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Edito
PRENDRE L'INITIATIVE

Printemps 19?9 : un an après l'échec électoral de l'Union de la Gauche
l'offensive de la bourgeoisie "libérale" contre les travailleurs s'amplifie
et se diversifie. Des secteurs d'emploi et des régions entières sont voué$
à la '~estructuration" c'est à dire condamnéa. à être rayés de la carte.
Les travailleurs concernés ont le choix3 démocratie libérale oblige 3 entre
la '~econversion" (chômage) 3 la mort lente (pré-retraite) et les grenades des
C.R.S. La Sécurité Sociale mais aussi .l'Enseignement et l'ensemble des Services
Publics n'ont plus pour fonction ~xplicite que de servir au mieux les plans
du patronat.
Pendant ce temps 3 les élections européennes sont l'occasion pour Giscard
et l'U~D.F. de consolider leur conception du régime tandis que le P.S. y
peaufin son image d'alternative sérieuse à la gestion rigoureuse des intérêts
de labo geoisie, le P.C. qui n'a plus l'initiative politique 3 joue la carte
éculée d nationalisme et pleurniche sur '~os usines cassées" ! Les directions
syndical s consacrent leurs forces et leurs moyens à la reprise en main des
militant et au "recentrage" : reconnaitre "les réalités économiques internationales" et, dans le cadre de la politique d'austérité, chercher à se faire
admettre dans le maximum de négociations.
Aujourd'hui 3 plus que jamais 3 la nécessité d'une alternative révolutionnaire crédible s'impose. La rupture stratégique et tactique avec les réformistes 3
la remise en cause des fo:r>mes traditionnelles d'organisation et la conscience
d'une perspective communiste autogestionnaire en constituent les conditions
nécessaires. A nous de prendre l'initiative et d'ébaucher leur réalisation !
La crise actuelle du capitalisme n'est pas l'annonce de son effondrement
prochain mais plutôt le symptôme d'une restructuration à l'échelle planétaire.
Le renforcement des structures et relations institutionnelles de l'Europe
capitaliste 3 l'élargissement au pouvoir des classes moyennes technico-bureaucratiques3 notamment au niveau des appareils d'état - voilà autant d'aspects
caractérisant la ~estructuration du cadre politico-économique de. la France.
Cette restructuration n'aboutit d'ailleurs pas à la liquidation systématique de la moyenne et petite entreprise. Si certaines disparaissent 3 d'autres
se créent. Le maintien de classes moyennes constitue aussi un débouché et un
modèle pour la consorrunation de masse. EUes sont l'enjeu des rivalités
électorales.
A l'interpénétration croissante des intérêts'et des structures du
capitalisme correspond, à l'échelle européenne, une recomposition des fonctions
idéologiques 3 institutionnelles et politiques de l'Etat. Celui-ci manifeste une
mainmise croissante sur toutes les fo:r>mes de la vie sociale et étend son
emprise dans les multiples aspects de la vie individuelle (coordination et
extension du fichage ••• ).
·
La.maintenance de ses positions et intérêts nécessite pour la bourgeoisie,
l'existence d'un consensus idéologique évacuant la lutte de classes, consensus
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qui pourrait s'aPtiauler aujourd'hui à paPtir du disaours tenu aonaePnant
"la rigueur économique" et la "solidaPité nationale" devant la arise.
C'est aussi la reaherahe d'un aonsensus politique avea la gauahe
réfoPmiste dans le aadre de la division du travail et du respeat des institutions étatiques. Les paPtis réfoPmistes (P.S., P.C.) d'Europe oaaidentale
ont, à des nuanaes près, fondé leur stratégie sur la gestion du capitalisme
dans la paix soaiale. En Franae, malgré l'éahea du Programme Commun, la gauahe
réfoPmiste est inaapable de proposer une autre stratégie.
Le matraquage aonstant des médias, les efforts des directions réfoPmistes dans les paPtis et syndiaats pour briser tout ae qui s'éaaPtait, depuis
1972, de la perspective électorale, laissent aujourd'hui plaae à l'isolement
et au déBaProi.
Malgpé aela, de nouvelles foPmes de luttes ont fait leur appaPition
(luttes anti-hiéraPahiques sous toutes leurs foPmes dans les entreprises,
luttes des femmes, des minorités nationales, des écologistes, luttes antimilitaPistes, dans les prisons eta ••. ). Ces luttes, passant paP la "brèahe"
de 1968, demeurent minoritaires et vouées à l'isolement. Expression culturelle
du mouvement soaial, elles ne peuvent, malgré des avanaées, assurer leur
traduction au niveau politique. En l'absenae d'une perspective d'alternative
globale, elles risquent d'être vouées à l'intégration ou à la marginalisation.
Depuis dix ans, l'extrème-gauahe organisée, en se situant à la remorque
des illusions réformistes, s'est montrée inaapable de favoriser la coordination internationale des travailleurs et des fronts de luttes, d'assumer la
reaomposition d'un mouvement révolutionnaire immergé dans le mouvement soaial.
Son bilan se solde paP u~ triple éahea : théorique, stratégique et organisationnel.
Les libertaires français ne sont pas à l'abri d'un aonstat d'éahea
similaire, l'inaapaaité principale des organisations libertaires étant de ne
pas pouvoir capitaliser en forae opérationnelle un mouvement et une période
dont tant d'éléments sont aaPaatéristiques des thèses libertaires.
C'est quand même, malgré les dénaturations et récupérations, le tePme
d'autogestion qui exprime depuis plus de dix ans les exigenaes aatuelles de
la révolution soaiale aussi bien dans ses moyens que dans ses buts, et
aonstitue la filiation du socialisme anti-autoritaire. Des militants, de plus
en plus nombreux mais souvent isolés, se réfèrent à aette perspective.
N'aaaordant auaune valeur aux disaours des "nouveaux" sceptiques ou aux ahantres
de la maPginalité théorisée, refusant de aéder le terrain aux réformismes ou
aux adeptes de l'Avant-Garde Révolutionnaire, aes militants tentent de faire
passer l'autogestion dans les faits dans les syndiaats, les quaPtiers, les
associations, les moyens de aontre-infoPmation et même au sein de paPtis tel
le P.S.U. Leur originalité tient essentiellement dans la volonté de lier
irréductiblement le projet politique autogestionnaire aux foPmes de luttes
et d'organisation impulsées aujourd'hui.
Il est maintenant nécessaire de rompre l'isolement de aes pratiques
et de dégager une alternative révolutionnaire arédible avant que les seaousses
soaiales qui s'emplifient et peuvent se généraliser ne soient enaore une fois
canalisées paP la gauahe réfo~~ste.
Des individus et groupes de base ont déjà sousarit à la proposition
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de T.A.C. d'une RENCONTRE Communiste Autogestionnaire afin de dégager les points d'aaaord et d'élaborer une nouvelle stratégie
de lutte.
Ainsi~ l'appel de T.A.C. doit débouaher sur une véritable
réunion nationale, sans exalusive ni remise en aause de l'appartenanae de ahaâun ~ une organisation ou à un groupe.

L'appel s'adr~sse à tous y aompris les individualités et
Zes isolés. Enaore ne s'agit-il ni d'y venir à la "plahe aux
militants"~ ni en speatateur~ ni en aonsommateur !
Commenaer d'élaborer ensemble un projet glabalisant l'aation révolutionnaire dans ses aspeats les plus divers fait souhaiter la partiaipation effeative de ahaaun par des propositions
préalables~ des aontributions théoriques~ des aonfrontations
d'expérienaes pratiques.
;

Dans ae but~ on préaisera un lieu et une date.
Tous aeux qui sont d'aaaord avea un tel pro]et sont dona
invités à se mettre sans tarder en rapport avea T.A.C.

l

1

il

1
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DEBAT
L'UNITE AVEC LES AUTRES "AUTOGESTIONNAIRES"

(SUITE)

- . - . - . - . - .- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . Un camaPade du QUEBEC appoPte sa contPibution au débat ouvePt
paP T.A.C. et Pépond aux textes de ROGER du P.S.U. dans nos deux
numéPos :
Il me semble que pour éviter toute récupération possible, il
faut sauvegarder la radicalité de tels thèmes de lutte et qu'ainsi,
il faut parler clairement de nos objectifs et définir une stratégie qui puisse engendrer un changement radical dans les mentalités
(autonomie des personnes, désir de prendre en main sa vie quotidienne) dans la vie sociale, économique et culturelle de la ville,
du village -en fait, les communes- la région et le pays tout entier (fédéralisme comme structure de regroupement libertaire).
Dans cette perspective, on ne peut penser à un mouvement autogestionnaire politique en vue d'une prise du pouvoir central (ce
qui est l'objectif de tout parti politique) mais plutôt permettre
par ses actions, activités et luttes, une réappropriation du quotidien, dans la réalité sociale et à tous les niveaux d'activité.
Les objectifs d'un tel mouvement seraient : de développer une
stratégie de rupture en réappropriation populaire en vue d'une
société autogestionnaire généralisée, en favorisant la réflexion
collective pour une plus grande solidarité dans les luttes de
base, une circulation de l'information plus efficace, la création
ou le soutien à des initiatives populaires (coops, ateliers autogérés) qui soient autonomes mais solidaires, reliées par des réseaux qui préfigureraient dans le concret les bases de la société
libertaire pour laquelle nous agissons.
Ma première question porte alors sur le fait, le pourquoi de
l'adhésion à un "parti". Même s'il parle d'AUTOGESTION, le P.S.U.
en parle en termes politiques et non sociaux. Si l'on se dit
libertaire, il faut comprendre l'Autogestion comme une dynamique
issue de la base des initiatives populaires.
Si l'on n'est pas d'accord sur ce premier principe, je ne vois
pas ce que celà signifie de se dire "libertaire" à moins que ce
terme soit employé au sein du P.S.U. en opposition avec ceux qui
ont des pratiques plus conventionnelles, traditionnelles, pour
arriver au pouvoir. Dans ce cas, ROGER ne se réfère certainement
pas à tout ce que peut représenter comme pratiques de lutte la
stratégie du changement social, l'éthique individuelle et collective des anarchistes, libertaires, anti-autoritaires ou anarchosyndicalistes.
Le problème stratégique me parait donc fondamental.
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La démarche pour en arriver à une société autogestionnaire
peut se faire par la voie non violente comme par celle de la
violence, selon le contexte, on ne choisit pas.
Cela ne me parait pas une question nécessairement d'éthique
mais plutôt d'objectifs à atteindre à l'intérieur d'un certain
rapport de force. La violence de certains révolutionnaires (le
"terrorisme" comme on dit .•. ) me paraît quand même une réaction à la violence étatique et à la misère sociale engendrée par
le système dans lequel on vit.
Ces révolutionnaire~ ne sont pas nécessairement une avantgarde coupée des masses. Un mouvement populaire de désobéissance
civile, utilisant des actions radicales pour un contrôle à la
base, se verrait (et peut-être devrais-je parler au présent)
contré par le pouvoir politique et économique dans sa démarche de
réappropriation collective.
La violence me parait donc être le résultat d'un cheminement,
lorsque le pouvoir établi résiste à la volonté de changement~du
peuple.
Malgré tout, je pense que l'on doit tout faire pour que la
révolution sociale se fasse dans la non-violence. La violence
provient souvent de la démission de ce que l'on peut appeler les
masses, en dehors, bien sûr, de situations révolutionnaires.
Il faudrait donc parler clair et net aux gens sans leur faire
peur. Le mouvement anarchiste en général manque d'une certaine
pédagogie pour présenter ses thèses. L'agressivité de certains
textes peut provoquer chez le lecteur un blocage à toute analyse
objective du contenu.
Il faudrait dissiper tout malentendu,
sur un tel regroupement autogestionnaire.

toute illusion possible

Il faudrait en finir avec la délégation du pouvoir sur nos
vies, donc, faire une critique radicale des systèmes politiques
comme moyens de coordonner la vie sociale et politique du pays
(parlementarisme).
En étant clair sur des objectifs, des activités, une stratégie
qui rejette toute politicaillerie, un réel mouvement libertaire
pour l'Autogestion pourrait se constituer. L'objectif ne doit pas
consister à accumuler des voix pour siéger dans les assemblées
municipales ou au parlement où l'opposition se crèe une bonne
conscience en critiquant l'incapacité de ceux qui sont au pouvoir.
Il s'agit au contraire de faire en sorte que les gens se prennent
en main, réfléchissent, s'éduquent, se solidarisent, expérimentent
dans le "mouvement" lui même, la société nouvelle.
Le texte de ROGER ne veut pas parler de "parti révolutionnaire"
mais de mouvement politique différent. Dans la mesure où un tel
mouvement verrait le jour, l'adhésion au P.S.U. aurait-elle encore
une valeur ? Sinon, peut-on expliquer pourquoi ?
L'APPEL de T.A.C. se situe dans une perspective autogestionnaire sociale et révolutionnaire. La question est de savoir
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comment concilier les différents mouvements sociaux (en fait, tout
groupe d'opposition dans une lutte spécifique) pour qu'ils s'insèrent dans une stratégie en rupture avec la politique traditionnelle. Peut-être faudrait-il opérer des regroupements spécifiques
pour telle ou telle forme de lutte : Antimilitaristes, objecteurs,
insoumis, pacifistes non violents intéressés par la défense populaire non-violente.
Un autre pour lutter au niveau de l'économie : a l'intérieur
des entreprises· (anarcho-syndicalistes, syndicalistes révolutionnaires, conseillistes etc ... ); par le moyen de coopératives de
production, d'ateliers autogérés, de services populaires communautaires (qu'on appelle trop souvent péjorativement "les marginaux");
par le moyen des associations de consommateurs etc ...
Et même, à l'intérieur des activités sociales, des regroupements pourraient s'opérer dans certains secteurs, certaines
branches d'activité selon les principes anarcho-syndicalistes ..
Tous ces regroupements pourraient ainsi élaborer dans l'action
une stratégie de lutte qui puisse, à tous les niveaux de l'activité humaine, engendrer des changements qualitatifs, un rapport de
force qui puisse, à un moment donné, aboutir à des changements
radicaux généralisés.
Il ne s'agirait donc pas de créer l'Unité Populaire pour séduire les masses mais pour faire comprendre que le Socialisme
Autogestionnaire doit être l'affaire de tous ceux qui y croient.
Ainsi, il faut que chacun s'y implique selon ses disponibilités,
ses intérêts. Celà doit procéder d'un nouveau mode de pensée,
d'action créatrice, de relations sociales.
D'accord : le projet doit séduire mais pour mobiliser les
solidarités et les énergies créatrices, pour expérimenter d'ors
et déjà un nouveau mode de vie dans l'action et la réflexion
quotidiennes.
BERNARD

( QUEBEC)

COMMENTAIRES DE T.A.C.

