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Le point de départ de cette discussion sur les orgn.nisr\tj.ons est 
une critique forn~lée ~nns le bulletin I.C.O. de jvillet I966 (num6ro 
5I) pr.ge 2 7 r.u sujet d'un :"1.rti-cle pub Li é d;-,.ns Lutte de Clns se ( Ro nnu j t 
-73 rue Bl:--.nche- Pr.r Ls ) par le G.L.JLT. ( Groupe de Linïson et (l'Action 

des Tr~v~illeurs). Cette critique n motiv6 une r~,onse v~h6mentc 08 c~ 
groupe 1:-,,quelle n. provoqué à son tour un dc ba t :-.nim6 :1.u cours c1 'une r6u- 
nion des cnmnr~des de P~ris (novembre I96S). Tout ce qui touche des ques- 
tions iraport~ntes et r~rement nbord6es d'une m~nière npprofondie, Nous 

·nvohs pens6 r6unir les premiers 6l~ments de 1~ ~iscussion pour les dif 
fuser nuprès ~e l'enseMble des c~mn.rades d'I.C.O. 

Nous complèterons ces premiers textes p~r d'nutres ~t p~r tout cc 
que les cn.rr1n.rndes pourront écrire. ou nous. envoyer sur cc sujet. Nous 
esp~rcns ninsi que nous·pourrons- mnlgré les divergences qui·n~µnrni 
tront- a Ll e r aus s i ·loin que possible- et c e La ~wec ln, pr-1.rticipr-.tion rl e 
tous. 

D t 't ·1 1 ·t '' · ' b t · ..:ir nns no-re espri, 1 ne s ngi p~s G nrriver a un u 
9 

mnis ~ n- 
morcer une sorte de discussion permnnente: le mo11vement ouvrier lui-m@ 

-me trnncher::.. 

- Les c~m~r~des d'Inforrantions CorresponŒnnce Ou 
v r i.èr-es - 
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l,)Osit,cr, cl' 1 , ( , Qj 
- Position des c~mnrades de Pnris - 
( mise nu point en vue~de l;,, r-encont re Lrrt c r-n a t t.onn.Le de juillet 66) 

Ce texte n'est que ln p:--.rtie touchn.nt les questions d'orgnnisntion 
et d'Rctivité du groupe (l'~utre pnrtie a 6té publicie dnns ICO n° 54- 
novembre 66). 

Ln "fonction" d'ICO est c1e mettre en cont:--i.,ct cles trnvn.illeurs pour qu'ils 
puissent p~rler de ce qu'ils vivent,' en discuter, en tirer eux-mêmes des 
conclusions. Il peut s'ngir de tr~vnilleurs isol~s, ou d'un groupe de 
trnv~illeurs d'une entreprise, -0u bien de tous les trnvnilleu~s en lutte. 

ICO ne se r[.'.tto.che pns à une "tr:=i.dition" ou mnrxiste ou annrchiste et ne 
cherche pns à d~finir ce qui est marxiste ou nn~rchiste ou r&volution- 
na i.r-e , Les cP..m::>.rr,,des qui y pnrtidipebt peuvent venir de différents gr 
pes ·(~nnrchiste, communistes de conseil, etc •.. ), ou n'npp~rtenir à nu 
cun groupe, ils essr.tient de voir d'nbord quelle est leur expérience de 
trav2illeur et cell~ de~ ~utres trnvnilleurs. Ce gu1ils nttendent des 
id6es et des discussions n~es de 1~ confrontn.tion de leur exp~rience ce 
n' Œ:St pas qu I elles soient justes p:::-.r rapport r.ux penseurs de telle ou 
telle 6cole, c'est qu'elle corresponde à leur exp~rience de ce qu'ils 
::,,,ffrontent dr.ne 1:,. e o c t otc crvp.i tn.liste. Les f::,i ts du mouvement ouvrier 
sont souvent déformés ou passés sous silence; les explicn.tions sont tou 
jours d onnce s dr.n s l' Lrrt é r ê t c1 'une orgr-misn,tion .ou pour prouver une thé 
orie. Nous e s sr.yorie toujours de snvoir comment se passent les luttes pfl,r 
des c orrt ac t s directs et de trouver l' ex p.Lf.cn t i.on 18. plus juste. Les c16- 
s~ccords ne sont pns trnnchés en vue de d~finir une position, ils·sont 
exprimés le plus c Ir.Lr-emerrt possible. C' cs t le riouv emen t ouvrier lui-mê 
me qui donne finnlement 1~ rfponse. 

