolution Sociale et 
se substitue aux partis et organisations politiques. C'est 
ainsi que les syndicalistes révolutionnaires nommaient "Grand 
Parti des Travailleurs" (L'Internationale), la CGT. 

Dès lors, le syndicalisme avait deux buts : La revendication 
immédiate et celle pour une société globale où serait "abolis le 
patronat et le salar{at". C'est ce que la CHARTE D'AMIENS adoptée 
par le congrès de la CGT de 1895 exprimait. Son texte était 
pourtant un compromis entre marxistes et anarchistes du fait qu'il 
envisageait la possibilité de lutter au sein d'un parti politique 
en dehors du syndicat qui, lui, devait rester indépendant. 
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Il existe normalement une contradiction inhérante au 
syndicalisme qui consiste en une difficulté de faire corre~pondre 
la revendication immédiate et celle qui est globale. 

C'est pourquoi selon la déclaration de principes de la 
nouvelle C.G.T. Syndicaliste Révolutionnaire adhèrente à la 
nouvelle A.I.T. et reprenant ses principes définis en 1922, 
le syndicat groupe sur la base de la lutte de classe, les 
travailleurs "dans des organisations économiques de combat 
luttant pour leur affranchissement du joug du salariat et de l' 
oppression de l'Etat". Il est alors ajouté que la lutte pour 
l'amélioration économique et sociale au sein de la société 
actuelle est "révolutionnaire". C'est un peu la même incantation 
au niveau des mots que celle qui a cours actuellement au sein 
du PCF qui est tout de même "révolutionnaire" bien qu'ayant 
une pratique réformiste. Il est juste d'ajouter que les syndica
listes révolutionnaires de cette époque pensaient que les avan
tages arrachés par la lutte étaient révolutionnaires dans la 
manière de les obtenir en opposition à la lutte parlementaire. 
Le d§bat n'est pas clos. C'est encore cette question qui provoque 
les contradictions de la C.F.D.T.qui ne sait choisir radicale
ment et clairement entre les deux possibilités de lutte. 

Pour LENINE et les léninistes, on sait que le syndicat n'a 
pour but que les revendications immédiates, la solution globale 
étant apportée par le parti révolutionnaire au niveau de l'Etat 
dont il s'est emparé. La mise au pas des syndicats en France, 
préconisée par l'Internationale Communiste a été difficile et 
encore de nos jours, si la C.G.T. est entièrement entre les mains 
du PCF, elle considère comme une injure que cela soit dit. C'est 
que la tradition anarcho-syndicaliste était profonde au sein de 
la classe ouvrière française véhiculant une méfiance instinctive 
envers les partis politiques et même la politique en général. 
Ce sentiment a été largement utilisé, depuis, par les hommes 
de droite pour confiner les syndicats dans le corporatisme le 
plus étroit. 

Le syndicalisme est corporatif parce qu'il regroupe en gene
ral les travailleurs par branches professionnelles. Le corporatis~ 
me, c'est à dire les seules vues immédiates des intérêts de 
''sa branche" sévit dans tous les syndicats et aboutit aux grèves 
dites "catégorielles" divisant souvent la "classe", surtout 
dans la situation actuelle. 

Pour les anarcho-syndicalistes, ce "corporatisme" a souvent 
été considéré comme un fédéralisme en germe au sein de la société, 
ce qui est fort équivoque dans la pratique. 

Cette même notion a pu, en d'autres temps, inspirer les 
théories du "corporatisme 11 fasciste en Italie et dans la France 
de VICHY ... Cela est toujours en germe. 

§§§§ 
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Il nous faut revenir sur une querelle qui opposait ENGELS 
et BAKOUNINE au sein de la première A.I.T. et qui est loin d'être 
close. Pour le premier, la structure de lutte est construite en 
fonction de la lutte et n'est pas forcément adéquate pour une 
autre forme de société que nous voudrions élaborer dans l'avenir. 
Pour BAKOUNINE (nous publierons bientôt les textes), l'organisa
tion de lutte doit, dans son fonctionnement préfigurer les 
structures de la société future. 

Si l'autoritarisme qui règne au sein du PC consiste en une 
forme de société dans la société, on a pu voir que l'Etat instal
lé par les mêmes PC avait la même forme et les mêmes principes. 
MARCHAIS ne peut pas s'expliquer clairement sur ce problème, bien 
qu'il l'essaie. 

Prenant ce principe bakouninien à la lettre, les syndicalis
tes révolutionnaires et ensuite, après 1918, les anarcho-syndica
listes, ont vu dans le fonctionnement du syndicalisme la préfigu 
ration de la société nouvelle. Mieux dans l'anarcho-syndicalisme 
espagnol, les branches professionnelles des syndicats deviennent 
les organes de gestion des entreprises de ces mêmes branches. 
C'est ainsi qu'a fonctionné l'AUTOGESTION dans l'Espagne révolu
tionnaire, entre les mains de la C.N.T. et de l'U.G.T. 

Pierre BESNARD, théoricien de l'anarcho-syndicalisme affirme 
dans une déclaration destinée à être lue au congrès anarchiste 
international de 1937 que les producteurs regroupés dans leurs 
syndicats gèrent la production. Comme la structure d'une société 
libertaire doit aussi comporter comme base de la société la 
structure communale, ce sont les groupes anarchistes communistes 
ou communistes libertaires qui doivent oeu~rer pour préparer les 
services techniques destinés à organiser 1~ distribution. 

§§§§ 

Nous faisons des réserves au niveau des principes. La société 
communiste autpgestionnaire devra être basée sur la gestion direc
te de la société par les travailleurs et la démocratie directe 
exercée par les citoyens en tendant progressivement à ce qu'il 
existe le moins de délégation possible, le moins de médiation. 
Le& ~ormes nouveiles de cette démocratie se trouveront dans la 
lutte et peuvent revêtir la forme de conseils, comités etc •.. 
émanation des individus qui pourront leur donner des formes 
diverses. Il est absolument arbitraire d'affirmer comme principe 
que la gestion sera assurée par les syndicats. Le syndicat est un 
appareil et, même révolutionnaire, comporte une bureaucratie, mê
me contrôlée ou élue par rotation dans le meilleur des cas. L'a
narcho-syndicalisme ne risque-t-il pas de construire en fait une 
société gérée par les syndicats, une société corporative ? Si 
l'exercice du pouvoir doit être le fait de tous, que ferions nous 
de ceux qui ne veulent pas ou n'ont pas voulu se syndiquer. Dans 
la France d'aujourd'hui, existe plusieurs syndicats ouvriers, ce 
qui constitue un obstacle de plus à l'échafaudage. 
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Il faut donc oeuvrer au sein des syndicats considérés comme 
des organes de lutte immédiate et utiles parce qu'ils regroupent 
exclusivement les salariés. 

Mais il faut tenir compte -non en les opposant comme font cer~ 
tains- de nouvelles structures de luttes qui apparaissent sponta
nément, même sans lendemains. 

Il est donc nécessaire de construire l'organisation politique 
autogestionnaire capable d'analyser, de coordonner les luttes, 
de les théoriser, d'en conclure les perspectives. Cette organisa
tion ne peut avoir la forme du "parti" telle que nous la connais
sons et la rejetons. 

Il est temps de dépasser les cloisonnements, les structures 
qui ne répondent plus aux besoins des luttes. C'est pourquoi, 
T.A.C. et d'autres appellent à la réflexion. 

Mais notre démarche révolutionnaire doit se placer dans la 
s~ciété, parmi les exploités, au centre de leurs problèmes. 
Pr8ner soit une fausse ''autonomie" ou au contraire un syndicalis
me révolutionnaire coupé des réalités ne peut rien résoudre. 

illustration annulée pour cause 

d' antlsytldicalisme -pximaire 
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LES PROBLEMES POSES PAR L'UNITE AVEC LES "AUTRES''. 

Dans l'appel de TAC pour un regroupement des révolutionnaires 
autogestionnaires devant s'amorcer par une recherche de l'unité 
des communistes libertaires eux-m@mes, nous avions écrit ;que .l'un 
des buts proposés était de provoquer 1~ debat et de tendre à un 
travail commun à la base avec les militants du PSU et de la CFDT. 
Nous ajoutions, anticipant sur les événements qui montrent aussi 
que de ce côté là, une situation est en train de mur1r, que ces 
contacts devraient @tre ulterieurement étendus à d'eventuels 
opposants du PCF ou du PS "au niveau des organes de base". Nous 
n'en sommes pas encore là et nous reviendrons dans un prochain 
TAC sur ce problème précis. 