---------------------Les th~ses fondamentales d~velopp~es dans cette lettre correspondent profond~ment aux pr~occupations de tous ceux qui se situent dans la mouvance autogestionnaire. Beaucoup de propositions
sont int~ressantes notamment celles de regroupements sp~cifiques
de ceux qui ont ax~ leur lutte sur des objectifs pr~cis. Celà
est tout à fait dans la même perspective que l'Appel lanc~ par
T.A.C. Il est certain que ce regroupement prendra des formes fort
diff~rentes en fonction de situations donn~es.
Pour l'ensemble, il s'agit d'entamer un processus qui inverse
la pratique des divers groupes ou organisations qui se r~clament
de l'AUTOGESTION bien qu'ils ne la pratiquent pas, en g~n~ral,
dans leurs structures et fonctionnement et qu'ils soient souvent
un frein à une action r~elle. Pour ce faire, nous avons propos~
que soient organis~es des rencontres à la base, (confrontations,
accords avec des groupes de base) sans que nous accordions d'importance quelconque à l'appartenance des uns ou,des autres à une
organisation.
Si nous voulons r~unir sur des objectifs pr~cis le plus de
communistes libertaires, nous voulons d~passer imm~diatement ce
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simple milieu et rallier à l'initiative des militants autogestion~
naires r~volutionnaires d'autres origines.
Il ne s'agit donc pas de créer un autre groupuscule ni de
chercher à résoudre les contradictions internes du seul mouvement
anarchiste bien que celles-ci pourraient être ainsi résolues.
Il convient aussi d'inverser la pratique d'organisationè
d'autre origine. En corollaire, nous provoquons la rencontre
d'anarchistes révolutionnaires avec d'autres éléments issus souvent du marxisme ou d'autres origines (syndicalistes, é~ologistes
etc .. ) qui luttent aussi pour un communisme autogestionnaire. Ils
ne se rencontreraient pas sans nous.
C'est ainsi que nous pouvons envisager un travail commun avec
des militants P.S.U. ou d'autres qui lui sont proches.

§§§§§
Notre correspondant oppose ies termes "social" et "politique".
Celà nous semble restrictif : Nous prenons des positions publiques
sur la situation générale ; si nous coordonnons des luttes ou des
pratiques de lutte, celà implique que nous donnions à ces luttes
des perspectives dans leur "moment" et pour l'avenir, déduites
du mouvement social lui même. Celà peut se definir comme une intervention "politique". C'est peut-être une querelle de mots.
En ce qui concerne le P.S.U., il est trop simple de dire
"parti" égal à "prise du pouvoir". Il existe ainsi une contradiction au sein du P.S.U. que notre action présente doit faire
apparaître :
- Le P.S:U. consi~~re l'av~nement du Socialisme soit par un
acte révolutionnaire, soit par la victoire électorale des partis
réformistes. Il ne veut pas opter entre ces deux solutions sans
comprendre que celà implique des processus contradictoires. Aussi,
ce qu'il appelle l'Unité Populaire justement opposée à une unité
électoraliste pourraient se traduire seulement par l'existence
de forces faisant pression sur la Gauche dans le sens de l'Autogestion. Outre que cette démarche paraît assez utopique, il faut
bien préciser qu'elle ne concerne en fait que l'actuelle "direction" du parti, nombre de militants ayant montré leur désaccord
par des positions proches des nôtres lors du dernier congr~s.
Ces positions se situant dans un esprit "de participation
electorale (cf: élections européennes actuellement) touchent tr~s
peu les militants de base. Le P.S.U. a eu, selon nous, la chance
d'avoir peu d'elus.
- A la base, au sein des masses et de la classe ouvri~re, la
pratique des sections du P.S.U. est, dans l'ensemble, tout à fait
semblable à celle d'un groupe communiste libertaire et nombre de
propositions incluses dans cette lettre trouvent déjà leur application au sein de comités de base plus ou moins informels au niveau
des quartiers ou des localités.
-Avec les militants P.S.U. qui ont cette pratique, l'experience nous a montré qu'il est possible de pousser tr~s loin le
débat et le travail commun.
Notre divergence la plus fondamentale se situe dans le fait
que le P.S.U. envisage la prise du pouvoir d'Etat ou tout au moins
une présence au sein du pouvoir central sous une forme assez mal
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définie.
Les évènements se chargeront de clarifier cette contradiction
qui consiste à vouloir à la fois prendre l'Etat et prôner la
construction d'une société autogestionnaire. Voici pourquoi
Si l'autogestion voit le jour dans l'acte révolutionnaire
lui-même, ce sont de "11tultiples actions à la base qui créeront
de nouvelles structures. Le pouvoir central ne va pas s'écrouler
sans résistance. Une dualité de pouvoirs existera sans doute pendant un certain temps avec une lutte sans merçi d'oa il faut souhaiter que l'Etat sorte vaincu. Ceci est bien évidemment schématique.
C'est ici que certains éléments du P.S.U. estiment qu'il faut
être présent dans l'Etat pour faire basculer le rapport de force.
Après l'expérience des "ministres anarchistes" de l'Espagne républicaine, nous avons tout lieu de penser que cette position serait
intenable. Le P.S.U. serait alors la caution du réformisme, le
complice du pouvoir fGt-il de "gauche" et ses "11lilitants devraient
choisir s'ils ne l'ont pas fait auparavant.
Mais ce n'est pas le problème immédiat. Si des camarades
autogestionnaires estiment le P.S.U. utile, tant mieux. Il l'est
souvent sans doute car il rallie des militants qui ne seraient
jamais venus à nous pour des raisons diverses.
L'essentiel, c'est que l'unité ne se fasse plus par des accords de "sommet" qui n'ont aucune signification.
Evidemment le P.S.U. ne constitue ici qu'un exemple parmi
d'autres.

/!)
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QUELLE ORGANISATION ?

LE DEBAT DE FOND.

- . - .- . -·. - . - . - . -

Au delà des querelles de tous les dogmatiques attardés,
sans eux et s'il le faut contre eux, doivent se regrouper tous
ceux pour qui le projet autogestionnaire libertaire est une nécessité. Jamais·un tel projet n'aura été à la fois si actuel et
si inactuel pour ceux là même qui prétendent être les "émancipateurs du genre humain".
En tant que tel le débat MARX-BAKOUNINE est à la fois mort
et toujours actuel : il est dépassé chaque jour par les luttes et
sans cesse ramené par les théoriciens qui défendent leurs boutiques autoritaires ou dogmatiques.
Alors
1872 ENGELS-BAKOUNINE ? Allons nous encore remettre sur le tapis ce débat sur l'organis.ation ? Pour ENGELS ,
BAKOUNINE voudrait que l'Internationale ne soit qu'un "simple bureau de statistiques et de correspondance". Comme quoi les dogmatiques voient tout par le petit bout de leur lorgnette : le "bureau
de statistiques". Quand on sait que LENINE n'aura que ce mot à la
bouche et comment l'on passe facilement de la statistique à la
m1se en fiche ... dans toute structure autoritaire et étatique.
L'.essentiel du débat est don~ faussé lorsqu'on omet que
tout ce qu'écrit BAKOUNINE présuppose explicitement ou implicitement la destruction de l'Etat.
Alors, une simple question de coordination ? Là encore
la dernière décennie nous offre des exemples récents de telles
pratiques toutes à plus ou moins brève échéance vouées à l'émiettement et à la disparition; car il y manque l'élément essentiel
qui con~iste à replacer son action ponctuelle dans un projet
révolutionnaire global.
Et d'oa vient-il ce projet ? De la tête de quelques avant? Non, il est là présent dans les tentatives inombrables
et constantes d'auto-organisation du prolétariat, dans chaque
flambée. de révolte.

gard~stes

Le marxisme officiel est pris au piège de sa propre conception autoritaire de la révolution : pour que la révolte se transforme en révolution, il faut que soient brisé~
et la militarisation du travail et les cadres syndicaux et de partis toutes choses
absolument indispensables à "l'ordre" marxiste post révolùtionnaire lisez encore LENINE et ses bataillons d~ fer du prolétariat,
sa comptabilité scientifique,. sa rationalité bureaucratique de la
v1e quotidienne ...
Finalement il est facile maintenant de retourner contre
ENGELS sa propre ironie : l'histoire a montré que "la société
future" était étroitement inscrite dans ses conceptions organisationnelles. BAKOUNINE et les anti-autoritaires le savaient et
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luttaient contre.
Quoi qu'il en soit, un projet autogestionnaire, ~'inscri
vant dans les conditions actuelles et qui recherche sa forme d'
organisation ne peut le faire qu'en creant déjà entre les acteurs
de la lutte les rapports qui devraient être ceux de la societe
libérée : BAKOUNINE montrait la voie dans les conditions de son
epoque.
Mais laissons la parole aux ancêtres pour exposer une
opposition dont le fond demeure actuel.
ENGELS : "Le 12 Novembre 1871, lors de son congrès de SONVILIER
la fédération du Jura, s'appuyant sur le fait que le Conseil
Général n'avait pas convoqué cette année de congrès, mais seulement une conférence, a décidé d'adresser une circulaire i toutes
les sections adhérentes de l'Internationale. Imprimée i grand
tirage, elle fut lancée aux quatre coins du monde, afin d'inviter
les autres sections i réclamer la convocation immédiate d'un
congrès •..
Les attaques contre la conférence n'étaient cependant
qu'un prétexte. La circulaire n'en parle d'ailleurs qu'incidemment.
Au contraire, elle assure même que le mal est plus profond. Elle
affirme que selon les statuts et les premières résolutions des
congrès, l'Internationale n'est rien d'autre qu'une "libre fédération de sections autonomes", dont le but est l'émancipation des
travailleurs par les travailleurs eux mêmes, "en dehors de toute
autorité dirigeante même si elle émane du libre ~6nsentement de
tous''. En conséquence; le Conseil Général ne devrait être qu'un
"simple bureau de statistique et de correspondance". Cette base
initiale aurait été aussitôt faussée, d'abord par le droit accordé au Conseil Général de décider lui même de l'admission de nouveaux membres et plus encore par les résolutions du congrés de
Bile accordant au Conseil Général le droit de suspendre toute
section jusqu'au prochain congrès et de régler provisoirement les
différends jusqu'à ce que ce congrès se soit prononcé. Le Conseil
Général se trouverait ainsi investi d'une dangereuse puissance.
La libre association de sections autonomes serait transformée en
une organisation hiérarchique, et autoritaire de ''sections diiciplinées", les sections étant placées "entièrement sous la main du
Conseil Général qui peut, i. son gré, refuser leur admission ou
bien suspendre leurs activités."
Nos lecteurs allemands savent trop bien la valeur d'une
organisation capable de se défendre pour ne pas trouver tout cela
fort surprenant. D'autant que les théories pleinement épanouies
de Monsieur Bakounine n'ont pas encore pénétré en Allemagne. Une
société ouvrière qui a inscrit sur ses drapeaux et pris pour devise la lutte pour l'émancipation de la classe des travailleurs
devrait avoir i sa tête, non pas un comité éxécutif, mais un simple
bureau de statistique et de correspondance ! En fait, la lutte
pour l'ém~ncipation de la classe ouvrière n'est qu'un simple prétexte pour Bakounine et ses compagnons. Le but véritable est tout
autre
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socié~é fu~ure ne doi~ ê~re rien d'autre que l'univerde l'organisation que l'In~ernationale se sera donnée.
Bous devons avoir soin de rapprocher le plus possible cette
organisation de no~re Idéal ••• L'Internationale, embryon de la
société future de l'humanité est tenue d'être, dès maintenant,
l'image fidèle de nos principes de liberté et de fédération et de
rejeter de son sein tout principe tendant à l'autorité et à la
dictature." -