ICO n'est pn,s un cnrtel d'org2.nisntions, ni une ·tent::.tive de reconstittltT 
un au t r e groupe poli tique ou syndical. Son existence défin-i t p-ourt:-;rrt- un 
mode de fonctionnement fondRmentnlement différent de celui des groupes 
trnditionnels •...... 

Les o_r:g:-mismes_ de lutte 
des trr-wn.illeurs ne peuvent se cc8er qu 'P.u cours d e s luttes et en répon 
se nux n6cessités de cette lutte; ce sont lea trrv~illeurs qui conscients 
des objectifs de cette lutte, en fixent les formes, les fonctions, les 
dimensions, le rôle 6conomique. 

Une soci6t~ soci~liste ne peut-@tre d6finie qu'à pnrt de tels or~nniswes 
qui, nu cours de 1:-i. lutte se tr:;,nsf orment en or11?,'1,nes de gestion ]Y'.rce 
qu'ils doivent ru pondre 2, 1:--. tot:ci,li t{ des problèmes qui se pose à l" échel 
le de 18. s oc i é t é toute entière. L' '1.spect "trr:.vn.il productif" n'est a.Lo r s 
plus qu'une pnrtie de ces problèmes. 

Df'ns 1~ soci~t0 présente, l'orientntion vers une soci~té soci~liste se 
d~ssine non seulement d2ns les formes des luttes (nction directe, ~rèves 
sF'.uv;:i,ges, conseils ouvriers, etc ... , mr0.is o.us e t drin s l' évo Lu t i on r-}~nô-., 
r-n Le des structures et des idées, drms les comportements en f'rvc e des "-P 
pnreils de dominntion). 
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7. - :;) - 
Ln_ fdmction d'un B._:t'OUJ;e __ de trnvf'.illeurs ( comme ICO) 
un groupe ( tr:-'.vrüllet rs ou intelle o t ue Ls ) e i ln.rge soi t-il ne p e ut se 
pos e.r comme l' org:..nisa tj_on c1u pr-o Lé t.o.r-Ln t ou comme orgr,nisr, tion r0volu 
tionnrüre, ou comme o r gr.ne de li2.ison ou -d "ex t en s Lori cles luttes· ouvrières, 
ou comme le g~rdien de l'r~pplic~tion de principes révolutionnnires pr6- 
étP.blis. 

1:--. seule nc t tv i té est c:f'ns l' ~'.nt'.lyse d'e ],::: so c i.e t o cr.pt tn.liste et d e ses 
moyens de d om i nat Lon , d es luttes ouv r i è r-ee, dr.ns l 'r..ide mn.tôrielle ou 
explic~tive ~ux tr~v~illeu~s en lutte. · · 

Des groupes d'entreprise ou ~e8 &roupes-loc~ux ne Deuvent nvoir que ln 
m@me nctiyité·à 1'6g~rd des trf'vrilleurs qu'ils pe11vent toucher m~is ne 
peuvent se substituer à eux pour orgrmiser Ln lutte, d on ne r d e s .no t s 
d'ordre, étendre 1~ lutte, cel~ ne peut &tre fnit que pn.r les trPvr,illeurs. 
Le fonctionnement d'un groupe . 