C'est ici le problème du PSU qui nous intéresse 
Nombre de confrontations de militants à militants nous ont 

montré que, sur le terrain du quartier, de l'entreprise, de la 
localité, il n'existe que peu de differences de pratiques entre 
les militants PSU et les communistes libertaires. Sur suggestion 
d'une camarade, nous essayerons de le montrer par des témoi
gnages que nous publierons dans TAC. 

Nous avons publie dans notre précédent numéro une prise de 
position d'un camarade du PSU qui répond positivement à l'appel 
de TAC. 

Plusieurs lettres de camarades, communistes libertaires nous 
montrent le scepticisme, sinon la mefiance de certains à l'endroit 
des membres du PSU qu'ils connaissent ou cotoient. 

Le mouvement anarchiste est tellement sur la defensive, dans 12 
ghetto, que tout contact avec d'autres est paralysé par la peur 
du noyautage et de la récupération. Or, les nécessités de l'action 
révolutionnaire en France reposent sur une unité des révolutionnafres 
autogestionnaires. Les anarchistes ne reront pas le communisme 
libertaire seuls et les communistes autogestionnaires ne sauraient 
se passer de l'apport d'un courant important du mouvement ouvrier 
pour l'autogestion, tant du point de vue historiquè que des 
expériences de pratiques passées et actuelles. 

Cette unité - qui n'est sûrement pas désirée par les divers 
appareils - est une nécessité politique. Nous le redisons. 

Il y aura debat et m@me polemique. 
Les deux textes qui suivent sont un exemple de ce que ressen

tent actuellement les uns et les autres. 

Un camarade de Nice répond au texte de notre ami du PSU. 
(Voir n° 25). Celui qui est mis en cause répond de nouveau. 

Le débat n'est pas clos. 
Précisons, mais est-ce nécessaire que nous n'envisageons à 

aucun moment la possibilité d'UNITE au niveau des appareils. 
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Maintenant, comme il y a quelques années, le contact avec la 
Direction Politique Nationale du PSU est exclu. D'ailleurs, ces 
membres ne le souhaitent pas non plus, n'est-ce pas ? 

Aussi, nous précisons encore une ligne qui a été constante 
pour TAC et aussi pour les ex-C.I.C., l'unité des autogesti6n
naires ne se fera pas par le sommet ni par un quelconque rallie
ment à une organisation existante. Elle sera un long processus 
d'echanges à la base. 

SUITE A L'APPEL DE T.A.C ••• 

Je suis militant libertaire depuis pas mal d'années ••• 
Comme le militant PSU de la Fédé du Rhône, j'ai suivi de très 
près le PSU des années 70 •. Comme je suivais le cheminement de la 
G. p •• ! 
En tant qu'ouvrier, il est vrai que ces deux orgas (trés diffé
rentes ••• ) étaient suivies par le monde ouvrier surtout là où 
j'étais à l'époque : en Lorraine ••• Puis le PSU est devenu 
ELECTORALISTE et, dès lors, sur le terrain, le comportement est 
devenu différent. Fallait "récolter" des voix, fallait être une 
orga sérieuse (?) •.. 
Le PSU est resté ELECTORALISTE ••• Il pratique l'art du "marchanda
ge des voix" aussi bien que le PC ou le. . RPR ••. ! ! 
Et dans la lettre du militant PSU Roger, on sent poindre comme 
une petite idée : pourquoi pas une unité des autogestionnaires 
se présentant aux élections .• ? Oui, pourquoi pas .. ? Il est presque 
certain que cette unité ferait son "paquet" de voix ! 10 % •• ? 
Certainement plus dans certains centres ouvriers ou les "vieux" 
militants ex-PC, ex-PSU •• etc;. ont une "audience" auprès de leurs 
camarades d'ateliers ••. 
Cette stratégie rejoint celle des CCA et même d'anciens OCT une 
grande (?) orga unitaire ! Le temps des élections •• ? 
Comme déjà dit, je suis ouvrier, plus tout jeune et j'ai une 
certaine expérience des magouilles ! Hélas ! délégué de base 
CFDT, j'ai été exclu (pas tout à fait : j'ai démissionné ! Je lesai 
pris de vitesse ••• ) en 69 ••• Quand on regarde la CFDT à l'heure 
actuelle, on est loin de l'orga autogestionnaire ! Si l'autoges
tion c'est le style "coop Lip", non merci ! 
Et j 'ai hien peur que, dans cette uni té, les libertaires 'se 
retrouvent, une fois de plus, cocus •• ! 
Non. Les libertaires ne sont pas les seuls, les plus bô, les 
uniques ••• !! Seulement, et ça, faut le reconnaitre, parmi la 
classe ouvrière, circulent des idées d'ESSENCE LIBERTAIRE ... 
Depuis mars 78, pas mal de prolos se posent des questions. SANS LE 
SAVOIR, ils échaffaudent des idées de socialistes libertaires ! Et 
il faut que nous, AUTOGESTIONNAIRES, ANTI-AUTORITAIRES et LIBER
TAIRES soyons là pour faire avancer ces idées SPONTANEES, pour 
faire un travail d'INFO sur ce que pourrait être une société 
différente du communisme ou du capitalisme : le socialisme liber-
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taire •.. Pour OFFRIR un lieu de rencontre et d'échanges ... 
Il faut reconnaître que le Mvt libertaire est incapable de S'UNI
FIER POUR CREER CE POINT DE RENCONTRE QUI MANQUE A PAS MAL D'OU
VRIERS ••. 
Alors, l'Appel de TAC tombe à pic ! Je dois dire que je suis d'ac
cord, sur le fonds, avec le sens de cet Appel. Je suis d'accord 
pour oeuvrer et arriver à une unité des autogestionnaires ..• 
Mais je ne veux pas être le dindon de la farce !! Alors, le PSU, 
la CFDT et les autres orgas de gauche, faudraient rectifier quelque 
peu vos attitudes ..• ! Ici, les libertaires, sont considérés comme 
de gentils utopistes !! Dans un Comité Unitaire, on veut bien de 
nous, pour bosser i mais toutes ces orgas nous ignorent "de fait". 
On travaille ensemble, mais dans les communiqués, ("on") oublie 
les libertaires! Remarquez, on s'en fiche! · 
Mais je me pose des questions sur le PSU et la CFDT •• ! Ces deux 
orgas ne vont-elles pas tenter une "vaste" opération de récupé
ration •• ? Dans la pratique, sur le terrain, commeilt va se faire 
cette unité ? Ce sont ces détails qui me chiffonnent ! Les déclara
tions, il y a longtemps que je n'y crois plus .. !? 
D'autre part, pour moi, libertaire, comme beaucoup d'autres 
libertaires, il est hors de question de participer à une unité 
"électoraliste" •.. 

C.G. (militant libertaire du Groupe Info & Culture Libertaire. 
Nice. G.I.C.L. Nice.) 

PS : ici on sort un p'tit canard. On avait proposé au PSU, 
CCA, certains militants CFDT une "aliance" pour faire un canard 
plus élaboré ! Tous ont refusé •. ! On est donc parti seul "à 
l'aventure" .. !! Maintenant, certaines personnes voyant que notre 
projet ne va pas si mal que ça, reviennent pour "s'associer" .• !? 
On réfléchit ••. !!! 
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REPONSE AU CAMARADE DE NICE 

A La Lecture de La réponse du Camarade de Nice~ j'ai d'abord eu Le 
réfLexe de dire : "Et voiLd~ rien de nouveau sous Le soLeiL~ on a 
encore peur que Les Libertaires soient Les cocus". 
Et puis~ je me suis dit que finaLement~ L'impression que j'ai eu 
au PSU~ est égaLement une impression de cocufiage. ALors~ peut
être faudrait-iL voir pourquoi nous avons tous cette impression. 
D'abord~ rien d foutre que Les Libertaires ou Le PSU~ soient Les 
dindons de La farce~ car L'essentieL n'est pas Ld. Les Liber
taires et Le PSU n'existent pas pour Le pLaisir d'exister, mais~ 
car chacun de Leur côté~ pensent qu'iL est nécessaire qu'iLs 
existent~ pour faire avancer L'idée d'un autre sociaLisme (enfin~ 
iL faut espérer). 