"La

salisa~ion

A nous autres allemands, on nous reproche notre mysticisme,
mais nous n'atteignons pas, et de loin, celui qu'on vient de voir.
L'Internationale • embryon d'une société future dont seraient exclus les fusillades de Versailles, les cours martiales, les armées
permanentes, la censure du courrier, le procès criminel de Brunswick ! Nous défendons aujourd'hui notre peau par tous les moyens.
Le prolétariat, lui, devrait s'organiser non pas d'après les nécessités de la lutte qui lui est imposée chaque jour, à chaque
heure, mais d'après la vague représentation que certains esprits
c~imêriques se font d'une société de l'avenir !
Voyons donc ce qu'il en serait de notre propre organisation
allemande si elle était taillée sur ce patron. Loin de combattre
les gouvernements et la bourgeoisie, nous spéculerions tant et plus
afin de savoir si chaque article de nos statuts, chaque résolutions de nos congrès es~ ou non un fidèle reflet de la société
future.
Aux lieu et place de notre comité exécutif, nous aurions uu
simple bureau de statistique et de correspondance, qui ne saurait
comment venir à bout des sections autonomes au point qu'elles n'auraient
jamais à reconnaître l'autorité dirigeante, née de leur
propre consentement ! Car elles manqueraient, ce faisant, à leur
premier devoir : être avant tout un embryon de la société future.
Pas question de rassembler des forces, pas question d'action en
commun ! Si, dans une section quelconque la minorité s'adaptait
à la majorité, elle commettrait là un crime contre les principes
de la liberté et endosserait un principe conduisant à l'autorité
et à la dictature ! Si Stieber et tous les siens, si tout le
Cabinet Noir, si l'ensemble des officiers prussiens entraient
sur ordre dans l'organisation sociale-démocrate afin de la ruiner,
le Comité - ou mieux, le bureau de statistique et de correspondance - ne devrait surtout pas défendre son existence, car ce
serait instituer un type d'organisation hierarchique et autoritaire ! Et surtout, pas de sections disciplinées ! Surtout pas de
discipline de parti, pas de concentration de forces sur un objectif, surtout pas d'armes de combat ! Qu'en serait-il autrement
de l'embryon de la société future ? Bref, où en arriverions nous
avec cette organisation nouvelle ? A l'organisation lâche et soumise des premiers chrétiens, celle des esclaves qui acceptaient
et remerciaient pour chaque coup de pied reçu et n'obtinrent la
victoire de leur religion qu'après trois siècles de bassesses :
Une méthode révolutionnaire qu'en vérité le prolétariat n'imitera pas ! Les premiers chrétiens tiraient de leur représentation
du Ciel le modèle de leur organisation. Nous devrions, à l'instar
prendre pour modèle le ciel social de l'avenir dont Monsieur
Bakounine nous propose l'image, au lieu de combattre, prier
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et espérer. Et les gens qui nous prêchent ces folies se donnent
pour les seuls révolutionnaires véritables l"
("Der Volksstaat" -

10 Janvier 1872)

BA K 0 UNI NE : "Dana t'organisation mititaire_. un bataitton_.
mitte hommes arm~a peuvent tenir et tiennent effectivement en respect un mittion de peupte auaai arm~ mais d~aorganiaé. Grâce à
t'organisation bureaucratique_. t'Etat avec quetquea centaines de
mitte emptoy~a enahaine dea paya immenses. Dona_. pour ar~er une
force poputaire aapabte d'~araaer ta force mititaire et aivite de
t'Etat_. it faut organiser te proL~tariat.
C'est ae que fait préaia~ment L'Association InternationaLe
dea TravaiLteura_. et Le jour où eLLe aura reçu et organia~ te
tiers_. Le quart ou seuLement La dixième partie du prot~tariat de
L'Europe_. L'Etat_. Les Etats auront aeaaé d'exister. L'organisation
de L'InternationaLe ayant pour but_. non La ar~ation d'Etats ou de
despotismes nouveaux_. mais ta destruction radicaLe de toutes L~a
dominations particuLières_. doit avoir un caractère essentieLLement diff~rent de L'organisation dea Etats. Autant cette dernière
est autoritaire_. artifiaieLte_. vioLente_. étrangère_. hoatite aux
d~vetoppementa natureLs dea intérêts et dea instincts poputairea_.
autant L'organisation de L'Internationate doit être tibre_. naturetLe et conforme en toua pointa à aea int~rêta et à aea instincts.
Mais queLLe est t'organisation natureLLe dea maaaea ? C'est
ceLLe qui est fond~e sur Les déterminations diff~rentea de Leur
vie r~etLe_. quotidien~e .. par tes différentes eapèaea de travait_.
c'est L'organisation par corps de m~tier. Du moment que toutes Les
industries seront représent~es dans t'InternationaLe_. y compris
tes diff~rentes exptoitations de ta terre_. son organisation_. L'organisation des masses poputaires ~era aahev~e.
On pourrait nous objecter que cette manière d'organiser
t'infLuence de L'InternationaLe sur tes masses poputaires sembLe
vouLoir étabLir_. sur Les ruines dea anciennes autorit~s et des
gouvernements existants_. un système d'autorité et un gouvernement
nouveaux. Mais ae serait Là une profonde erreur. L'action organis~e de L'InternationaLe sur Les masses se distinguera toujours de
tous Les gouvernements et de L'action de toua Les ~tata, par cette
propriét~ essentieLLe de n'être que t'action natureLLe_. non offiaieLte d'une simpLe opinion_. en dehors de toute autorit~ ..• "
"Si t'EgLise et L'Etat pouvaient être des institutions prinous en serions tes adversaires_. sans doute, mais nous ne
protesterions pas contre Zeur droit d'ex~ster. Mais nous protestons
contre eux parce que tout en ~tant_. sans doute, des institutions
priv~es dans ae sens qu'eLLes n'existent que pour t'int~rêt particuLier des cLasses priviL~gi~es_. eLLes ne s'en servent pas moins
de La force coLLective des masses organis~es dans ae but_. pour
s'imposer autoritairement_. officieLLement_. vioLemment aux masses.
Si t'InternationaLe pouvait s'organiser en Etat_. nous en deviendrions_. nous aea partisans convaincus et paaaionn~a, Les ennemis
tes pLus aaharn~s.
v~es_.

Mais c'est que

pr~aia~ment_.

eLte ne peut pas s'organiser en

0
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Etat. EZZe ne Ze peut pas d'abord, paree que, aomme son nom Z'indi·
que assez, eZZe abolit toutes Zes frontières et iZ n'est point
d'Etat sans frontières, Za réalisation de l'Etat universel, rêvé
par Zes peuples aonquérants et par Zes plus grands despotes du monde s'étant historiquement démontrée impossible. Qui dit Etat dit
dona néaessairement plusieurs Etats oppresseurs et exploiteurs au
dedans, aonquérants plus ou moins hostiles au dehors, -dit négation
de l'humanité. L~tat universel, ou bien l'Etat Populaire dont parlent Zes aommunistes allemands, ne peut signifier autre ahose que
l'abolition de l'Etat.
L'Assoaiation Internationale des Travailleurs n'aurait point
de sens si eZZe ne tendait pas invinaibZement à l'abolition de
l'Etat. EZZe n'organise Zes masses populaires qu'en vue de aette
destruation. Mais aomment Zes organise-t-elle ? Non du haut en bas,
en imposant à Za diversité soaiaZe produite par Zes diversités du
travail dans Zes masses~ ou en imposant à Za vie naturelle des
masses une unité et un ordre faatiaes, aomme Ze font Zes Etats ;
mais du bas en haut, au aontraire, en prenant pour point de départ
Z'existenae soaiaZe des masses, Zeurs aspirations réeZZes, et en
Zes provoquant, en Zes aidant à se grouper, à s'harmoniser et à
s'équilibrer aonformément à aette diversité naturelle d'oaaupations
et de situations ... "
"Le programme de l'Internationale apporte avea Zui une saienae nouveZZB, une nouveZZe philosophie soaiaZe .•. et une politique
toute nouveZZe ..• Pour que tous Zes membres de l'Internationale
puissent remplir aonsaienaieusement Zeur double devoir de propagateurs et de révolutionnaires, il faut que ahaaun d'eux soit pénétré
autant que possible Zui-même de aette saienae, de aette philosophie,
et de aette politique ...
Mais, dira-t-on, tous Zes ouvriers, alors même qu'ils sont
des membres de l'Internationale ne peuvent pas devenir des savants.
Ne suffit-il pas qu'au sein de aette assoaiation, iZ se trouve un
groupe d'hommes qui possèdent aussi aompZètement que aeZa se peut
de nos jours, Za saienae, Za philosophie et Za politique du soaiaZisme, pour que Za majorité, Ze peuple, en obéissant avea foi à
Zeur direation et à Zeur aommandement fraternel (style de Monsieur
GAMBETTA, Ze Jaaobin-diatateur par exaeZZenae), ne puisse pas dévier
de Za voie qui doit Ze aonduire à Z'émanaipation définitive du prolétariat ?
Voilà un raisonnement que nous avons assez souvent entendu,
non ouvertement émettre, -on n'est pas assez sinaère, ni assez aourageux pour aeZa-, mais développer sous main, avea toutes sortes de
rétiaenaes plus ou moins habiles et de aompZiments démagogiques
adressés à Za suprême sagesse et à Z'omnipotenae du peuple souverain, par Ze parti autoritaire dans l'Internationale. Nous l'avons
toujours passionnément aombattu, paree que nous sommes aonvainaus
que du moment que Z'Assoaiation Internationale se partagerait en
deux groupes : l'un aomposant l'immense majorité et aomposé de
membres qui n'auraient pour toute saienae qu'une foi aveugle dans
Za sagesse théorique et pratique de leurs ahefs; et l'autre, aomposé seulement de quelques dizaines d'individus-direateurs, -aette
institution qui doit émanaiper l'humanité, se transformerait elZemême en une sorte d'Etat oZigarahique, Ze pire de tous Zes Etats
et qui plus est, que aette minorité alairvoyante, savante et habiLe
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qui assumerait 3 avec toutes les responsabilités 3 tous les droits
d'un gouvernement d'autant plus absolu 3 que son despotisme se cache soigneusement sous les apparences d'un respect obséquieux pour
la volonté et pour les résolutions du peuple souverain 3 résolutions
toujours inspirées par lui-même à cette soit-disant volonté populaire ;- que cette minorité 3 disons-nous 3 obéissant aux nécessités
et aux conditions de sa position privilégiée et subissant le sort
de tous les gouvernements 3 deviendrait bientôt et de plus en plus 3
despotique 3 malfaisante et réactionnaire.

L'Association Internationale ne pourra devenir un instrument d'émancipation pour l'Humanité 3 que lorsqu'elle sera d'abord
émancipée elle-même 3 et elle ne le sera que lorsque 3 ces~ant d'être
divisée en deux groupes : la majorité des instruments aveugles et
la minorité des machinistes savants 3 elle aura fait pénétrér dans
la conscience réfléchie de chacun de ses membres la science 3 la
philosophie et la politique du Socialisme.