ttL'P.ctivitf cl.'_un groupe ne 1-iet1.t s.1iclentifier à l'n.ction clu mouvement ou 
vrier. A l'intérieur d'un groupe qui ne che r che 'j)ns· à ~gir pour ·c.onqu,é 
rir le pouvoir ou pour entrnîner les ouvriers, les rnpports peuyept être 
ceux que les tr::->vnil.leurs .cnt e n t r e eux d ..... ns Leur s o r-gr-u i eme s :-- .. u t oriome s . 
A 11inté~ieur de ce grou~e, chncu1, peut exprimer son opinion et f~ire 
étnt de son exp6ri0nce; à ·11extG~ieur dnnS son entreprise chn.cun est ju 
ge de ce qu'il peut·faire. De m§me différents groupes, sembinbles ne peu 
vent qu'être nu t onome s tout en èl0:finissm1t· leur mode de lin.ison et leur 
o r Le n t a t Lon com:":mne. · 

Les cnmrvrr.de s e. 'ICO ::i.ttn.chent une Lmpo r-tr-n ce pnrticu.lière i,, ce que chn. 
curi p~isse s'exprimer, à ce gue tout soit dit ou 8Crit en termes simples 
nccessibles à_ tout tr~v~illeur, ~ ce que les dnb~ts ne soient nbord0s 

~qu'à p~rtir des f::i.its condfets vécus pnr tous. 

Il n'est pn.s possible de 1,réjuger de l' o r t errt.rt t on future cl ''ICO ou c1.e SZL 
econtinur:.tion c omne e xpri r t.cnc e · origin::.le. Apr(~S nv o i.r- d cbu t é prn.tiquement 

de rien il y n. hu i t r.ns 9 ICO c omo t e .~o à 30 pr r t i.c l po.n t a ri.1x;,~ n:unions 
mensuelles à Pnris (tous trrv~illeurs) et Qes linisons en province. Le 
bulletin r onco t é est tiré à 500 e xemp LaLr-e s ( 250 rbormé s p2.y<1nts) 2 nù 
m~ros sp~cir.ux en I966, uri sur les conseils ouvriers nllem~nds, un sur . 
les c omd t.é s c1' errt r-e pr-Lae , 

--------·-·---- -·- -- - - . --· ·---. ·-···-· --··-----·--- 1 
l i, o ::. i ri a ri c I li G 1_· /-\ -. 1. . 
----- - ·- -- -·----~----- -· - -·----- -------------- 

( Groupe de Lir,isons et d'Action ~es TrRvnilleurs) 
V- L' Or_gC'..nis2.tion. revalu t i onr.ni r-e , 

I- Le mouveme n t ouvrier? en 't an t qu '. org,0,rÎ.isation de lutte der:;_ tr::.v::.il-· 
leurs contre l'exploitntion c~pitnliste,. se Q~v~loppe sous l'nction 
Ce deux fncteurs li6s m~iG distincts. 
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~- Les conditions objectives o~ se trouve plnc6e 1~ mnsse tles trn 

v~illeurs snlnri~s, du ff'..it de l'oppression qu'elle subit, qui 
peut @tre plus ou noins sensible selon le lieu et ln periode. 

b- L' ac t i on consciente c1es rrüJ._i_ti-,nt.s qui e x pr-Lmerrt scus forme de 
projet r~volutionn~ire l'exp~rience de 1~ clnsse exploit6e et 
t rndu i uerrt ses P.spirf"tions i;;ir~éc1i;>,tes en mo t e é'. "o rê r-e concre.ts 
pour l'orientntion ~e ln lutte. 

Dr.ns leur effort de c Lr rLfi cr.t t on les mili t"'nts SG heurtent cons 
t.nmmerrt à l'influence new'.tive exercée pa r i.~ sociét,~ bourgeoise sur 
l'n.ttitude g6n6rnle des tr~v~illeurs. 1~ lutte contre l'exploit~tion se 
d6roule donc nu sein m@me de 1-. cl~sse. s~lRriée, et le regroupement dGs 
mili t arrt s s 'im~1ose pour nug1.1enter leur poids r e Lnt Lf dr'.ns l.", c Lr.ss e , pour 
leur pernettre de confronter leurs positions et de s'~osurer les instru 
ments de prop~gnnde indispensnbles. 