L'éLectoraLisme =EterneL débat~ faux débat. 
Ni Les Libertaires~ ni Le PSU n'ont une vocation éLectoraListe~ 
d'a~LLeurs, Le PSU en fait de coûteuses expériences avec Les 
déboires que L'on sait~ depuis Le départ de Rocard. 
ALors~ certains disent : "Les gens qui se présentent aux éLections 
pour s'en servir de tribune~ ne sont pas crédibLes;" 
Ah! bon~ Les anars~ eux~ iLs sont crédibLes ! 
IL faudrait peut-être demander aux ouvriers si iLs savent ce que 
sont Les anars~ et ce qu'iLs veuLent. (Toi qui L'es~ ceLa doit 
t'être faciLe). 
Et bien~ ce qui ne te répondront pas~ que Les anars~ c'est la bande 
d Baader~ où Les Brigades Rouges~ amène-Les moi~ on pourra faire 
queLque chose ensembLe. 
En tout cas~ Les Libertaires ne participent pas aux élections, 
pour tout un tas de raisons~ que je comprends~ mais que je n'aprou
ve pLus. 
Les gens~ aujourd'hui, on Leur demande de s'en remettre d d'autres 
d tous Les niveaux, dans tous Les domaines, on Les dépouiLle de 
Leurs possibilités d'autogestion~ et, c'est sûr que Les éLections 
sont le plus sûr moyen d'y arriver. Mais dans le même temps~ la 
vie change ; la politique~ qui est toujours aussi pourrie~ sinon 
pLus~ écoeure les gens. 
On peut le vérifier tous Les jours dans La pratique. On organise, 
La "politique spectacle"~ d grand budget~ et on gLiss~ sensibLement 
vers une vie poLitique (et pas seuLement poLitique) d "L'amé
ricaine". Pourtant Les gens~ s'ils sont dégoûtés de La poLitique, 
participent néanmoins aux éLections, et en masse~ en pLus. (Voir 
Le faibLe pourcentage d'abstention en mars 78). ILs s'instaLLent 
devant Leur télé pour voir les tribunes politiques durant Les 
campagnes éLectoraLes~ comme si c'était les jeux de Guy Lux, ou 
des matchs de foot. En même temps qu'ils ingurgitent la téLé 
(rôle primordial souvent ignoré par les "gauchistes") ils délais
sent la Lecture et surtout~ la Lecture des journaux politiques~ 
tracts~ prospectus politiques, qu'ils jettent sans les lire~ 
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systématiquement. Alors, vos tracts, journaux, qui vous aoûtent 
des fortunes et des heures de boulot, POUR RIEN, il faut arrêter 
le suicide, camarades. Et cela est valable pour tous les auto
gestionnaires y compris le PSU, tant qu'ils ne représenteront pas 
une force qui compte. 
Contre la politique spectacle, on ne peut pas se battre chacun 
dans son coin, si on s'en exclus volontairement, si on n'en retire 
pas tout ae qui peut servir, et bien, on se marginalise, et comme 
la marginalisation est récupérable (combien d'èxemples depuis 68 ?) 
et sert le libéralisme avancé, et bien, on s'enterre, en donnant 
bonne conscience au gisaardisme. 
Alors, quand tu dis que tu vois poindre comme une petjte idée, tu 
n'a pas tort, et je ne te contredirai pas. Mais, je répète que ae 
n'est pas l'essentiel, c'est un moyen, parmi ceux qui nous restent, 
de faire de l'INFO (entre autres) c'est toi qui en parle. Dis, 
camarade, réfléchis cinq minutes, au problème de l'information, 
et dis-moi,, comment lutter contre l'INTOX, avec nos faibles 
moyens dispersés, en s'éliminant, de la scène politique, là où les 
mass-medias interviennent, tout en ne versant pas dans l'activisme 
débile qui a aoûté la vie à tant d'organisations, et découragé 
les meilleurs militants, où encore dans les actions du type BR ou 
Fraction Armée Rouge, que pour~a part, je récuse. 
Maintenant, quand tu parles des idées échafaudées par pas mal 
d'ouvriers, je te suis, j'en ai parlé également, mais il ne faut was 
perdre de vue non plus, que c'est quand même dans la classe 
ouvriére qu'on trouve le plus d'idées racistes, phallocrates, 
fascisantes (peine de mort, légitime défense, ordre et sécurité 
etc.). Alors, il ne faut pas trop rêver, et plutôt, essayer de 
s'orienter vers une unité des autogestionnaires, large, intégrée 
à l'UNITE POPULAIRE, sans élite, (pas plus PSU qu'anars) qui 
pourraient s'adresser et influencer cette même classe ouvrière, 
sans qui, rien ne sera possible. Pour commencer, il faut déjà 
arrêter de faire des procès d'intention, et arrêter d'éliminer 
des organisations dès le départ (notamment le PSU et la CFDT, mais 
aussi la CGT, le PC, le PS, et des tas d'autres) aar, que cela 
plaise ou non, les travailleurs les plus conscients, et même les 
autres, c'est là qu'ils sont. Ils ne sont ni dans des Soviets, 
ni dans les groupes anars. Ceci n'est pas une hypothèse, c'est 
une réalité. _ 
PS : (sans allusion perverse) 
Les militants du PSU, sont dans les luttes (ceux de la CFDT éga
lement) de tous les jours, production et hors production. Et je 
pense qu'ils réa!isent à la Base l'unité avec qui veut, quand 
c'est possible (et suivant les coins et les situations diverses, 
cela doit aller des libertaires aux socialistes en passant par les 
écolos). Et je tiens à dire que les magouilles ne sont pas forcé
ment des méthodes ignorées des "Anars". 
En tout aas, si l'Appel de T.A.C., ne pouvait pas aboutir à quel
que chose de concret et d'utile, (ae qui serait regrettable) 
j'aurais pour ma part, apporté-ma contribution à sa réussite, et 
j'aurais toujours la possibilité de rester au PSU. 

Roger 
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espagne 78 
Le mouvement anarchiste est en proie à unbouillonnement intensif mais qui n'amè
ne que rarement un renouveau ou un approfondissement. 

L'Espagne est au centre de cette agitation par l'intérêt qu'on lui porte, 
qui va souvent jusqu'à la copie ou à la déraison, comme si l'espoir qu'on 
avait gardé pendant près de quarante ans que l'Anarchie ressurgirait telle 
qu'on l'avait connue puissante et idéalisée sur la terre d'Espagne d'où elle 
pourrait inonder la terre entière, se réalisait. 

Mais il est non moins vrai que le mouvement libertaire en Espagne par son 
importance relative se trouve en position avancée face au consensus général 
gauche-droite. Il n'a pu occuper rapidement cette position dans la situation 
politique que par son organisation. Or cette organisation a la forme syndica
le dont on cannait les contradictions donc les limites. 

L'article des camarades des "Cahiers pour une alternative révolutionnaire" 
nous a paru être une étude objective et fructueuse. 

§§§§ 

L'HEURE DES CHOIX ? 

On n'a pas fini de disséquer la situation du "mouvement" en Espagne. Bien sûr 
nous condamnons aussi cette attitude qui consiste à expliquer tout ce qui s'y 
passe en fonction de clichés pré-établis et donc à manipuler toutes les données 
dans le but conscient ou non de justifier son analyse. De même un "voyeurisme 
ethnologique" nous semble particulièrement malsain et répandu qui voit une 
faune anarchisante se rabattre été après été sur de nouveaux espaces exotiques 
à la recherche d'un possible paradis révolutionnaire. L'Espagne après le 
Portugal, l'Italie, et déjà avant, après le Viet-Nam, l'Algérie, la Chine, 
la Yougoslavie, Cuba, etc •.• 

Cependant l'Espagne mérite une analyse qui n'a pas été menée à ce jour sérieu
sement à sun terme, (et cet article n'a pas la prétention de le faire)d'abord 
en raison des résonnances historiques qu'elle éveille. Ensuite, car c'est le 
seul pays où un mouvement libertaire intervient en tant que tel dans un cadre 
coordonné et relativement massif dans un mouvement social structurellement 
très proche de la France. Enfin, car les problèmes rencontrés sont clairement 
révélateurs et instructifs pour nous, que les enjeux et les contradictions 
vécus nous concernent directement. Soit qu'ils préfigurent l'évolution et les 
parades du capitalisme face à une opposition radicale non entièrement margina
lisée (et à ce niveau la tendance est la même à tout l'espace européen), soit 
qu'ils annoncent le type de pratiques et de perspectives dont nous devrions 
savoir nous doter pour faire face intelligemment aux éxigences actuelles de 
la lutte révolutionnaire. 