(L'Almanach du Peuple- Année 1872- publié par.
la Commission de Propagande Socialiste de St. Imier)

essayons de déméler la trame des querelles,
souvent tirées par les cheveux.
(un Licier de T.A.C)
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Si nous parlions de la
violence

Si l'on admet- et cela est difficilement contestable- que la guer~e
constitue la forme de violence la plus grave utilisée par les hommes pour résoudre leurs différents et les contradictions de leurs diverses sociétés, les
conflits s'étendent de plus en plus en ce début de 1979. Ce que chacun sait,
les deux super-puissances s'affrontent par personnes interposées, tandis que
les champs de bataille servent de banc d'essai aux armes. de toutes sortes. Cela
est devenu, hélàs, lieu commun et pour tous renseignements complémentaires,
selon la fo~ule "veuillez consulter votre journal habituel" •.•

"Le Capitalisme porte en lui la guerre" .••. ou la fin des IUusions.
Ce qui est nouveau, par contre; c'est l'affrontement du VIETNAM et
du CAMBODGE, de la CHINE et du VIETNAM, la menace que l'U.R.S.S. fait peser
1c1 ou là sur d'autres pays du camp dit "socialiste". Finalement c'est de.ceux
qui se réclament de la Révolution socialiste que naissent les foyers qui peuvent à br.ève échéance embraser le monde. En toile de fond, le soutien indirect
de l'Impérialisme américain à l'un des clans (la CHINE, pour l'instant). Ainsi
pourrait finalement commencer une guerre mondiale qui résoudrait la crise
économiqÛe de la manière habituelle.
Pour éviter que les puissances capitalistes ne se mèlent de ses
affaires, pour une application du partage du monde faite à YALTA, STALINE
prônait le principe de la co-existence "pacifique", de "systèmes sociaux différents". Ce mot d'ordre a toujours été repris jusqu'à nos jours par tout le
mouvement communiste. On nous expliquait gravement- et les guerres coloniales
pouvaient justifier ces prévisions- que les Etats Capitalistes allaient un jour
s'affronter entre eux et que le camp socialiste serait hors du conflit pour
compter les points et profiter du désarroi pour enfin instaurer les conditions
d'une Révolution mondiale. Toute la tactique des divers "mouvements de la Paix"
manoeuvrés par MOSCOU était basée sur cette hypothèse séduisante.
On aimait alors à citer JAURES : "Le Capitalisme porte en lui la
guerre comme la nuée porte l'orage". D'où l'on pouvait conclure : Plus de
capitalisme, égal : plus de guerre ! C.Q.F.D.
Après MARX, il était facile d'affirmer que lorsque le monde entier
serait Socialiste, la guerre serait anéantie pour toujours. Il était sousentendu que dans ce cas, l'Etat, les ETATS auraient dépéri, qu'il n'y aurait
plus d'Etats même socialistes.
Aussi, les conflits armés actuels entre Etats dits "socialistes",
que nul n'aurait pû prévoir il y a seulement quelques années, réjouissent fort
la classe politique de droite et les mass média à sa dévotion qui ne manquent
pas de se référer aussi à JAURES et MARX qui se sont -ce n'est pas douteuxtrompés en la matière.
Si l'on excepte la merveilleuse certitude de la direction du P.C.F.
qui trouve "positif" dans l'ensemble le bilan des pays de l'Est, la seule
manière de s'en tirer à Gauche et à l'Extrème Gauche, c'est d'affirmer que ces
pays qui s'affrontent ne sont finalement pas du tout "socialiste.s" bien qu'ils
se parent du qualificatif. Comme la théorie de JAURES est juste, c'est la pr~
tique qui est fausse selon ce raisonnement courant qui veut à toute force faire
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"coller" les réalités aux théories préalables. Le fait qu'il s'affrontent
constitue à lui seul cette preuve qu'ils ne sont pas socialistes. Selon le pur
et dur Enver HODJA, chef bien aimé du peuple albanais, ce sont tous des "révises" retournés au capitalisme. Mais comment cela se fait-il ? que s'est-il
donc passé ? Faut-il admettre que le Capital en crise qui engendre la misère
exercerait une telle attraction sur des leaders à l'esprit faible ? Laissons
les rédacteurs de Radio TIRANA à leurs simplifications.
Ce qui a été nanné le "carrp socialiste" est donc CŒ!'fiX)Sé de plusieurs
Etats qui, depuis la roort de STALINE et avant pour au rooins l'un d'entre eux
ont pris plus ou rooins d'indépendance vis à vis du grand frère soviétique dont
l' anour a souvent ressemblé au pillage et au brigandage. En théorie, on sait
que le maintien de l'Etat s'est d'abord justifié par l'encerclerœnt capitaliste.
C'est ce même encerclerœnt qui a même servi de justification aux criiœs
staliniens. Passons !

Chaque peuple qui accède au Socialisme possède son histoire propre,
sa personnalité propre et, partant, son propre développement donnant une
forme originale à la nouvelle société qu'il construit. C'est la nouvelle
théorie développée surtout par les "Euro-camrunistes" qui déclarent donc qu'il
n'existe pas de roodèle, se démanjuant ainsi de leurs ainés qui calquaient
unifonnément le schéma soviétique. c'est ainsi que peut se justifier 1 'existence d'Etats socialistes différents. Pour le P .c .F. , c'est le "SOCialisme
aux couleurs de la France" qui véhicule en corollaire un nationalisme tellement exacerbé qu'il en est suspect. Pour ce qui est du "camp socialiste" ,on
peut logiquement adrœttre que les divers Etats se portent aide et assistance,
signent des pactes (celui de VARSOVIE par exanple) militaires pour se défendre
contre 1 'autre bloc. Cette logique de simple bon sens supposerait donc qu'il
existe entre les divers Etats appliquant le marxisme léniniste un nouveau
type de rapports fraternels canparable au nouveau type de rapports que le
Socialisme lui même devrait instaurer entre les hcmœs. Chaque militant du
P.C. a véhiculé cette utopie pendant des décennies parce qu'elle pouvait être
évidente.
Puis,il y eut la révolte de la Yougoslavie accusant 1 'U.R.S.S. de
colonialisme au sens éconanique littéral du root, 1 1 écraserœnt des conseils
ouvriers hongrois, 1 1 invasion de la Tchécoslovaquie. On a toujours tenté des
justifications à ces "bavures" . Il a tout de même fallu condamner 1 'ingérence
russe dans les affaires des autres Etats socialistes sans qu'on en tire toutes
les conclusions. Certains attendent que 1 'analyse soit poussée à son terme au
XXIIIème Congrès du P.C.F., ils attendront et espèreront en vain. Et maintenant,
le VIEI'NAM s'ingère dans les affaires du Cambodge, la CHINE dans les affaires
du Vietnam. Tous ces Etats sont guidés par des partis carmunistes armés de
l'analyse scientifique marxiste léniniste. C'est 1 ~~.

IZ n'est de vioZenae suprème que de l'Etat.

Cet échec intervient à point nommé pour permettre aux défenseurs
de l'ordre capitaliste, du camp occidental, de la "libre concurrence", de la
démocratie fiction, de 1'exploitation des petits, de la mort des faibles qui
supportent la crise qui permet à ces gens de réorganiser pour l'an 2000 (disentils) en sauvant les valeurs soit-disant morales, fabriquées pour servir aux forts,
d'exalter l'excellence de leur système face à une GAUCHE impuissante, incapable.

l
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de se sortir du même système. Et tandis que les travailleurs en arrivent à
l'INSUPPORTABLE dans tous les pays occidentaux, les diverse!3 p~o:pagande~ peuvent
tenter de démontrer que c'est encore mieux que dans ces pays "communistes" où
n'existe pas la "liberté" dont ils sont seuls à profiter. Depuis les nouveaux
philosophes jusqu'à l'EXPRESS, on entretient le climat propice à faire accepter
un nouveau conflit mondfal qui résoudra la "crise économique" sous couvert de
défendre la civilisation contre la barbarie totalitaire.
Il faut parler clair :
La plupart des pays de l'Est ont aboli la propriété pr1vee des moyens
de production. Ils n'ont pas aboli l'Etat et leur Etat a donné naissance à une
nouvelle classe, la techno-bureaucratie. Ainsi, il est vrai que le capitalisme
privé peut être aboli sans que soit supprimée l'exploitation de l'homme par
l'homme. Les marxistes croient encore aujourd'hui, que l'Etat n'est que le reflet de la classe dominante et qu'il disparaîtra de lui-même lorsque cette
classe dominante sera liquidée. Nous ne reviendrons pas, ici, sur cette thèse
de ENGELS à laquelle nous avons consacré de nombreux textes. De fait, l'Etat ne
stest pas néteint", i l s'est renforcé et i l est devenu le SUPER-ETAT par éxcellenee. Même "socialis.te", même sans l'existence du capital privé, i l reste
l'Etat avec ses lois de fonctionnement propre. Les états "socialistes" se conduisent comme les autres états. Ainsi, nos gens de droite n'ont pas du tout compris
que l'autre bloc se conduit avec la même logique qu'eux-mêmes. Leur dénominateur commun, c'est l'ETAT.
C'est ici qu'il faut redire que BAKOUNINE avait raison contre MARX.
Voici comment il définissait les principes du SUPER-ETAT, celui qui existe à
l'EST et qui va exister à l'OUEST (évolution logique) :

"La loi-suprême de l'Etat c'est la conservation quand même de l'Etat;
et aomme tous les états~ depuis qu'il en existe sur la terre~ sont
condamnés d une lutte perpétuelle : lutte aontre leurs propres populations qu'ils oppriment et qu'ils ruinent~ lutte contre tous les
états étrangers dont chaaun n'est puissant qu'à condition que l'autre soit faible. Comme ils ne peuvent se conserver dans cette lutte
qu'en augmentant ahaque jour leur puissance~ tant à l'intérieur~
cont~ leurs propres sujets~ qu'à l'extérieur contre les puissances
voisines~ il en résulte que la loi suprême de l'Etat c'est l'augmentation de sa puissance au détriment de la liberté intérieure et
de la justice extérieure." (1)
Voilà bien la description de l'Etat qui existe à l'Est, de celui qui se réclame
du marxisme-léniniste. Que les théoriciens occidentaux ne s'en gaussent point.
L'évolution vers le SUPER-ETAT marche à grands pas aussi dans les pays capitalistes. Une forme supra-nationale européenne sous la houlette U.S. n'y changera
rien.
Ce super-Etat a déjà existé en Occident et chacun sait -ou ne veut
pas savoir- que c'est l'ALLEMAGNE NAZIE soutenue par toutes les bourgeoisies
des pays occupés par elle qui furent toutes. peu ou prou, complices de ses crimes (voir TAC n° 18, notre étude sur \ŒCHY et les nazis français).
Il est fait grand bruit autour d'un feuilleton américain diffusé par
diverses télévisions européennes, intitulé "HDLDCA~TE" qui, par l'histoire
anecdotique de deux familles allemandes. l'une juive, l'autre "aryenne" (comme
le~
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on disait alors), montre (certes sous une forme un peu western) comment fut
perpétré le genocide anti-juif avant et pendant la seconde guerre mondiale.
Comme la critique de télévision n'est pas de notre propos, force nous est seulement de constater que cette diffusion suscite nombre de debats et commentaires dépassant largement le film lui-même qui -comme il se doit en système
capitaliste- est aussi un support commercial.
Ainsi, on a massacré des milliers de juifs en Europe, sans que personne ne s'y oppose. ~me le pape Pie XII resta silencieux. Et tout le monde
savait. Et les media manoeuvraient déjà l'opinion. Les juifs n'avaient que ce
qu'ils méritaient. Si le peuple allemand a accepté et même participe, tous les
régimes de droite des pays occupes et, en France, la bourgeoisie qui soutenait
le gouvernement PETAIN, ont aussi participé. Un autre film ("Les Guichets du
Louvre") a montré la rafle du Vel' d'Hiv', le 6 Juillet 1942, où 13.000 juifs
dont 4.051 enfants ont été arrêtés par la police française (gendarmes et gardes
mobiles), avec la passivite complice des parisiens. On pose alors des questions?
Comment cela a-t-il pu exister ? Cela pourrait-il se renouveler sous une forme
ou une autre ? Toutes les anciennes victimes du nazisme pensent affirmativement.
Outre que, dans l'histoire, d'autres genocides ont existé : U.S.A.
contre les Indiens, Turcs contre les Arméniens, etc ... , il faut supposer que si
l'Allemagne avait gagné la guerre on aurait juge (comme les nazis au procès de
Nuremberg) les terroristes des maquis coupables d'exécutions sommaires, ceux
qui massacrèrent les populations dans les bombardements de DRESDE ou de HAMBOURG,
ceux qui décidèrent de lancer et ceux qui exécutèrent l'ordre de lancer les
bombes atomiques sur HIROSCHIMA et NAGASAKI, les staliniens russes qui déportèrent des populations entières ... Et l'on aurait parle plus tôt des GOULAGS,
tandis qu'on aurait fait silence sur les camps nazis, ~omme on a d'ailleurs fait
silence sur d'autres camps de la dernière guerre, italiens ou français ...
Le 8 Mai 1945, l~aviation française massacrait des centaines d'Algeriens à SETIF. On a massacre depuis à MADAGASCAR, en INDOCHINE, en ALGERIE où
la torture n'eut rien à envier à celle de la GESTAPO allemande. On sait maintenant qu'existe le GOULAG, qu'il a été massacre des milliers de cambodgiens. Ce
ne sont que des exemples.
Questionné pour savoir s'il est vrai que des palestiniens sont tortures en ISRAEL, le Maire adjoint de Jérusalem a prononce cette phrase terrible :
"Partout où existent des policiers ou des militaires, la torture peut exister" !!
Qui ne voit ce que personne ne dit, ce que personne ne veut constater ?
Ces violences sont le fait de l'ETAT, sont engendrees par l'ETAT, par tous les
etats. C'est la violence etatique, une violence dont l'Etat veut d'ailleurs
avoir le monopole, qu'il s'estime en droit de pratiquer un jour ou l'autre sous
le pretexte de la RAISON D'ETAT. Et cette violence n'est nullement seulement
issue des regimes dits "totalitaires", tout le monde le sait (voir les rapports
d'AMNESTY INTERNATIONAL).
la justification de cette violence, tant intérieure qu'extérieure,
c'est la défense de 1 'ORDRE SCCIAL, théoriquement de la vie en société, en réalité du maintien de ceux qui ont les privilèges contre ceux qui p:ru.rraient se
révolter un jour.