2. L' orgrmisf".tion rc;volutionnRire ( ou Pr.r t L) ;-,_ pour objet d 'nsau:re 
ce regroupement; son but est <le coortonner, du point de vue idéol.ogique 
et pratique, l'~ction des milit~nts révolutionn~ires en vue du d6velop 
pement de l 'r.c t t on nu t cnome de lr clnsse des. tr.".v-::.j_lleurs sr..lnriEis. Ce 
regroupement ne peut Jonc &tre p~r luilm8me un objectif de l'nction mili 
t~nte. Vouloir subordonner l'~ction de cl~sse ~ux directives rtu Pnrti

1 
ou 

mêrre renoncer f-1..U dGvelo:n;er,1ent d "une n c t Lon ouvrière nu t cnome sous pré-- 
. texte d e défendre l:>, c ohé s t on d'une orr:,-,....,:iüsr:.tion exae tr-nt o , c '8St truh t r 
les intérêts f cndnrnerrt 't.UX r1es ·crr·.vnilleurs nu profit c1 'une bu r e.vuc ra tie. 
Une telle or i errtr.t t on ne peut en nucui cn s c·onèluire r.u ao c Lr.LLame , l"tf'.is 
tout r.u nLus ?:i, une nouvelle ao c i o t«. de c Lr.as e on ln dict::-..turG C"'nit:1.lis- 

..1 . . •• 

te e s t reiî1:·l:1,cée P"-r une d i c trvtur-e bu r'erruc rrvt i qu e , 

3. P~r suite ~es~ n~ture et de SGS objectifs, le P~rti (ou orgnni 
s~tion r~volutionn2ire) se distingue à un double point de vue de l'ensem 
ble du mouvement ouvrier . 

., 

n. Alors que le mouvement ouvrier 
entreprises, le p;-·.rti est c en t r-. sur des noyaux de m i.Lf, t.r.n t a , é! ont tous 
ne sont pns eng~g{s df"ns une entreprise. Cette situRtion p~rticulière est 
imnosée à ln fois p2r 12 diversité de 1'6conomie c~pit~liste et P~r le 
d6veloppement in~g~l de 12 conscience de cl~sse. 

est né ce s s ...... iremcnt centré SUT left 

b. Alors que le mouv emerrt r.u t onome cles trr.vr'.illeurs en c1ehors des 
périodes de crise r.:~volutio:n.n~ire, ne possède qu'une coorrJ.inr.tion très 
Lâ che ( ln. centr;--,lis:-,.tion r.s sur-é e p,~ r les r1.p11·•reils burer',ucrf".tiques n ré 
t.rvn t en c1.c~fj_nitive qu i un o t ouf femen t permr1.nent de l':i.niti."',tiv0 0es trr:. 
v~illeurs) le P~rti ne peut p~s vivre s~ns une coordin~tion tr~s pouss6e 
de l'~ction des ~ilitnnts. Le problème-clé dG l'orgRnisRtion r~volution 

na i r-o est. d on c d 'rissu:cer Lr. li:1ison entre s on r: et ion et 1' r.c t t on s1)onta-· 
née des tr:'.ve.illeurs, tout 8n t.:vit.".nt que l:·. c en t r a Li.eo t t on indif3)ensFt- 
ble ne f~s8e n~ître ~utomntiqueQent un R~~~reil bure~µcr~tique. 

4. Il n' e s t pr'.s question r.u j OUX'C1 'hui c1' ct.,_blir des st:1.tuts 
9 

1,1.-üs il 
est nc c e s sn i r-e d ' Lnd Lqu e r de qu e Ll.e nan i.è r-e fonctionner;'. prP.tiq_uor.tc:mt ln. 
vie dGmocr~tique Ju p~rti. (les mots entre pnrenthèH .s ne rciGolvent rien 
en eux-m@~es9 ils sont là uniquement pour.n~ p~s nlour0ir le text2). 
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A. Démocr~tie Réelle 

, L'orient~tion du (Pnrti) est élnbor6e tlnns ses orgnnismes de bnse 
(section). 
Ln centrnlisntion des décisions, c'est-à-dire ln direction politique, 
est nssurée pa r les d é Lo gué s des (sections) élus et mnndr.t.o s sur cles 
points précis, à ln suite de 1~ discussion des rapports, r~unis en 
(conseil centrnl) chaque fois que ln situRtion l'exige. 