i',i 
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Contrairement à l'opinion des camarades qui prennent hardiment leurs désirs 
pour des réalités, puis s'étonnent que ces dernières n'évoluent pas dans le 
sens souhaité, la CNT est une organisation syndicale, formellement et de fait. 
Et ceci depuis le début de sa reconstruction et avec une idéologie syndica
liste avouée dans la plupart des cas. Elle a représenté partiellement un cadre 
de restructuration spécifique à un mouvement libertaire, tout en étant elle 
même en partie le résultat d'un consensus de ce mouvement pour réintégrer 
efficacement le mouvement ouvrier. Mais, ce faisant, ce phénomène s'est trouvé 
éclipsé par quantité d'autres facteurs qualitatifs et quantitatifs qui échap
paient à la perception et au contrôle des militants idéologiquement déjà 
ancrés dans l'anarchisme révolutionnaire : 

Après une brève période d'attentisme de larges secteurs radicalisés ouvr~e
ristes ont rejoint, à travers la CNT, une étiquette historique et un passé 
révolutionnaire chargé d'affectivité plus que la composante centrale d'un 
ensemble idéologique clair. Ces secteurs, souvent très jeunes et peu homogè
nes au départ représentent en nombre et en qualité la majorité des adhérents 
et du potentiel militant. La réappropriation du passé historique de la vieille 
centrale a dépassé le mouvement libertaire organisé. L'insertion dans une 
multitude de problèmes concrèts, la mise sur pied d'un appareil, le réalisme 
né des premières expériences et luttes difficiles ont favorisé une certaine 
autonomie et logique propre de structure qui, en s'affirmant, a permis à ces 
secteurs de se considérer (à juste titre) comme la dynamique révolutionnaire 
dominante. Un réflexe élémentaire de survie, mis à part les inévitables las
situdes et désillusions militantes, a permis à la majorité de la CNT d'assumer 
intuitivement un équilibre entre un marginalisme radical tentant par certains 
côtés et la non moins tentante (par d'autres égards) intégration réformiste. 
Ceci, avant de pouvoir s'en poser la problématique en termes politiques. Les 
préoccupations idéologiques sont ensuite souvent apparues comme médiation 
codée de luttes de tendances de minorités, incompréhensibles pour la plupart. 
A ce manque de maturité ayant favorisé le rejet du débat politique réel (et 
par la même paradoxalement à la fois l'aspect négatif et stérile dont quelques 
uns voulaient tirer partie, et la possibilité d'assumer l'ensemble des choix 
et des perspectives en fonction d'une compréhension globale), sont venues s' 
ajouter les échéances extrêmement pressantes vécues par la centrale anarcho
syndicaliste.Peu de· personnes évitent de ne voir la problématique CNT que 
dans un jeu extrêmement déformé d'influences de tendances,de logique d'appa
reil,de fantômes historiques et d'environnement mythique et manichéen (la 
classe ouvrière,le Capital,le PCE,etc •••• ) comme abstraites et se mouvant 
dans le vide.Or,la CNT s'est développée dans un contexte et un climat extrê
mement difficile et imprégnant.On imagine mal la somme d'efforts,d'exalta
tions,de naïvetés qui ont présidés à son développement jusqu'à ce jour, 
ainsi que les pressions de toutes sortes de l'extérieur,la répression,la logi
que d'évènements imposés qu'il faut assumer,etc ••.. 
Il a été souvent dit aussi que c'est l'apparition de la CNT dans les toutes 
premières années qui déterminerait sa place et son influence par la suite. 
C'est faux.La CNT n'avait qu'un espace politique à occuper,qui était à gauche 
des solutions partidaires et elle l'occupe à peu près complètement.C'était l' 
essentiel;le reste ne peut venir qu'ensuite,c'est à dire l'expérience aidant, 
en recueillant les fruits d'une stratégie politique alternative à long terme 
et en poursuivant un opiniâtre travail d'implantation dans la classe ouvr~ere. 
La réaction de défense par rapport à un certain nombre d'attaques de groupes 
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anti-syndicalistes ne peut se résoudre aux accusations de réformisme,de bureau 
cratisme.A ce niveau ce sont une grande partie de ces camarades eux-mêmes qui 
ne sont pas logiques.Qu'on nous comprenne bien,la plupart des exclusions de 
ces derniers temps,même si elles restent isolées et sont quelquefois explica
bles,sont condamnables (I).Elles reflètent une certaine nervosité et des divi
sions préjudiciables et l'absence d'un débat réel sur le fond.Elles dénotent 
aussi une intelligente offensive des secteurs les plus attachés aux anciens 
statuts (ceux de 36)(2),appuyés sur un renouveau du "FAisme".Mais l'augmenta
tion des influences et appuis à ce courant ne saurait s'expliquer sans une las
situde et un rejet des querelles stériles,des luttes de pouvoir par une majori
té des militants avides de certitudes et d'efficacités,rejet dont les "FAistes" 
et les traditionnalistes ont su tirer parti.Ce manque de logique de la part de 
la majorité des critiques s'explique par le type de rapports ambigüs que la 
CNT entretient avec la mouvance libertaire.D'abord il est commode de se déchar
ger de ses propres impuissances et contradictions sur elle.S'il y a recul in
contestable de la dynamique autonome et des luttes en Espagne,l'adaptation tac
tique ne peut passer pour une compromission.D'autant plus qu'une organisation 
de 350.000 adhérents,même si ceux-ci sont plus motivés que ceux des autres cen
trales,ne dispose pas toujours des rapports de force suffisants pour faire va
loir ses points de vue.La CNT présente une trop grande diversité d'une branche 
à l'autre ou de région à région pour l'accuser globalement de quelque tendance 
que ce soit.Les acquis qui semblent se dégager seraient même plutôt à conside
rer c-omme positifs par rapport à ceux d'il y a 40 ans dans ces domaines:moins 
de personnalisme,une vision plus globale et "politique" de la lutte des classes, 
une pratique assembleiste irréprochable dans les luttes.Bien sûr il y a encore 
du chemin à parcourir pour disposer d'un outil de lutte adapté à une socièté 
capitaliste avancée,ce qui suppose bien des contradictions à résoudre.Ces · 
contradictions sont aussi les notres.Un syndicalisme révolutionnaire peut-il 
seul assumer le rôle d'une organisation intégrale?Ce syndicalisme peut-il espè
rer,en tant qu'organisation permanente de travailleurs,influencer majoritaire
ment la classe ouvrière en période pré-révolutionnaire?Peut-il résoudre l'appa
rente contradiction syndicats/conseils?Quels rapports assume-t-il dans l'ensem
ble du mouvement social pour lier les luttes ouvrières aux ruptures dans les 
autres catégories en crise,pour lier aux luttes dans la production l'ensemble 
de la critique du système et les nouvelles exigences écologiques,féministes, 
etc •••• Ces questions sont aussi les notres. 
On ne peut à la fois,pour le moment,exiger une CNT pure et dure (qu'est ce que 
ça signifie?) et puissamment implantée dans une classe ouvrière qui se débat 
dans des problèmes de chômage et d'inflation et sous l'emprise des sirènes 
démocratiques.On ne peut à la fois demander une certaine tutelle à la CNT pour 
les problèmes de répression,pour l'aide au financement des athénées libertaires 
par exemple (qui promettent de devenir d'efficaces outils d'agitation dans les 
quartiers) et lui reprocher une certaine suprématie dans ses rapports avec les 
mouvements libertaires.On ne peut à la fois lui demander d'être un creuset d' 
eKpérimentation théorique(sans pour cela éviter d'être un lieu de débat honnê
te),et une cohérence acquise et efficace pour son environnement.Face aux mani
pulations et aux provocations policières et léninistes (elles existent aussi), 
il faut préserver un consensus "syndical" pour ne pas permettre au capitalisme 
espagnol de réussir sa tentative d'isolement et de marginalisation du mouve
ment révolutionnaire.C'est la pratique et la progression des consciences au 
jour le jour et dans les luttes,la maturité et le débat politique (inévitable 
et déjà sérieusement engagé) qui éviteront les pièges et l'intégration de la 
frange radicalisée des travailleurs.C'est la combinaison de la patiente et opi! 
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niâtre dénonciation politique avec la rapidité,la mobilité,l'exemplarité des 
mobilisations et de l'obtention d'acquis significatifs qui permettra,à moyen et 
à long terme,non seulement de se maintenir en tant qu'organisation puissante de 
travailleurs révolutionnaires,mais de capitaliser peu à peu les doutes et les 
desenchantements face au pacte de la Moncloa,à la démocratie parlementaire,aux 
élections syndicales bidons. 