Pour les nazis et les gens de VICHY, les juifs étaient une atteinte
à 1 'Ordre. Tout se justifie donc au nan de cette norale dite supérieure. Ce qui
est grave, c'est que cette violence pervertit les hc:mœs qui sant utilisés pour
l'exercer.
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Un récent fait divers est assez significatif pour être cité ici :
La presse nous apprend incidemnent, sans qu'on y ait insisté par la
suite, qu'à CHER13CXJRG came à 'IDULON, les marins sont coutumiers de la "cuite"
du samedi soir et qu'on n'y canpte plus les bars dévastés et les vitrines brisées. Mais cela ne suscite pas 1' indignation du Président de la République ou
de carmuniqués du Ministre de 1' Intérieur came lorsqu'il s'agit des "autonaœs"
de ST lAZARE, qui ont ainsi des concurrents sérieux. • . quoique porteurs de rrotivations contrairés. Il y a aussi à CHER13CXJRG des voitures détériorées et les
bourgeois n'en font pas une histoire. LE MATIN rapporte ainsi les précisions
suivantes

En général, les marins se bagarrent entre eux. Mais ils veulent aussi
"régler leur canpte" aux loubards, ce qui signifie déjà autre chose, nous y
reviendrons.
le camentateur ajoute : "Pourtant, si tout le nonde adrœt ici -pour
la tolérer ou s'en offusquer- cette "violence rnili taire" sévèrement sanctionnée
par 1 'Amirauté (-?- NDLR de TAC), celle-ci ne dépassait généralement pas un
certain stade, celui des coups et blessures. Avec 1' agression et la nort dans
la nuit de mardi à mercredi 31 Janvier dernier d'un notaire de ST SAUVEUR-LEVICCMI'E, il semble que 1 'on soit passé à un échelon supérieur de la violence" •

La déclaration d'un officier de sécurité est savoureuse :

"En général, nous préférons encadrer nos garçons plutôt que de les
punir sévèrement. Mais il est vrai qu'ils s'ennuient un peu ici ••• "
La violence est ainsi admise parce que ceux qui 1 'exercent sont du
"bon côté" . Dans leur mentalité, ils se croient d'ailleurs dans leur droit de
"corriger" les loubards, n'en doutons pas. Aussi dans son droit, ce dirigeant
d'entreprise de FIRMINY qui heurte un ouvrier avec sa voiture au cours d'un
récent conflit.
Enfin, on a découvert des anœs à EVREUX chez un rranbre de carmando
du fameux S.A.C. Est-ce unique ?

Chez les partisans du Pouvoir, la violence existe et nous devons le
dire car il est vrai qu'en d'autres tarps, ce furent de paisibles citoyens qui
se transformèrent en tortionnaires. les gennes existent, et pas seulement chez
les carmandos d'extrême-droite qui -nous dit-on- utilisent le fléau japonais de
feu BRUCE LEE .•.
Sans parler des "vigiles musclés" de BOISSY SAINI'-LEX.:;ER, racistes et

anti-jeunes.

Autonomes, Jeunes et violence "gratuite"

Le Pouvoir et les mass média entretiennent donc une certaine psychose
au sujet d'une violence qui se développerait de plus en plus au sein de notre
société.
Vertueuse indignation : appels à la répression, au renforcement des
forces de l'ORDRE (le mot est joli!), au maintien de la peine de mort etc ..•
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Malgré tout, l'exploitation des récentes actions·des groupes
"autonomes" a révélé une certaine ambigüité : d'une part, le pouvoir et l'ensemble de l'appareil étatique éxerçant contre eux une répression disproportionnée avec les actes commis, comme si ils avaient véritablement mis en péril
l'Etat ; d'autre part l'image que les média et la presse écrite particulièrement ont donnée d'eux, insistant au contraire sur la pauvreté de leurs justifications, sur leur "idéologie infantile" etc ••. Bref, tandis que l'Etat éxagérait la portée de leurs actes, la presse, elle, refusait de les reconnaitre
pour des révolutionnaires et assimilait leur action à la violence gratuite.
Pourquoi cela si -comme nous le croyons- les "autonomes" veulent montrer quelque chose ? S'il ne s'agit que d'actes de révolte contre le système, c'est d'un
autre problème dont nous voulons parler ici à propos d'une révolte plus générale qui existe et engendre aussi une violence.
Le fait objectif c'est qu'un grand nombre de jeunes ne supportent
plus le système au sein duquel ils vivent, au sein duquel on les oblige à
vivre :
La presse rapporte complaisamment de nombreux cas de violence gratuite : saccage d'une école, attaques dans le métro, attentat contre un "gardien de la paix", attaque d'un trolley-bus, etc ... Nous n'insisterons pas.·
Le fait nouveau, c'est que cette violence est exercée par des e"nfants
de plus en plus jeunes et qu'elle n'est souvent accompagnée d'aucune revendication.
Il n'y a pas d'horizon pour ceux qui vivent dans les grands ensembles,
pour ceux qui sortent ou vont sortir de l'école pour être chômeurs. C'est cela
la source et c'est encore la société et l'Etat qui en sont les causes réelles.
La source en est aussi l'état de sous-prolétariat qui se développê de
plus en plus et qui correspond à un phénomène courant aux U.S.A. On a parlé du
caractère gratuit de ces actes et aussi insisté sur le très jeune âge de ceux
qui les commettent. Crise de société ? Crise de civilisation ?
La crise de civilisation, n'est-ce-pas l'expression type de l'idéologie dominante qui nie sa propre disparition sous le voile de la négation de la
civilisation tout entière ? La destruction généralisée est la seule façon dont
une société figée rend compte de l'irruption de ses propres contradictions, de
l'émergence de son propre dépassement.
La société bourgeoise et étatique ne peut voir sa fin en tant que fin
de sa domination de classe, qu'en tant que catastrophe généralisée. La référence à la crise de civilisation joue le même rôle du point de vue "idéologique"
que la guerre du point de vue réel.
Du reste, lorsqu'elle cesse de "philosopher" sur la civilisation, la
pensée bourgeoise retrouve très vite son vrai niveau : c'est le fascisme abject
qui se fait jour. L'opinion de ces gens est tout à fait reflétée par LE FIGARO
qui, commercialement, répond à leur "créneau" de clientèle et ne cesse de les
flatter en déclarant que, face à la délinquance et à la violence toujours assimilée au "droit commun", la riposte est nécessaire. La France serait une "société couchée" et l'opinion serait lâche. Cette abjection se traduit par ce que
les lecteurs écrivent au journal. Nous prenons ici l'exemple de la parution du
Vendredi 16 Février :
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Roger CRETY - 59360 LE CATEAU :
"Pour s'emparer d'un bandit, d'un preneur d'otages, il n'y a aucun
scrupule à avoir : tous les moyens sont bons. Sinon, il n'y a plus
de police possible, ni aucune sécurité pour les citoyens."
Quant à ROUAULT de la VIGNE, de RENNES, qui est médecin, la police
soviétique doit être bien timide à ses yeux :
"Il est curieux de voir que de tous côtés, en ce moment, une fois de
plus, on multiplie les articles et les interviews sur ces individus
qui ne sont à leur place ni en hôpital psychiatrique, ni en prison.
Mais personne n'OSE prononcer le mot d'établissement de DEFENSE
SOCIALE. Une société "couchée" si elle a la lucidité de concevoir
la nécessité d'une TUTELLE MEDICO-SOCIO-JUDICIAIRE, n'a pas le courage de l'établir. L'hospitalisation psychiatrique sert trop souvent
abusivement de fonction de répurgation (?) sociale."
Ces citations se passent de commentaires •••
Les bourgeois n'osent avouer qu'ils regrettent la guerre qui savait
canaliser les besoins de violence. Les amicales régimentaires, les groupements
d'anciens combattants, etc ••• expriment une nostalgie.
En d'autres temps, on aurait "mobilisé" tous ces jeunes désoeuvrés,
on les aurait mis au travail et même, les plus violents d'entre-eux auraient
été recrutés pour maintenir l'Ordre, au service d'une autre violence gratuite,
celle du Pouvoir. La violence de l'Etat, la violence fasciste c'est aussi et
avant tout l'EXUTOIRE suprême, pour la tranquillité de "l'honnête citoyen".
On ne peut négliger le danger de voir exploiter la violence gratuite
des jeunes par un pouvoir "fort". La situation de l'Allemagne à l'aube du nazisme présentait bien des points communs avec celle d'aujourd'hui.
Il y a, pour les révolutionnaires que nous sommes, nécessité de lutter
pour une prise de conscience de cette violence théoriquement "gratuite". C'est
un problème très grave et un thème sérieux de réflexion.
Dans les sociétés étatiques qui conditionnent les hommes, par une
aliénation quotidienne à la pensée non dialectique d'où au dogmatisme et au
sectarisme, la violence préfigure une forme élémentaire de dépassement mais
qui, en tant que telle, peut contenir le germe d'options totalitaires de gauche
ou de droite. Mais, entre la violence de type fasciste et la violence révolutionnaire, la finalité est différente : l'une est une violence fermée sur elle-même,
visant à perpétuer l'Etat, l'autre est positive car, par la destruction de
l'Etat, elle vise à l'abolition de toute violence. Ainsi, une violence isolée,
qui ne peut effectivement briser l'Etat -et à plus forte raison, une violence
qu1 n'en a même pas l'idée- ne peuvent que reproduire la terreur étatique sous
une autre forme mais tout autant auto-justifiée et légitimée. Les Brigades Rouges donnent peut-être un exemple de ce comportement avec ses accessoires nécessaires que sont : Tribunal, procès, jugements, etc •.. Ce que condamnait à sa
manière, BAKOUNINE : "Verser le sang à froid avec tout l'accompagnement obligé
de l'hypocrisie juridique, est une chose odieuse, horrible. Lorsqu'on fait la
Révolution pour l'émancipation de l'humanité, il faut respecter la VIE et la
liberté des hommes". (2)
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C'était du reste ce rapport entre cette violence et la reproduction
de l'Etat qu'indiquait BAKOUNINE dans son analyse de la Révolution Française
"Oui, chose étrange, cette grande Révolution qui, pour la première fois dans
l'histoire, avait proclamé la liberté non plus du citoyen mais de l'homme,
se faisait l'héritière de la Monarchie qu'elle tuait, avait ressuscité en même
temps cette négation de toute liberté : la centralisation et l'omnipotence de
l'Etat." (3)
Ajoutons alors que dans tout Etat et tout étatisme, cette violence
est larvée, même dans la mystification démocratique.
Pourquoi cette indignation bourgeoise contre la violence ? Selon LE
FIGARO, '~lle met en danger la société libérale", c'est-à-dire les privilèges,
la libre concurrence, c'est-à-dire la liberté d'écraser son voisin. On oppose
alors sans pudeur, une autre violence dont on trouve qu'elle n'est pas assez
efficace, celle de l'Etat et de son appareil.
Ce que dit encore BAKOUNINE
"Ce qui est permis à l'Etat est défendu à l'individu. Voilà la maxime
fondamentale ! MACHIAVEL l'a dit et l'histoire aussi, bien que la
pratique de tous les gouvernements actuels lui donnent raison. Le
crime est une condition nécessaire de l'existence même de l'ETAT, il
en constitue le monopole exclusif d'où il résulte que l'individu qui
ose commettre un crime est coupable deux fois : d'abord contre la
conscience humaine, mais ensuite et surtout contre l'Etat en s'arrogeant l'un de ses plus précieux privilèges." (4)