Les délcigués des (sections) ne d é Logu e n t à personne leur pouvoir 
de dirigeants politiques. 

Entre chnque (conseil centrnl) il n'y n pns d'or~nnisme permanent 
de direction "comité directeur" "buref'.u politique" ou nutre. 

D~ns leurs 3uctions, (l~s s~ctions) nppliquent les décisions p~i 
ses p~r le (Conseil centrnl). 

e B. Démocrn.tie direet~ 

e 

I0) Il n'existe n~un Û~l~Joil.._~~ ~irec~~o) pol~tique intermcdin~~~ en 
tre les (sections; et le (conseil central . 

D2ns le c~dre des d6cisiions ~rises en (conseil centrnl), les (Co 
mités exécutifs régionnux) coordonnent l'nction des (sections) et nrbi 
trent les conflits. Le (Comité exècutif rcigion~l) est u;,e ~snemblcie de 
dolégués des {sec~ions). 

2 °) Les lin.isons entre e e c td ons sont horizontr..les ( exemple li'. diffusion 
des rr.,pports pour le (conseil centrnl) ce qui implique que toute dispo 
sition prRtique doit @tre prise pour donner à toute section les possi 
bilités m~térielles de diffusion. 

3 °) Les fonctions techniques na t t onn Le s sont exercées pa r r-cu Lemcrrt pP.r 
les Tcomi tés exé cut t f's régionf-'.UX). Le roulement est d é t e r nu.n é à chaque 
(conseil centrn.1). Les fo~ctions techniques r0~ionnles sont plnc6cs-sous 
le contrôle du (comité exécutif régionRl). 

V- Excluant à tous les ~chelons les mnnoeuvres 0lectorf'.les et bure~u- 
c rrvt Lque s , le Po.r t ; doit füherminer sn tactique en fonction c1e ses ob 
jectifs et de lR lutte des cl~sses en Fr0nce et d~ns le monde: 

I0- En refusn.nt l'un~~.5~<2._~anig"LI;,e nu sein d'un même prr-t t , non seulement 
ave c des f'r-r.c t Lons de 1-,. bourgeoisie cap i tr-i.liste, rnr· is avec den diri 
germ t.e rôformistes ou des f rr.c t Lone d '.'"'.pp;:,reils bur e-iucrv t t qus s , L "un i té 
o r gr-n Lque n'est c on c evrvb Le qu "r.v e c des t.endnric e s aoc ir-Lt st es r~volutior, 
na i r-ee du mouvement ouvrier, sur lr bn se cl. 'un progrP,nnne pr'é n.Lo b Lemerrt 
défini. · 

2°)- En refusnnt ég~lement le front unique [',,Vec l'en; emi de clnsse cnpi 
tnliste qui f'I.. toujours c cndu i tle-moÙvën'ïent ouvrier ,\ lf'.. cn t a s t r'o phe , 
Si les int~rtts d'une frnction de ln bourgeoisie coïncident momentnn6- 
ment av e c ceux des tr>'.Vf"'.illeurs, cette c o î nc i.d e nc e ne peut pris servir 
de ba a e à 1::.. c r é e.t Lon d 1ùne o r-gr.n i.arrt Lon commune 17lême cP.rtellisée. Une 
distinction très nette doit donc &tre mRintenue entre l'unitci d'~ction, 
n c c o r-d linü té sur des pointe, précis, et le front unique, ac co r-d générnl 
sur un proe~rf'.nme commun. 

' ' 



3 °) Le front unique rw e c des org·.",nisntions ouvrières, même l,ure':.,icrnti 
qies, doit reposer sur une b~se de cl~sse, ce qui implique un ~rogrnmme 
ru.n.Lmura comportn.nt Lr. lutte contre 10. bourgeoisie et son 2.j)p8.reil (1 'Eto.t. 
En ort r-e , le front unique sup-:1ose d e s gn.rn.nties orgrmis-ntionnelles: cfl,r 
tel d'orgnnisntions plrc0es sur un pied d'egnlité, pren~nt leurs ~0ci 
sions à l'unnnimit6; il ne doit p~s restreindre 1~ libert6 de crit~que 
et Qe prop~g~nde des p~rtj.cipf'nts. 