(I) Nous pensons en particulier à l'exclusion des camarades d'Askatasuna (revue 
libertaire basque)qui posaient,sans dogmatisme des prbblèmes justes (aussi bien 
sur les problèmes de ''l' interpro" et des Fédérations locales que sur celui des 
"minorités nationales"). 

(2) Les réticences pour convoquer un congrès national de mise à jour,sont reve
latrices à ce sujet.Veut-on être sûr de suffisamment contrôler la confédération 
auparavant? 

Le p:r>ésent texte,à cont:r>e-piéd de la mode actuelle,n'est pas une compilation 
de t:r>aductions de dive:r>ses publications espagnoles,ni un catalogue de chiff:r>es, 
de luttes,sans significations ni liens ent:r>e elles.Pa:r> :r>appo:r>t à cette tendance 
dominante,il semble p:r>éfé:r>able (en estimant que les diffé:r>entes info:r>mations et 
constatations de base sont acquises et vé:r>ifiables) d'essaye:r> de fou:r>ni:r> des 
tentatives d'analyse et d'explication politique plus globales qui,sans êt:r>e 
abst:r>aites,:r>eplacent cependant le 'p:r>oblème espagne" dans un cad:r>e plus utile 
(bien que moins g:r>atifiant) à la comp:r>éhension et à l'utilisation pou:r> la majo
:r>ité des lecteu:r>s.Ni complet,ni définitif,il espè:r>e seulement bien modestement 
engage:r> le débat et l'échange su:r> ce sujet et êt:r>e l'amo:r>ce d'études et de :r>é
flexions plus app:r>ofondies. 

Septemb:r>e I9?8 Cahie:r>s pou:r> une alte:r>native :r>évolutionnai:r>e. 
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L'O.C.L. ET LES AUTONOMES 

-LETTRE D'UN MILITANT O.C.L.-

La lecture du N° 25 de "TRIBUNE ANARCHISTE COMMUNISTE" m'a quelque peu 
choqué comme militant O.C.L. ayant suivi le mouvement dit des "autonomes" à 
Paris de Novembre 1977 à Juillet 1978. Voici deux fois que l'O.C.L. est mise 
en cause dans TAC. La première fois un article confus intitulé "Où va l'O.C.L.?" 
mélangeait des citations de Malatesta avec les positions "anti-syndicalistes" 
de notre organisation. Voici que dans ce N° vos attaques injustifiées se 
précisent dans l'article : "Y a-t'il un problème des Autonomes ? ".Là aussi 
l'article va un peu dans tous les sens passant des articles de notre journal 
"FRONT LIBERTAIRE ", des pratiques de militants OCL de la région parisienne 
et des positions de notre organisation sur les syndicats. 

Essayons d'y voir plus clair ! 

En ce qui concerne nos pos1t1ons sur l'autonomie; nous n'avons jamais vu 
dans le mouvement baptisé " les autonomes " le nouveau mouvement révolution
naire. Nous n'y avons vu que l'expression d'une période charnière entre le 
gauchisme soixante huitard et une nouvelle période dans laquelle la pression 
de la gauche réformiste (PS PC CFDT CGT) s'est faite et se fera plus pesante 
sur le mouvement social. Bien avant l'opposition des "autonomes" en 1977 
nous développions dans "FRONT LIBERTAIRE" les analyses sur ce que nous appe:
lons le Nouveau Mouvement de Masse. Nous avons affiné nos analyses, depuis, 
en considérant qu'il était composé essentiellement de deux pôles : le pôle 
ouvrier et le pôle marginal. Ces deux pôles nous l'avons dit ont des intérêts 
communs : l'autonomie de classe du prolétariat, et sont en rupture avec les 
institutions à divers titres de façon partielle ou globale.Une telle défini
tion montre l'hétérogénéité d'un tel mouvement qui n'a rien de comparable 
à la situation suisse, italienne ou espagnole. 

Il serait donc temps que les camarades s'ils veulent un débat qui aboutis
sent cessent de calquer des situations extérieures au Mouvement Français 
(nous avons reproché cette attitude à "CAMARADES" qui voulait refaire Bologne 
à Paris). S'il est nécessaire, comme vous le faites, de mettre l'accent sur 
la "ghettisation" du mouvement en Italie ou en Allemagne, il ne faut pas en 
tirer, à priori, des conclusions pour le mouvement français. Aussi, est-il 
parfaitement regrettable que TAC à la suite de la presse gauchiste et anar
chiste dogmatique s'appuie pour développer ses analyses ("la dictature de 
la merde") sur un phénomène, certes spectaculaire, d' "autonomes" qui se sont 
plus attachés à pisser sur les murs de "libé" ou faire du brise vitrine dans 
les manifs gauchistes traditionnelles. Malheureusement "Front Libertaire" est 
le seul journal qui a essayé de gratter cette couche spectaculaire pour y 
voir autre chose qui risque de se développer maintenant sous d'autres formes. 
Effectivement nous n'avons pas à condamner ce type d'action (1er Mai etc ... ) 
dans la mesure où ces actions sont le fruit de 10 ans de magouilles et d' 
attentisme gauchiste qui ont canalisé une révolte authentique sans justement 
avoir tenté une théorisation en dehors des cadres du trotskysme, du maoïsme 
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ou du réformisme type PSU.Aussi est-il étonnant de vous voir repprocher 
dans votre texte notre " théorie de la spontanéité des masses " : nous vous 
renvoyons, pour régler cette question, à nos analyses sur le nouveau mouvement 
de masse ("POUR" N°l et 2,"F.L." et brochure "DIALOGUE AVEC L'O.C.L."). 

L'O.C.L. a toujours affirmé que l'autonomie de classe s'exprimait de 
façons différenciées suivant les situations de la lutte de classe ; la force 
de cette expression vient de la révolte qui s'exprimepar la rupture avec les 
institutions de l'Etat. Sans ce contenu minimum des luttes autonomes, il 
n'est point besoin de penser à notre idéal communiste libertaire. 

Enfin pour terminer cette partie sur les positions de l'O.C.L., il convient 
de rectifier le paragraphe délirant du haut de la page 8 de TAC. Nous ne 
posons pas de conditions aux gens avec lesquels nous luttons et il se trouve 
que dans la Fédération des Commissions de Travailleurs des PTT, par exemple, 
ou dans la Coordination Inter Entreprise se trouvent des travailleurs et des 
travailleuses non syndiqués ou syndiqués qui développent des pratiques 
anti-autoritaires sur leur lieu de travail. Ce qui prouve qu'il n'y a pas 
que des chômeurs-étudiants-sécurité-sociale dans le mouvement autonome. Il 
ne s'agit pas donc de dissuader les travailleurs de militer dans les syndicats 
ou de tenter des regroupements artificiels. Il nous tient à coeur de dévelop
per des pratiques coordonnées rendues nécessaires par la nature du syndica
lisme qui s'affirme de plus en plus en excluant toute forme de déviation dans 
leurs rangs. Et nous vous retournons la balle en demandant ce que vous faites 
face à la normalisation dans la CFDT qui fait que les militants révolution
naires dignes de ce nom n'ont plus aucune perspective dans les syndicats 
aujourd'hui. L'autonomie s'affirme donc dans divers "lieux"(usine, quartier, 
femmes etc ... ) et de diverses façons allant du groupe autonome d'entreprise 
à la violence dans les manifs en passant par les radios libres.Une attitude 
conséquente des libertaires serait un débat, une popularisation et des 
pratiques appuyant ces espérances de toute une frange du prolétariat écoeuré 
par tout le temps perdu depuis 1968, par la confiance qui avaient mise dans 
les contre-révolutionnaires gauchistes et de gauche. La coordination de ces 
pratiques rendrait à ce mouvement une force et une crédibilité que l'O.C.L. 
et les libertaires inorganisés qui sont d'accord avec cette ligne n'ont pas. 