Quelques nouvelles réflexions sur la violence

Même lorsqu'il ne commet pas de crimes ouverts, i 1 est courant de
constater que 1'apparei 1 d'Etat constitue une violence de fait, obi igeant le
citoyen à obéir aux règlements et lois "en vigueur" et menaçant de sanctions
celui qui ne s'y conformerait pas. Les lettres de menaces du Trésor Public
sont connues de tous .•.
Cette violence impose aussi l'injustice. Ainsi, les exploités sont
obligés, n'ayant pas d'autre recours -et ceci est import9nt- d'user eux-mêmes
de violences, légales ou i 1légales. La grève est légale, les occupations d'usines ne le sont pas par exemple. La violence de 1'Etat appel le une autre violence
légitime, qu'on le déplore ou non. 11 arrive que cette violence des travai 1leurs
se généralise et risque de mettre en cause les structures du système. C.'est
alors que les partisans de l'Etat, même opposants de Gauche, crient à la provocation et dénoncent les éléments "irresponsables" qui font le jeu du Pouvoir en
provoquant la répression. La violence est en effet un cycle infernal et provoque la répression qui, el le-même, provoque une nouvel le violence. Tout réside
alors dans le rapport de force et dans la solidité des structures. 11 est faux
ainsi, qu'une violence fondée sur une révolte collective avec des causes profondes bien réel les, ressenties par toute la population comme c'est le cas
actuellement dans le Nord et l'Est de la France, puisse faire le jeu du pouvoir.
·Les bureaucrates politiciens n'osent même plus le dire après une tentative timide. A l'heure où nous écrivons, des manifestations de plus en plus dures ont
lieu dans tout le pays, tandis que les massmedia deviennent tout à coup fort
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discrètes.
Depuis Décembre 1978, on ne compte plus les séquestrations de patrons,
les occupations d~usines auxquelles répondent les évacuations forcées par l'action de la police. La liste des actes de révolte serait longue: voies ferrées
coupées, barrages sur les autoroutes, opérations "vi 1 le morte" çà et là, attaques de commissariats et, naturellement, débrayages multiples, dont on voudrait
qu'ils débouche~t sur une grève générale totale. On ne peut plus supporter l'intolérable. Chacun veut vivre tandis que les tenants du système ne supportent
pas les effets de la crise dans leur propre vie même s'ils se lamentent sur l'état
des finances de leur entreprise.
GISCARD a déclaré, le 15 Février, parlant des sidérurgistes :
"Ce sont des travail leurs qui ont travail lé (sic!) depuis des dizaines d'années dans ces entreprises où i 1 y a fort peu de conflits
sociaux et qui appartiennent à une des traditions ouVrières authentiques de qualité française et auxquels on vient dire, tout à coup,
au terme d'un nième plan de redressement de -la sidérurgie française
vous serez licenciés. ON COMPREND LEUR DESESPOIR, on comprend LEUR
FUREUR."
En clair, les ouvriers de LONGWY et d'autres endroits du Nord et de 1 'Est supportaient assez bien d'être exploités. 1 ls étaient de bonne tradition et de
"qualité française", c'est-à-dire dans l'ensemble, bien gentils. GISCARD rêve
encore çlu temps où les braves majordomes qui servaient sa fami 1 le enlevaient
leur casquette. Et voilà que ceux-là même se révoltent!! GISCARD a oublié les
longues traditions de lutte des travailleurs de ces régions. Une grève en 42
en pleine occupation allemande, i 1 fat lait le faire ! GISCARD n'est pas au
courant. Mais il approuve la FUREUR des travail leurs. Jusqu'où?
Dans le même temps, le dérisoire cassage de vitrines perpétré par les
"autonomes" à ST LAZARE, destiné à lutter contre la Capital et la vie chère
provoque des communiqués mélo-dramatiques du Ministre de l'Intérieur et l'indignation de GISCARD et d'autres ministres. On dramatise tellement qu'on croirait
que les autonomes ont mis le système en danger.
Tandis que l'attaque du commissariat de LONGWY ne provoque aucune
réaction, aucun communiqué Indigné, ceux qui lancent des actions comme cel les
de ST LAZARE devraient chercher à comprendre pourquoi leurs actes paraissent
être une aubaine pour le pouvoir.
Apparemment, 1a d 1fférence entre LONGWY- DENA 1N•.. et ST LAZARE saute
aux yeux : à LONGWY- DENAIN ••. toute une population soutient la violence des
travai 1leurs et toutes îes formes d'action pour traduire son indignation et sa
révolte, légales ou i 1 légales, ce qui en soi est secondaire. L'action de ST
LAZARE n'est pas comprise. Et pourtant, contrairement à ce qu'on pouvait attendre, la presse n'a pas fait l'assimilation entre la violence ouvrière et la
violence des "autonomes" à la violence gratuite, el le reprend la violence ouvrière et la violence des "autonomes". Logique (?) avec sa réduction de la
violence "autonome" à la violence gratuite, el le reprend pour la violence ouvrière les thèmes classiques des "irresponsables", des "éléments incontrôlés" •••
mals plus souvent encore, el le en fait seulement des "actes de désespoir". Le
pouvoir, lui, joue évidemment à la fois à rassurer l'opinion tout en l'effrayant
pour qu'el le se rassemble autour de lui. Pour l'instant, l'atout "autonome"
semble gardé pour une occasion ultérieure. Si l'analyse giscardienne réduit
ainsi la violence ouvrière c'est, semble-t-il, parce que, malgré l'attaque de
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certains attributs visibles de l'Etat (commissariats ••• ), cette violence ne débouche sur, ou ne recouvre pas encore, un projet révolutionnaire global incluant
la destruction de l'Etat en tant que tel et l'abolition du salariat. Ce qui permet à GISCARD de dire que leur violence est comprise! Il manque en effet ce que
BAKOUNINE appelait "l'Idéal positif" antl-étatique; car : "nul ne peut vouloir
détruire sans avoir au moins une Imagination lointaine, vraie ou fausse, de
1'ordre de choses qui devra 1t, se 1on 1u i , succéder à ce qui existe présentement''
(5). Et, si les événements donnent tort à GISCARD, nul doute alors que "l'argument" "autonomes" fera son apparition .••
Tout cela est sûrement bien schématique et procède d'éléments conjecturais. Nous voulons ainsi, appeler à la réflexion et dire que les actions des
révolutionnaires doivent être dans cette période, de plus en plus élaborées et
réfléchies.
(Bien sûr, ceux qui agissent dans des perspectives sans issue restent
pour nous des camarades et notre solidarité en cas de répression n'est pas remise en question ici.)

Pour en fini!' avec 'la vio'lence

Au te:nœ de ce texte, des questions surgissent :

les anarchistes révolutionnaires sont-ils pour ou cantre la violence ?
N'oublioos pas la lucidité_ avec laquelle BAI<CUNINE envisageait ce rapport de la
violence et de l'Etat : n~ pour extirper la réaction, on se eontente .d 1 attaquer ses manifestatioos sans toucher ·à sa racine et aux causes qui la proouisent
t:oo.joors à nouveau, an arrive forcéœnt à la nécessité de tuer beaucoup de gens,
d 1exteJ:miner avec ou sans fonnes légales beaucoup de réactionnaires. Il arrive
fatalement, alors, qu 1 après en avoir tué beaucoup, les révolutionnaires se voient
arœnês à cette rrél..ancolique conviction qu 1 ils n 1 ont rien gagné ni nêœ fait faire
un seul pas à leur cause ; qu 1 au contraire, ils 1 1 ont desservie et qu 1 ils ont
préparé de leurs propres mains le triCJt1?be de la réaction ( ••. ) C 1 est que les
· t et se îiîlî1ti lie
ées, elle se
t été
causes de la réaction a:
a violence
6) • Quant au débat entre partisans
sous des fonnes nouve les.
et nan-violents, il peut continuer sans solution ! Pour nous, cette question
n'a pas de sens. I.a. violence existe, nous venons de le voir, nous le constatons
tous les joors. I.a. violence :inp::>sée pa:r 1 1 Etat et le Capital donne naissance à
une violence contraire, nul ne peut le nier. On peut le déplorer, nous le déplorons, mais il est inp:>ssible de ne pas tenir carpte des faits. Pourtant, les
anarchistes 1 nêœ lorsqu 1 ils usent de la violence ou l' awrouvent, se déclarent
nan-violents au pla:n des principes. Voilà bien une contradiction apparente.
BAKaJNINE déclare que la violence est un ncyen de progrès et qu'il faut

bien coostater que tout pas nouveau dans 1 1 histoire n'a été réellement accanpli
que pa:r elle. D'ailleurs, sur ce plan, la réaction n'a rien à reprocher à la
Révolution : "Elle a toujours versé plus de sang que cette dernière ••• " (7).
Tout acte violent est-il bon ou mauvais en soi ? est aussi une question qui n'a pas de sens. Il y a résistance violente au progrès de 1 1 Humanité
qui a, hélas aussi besoin de violence. Tout Etat représente un équilibre maintenu pa:r. sa violence et qui sera rœp1 pa:r une autre violence qui peut mettre
en place un autre état qui usera de nêœ, et ainsi de suite. Tel est le danger.

......_____
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La question est donc de savoir carment cette violence peut déboucher sur une

autre forme de société. Encore que cette violence, .contrairement aux principes
autoritaires, ne soit pas un dogrœ : "(1 'anti-autoritaire) ai.Iœ la vie et veut
en jouir pleinement ( .•. ) il ne dira jamais que la vie de 1 'humanité doive être
un sacrifice, ni que la m::>rt soit le sort le plus doux." (8).
Il est possible que les actes de révol,te des jeunes dénontrent une
crise à un niveau plus profond que ceux de la classe ouvriêre, bien que les
jeunes soient souvent issus de cette classe (9).
I.es actes de révolte des travailleurs ne . débouchent sur aucun projet
de changement des structures sociales dans l'état actuel de nullité des partis
réfonnistes et de la plupart des syndicats. Par contre, ils dépassent les clivages politiques traditionnels et entraînent actuellement des gens qui ne se
situaient pas dans une perspective ouvrière avant les événements présents.
Si la violence des travailleurs est privilégiée, c'est qu'elle ;touche
directement la production. Il ne s'agit, dans cette optique -qui n'est du reste
pas un "choix" pour tout matérialiste conséquent- ni de "démagogie prolétarienne"
ni "d'ouvriérisme" mais seulement de cette évidence que ceux qui sont directerœnt llrq;>liqués dans le procès de production, cette classe -que tous les idéologues du système d'exploitation voudraient disparue- peut briser les rapports de
production, base du système capitaliste, en finir avec le salariat.
Il faut donc que les actes violents de révolte aboutissent à 1 'élaboration d'une société Iibéré,e à partir des actions actuelles. C'est alors que la
révolte se transforme· en Révolution.
Tant que la lutte ne danne pas naissance à des prémisses ~e nouvelles
structures, les révoltes aussi violentes soient-elles, ne déboucheront que sur
le néant ou serviront d.' alibi a'llx éléments violents de la Réaction sociale.
D'où la nécessité d''l,lll m::>l..lVE!œllt révolutionnaire autogestionnaire qui prenne en
oampte les aspirations des masses hors de tout dirigisme politique.
I.e fait qu'il soit nécéssaire d'exprimer ses aspirations à la Vie, à
une autre vie par des actes violents, prouve abondamœnt qu'il n •existe pas
d'autre solution, pas d'autre manière de le faire au sein des structures de
cette société "libérale". Voilà bien 1 'échec des divers réfonnisnes qui oamptent
1
pour. aooutir à un mieux-être 1 utiliser ces rnêrœs structures. c 1 est aussi 1 échec
de cette pseudo-dérrocratie.
I.e but. de la Révolution cœrnuniste autogestionnaire ou CCillTRlpiste libertaire est donc, non pas d'instaurer une société paradisiaque hypothétique,
mais de créer des structures où le progrès humain soit possible SANS V!O~.
.
.
Pour 1' instant présent, la violence est, hélas, 1a plupart du tarps,
inévitable. Aucune révolution n'instaurera la non-violence sans que 1 'Etat ne
soit détruit. Ce qui apparaissait langage utopique chez ·les anarchistes du
·
siècle dernier devient évidence.

--

----
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BAKOUNINE :

"Les ours de BePne et Z. 'ours de Saint-Petersbourg"
La aité, éditeur. Lausanne 19'12 (p. 58)

( 2)

BAKOUNINE :

"Manuscrit éarit à MarseiUe en 18'10 11
"Oeuvres" t.· IV - (p. 113/114)

( 3)

BAKOUNINE :

"Fédéralisme~

Socialisme et anti-théologisme"

"Oeuvres" t. I (p. 11/12)
(4)

BAKOUNINE

"Lf3s ours de BePne et l'ours de Saint-Petersbourg"

(op. ait.) (p. 26)
( 5)

BAKOUNINE :

"Protestation de l 'AUianae"
"Oeuvres" t. VI (p. 66)

(6)

BAKOUNINE

"L'Empire Knouto-germanique et la révolution sociale"
"Oeuvres" t. III (p. 189/190).
C'est nous ici, qui soulignons.