4°) L'unit0 d1~ction snns exclusive doit gtre systcim~tique1.1e~t recher 
cnoc ~vec toutes les org2nisntions, bourgeoises, petites bourgeoises ou 
bure~ucr~tiques, dont les intjrêts sur un J1oint prccis coïncident nvec 
ceux des trnv~illeurs. 

L'~ction unitnire doit ~gnlement ~voir pour objet l'nrr@t de ln 
.ue r-r-s d 'AlgJric et l 'indôpendrmce d e s peupies c o Lon Laux , Lr. cl(<fense d os 
.üli t8,;.~ts ouvriers et du ni vertu de vie des tr~.vr:.illeurs, lr'.. lutte contre 

:::...es v i o Le no s s ffl.SCiStes et· .l2 r'e a t r r.c t j on des· libert6s cl("IDOCr.".tiques. e 
L'unitc5 cl'n.ctjon suppose 1::. définition en commun des objectifs et 

1es r1~yena et 1~ reprrtition des responsnbilités entre les pf'rticipnnts; 
elle ne doit en Aucun cns Pboutir à un Front NntionRl impliqu~nt la p~r 
~~cipntion à ln gestion dè l'Bt~t bourgeois. 
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VI- Conc Lus t.or, . ··-- 
Rej e t tnn t ::..ussi 1'1811 le sect0,risme n.veugle que l 'opportmlisme qui 

condu i t à l "'. C(Jllr'.b0r,·,t:ï.or" de o Lr- SSe et à La trn.hison vis-à-vis des tro.- 
V~illeurs. 1:orgrnis~tion r0volutionnnire s'efforcern pnr s~ prop~gnnde 
2t son ~ction de f~~re conn~itre ~ux exploit6s ln. possibilitci qu'ils ont 
du se lib~rer p~r leurs propr~s moyens de lq servitude CRpitnliste. Ce 

(2ü.5 c.loi t noua o ri.en t e r- dr.ns cette voie, ce r 'est p~s mi va i n souci de pu 
r e t o r(.;volutionn.8..ire r r,1c'.is 1::. considérP.tion objective de l' ot;-,,:c du mou-. 
v c.nerrt ouvrier en Fr0.nce et dr.ne le monde. DG l'expérience c'.es tr2.vn.il-· 
Le o r s surr!issent r-u j ou rd I hui de nouvelles formes d '::,ction; leur duvelop 
,ement conscient et svstcim~tique constitue ~ourle mouvement ouvrier ln. 
seule r:;}.-ir,n.ce cle surmonter s;1 crise et de reprendre le chemin de 1::-; vic 
toire. Une :i:;ol:.~tiq_ue rê:-1.liste est celle qui offre une orientn.tion con 
~0rmc ~ux n~cescit6s historiques, non celle qui propose des objectifs 
trop d(r~=~i~2s pour susciter une r:.ction quelconque. 

- Groupe d o Li0.i.son pour l'Action des Tr2.v:ülleurs, 

M::i.rs I959 - 

i j \./ (' fc,ut-1{ 
,. 
1 c,1 r e cl c, ri~ u r, col (I / 
( · juin- juillet 66 -~ ex t r« i ts) 

( L-::.: bulletin "Lutte de Cl::i.sse "- diffusé syst.6mf'.tj_que1;1e11t dans 
les entre:lJr.i.ses d e ln région pn.risienne, trn.dui t' les .i.d é e s de 
ce ~roupe ~ l'occnsion de cn.s concrets) 
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formntion d'orgrnes de classe (nssembl~es d'~telier ou d'usine, comités 
de lutte, conseils ouvriers~ etc ... ) gui permettent nux trRVRilleurs 
d~ p~e~dre eux-m~mes.en mé'ins ln direction de leur lutte, se pr6pnr~nt 
ainsi a se rendre maitres de 1~. production et de ln société (conditions 
qui définissent le socialisme nu sens scientifique du terme). 