Il est regrettable que toute une frange du mouvement libertaire s'enlise 
encore dans le dogmatisme ou les mystifications gauchistes. Pour conclure 
sur les pratiques de l'OCL à un niveau global; le procès d'intention fait à 
l'OCL d'avoir trouvé un "créneau" dans l'autonomie frise la calomnie. Vous 
avez là une curieuse conception du débat ! J'aimerai que vous citiez nos 
publications pour étayer cette saloperie ! S'il est une organisation qui n'a 
pas cherché à faire de la "pêche à la ligne" c'est bien nous !. Partout où nous 
nous sommes trouvés, nous n'avons jamais pratiqué la démagogie ou l'opportunis
me. Quand nous avons eu entre nous des contradictions nous les avons exprimés 
et essayé de les dépasser : c'est là peut-être une originalité de l'OCL 
qui ne se considère en rien comme le centre du mouvement et ne cherche pas à 
diriger quoi que ce soit. Au contraire, nous nous considérons comme un lieu 
politique spécifique de l'autonomie prolétarienne :lieu de débat, de théorisa
tion et de propositions. Et contrairement à ce que vous semblez croire, 
partout où nous intervenons, nous partons et nous faisons la liaison avec notre 
projet politique : le communisme libertaire. Nos évolutions et contradictions 
peuvent heurter; bien au contraire d'une régression de l'OCL, c'est la preuve 
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qu'elle est dans ce mouvement qui en 1978-79 va se chercher après la faillite 
du social-réformisme et sera sensible aux initiatives et perspectives d'un 
mouvement communiste libertaire fondé sur la pratique. Cela signifie notre 
ouverture, notre perméabilité aux incertitudes de la,période car cette attente 
depuis 1968 est intolérable : à nous d'assumer nos tâches historiques (n'ayons 
pas peur des mots). Une compréhension et un optimisme mutuel doivent guider 
notre débat. Alors des espaces infinis s'ouvriront au communisme libertaire .•• ! 

P. Militant O.C.L. TOULOUSE 

CCMŒNI'AIRES D'UN CAMARADE DE T .A .C. 

Nos premières critiques à l'O.C.L. ont été formulées quand sont parus dans 
"FRONT LIBERTAIRE" des articles préconisant la sortie des syndicats. Nous en 
avions conclu que cette organisation, qui avait sous le nom d'O.R.A. pendant 
toute une période, assuré un lien entre les communistes libertaires, et avait 
aussi maintenu une présence anarchiste dans le courant révolutionnaire mais en 
se juxtaposant aux organisations trotskystes, maoïstes etc, c'est-à-dire dans 
un cadre historique sans avenir révolutionnaire ni à moyen, ni à court terme, 
tirait de l'échec du gauchisme et de la montée du réformisme des conclusions 
dangereuses. 

Il traîne dans les milieux anars une nostalgie de la C.G.T. du début du 
siècle et de son prolongement espagnol des années 30 avec sa résurgence récente 
et incertaine. D'autres articles de ce numéro traitent de ce problème. Une 
fois admis que le syndicat n'est pas ou ne peut plus être L'outil révolution
naire on est un peu plus serein pour juger les manoeuvres syndicales. Il nous 
avait vite semblé que l'O.C.L. risquait de glisser de l'antisyndicalisme au 
rien du tout. "L'impasse syndicale" titre FRONT LIBERTAIRE, N° 98 du 2/11/78; 
mais il est d'autres impasses comme celle des "autonomes" dans laquelle on 
s'est bien engouffré, sinon 1' OCL toute entière', du moins ceux qui écrivent 
dans FRONT LIBERTAIRE, ceux qui parlent et dont on parle et qui ne représen
tent pas forcément le point de vue de la plupart des militants d'une organi
sation où le débat se poursuit. 

Dans ce numéro 98, la position VlS à VlS des syndicats est à nouveau 
affirmée. L'édito est une diatribe véhémente, et un article de mise au point 
sur l'O.C.L. et les syndicats, malgré une affirmation d'a-syndicalisme attache 
trop d'importance à la question pour ne pas apparaître comme franchement 
anti syndical et·ahoutir finalement au raccourci déjà employé "syndicalisme
capitalisme même combat". Deux sympathisants O.C.L. critiquent d'ailleurs 
fort brillamment dans le numéro 99 cette attitude qui les a mis dans l'impos
sibilité de diffuser le journal. A ce propos nous pouvons dire que les 
camarades de TAC qui militent à la CFDT ont contribué à assurer dans les U.L. 
l'information sur les exclusions des camarades des PTT LYON GARE ou de la 
BNP, au besoin en faisant venir ces camarades, ce qui maintient une résistan
ce et un sentiment de révolte au sein de l'organisation contre les pratiques 
bureaucratiques. 
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Maintenant l'O.C.L. prend l'initiative d'une campagne sur les auto-réduc
tions qui telles qu'elles sont définies, et avec le but qu'on leur assigne 
d'attaquer l'Etat et le patronat à la caisse, ressemble plus à une vaine fuite 
en avant après l'épisode des "autonomes", qu'à une coordination de pratiques 
débouchant sur le communisme libertaire. 

Mais il semble qu'il ne s'agisse là que d'une initiative parisienne et que 
ce sera sans doute un nouveau sujet de débat au sein de l'O.C.L. 

Espérons que nous réussirons, les uns et les autres, à dégager des perspec
tives d'activité moins aléatoires. 

1 
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~CHOS ET REFLEXIONS PEUT ETRE ECRITS POUR L'HISTOIRE ... 

Alors qu'il n'existe pas plus de délinquance et de violence 
qu'il y a cent ans, à une époque où les mass média ne montaient 
pas en épingle faits et méfaits, on essaie de créer un climat 
d'insécurité permanent, accompagné de racisme anti-immigré et 
anti-jeune, favorisant ainsi les thèses de l'extrème droite sur
tout diffusées par MINUTE. On fait aussi peur aux gens dits du 
3éme âge par des circulaires signées de leur commissaire de po
lice. On justifie le déploiement des forces de polices, des 
contrôles, des opérations "coups de poing" aux résultats quasi 
nuls qui maintiennent les flics en état de mobilisation et d' 
exercice perpétuel, utile en cas d'un nouveau Mai 68. Police et 
peur sont les alliés naturels de tous les pouvoirs qui veulent 
justifier leur présence et leur utilité auprès des citoyens ti
morés. 

Cette peur contribue à justifier la peine de mort. Ainsi des 
hommes politiques ayant proclamé de nombreuses fois leur aversion 
pour cette solution barbare en justifient le maintien par "l'o
pinion publique" qu'ils savent bien être créee par eux-mêmes ou 
les appareils qu'ils contrôlent. 

La peine de mort, assassinat legal est supprimée dans la 
plupart des pays du monde et ce n'est pas un problème de Révolu
tion Sociale, le capitalisme étant fort capable d'accepter cette 
suppression. 

C'est une idée d'un autre âge : vengeancedes victimes qui 
obtiennent ainsi une piètre réparation et aussi sacrifice humain 
rituel au dieu-Etat.Nous vivons dans une société dont l'idéolo
gie dominante est le Christianisme. Un principe de base est 
constitué par un sacrifice humain, celui du Christ. L'Humanité 
est sauvée précisément par l'application de CETTE peine de mort 
à un innocent, victime expiatoire. Que serait le Christianisme 
si les romains avaient supprimé la peine de mort ? 

Tout le monde admet que l'exemplarité de la peine ne dissua
de pas les criminels. On ergotte en cherchant des peines de 
remplacement. Personne ne cherche les causes de la délinquance 
et des crimes. 

Les anarchistes du siècle dernier expliquaient que lorsque 
la propriété serait supprimée, il n'y aurait plus de crime ayant 
le vol pour motif, que lorsque les notions de l'Amour et de l' 
Amitié seraient autres par l'apparition de la morale communiste, 
il n'y aurait plus de crime passionnel etc .. etc .. Bien entendu, 
il n'y aurait plus de guerre et donc plus de crime collectif ou 
de génocide. Cette "naïveté" ne doit pas faire sourire, elle est 
profondément simple et vraie. 
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Il existe aussi le besoin humain de la violence et sur ce 
plan, la violence des Etats et des institutions, c'est à dire la 
violence légale engendrée par les systèmes d'exploitation est 
bien plus considérable que la délinquance privée qui n'est que 
le reflet de la première. Certains assassins sont décorés et d' 
autres sont condamnés parce qu'ils ont eu le tort de se mettre 
à leur compte. Ce qui n'arrange rien, c'est que des "révolution
naires", au nom d'un autre Etat qu'ils veulent substituer à ce
lui qui existe, reproduisent aussi ses crimes et ses assassinats. 

En fait, nous avons une ignorance totale de ce qu'est la mort 
d'un individu. Si la mort est un châtiment, alors nous sommes 
tous punis puisque nous allons tous mourir tôt ou tard. Encore 
ici, les idées judéo-chrétiennes sont en cause : C'est bien dans 
la Bible que la mort est considérée comme une punition instituée 
par Dieu contre l'homme pécheur. 