('1)

BAKOUNINE

"Les ours de Berne et l'ours de Saint-Petersbourg"
(op. ait.) (p. 23)

(8)

BAKOUNINE :

"Fédéralisme, Socialisme et anti-théologisme"
(op. ait.) (p. 43)

(9)

Il n'est pas question -aomme aela fut fait après Mai 68- de considérer

les "jeunes" aomme une catégorie sociale en soi, dont les luttes se situeraient hors de la lutte des classes.
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LA MARCHE DE LA C.G.T. DITE "DES METALLURGISTES"
Il ne fait aucun doute que la C.G.T. a parfaitaœnt jalê sa1 rOle d' encadraœnt
de la classe cnvrière, c'est-à-dire en fin de CCDpte SŒl rOle dlm:bilisateur,
SŒl rOle de chien de garde. Au lieu de laisser les travailleurs lutter sur leur
terrain, voire de favoriser le débordelœnt des d:>jectifs traditicrmels des reverxlicatians, la C.G.T. c:xn:1uit les travailleurs à Paris, leur fait faire une
manifestatiœ "classique" dans l'ordre et la dignitê. De ce point de vue, SIGJY
a raisat d'être fier de lui : il a réussi à discréditer maintenant les viol.ellces
cnvrières et les actions du style IDngwy-Denain.
Certes, les journaux boul:geois le rendent plus oo DDins responsable des incidents, tout cœme la plupart des journaux IlOltœnt la responsabilitê de la
police : soit qu'elle soit di.rectefœnt inpl.i.qœe dans la provocaticm, soit que
SŒl acticm, tant avant que durant la manifestaticn, ne soit pas sans équivoque.
Et les Autonaœs ? fêœ si des jeunes et des Iœtallurgistes cmt p.1 se joindre

à leurs actions, ceux-ci n'étaient plus sur leur terrain et ne suffisaient pas
à oooférer aux Autonaœs cette féiiEUSe autcn:mi.e.
L'acticm, une fois de plus, ne relevait d'aucune initiative vrailœnt autaoœ,
mais d'un banal parasitage d'une manifestaticm ritnelJe, dent il n'~att, finalEment, que acmœ une "bavure".
Une bavure plus ilr{x>rtante sans doute est l'attiblde des gros bras du s.o. de
la C.G.T. vis-à-vis des militants nétallurgistes de la C.F.D.T. qui avaient cru
devoir participer à cette marche en gardant un mi.ninun d' autaxmi.e.

Tout cela ne d6.Jage aucune perspective.
Le P.C. et la C.G.T. :peUvent toujours dévier et neutraliser l'acticm des masses,
et exercer leur violence sur les révolutiormaires, et l'Etat provoquer tout en

faisant payer cher les OOorchures de ses flics et les dêgradatials des .boutiques.

Le comble du grotesque est atteint lorsqu'on traine devant les
"Flags" 12 militants de la F.A, raffles alors qu'ils se rendaient à la manifestation, et que le parquet fait appel, trouvant trop légères les peines
de prison de

4 ramasseurs de chemises et de faux bijoux:

Photo prise 3 minutes après le passage
des autonomes .•••
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ECHOS ET REFLEXIONS PEUT-ETRE ECRITS POUR L'HISTOIRE .•.

La crise sociale continue.
Au moment on ces lignes sont icrites, la France compte plus
de 1.300.000 ch&meurs dont seulement 768.000 sont indemnisés dans
le cadre de l'UNEDIC. Le taux de chômage représente environ, au
début de 1979, 6,01 % de lB population active. La situation se dégrade continuellement
Selon les chiffres officiels, on comptait 500.000 "demandeurs
d'emploi" en Janvier 1974, plus de 800.000 en 1975, plus d'un million en 1976, 1.145.000 en décembre 1977.
Depuis 6 mois,

les offres d'emploi sont en régression.

Des régions entières sont menacées (sidérurgie, construction
navale, etc •.. ). L'économie traditionnelle s'icroule. Les travailleurs sont menacés dans leur vie même.
Le pouvoir tente des solutions d'attente comme l'indemnisation prétendue substantielle des travailleurs les plus touchés. On
prétend aussi que le pouvoir d'achat a été maintenu et que la cause
du chômag~ se trouve là. Piètre justification ! (MONORY à Europe 1
1 e 1 1 mars) .
Ministres et experts, accusant l'augmentation de l'énergie
et des matières premières, sont obligés de se livrer à une incroyable acrobatie du fait qu'ils ne doivent pas toucher à la raison
d'être de ce système, le Profit. Personne ne dit que les marges
bénéficiaires sont constantes et que les sacrifices ne sont exigés
que des salariés. Ce qui peut paraître évident, simple, sinon simpliste et que nous devrions à tout moment expliquer sur notre lieu
de travail à ceux qui se font encore des illusions sur la classe
politique qui, même "opposante" ne met pas en question les bases
du rigime et tente de montrer qu'un simple changement de personnel
résoudrait les problèmes.
Le pouvoir compte sur les classes moyennes non seulement
pour "consommer" mais aussi pour sauver l'économie. Ainsi, le
gouvernement vient de créer une agence ''nationale pour la création
d'entreprises". En fait, cela se traduit par un maintien des privilèges de la petite et moyenne bourgeoisie et une exploitation accrue des travailleurs qui ne possèdent au sein de ces unités de
travail, aucun moyen de défense. Aucun mouvement politique petit ou
grand ne s'oppose à cette politique ou n'amorce seulement un semblant de riponse : les petits bourgeois sont des électeurs et les
outils de l'Etat dont on veut s'emparer. Ils seraient même -à ce
que dit Monsieur MARCHAIS- des victimes des "monopoles" ! ! Pour
satisfaire des gens aussi intéressants, on continue à "libérer" les
prix.
La violence de fait de l'Etat et du capital qui prive les
travailleurs de leurs moyens de vivre provoque la colère et la
violence de populations entières. La bourgeoisie est inquiète.
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Les politiciens de tous bords voudraient ricupirer le mouvement de protestation et, comme toujours, le colmater, le canaliser,
alors que leurs querelles intestines ne concernent plus personne
dans l'actuel itat de digradation de la sociiti à tous niveaux.
La "trouille" s'installe.
Michel CREPEAU, prisident des Radicaux dits de "Gauche" dit
que la situation est si grave que "nous allons atteindre le point
de rupture" et que la "classe politique est en train de se mettre
hors jeu."
"La voie est ouverte aux dibordements .•• Le Parlement a perdu son rôle d'exutoire •.. Nous sommes, plus que jamais, sur un
baril de poudre ..• GISCARD et BARRE conduisent non seulement le
pays à la faillite, mais à la Rivolution."
Quant à CHIRAC, il stigmatise "l'abdication de l'Etat" devant le "mouvement spontani de l'iconomie."
Nous n'avons jamais pris CHIRAC pour un thioricien. Pourtant,
il s'agit bien ici du "super-itat" qui devrait tout assumer, même
l'iconomie. Le danger dictatorial est là, avec une certaine compliciti objective du P.C.F.
Les parlementaires s'avisèrent donc de redonner un semblant
de cridit à l'Assemblie Nationale, en organisant à la suite de savantes combines, la tenue d'une session extraordinaire sur le problème de ·t'emploi.
Ce fut une vaine pitaudière, le thiâtre lamentable de l'impuissance politicienne. On fera des commissions d'enquête. Cela
n'a pas d'importance. Il y a bien longtemps que le pouvoir riel ne
se trouve pas au Parlement.
0 0

§

0 0

Dans cette situation vont se tenir nombre de congrès au moment où ce bulletin va paraître.
Le Parti Socialiste est le thiâtre de querelles où les ambitions des personnes ne sont pas absentes. Qu'y-a-t-il au-delà ?
Selon la motion MAUROY, le P.S. serait traversi par deux
lignes : "L'une, d'esprit centralisateur et nationaliste, et l'autre,
autogestionnaire et internationaliste." MAUROY affirme que rien
n'est plus facile que d'effectuer la synthèse de ces deux courants.
C'est ainsi que le P.S. sera devenu, si nous avons bien compris,
"autogestionnaire centralisateur
et nationaliste internationaliste."
Ce qui rendra la situation fort claire.
Au-delà de ces incohirences, il existe ividemment un dibat
de fond que le CERES risume ainsi : ou bien on s'orientera vers
une "gestion sociale de l'économie capitaliste" ou hien vers une
rupture avec le système et c'est alors que i'Union de la Gauche
pourrait être relancie sur cette base. Le CERES propose alors qu'il
soit crii un "parti du Front de Classe" dont on ne sait ce qu'il
serait et que soit élabori un projet authentiquement autogestionnaire.
Outre que les partisans de la "gestion sociale" du système
sont loin d'être iliminis, les plans du CERES seraient bien longs
à rialiser face à la crise et ne constituent pas une viritable ri-
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ponse au niveau de la mise en question des structures sociales.
Quand sera-t-il question aussi d'une rupture avec la voie pàrlementariste et électoraliste ?
Il reste -et la motion "Femmes" le montre clairement-, que
les thèmes principaux de MAI 68 ont cours au sein du P.S.
Les militants qui véhiculent les options autogestionnaires
en toute bonne foi ne seront que des alibis pour les magouilleurs
et les ambitieux. Ils aideront à une récupération. Ce doit être
pour les révolutionnaires un élément de réflexion, au moment où
certains d'entre-eux, même au sein de l'extrême gauche, estiment
qu'il faut évacuer la lutte de classe dont les objectifs autogestionnaires pourraient, selon eux, se passer.
Lisons la motion MAUROY dont les termes ont,
toute, été pesés

sans aucun

"Nous devons donc être à l'écoute de tout ce qui se passe dans
le pays et qui ne saurait se ramener mécaniquement aux rapports
économiques et aux conflits de classes
syndicats, coopératives, mutualités sont autant de centres où se vit la solidarité
la vie associative, jadis spontanée dans les campagnes, se
structure dans les villes et prend le relais de la communauté
familiale élargie ; les mouvements écologiques s'insurgent
contre la toute-puissance de l'économie, le mouvement des femmes se bat pied à pied contre préjugés et habitudes, il est au
coeur même de la lutte contre le capitalisme. Bref, les luttes
sont de partout et de chaque jour •.• "
Ceci prouve que nombre de militants de base du P.S. sont
partie prenante de nouvelles formes de lutte auxquelles les militants communistes libertaires ou autogestionnaires participent.
Ces luttes sont une des réalités du mouvement social. Elles entreront dans la perspective révolutionnaire ou seront prises en compte
par un parti réformiste dans un projet de prise de l'Etat. Qui ne
voit ici que cette récupération ne sera possible que si ces luttes
sont séparées de la lutte de classe ?
Tout cela serait alors partie du plan "réaliste" de ROCARD
restructurant l'économie capitaliste pour parvenir à l'AUTOGESTION ! !
Quant à la motion MITTERAND, elle se veut au-dessus de la
mêlée en posant des problèmes de civilisation
"La grande question qui se pose à nous est de savoir si l'homme,
affronté aux changements de la révolution scientifique en retirera plus ou moins de liberté."
Chacun a sa réponse et les révolutionnaires autog€stionnaires ne
sauraient négliger cet aspect des choses dans leur lutte. Mais ce
sont précisément les questions posées par les deux derniers couvents
du Grand Orient de France.
Encore un sujet à double tranchant qui peut permettre aussi
d'évacuer l'existence de la lutte de classe. Là se trouve le danger.
0

0

§
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En vue de son prochain congrès, le P.C.F. quant à lui, récupère aussi l'AUTOGESTION. C'est le thème d'une étude parue dans

L
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le numéro de Février dernier de la "Nouvelle Critique", sous la
signature d'HINCKEL et CASANOVA.
Comme ici tout est nouveau, nous étions curieux de connaître
la définition qu'en donnent les théoriciens "orthodoxes" : L'Autogestion, c'est "l'auto-ad~inistration des hommes, l'Etat ayant dépéri." C'est aussi le "coeur" de l'idéal communiste utopique, puis
scientifique
On ne sort pas des clichés. On se sert
parler de la même chose puisqu'il s'agit tout
ciété sans classe, définie par ENGELS. Il n'y
à la Commune de Paris, aux références de MARX

d'autres mots pour
bonnement de la soa même pas d'allusion
et LENINE à celle-ci.