Mais, tnndis que l'exploitntion que subissent lea trav~illeurs les 
pousse, indôpendamment,de leur volonté, et snns qu'ils s'en rendent tou 
jours compte, à entrer en lutte contre le capit~lisme et à lui opposer 
une orgnnisRtion qui leur soit _propre, on peut dire qu'en m§me temps les 
candi tions de vtie d'une· 'c La s s e e_xploi tée renclent tros difficile ln.- prise 
de conscience, indispensable pour que la lutte nboutisse à des résultnts 
positifs. Pour prend~e un tout petit exemple, on n bien vu derni~rement 
chez RHONE-POULENC-les trnvnilleurs déborder les bonzes syndicnux en f~i 
sant preuve d'une combativité dont les dirigeants professionnels pr6ten 
dent toujours qu'elle n 1 existe 1x1s. M,üs on n pu constnter que les mêmes 
travn..illeur:-i ne songenient nullement à constituer une orgrmisrttion qui 
leur aurn i t permis de triompher, et qu ' o.pr-è a r.yoir exprimé leur volonté 
de lutte ils remettFüent à nouveau leur sort entre les mrvrns des cliri 
gennts, qui s 'empres sr'.ient de rr trnhir11, c' est-à--dirè de jouer leur rôle 
normal d'instrument de lé', bourgeoisie en.pi taliste. 

On pour ro.a t P..isément multiplier pnr cent ou pr.r- mille des exemples 
de ce genre et citer non seulement des cas d'entreprises isolées, mnis 
des actions impliquP.nt toute une Lndue t r-Le ( les mineurs en I963) ou un 
pays entier (FrRnce en I953, Belgique en I960-6I). Nous pensons que de 
tels évènements ne rtsultent p~s du hnsnrd, m~is qu'ils trnduisent une 
difficulté fondRment~le devnnt lnquelle se .trouve pl~cée l'action de clqs 
se: les d i s par-L tés provoquées rvu -sein de La c Lae s e ouvrière par le déve 
loppement inégnl du cnpitnlisme sont telles qu'une nction coordonnée 
d "un e grémde masse de tr:-w,:.illeurs en vue de 1' ét::i,blissement de leur pro 
pre pouvoir peut difficilement se produire aane intervention d'une o r g.. 
~isation r6volutionnnire pré-existante, 

Dans ces conditions, ceux qui ont corn ,ris lR nocessité de ln lutte 
t;,nti-cn.pitA.liste doivent se grouper, non pour former une nouvelle clique 
~8 dirigennts, m2is pour nider les tr~vailleurs à prendre conscience du 
·~ens de leur propre combat et des moyens d'nction qu'il ncicessite. C'est 

._3 cette manière que nous comprenons ce que tu appelles "clarificrotion 
1~ologiquet1, qui, Rinsi définie, e~t un 0bjectif essentiel de notre Rc 

·,_011.. 

U' est égnlement d ans cet esprit que nous nous proposons notre n.ide 
m~t6rielle Rux'trPvnilleurs qui veulept lutter, ou m@me sirn~lement don 
ner leur av ia , et dont lr', v o Lz est étouffée prrr 11 nction conjointe de La 
bourgeoisie cn.pitnliste et de la bureaucrntie syndicale, Il est indispen 
er.b Le , en effet, d' org:::?.niser dès maarrt enant un minimum de li:-·.isons entre 
les éléments les plus conscients et les plus r.c t Lf s de 1::-t cLaas e ouvriè 
re, pour leur permettre de sortir de l'isolement nuquel 1~ soci~t~ cnpi 
tnliste les condnmne. 