A chaque pas, l'émancipation de l'Humanité passe par une re
mise en question des systèmes et des morales, par la reche~che 
de solutions globales, c'est à dire la Révolution. 

A celà, la "classe" politique répond par des moyens dérisoi
res ; débats escamotés au Parlement et feintes de ceux qui vou
laient supprimer le bourreau en ne votant pas les crédits pour 
le fonctionnement de la guillotine. Intentions louables mais qui 
n'~nt rien résolu. 

Même si la peine de mort est supprimée en 1979, le problème 
des causes de la délinquance ne sera pas résolu pour autant et 
surtout pas par les quartiers de haute surveillance qui ne sont 
qu'une mort nouvelle, une violence nouvelle, une souffrance 
nouvelle .•. 

§§§§ 

Cette peur entretenue donne naissance à un phénomène nouveau 
qui se nomme la ''légitime défense" ou l'AUTO-DEFENSE. Le 21 Oc
tobre dernier, un garagiste, complètement intoxiqué par une 
obsession du cambriolage a pris son fils pour un malfaiteur et 
l'a tu~ parce que durant la nuit il était allé à la cuisine se 
désaltérer. Le garagiste était armé. Il existe même actuellement 
une association présidée par un ancien magistrat qui, entretenant 
la psychose contre les voyous et les "loubards'' préconise la 
violence non seulement étatique mais aussi des "honnètes gens". 
Ils viennent, ces séniles, de tenir leur assemblée générale où 
les timides mesures du ministre de la justice pour empêcher les 
adolescents d'aller en prison sont conspuées ; on préconise même 
l'ouverture de camps de travail comme en Allemagne nazie. Ils 
veulent diviser le pays en deux camps : Les honn~tes gens et les 
voleurs. On en arrive à la morale du "Je tire d'abord''. Voilà 
la voie ouverte au meurtre autoris&, comme dans les meilleurs 
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westerns. 
La liste s'allonge 
- Le 3 Novembre 1977 - Un jeune cambrioleur est tué par un 

retraité, à COMPIEGNE. 
Le 19 Janvier 1978 - Un cambrioleur est tué dans une villa, 
à ROYAN. 
Le 22 Février 1978 - Un adolescent qui volait du bois est tué 
à ANNAY sous LENS (Pas-de-Calais). 

- Le ter Mars 1978 - Le gérant d'un débit de tabac de Stras-
bourg tue un jeune cambrioleur. 

- Le 13 Juin 1978 - Le PDG d'une coopérative de Mulhouse tue 
un adolescent qui se trouvait dans l~s locaux de l'Entreprise. 

- Le 24 Août 1978 - Un jeune homme est tué par un patissier 
de FLORANGE parce qu'il entrait dans son arrière-boutique. 

Il y a enfin ceux que l'on brutalise tout simplement parce 
qu'ils sont "différents" comme ce jeune nord africain torturé 
par trois hommes au "Bar des Arènes" à TOULOUSE. (Il a eu beau 
dire à ses bourreaux, qu'il était de nationalité française, du 
fait de son physique, c'était un "bougnoule"). 

Cette ambiance se généralise et préfigure la création ou l' 
existence de bandes armées fascistes, sans parler du S.A.C 
qu'existe déjà. 

§§§§ 

Les plus agés d'entre nous ont vu ces bandes armées composées 
d•honnêtes gens" à qui, très vite, s'était joint la fine fleur 
de la pègre. LA MILICE FRANCAISE de VICHY devait nous débarrasser 
de tous les feignant~ des métèques et subsidiairement des commu
nistes et des franc-maçons ..• 

Ainsi, certains ont pû dire que la police exercée par des ama
teurs est encore bien plus arbitraire que l'autre, la "légale". 

Que répondre à celà ? 
T.A.C. n'a pas ici la prétention d'apporter une solution mais 

d'ouvrir un débat qui concerne notre vie de tous les jours 
Nous luttons pour une société autogérée, pour l'autonomie des 

travailleurs et des citoyens, pour que chacun exerce une respon
sabilité, une parcelle du pouvoir collectif avec le minimum de 
médiation et de délégation. 

Chacun d'entre nous a vu un jour sur une route des embouteilla• 
ges inextricables dus, par exemple, à un accident. Il n'y a pas 
de policier à l'horizon et tout à coup un ou plusieurs individus 
prennent leurs responsabilités et "font" la circulation à la 
satisfaction de tous. On pourrait appeler celà l'expression la 
plus simple de l'Autogestion, de l'ANARCHIE considérée ici comme 
"la plus haute expression de l'Ordre" (définition connue). 

Dans une situation révolutionnaire où l'Etat aurait disparu ou 
serait inexistant, il est bien évident que la Police ne devrait 
plus exister, que sa structure au service de la coercition 
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devrait être liquidée. C'est une affirmation abstraite, la même 
que celle qui fait crier "A Bas les flics" dans les manifestations. 

Même si la société communiste fait un jour disparaître la 
plupart des causes de délinquance, il en existera encore pour un 
certain temps. 

La réponse tout~ Laite, depuis des générations de militants 
révolutionnaires consiste à dire que la police sera faite par le 
"peuple en armes", c'est à dire par des groupes 'd'AUTO-DEFENSE 
qui existeront au niveau des quartiers, des localités, contrôlés 
et composés par les citoyens. 

Il existerait donc une AUTO-DEFENSE révolutionnaire opposée 
à l'AUTO-DEFENSE de droite, celle qui commence à naître aujour
d'hui. La première sera-t-elle meilleure que la seconde ? 

La réponse nécessite un débat profond. 
Nous ne pouvons apporter que quelques éléments à ce qui peu~ 

être demain une situation bien concrète pour tous les travail
leurs en lutte pour la prise de possession des moyens de produc
tion et de la société. 

Il faut être persuadé -et c'est vrai- que la société auto
gérée engendrera une nouvelle morale, une nouvelle manière d' 
être, de nouveau rapports entre les individus. Ce n'est pas le 
cas des sociétés étatiques même dites socialistes qui conservent 
des moeurs et un discours de "droite" répressif et cocardier. 
Aussi, l'auto-défense pratiquée alors serait l'expression d'une 
plus grande conscience puisqu'elle aura été instituée par une 
lutte résultant elle-même de la conscience. 

Celà signifie que le "spontanéisme" ne peut apporter des 
solutions sinon risquer de nous plonger dans une autre for~e 
de violence. 

Les révolutionnaires doivent revenir à des formes d'éduca
tion populaires souvent tournées en dérision par nos "gauchistes' 
modernes. 

Enfin, l'organisation idéologico-politique qui est à cons
truire s'avère nécessaire, groupant les plus conscients, expres
sion de LA conscience collective, en son sein et non en dehors 
ou au-dessus d'elle. 

§§§§ 

Il est vrai que l'AUTO-DEFENSE actuelle n'est pas du tout 
le fait des travailleurs mais des tenants de la classe moyenne 
qui veulent sauver leur patrimoine. Certains actes de patrons 
usanç la violence contre leurs ouvriers au cours de grève sant 
du même genre. C'est un lieu commun que de dire que les classes 
moyennes ont constitué la base de masse du fascis~e. 

Nous avons montré dans des études précédentes que cette 
classe ou couche sociale est préservée par tous, de la Gauche à 
la droite, parce qu'elle constitue la base de l'Etat et de la 
société bourgeoise. Cela appellerait et nous devrons y revenir 
dans nos débats futur~ une attitude politique nouvelle dont la 
base élémentaire pourrait être la dénonciation de la surexploi- 1 
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tation des travailleurs qu~ travaillent dans les P.M.E. avec 
souvent des moyens de défense dérisoires sinon inexistants. Il 
faudrait alors étudier des formes de luttes adéquates pour ceux 
qui souvent ne peuvent même pas s'appuyer sur un syndicat ou des 
délégués fussent-ils les plus horribles réformistes. 

Or, "on" a besoin des couches moyennes, ne serait-ce que pour 
consommer. 

Mieux, on compte sur les petits patrons pour une reprise 
artificielle de l'économie capitaliste en réorganisation. Leur 
syndicat vient d'affirmer au cours de son congrès (Assemblée 
Générale des P.M.E.) tout ce qui constitue les principes de base 
de la société bourgeoise liberté d'entreprendre, c'est-à- dire 
liberté d'écraser les autres, fierté de réussir, indépendance. 