Le dépérissement de l'Etat n'est pas encore à l'ordre du
jour pour le P.C.F. puisque, pour l'instant, on se fixe seulement
pour but son occupation. C'est dire que l'AUTOGESTION est un projet
destiné aux générations futures.
Il est curieux que le P.C. soit soudainement touché par la
"grâce" et inscrive l'Autogestion dans son programme alors qu'il
n'a cessé d'insulter ceux qui en parlaient. Soit dit en passant,
nombre d'autres théoriciens de la Gauche et même du P.S.U. sont
dans le même cas.
Nous touchons à ce qui constitue la méthode générale d'explication des cadres du P.C.F.
il est vrai, disent-ils, que
l'Autogestion est réapparue (il faut insister sur le "ré-") hors
du P.C. en Mai 68. Le combat contre cette notion était alors juste
car l'Autogestion de Mai 68 était "réformiste et idéaliste". On a
alors beau jeu de citer ROCARD et quelques autres pour justifier
la thèse. Le P.C. ne se trompe jamais quant au fond. Ce sont seulement ses interprétations formelles qui peuvent manquer d'à-propos.
Pour le reste, il faut démontrer -et on y parvient même au prix de
falsifications- que les changements de stratégie ne sont qu'apparenti à moins qu'ils ne procèdent d'assertions malveillantes d'anticommunistes primaires. Ainsi, on parlait depuis longtemps d'Autogestion sans employer le mot. On disait "gestion démocratique".
Cette gestion était définie d'une manière assez éloignée de l'autoadministration dont on parle maintenant. Qu'importe !
On peut convaincre ceux qui, gauchistes, ont, depuis, adhéré
au P.C.F. sans en assumer l'histoire antérieure. Car c'est bien
vrai que le P.S. -nous l'avons vu-, véhicule une autogestion qu'il
veut inscrire dans un projet purement réformiste.
Pourquoi le P.C.F. est-il devenu autogestionnaire ? Pourquoi
prétend-il l'être ?
"D'abord rejetée, maniée avec circonspection", elle est entrée
"dans le vocabulaire communiste, intégrée dans le projet politique
de classe." On pourrait se réjouir de ces propos. Il nous est toutefois précisé que c'est cela "le Socialisme aux couleurs de la
France".
Le P.C.F. a méconnu l'Autogestion pour des raisons historiques, dit-on. Il y a encore là mécanisme de pensée. Lorsqu'on évoque les raisons historiques, qu'il est aussi convenu d'appeler
"objectives", on a tout expliqué. Le parti est lavé de tout. Il ne
pouvait agir autrement du fait du contexte historique.
La raison historique, c'est la Révolution Russe à laquelle

'
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on se référait comme "modèle universeln "où l'Etat n'a pas dépéri". Voilà qui,
effectivement, marque une sérieuse évolution dans l'analyse. "La Nouvelle Critique" n'est pas assez curieuse pourtant, pour se demander comment il se fait
que l'Etat en URSS n'ait pas dépéri.
On se livre à une critique juste de TOURAINE et ATTALI qui ne voient
dans la démarche que renforcement technocratique et gestion de la production.
Mais c'est pour aboutir à une remise en question basée sur l'amalgame habituel
d'éléments d'analyse vrais et faux : Il est vrai que certains, qui parlent de
l'Autogestion, évacuent la lutte de classe. Ils le font "au profit de la convivialité", terme assez ambigu qui doit exprimer -nous n'en sommes pas sûrs- que
l'Autogestion serait le produit d'un accord social mutuel et non d'un processus
de lutte. C'est idiot : l'Autogestion sera les deux car le processus consistera
en une autogestion née dans les luttes elles-mêmes. Cette notion est floue au
P.C. puisque les auteurs de l'étude conviennent que le Parti a eu tort de ne
pas reconnaître le contenu de l'aspiration autogestionnaire des masses. Comment
s'est donc traduite cette aspiration, si ce n'est dans le caractère des luttes
elles-mêmes ?

Nous
être définies
au niveau des
ture nouvelle

avons écrit souvent que les "prémisses" de l'Autogestion ont pu
en hypothèse en Mai 68 avec la naissance d'une pratique de base
entreprises et des quartiers. On peut alors envisager une strucnaissant de bas en haut : celle de la Commune de Paris.

Pour le P.C., il s'agit d'une théorie dite des "pouvoirs sectoriels",
en opposition aux nationalisations. Cette théorie traduirait, en fait, une opposition de ses auteurs à la nécessité de changements politiques.
L'Autogestion du P.C.F. est donc rajoutée au schéma classique de sa
prise de p~uvoir. Elle ne doit en rien remettre en question le schéma précédent
immuable. En ce cas, elle ne constitue qu'une hypothèse et même l'hypothèse la
moins favorable puisqu'elle suppose un processus qui nie l'Autogestion elle-même.
Les nationalisations maximales du P.C.F. -celles qui ont fait échouer l'Union de
la Gauche- sont le moyen de liquider les "monopoles". Nous le savions déjà. Elles
seraient aussi "le moy,en d'ouvrir les perspectives à 1 'Autogestion'1 • Il faut pour
cela faire confiance au P.C. qui, arrivé au pouvoir, donnerait les entreprises
et les communes aux travailleurs. Les antécédents du P.C. ne nous permettent pas
de le croire sur parole. On a recours à l'incantation en faisant figurer en tête
de plusieurs paragraphes la phrase magique : "L'Autogestion sociale est nécessaire et possible." Au plan marxiste primaire, c'est suffisant. La volonté et
l'action des hommes est secondaire. Si l'autogestion est possible et nécessaire,
elle sera ! Elle correspond aux exigences d'un socialisme dans les conditions
d'un capitalisme avancé à abattre. La crise générale, même des structures mentales (familles, etc ••• ) nécessite une restructuration. L'Autogestion sera la
maîtrise de cette restructuration. Les échecs des pays de l'Est ont montré qu'il
n'est pas suffisant de changer la propriété et la direction de l'Etat. Tout cela
est bel et bien. Il n'est question nulle part d'un processus issu de la lutte
des masses elles-mêmes. Ce sera l'oeuvre de la prise de pouvoir politique du
P.C. En ce cas, on n'aborde pas non plus la question de la structure autoritaire
du Parti qui est loin d'être adaptée dans son fonctionnement à la revendication
autogestionnaire. Parler d'Autogestion, c'est aussi remettre en question toute
démocratie formelle bourgeoise, ce que ne fait pas le P.C. C'est aussi remettre
en question le "centralisme démocratique" qui n'a rien à voir avec un fonctionnement autogestionnaire. L'autogestion n'est là que pour son utilité politique :
récupérer les aspirations des masses, démontrer que sa revendication de pouvoir
démocratique est impossible à réaliser sous la férule de "1 'Etat monopolis_te".
Ce serait donc différent sous celle d'un autre, de celui du P.C.F. ? Enfin, il
ne peut exister d'Autogestion que dans des structures vivantes, c'est ainsi qu'on
en arrive à la "Nation" (!!).Pour réaliser l'Autogestion, il faut briser les
multinationales et retrouver l'indépendance nationale. La boucle est refermée.
Et le P.C. réalisera l'Autogestion avec la petite bourgeoisie anti-monopoliste

.i
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Revue mensuelle libertaire bulgare paraissant depuis 28 ans qui, sous cètte
nouvelle forme, est destinée surtout aux pays de l'Est où la langue bulgare
est connue. Cette revue, tout en suivant de près et analysant les actualités
mondiales, fournit à la propagande des données essentielles idéologiques et
tactiques. La première page contient une déclaration importante de l'Union
Anarchiste Bulgare en Exil représentant, en quelque sorte, le programme clair
et complet au nom duquel sera menée la lutte pour la libération des pays de
l'Est, et, en premier lieu, celle de Bulgarie. Les actualités traitées concernent les événements du Viet-Nam et du Cambodge sous le titre : "Guerre par
procuration" et ceux de l'Iran sous le titre : "La crucifixion de l'Iran
commence".

ASKATASUNA, revue libertaire d'EUSKADI, va parattre en mensuel (44 pages couverture couleurs). Les différentes rubriques couvriront l'ensemble de l'actualité sociale et politique :
études et analyses informatives des différents événements sociaux, ponctuels
et sectoriels,
contributions théoriques et polémiques, analyse de la conjoncture politique ;
informations sur les différentes luttes au niveau nationaL
problèmes artistiques et esthétiques (musique, poésie, littérature ••• ) compte-rendu des livres et des revues.
ASKATASUNA lance un appel pour que tous ceux qui veulent collaborer à la revue
se fassent connattre en précisant à quelle rubrique ils se proposent de participer. Pour toute correspondance, écrire à :
ASKATASUNA - Apdo de Correos 1682 - BILBAO
• LA QUINCENA NEGRA éditée à Saragosse (Aragon). Cette revue n'est pas sans rappeler par son format et son contenu "PALENTE", tout en traitant l'ensemble des
préoccupations libertaires (écologie, femmes, répressions, terrorisme, problèmes de la C.N.T., etc .•• ). Ce sont, plutôt que des considérations théoriques,
~ les expressions des luttes et des problèmes courants.
Pour abonnements, échanges ou distribution :
M.A. MONESMA GUERIN - C/0 IBERIA -

B~

de Torrero, 10 - ZARAGOZA
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• LA LANTERNE NOIRE et POUR mettent en aommun leurs

e:x:p~rienaes

et

~ditent

aritique anarahiste, dont le n° 1, Mars 1979, vient de parattre. En prinaipe,
la revue sera trimestrielle. Th~oriquement et pratiquement, TAC se sent tPès
proahe de aette d~marahe. Nous sousarivons aux i~es, analyses et propositions
~nona~es dans les deux textes qui ouvrent la revue, "nos points aommuns".
Cette nouvelle orientation du mouvement libertaire nous paratt effeativement
très positive. Enaore resterait-il souhaitable que aelui-ai s'ouvre ensuite
davantage vers l'ext~rieur par la aonaeption d'un projet global sans lequel
les analyses et les luttes ponatuelles ne pourraient sortir de l'impasse.
Adresse provisoire : P. BLACHIER - B.P. n° 14 - 92360 MEUDON LA FORET
~ix du num~ro : 15 F. - Abonnement : 50 F.
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• A rivista anarchica annonce la tenue d'une "Conférence sur 1 'Autogestion".
Les sens du mot autogestion sont multiples et contradictoires. Il a une vaste
diffusion et une audience composite : des anarchistes, des socialistes libertaires, des marxistes anti-autoritaires, jusqu'à des milieux chrétiens,. voire
"euro" connnunistes.
La récupération du terme exige une meilleure définition du contenu de l'autogestion proprement dite, afin qu'elle ne soit pas réductible à un mot d'ordre
cachant mille et un usages.
L'autogestion, dans l'acception la plus ample et la plus cohérente, est pratiquement synonyme de socialisme libertaire (avec sans doute l'avantage d'exprimer plutôt un mode d'organisation qu'un modèle idéologique).
Les contributions doivent être publiées à l'avance afin de. mettre à la disposition de tous le matériel nécessaire à une rencontre fructueuse.
Cette conférence internationale d'étude sur l'autogestion se tiendra à VENISE,
du 12 au 14 Octobre. Le secrétariat est tenu par : CENTRO STUDI LIBERTARI "Giuseppe ,Pinelli", viale Monza 255, 20126 MILANO, qui attend vos travaux,
publications et réflexions •
• Les anarchosyndicalistes se réunirqnt les 14, 15 et 16 Avril 1979 à LYON. Cette
rencontre, faisant suite à la conférenëè nationale des 23 et 24 Septembre 1978
à ROUEN, traitera, entre autres thèmes :
de l'état actuel du mouvement ouvrier français et plus particulièrement, de
son organisation, pour répondre effi:cacement aux attaques du Patronat et de
l'Etat.
de l'impact de l'anarchosyndicali~mê~ d~hs la classe ouvrière d'aujourd'hui.
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de la mise en place d'une Solidarité.Internationale réelle et effective,
afin de répondre aux demandes de plus ''Eitl' plus nombreuses des camarades à
travers le monde.
',.
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Désireux de debattre d'une manière ouverte et sérieuse. de l'alternative qui
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s'offre aujourd'hui aux travailleurs(euses), face aux échecs des sociaux-démocrates et des réformistes de tous bords, les anarchosyndicalistes tenteront
d'apporter un certaln nombre de solutions (organisation adaptée, modes d'action,
moyens d'action, etc ••. ), sans pour autant s'ériger en "guides éclairés" de la
classe ouvrière.
L'Autogestion, pour une fois, y sera réellement à l'ordre du jour
Pour cqnfirmation, écrire à C.N.A.S. - C/0 GES - 28, rue du Champ des Oiseaux
76000 ROUEN

1
1

• A Za suite de t'extradition de sept militants basques et de t'assignation de
seize autres par Ze gouvernement français~ un Comit~ de Soutien aux R~fugi~s
Politiques s'est consti~ d TOULOUSE.
Le Comit~ ~nonce Za coop~ration policière franao-espagnoZe et appeZZe d une
mobilisation contre toutes Zes atteintes au statut de r~fugi~ politique et
pour t'abrogation de Za convention anti-terroriste europ~enne.
Permanence : tous Zes mardis d 20h30 - '~DELE"- 39~ rue St. Rome (3e-~ta~e)
31000 TOULOUSE
Çorrespondance : même adresse •
• Le régime de VICHY créa l'Ordre des Médecins dans l'optique de l'encadrement
corporatiste de la Nation, Cet Ordre prétend toujours régir la médecine et
continue de sévir en prenant toujours des positions basées sur l'ordre moral
et les intérêts d'une caste. En 1975, plusieurs centaines de médecins entraient
en lutte contre l'Ordre, ce qu'ils matérialisaient par une cessation du paiement des cotisations. L'Ordre réagissait d'abord en interdisant l'exercice de
la médecine aux opposants.
Comme c'était un peu gros, l'Ordre essaie, depuis, de les faire condamner par
les tribunaux. Un membre de TAC passera donc prochainement devant le Tribunal
d'Instance du 20e arrondissement de PARIS. Ce sera l'occasion d'une action de
.quartier, dans le domaine de la santé.
La dernière manifestation de l'Ordre des Médecins a été son inquiétude devant
la féminisation croissante de la profession.

• Après le verdict de dissolution rendu par le Tribunal de Nancy contre la FédérÇttion des Cbjecteurs, celle-ci annonce la constitution Q. 'un Canité de
Soutien IX>ur la dêfense de la liberté d'association et le droit de conna!tre
la loi sur 1 'ci:>jection de conscience, donc de la faire conna!tre (raison pour
laquelle la FMêration fut dissoute).
Fédération des Cbjecteurs - Secrétariat National - 54, rue de la Hache
54000 NA!Cl