Le F.' . PROUTEAU, leur secrétaire d'Etat rappelle que la 
moitié de l'activité économique est liée à la petite industrie, 
aux petites et moyennes entreprises. Elles font aujourd'hui up 

tiers de la production industrielle, un quart de l'investisse
ment annuel et la moitié de l'emploie dans l'industrie. 

Aussi l'Etat multiplie les mesures de soutien à des gens 
aussi intéressants 

On améliorera leur financement, on sélectionnera les gestion
naires susceptibles de diriger les petites entreprises "sur la 
voie du redressement". JO mille P.M.E. sont à l'étroit dans leur 
bilan constate le F. ·. PROUTEAU qui ajoute "Elles méritent d' 
être dopées 11

• Les gaullistes du R.P.R. et certains petits pa
trons qui n'ont pas du tout compris les plans inhérents à la 
mise en place du GROUPE CENTRAL de GISCARD s'inquiètent de cette 
main-mise de l'Etat croyant naïvement que ces couches pourraient 
s'en sortir seules. Ce n'est qu'illusion. 

Un entrefilet du FIGARO du 26 Octobre sous la rubrique TELEX 
est passé assez inaperçu malgrès son extrème importance 

"Pour la première fois en France, de grandes entreprises 
nationales s'associent à des organismes régionaux pour aider 
au développement d'entreprises petites et moyennes en province. 

C'est dans la basse Loire que cette réalisation va être ef
fectuée avec la création de l'A.D.E.L. (Association pour le 
Développement d'Entreprises dans l'Estuaire de la Loire), déci
dée à Paris au cours d'une réunion entre les présidents des 
chambres de commerce et d'industrie de NANTES et SAINT-NAZAIRE 
et les responsables de 8 grandes sociétés ALSTHOM, ATLANTIQUE 
S.N.I.A.S., Sté Nationale ELF-AQUITAINE, THOMSON-C.S.F., RHONE
POULENC, SAINT- GOBAIN-PONT-- A· MOUSSON, ATELIERS ET CHANTIERS DE 
BRETAGNE, DUBIGEON-NORMANDIE)." 

Ainsi est envolée la fameuse thèse décrivant les couches 
moyennes victimes des "Grands Monopoles" qui constitue la base 
de la politique du P.C.F. et du défunt Programme Commun ! Les 
grands monopoles soutiennent les petites entreprises. 

§ § § § 
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Les analystes du P.C.F. ne se sont jamais aussi lourdement 
trompés que pour cette question précise concernant les couches 
moyennes. Ce sont les "bons français" dont a parlé MARCHAIS. 
Ainsi, le P.C.F. a deux langage, celui qui concerne la classe 
ouvrière et celui qui concerne la petite et moyenne bourgeoisie. 
Là, on emploie le langage cocardier et nationaliste : Indépendan
ce nationale contre les monopoles 11 apatrides" par exemple. Cela 
peut montrer -notamment à propos des affiches sur la production 
11 française 11

- que DORIOT est toujours sous-jacent dans la démarche 
et pourrait expliquer comment le doriotisme est né en d'autres 
temps. A ce sujet, il est bon de faire allusion au livre d'André 
HARRIS et d'Alain de SEDOUY intitulé 11 QUI N'EST PAS DE DROITE ? 11 

et qui peut alimenter une réflexion à ce sujet. 

La direction du P.C.F., malgré ses oppositions et les ques
tions que se posent les militants, demeure pourtant dans ses 
certitudes. Témoin, une magnifique démonstration parue dans l' 
HUMANITE (nouvelle formule) du 24 Octobre : Si nous croyons 
que le P.C. se trompe c'est parce que "le sens commun se nourrit 
d'apparence 11

, ce sens commun étant assimilé aux manifestations 
de l'idéologie dominante. " C'est pourquoi -écrit Jean Paul 
JOUARY~ un Parti Communiste se trouve parfois dans une situation 
paradoxale SEUL A DECRIRE CORRECTEMENT LA REALITE et à proposer 
des solutions novatrices, il peut se retrouver à contre-courant 
sous une formidable campagne qui caricature sa politique et la 
réalité sociale dans son ensemble. 11 

Cette connerie a cours depuis longtemps dans le mouvement 
marxiste. L'Avant-Garde exprime les aspirations de la classe 
ouvr1ere. Quand la "classe 11 ne comprend pas ou n'est pas d'accord, 
l'Avant-Garde maintient sa position et exprime quand m~mela 
réalité sociale ! C'est bien pourquoi MARCHAIS annonce que le 
Parti va commencer une formidable campagne pour expliquer sa 
politique aux travailleurs et aussi 11 aux communistes eux m~mes", 
ce qui en dit long sur la démocratie qui règne au sein du P.C. 
Si l'on est obligé d'expliqué la ligne aux communistes, c'est 
sans nul doute parce qu'ils n'ont pas participé à son élaboration. 

Mais ce qui est important et grave, c'est bien que le P.C. 
prétend toujours ~tre SEUL A DECRIRE CORRECTEMENT LA REALITE. 
Le dogmatisme est toujours bien vivace et l'on confond toujours 
Science et Scientisme, à la rédaction de l'HUMANITE. 

§§§§ 

Après le génocide perpétré par le nouveau régime "révolution
naire" cambodgien, on découvre maintenant les "goulags 11 du 
VIET-NAM libéré. GEISMAR en parle dans LE MATIN et les envoyés 
spéciaux de ROUGE sont loins d'~tre entousiasmés de ce qu'ils 
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ont vu là-bas. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. 
Cela réjouit fort les tenants de l'économie libérale qui ont beaQ 
jeux de démontrer que les régimes "marxistes" aboutissent tous 
à la suppression des droits de l'Homme alors qu'ils devraient 
ajout !r que leur système propre en fait largement autant, dans 
maint; pays . 

. 1 est pourtant positif que ces dénonciations de la situa
tion e' Asie soient faites par des militants qui ont lutté pour 
le sou1 .en à la lutte du peuple vietnamien. Nous en étions aussi. 

Or attend toujours une réflexion de ces militants qui se 
réclam1 ~t du marxisme et qui ne poussent pas leurs recherches 
assez ,oin pour trouver qu'il y aura toujours autoritarisme tant 
que ce:tains penseront qu'ils sont seuls à exprimer correctement 
la réé .ité, même s'ils se trompent. C'est à ce niveau qu'il faut 
repen: ~r le marxisme, si l'on veut conserver ce qu'il comporte 
de va ~ble dans sa méthode d'analyse. 

ais, nous avons montré que cette ligne autoritaire se 
trouv it déjà dans MARX lui même ... Encore un sujet de débat. 

wwwwww 
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--- ECHOS ---

--Le dernier des purs,Enver Hodja,premier secrétaire du parti aZbanais,accuse 
Ze parti yougoslave d'avoir renoncé au centralisme démocratique et à Za dicta
ture du proZétariat,Ze système de l'autogestion n'étant qu'une copie des thé
ories anarchistes de Proudhon et de Bakounine. 

--Les locaux de Za revue Libertaire basque ASKATASUNA,déjà plusieurs fois at
taqués ont été entièrement détruits par un attentat fasciste.Les camarades dif 
fusent un numéro spécial et font appel à Za solidarité. 

Bilbao-Gaja LaboraZ PopuZar N&m 72 000 209-6 c/Bertendona,2(BiZbao-B). 

--Le Comité Espagne Révolutionnaire existe toujours à TouZouse.IZ édite un buZ 
Zetin bien fait qui apporte d'intéressantes informations. 

S'adresser à Pensée et Action-BP 3 I87--3I 027 Toulouse cédex. 

--MISSION IMPOSSIBLE-33 rue des Vignolles 75 020 Paris-
Le secrétariat aux relations exterieures de Z'OCL vient de créer ce buZ 

Zetin de liaison communiste-Zibertaire,qui doit être un Zieu de débat de tout 
Ze mouvement communiste Libertaire sans exclusive. 

Ce numéro qui reproduit Za proposition de rencontre communiste autoges
tionnaire de TAC,annonce que Front Libertaire organise une fête à Za Porte de 
Pantin,Ze 20 janvier.Outre une partie artistique,des débats sont prévus. 

--Une assemblée générale de femmes s'est réunie dans Ze courant du mois d'oc
tobre.Ces femmes se sont regroupées sur Za base de Zeur départ des organisa
tions d'extrème-gauche.EZZes travaillent en commissions sur differents sujets, 
notamment Ze problème du pouvoir,Zes femmes et Za poZitique.D'autre réunions 
sont prévues. 

) 
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