Bien entendu, il est toujours à cr~inctre qu'une minorit6 orgnnisée 
Le s I r'.ttri bue, consciemment ou inconsciemment, un.ir-ô Le c.1irigennt vis-à 
vis de la mae se des tn'.VP.illeurs. Ha i s nous pensons qu'on doit lutter 
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,contre cette tendnnce, non en refasnnt de s'orgnniser - cequi revient à, 
se priver soi-même de tout moyen i1rction- mais en nffirm~nt en toute · 

, 1 circonstr:mce que Lr: direction du mouvement ouvrier ne peut être exercée 
que pnr les tr~v~illeurs, et ceci, non p~s a~ns un nvenir ind6termin1R, 
mr.Ls immédiGtement et de racon perm;-·,nente. Une telle bnse progrnmmf-l.tiquE 
-r-wec les conséquences qui en decoulent sur le plP.n de l'orgn.nisn.tion 
nous interdit cle nous "pousser du col", cn.r elle implique que les mili- 

1 tRnts sont ~u service de 1~ cl~sse, et non l'inverse. 

cr1ric1ue cl", c o 
( dr.nn ln. rubrique Publications-- n° 5I-juillet 66) 

Sous le titre "Cor:respond2nce11 exposé des posi t-ions, de ce croupe 
( G LAT). Des positions proches,de celles d'ICO sur les syndic.~t~ 
sur le mouvement ouvr i e r-, sur les eynd i ca t s : 11Ln c Lrts s e ouvrière ne peut 
VRincre le cnpitnlisme que par ln formPtion d'orgnnes de clnsse ( ~ssem 
blées d'Rtelier ou d'usine, comités de lutte, conseils ouvriers) qui per 
mettent nux trn.v8.illeurs de prenq._re en m~~_nsi'!. d-?-rect,ion de ~ lutte". 
D'accord "Aide mntérielle aux tr;-,,vnilleurs" qui veulent lutter ou même 
simi;lement donne leur av.i s , "les" ni der à prendre"co-iisëience cfu sens de 
leur propre combat et des moyens·ct•nctions qu'il nécessite encore ù'ac 
cord. Mn.is alors pourquoi ré introduire La notion de "P",rti" n pr-è s l'a 
voir démolie, au nom de lri. dispn.ri té du ca pi t;::tlisme ( après tout, le lé 
ninism~, le stn.linj_sme se justifier2ient Russi ninsi). Est-ce pour uti 
liser les "têtes pensr-mtes "? 

Il nous semble y ~voir une contrndiction de taille entre 1·1affir 
mation d'une totnle nutonomie d'un mouvement ouvrier et le r6le d0volu 
à l 'org:=misa tion :--,:Ü les tr:=w,-.illeurs ne peuvent va i.ncr e qu'en prenan~ 
en main ln direction de leur lutte, pourquoi vouloir orgrniser un mi• 
murn de Lf.a i s on . Ce La pa rn î t t•,ussi être le but d 'ICO m:1.is p8.s sur ln· bn 
se d'une "minorité orgF1.nisûe11 sous lP, forme pnrti. ··11 y a dans tout le 
fond cle ce ·texte une é qu i voque de mots que l'on retrouve sous La plume 
de ceux qui pRrlent de C.C. tout en gardnnt ln notion de p2rti. Suffit 
il c1 'nffirmer qu'en toute circonstnnce l;,, direction du mouvement ouvrier 
ne peut-être exere6ectue-p~ Le s trnv.0.iileurs pour qu'une "minori t6 orgn 
niscie né puisse s'nttribuer un r6le dirigennt''. Nous disons cnrr6ment non 
2vec toute l'histoire du mouv~ment politique et syndicRl sur le plntenu. 
Ces mêmes cnmnr~des _qui Rffirment si Eaut à propos de 12 grève Rh6ne-Pou 
lenc ( voir ICO) "les mêmes trnv.':,illeurs ne songer',nt nullement à consti 
tuer u: •.e orgnnisn t i on qui leur nurr.t t permis de trio:m;mer" ( comme la r0n 
li té est vite expédiée et dci:formée). Si en cette circonstnnce - La "di 
rection" du mouvement- voulue pr>,r 1 'ouvrier cit;:i,i t de ne pas constituer 
un comité de lutte? Pr.r- exemple pn r ce qu'ils percevr:-Lient qu'une telle 
lutte- dnns le contexte global perçu pnr les tr~v~illeurs mnis mRl pnr 
les conseilleurs- n I n.v.ri,it n;ucune chr.nce de "triompher". Il f'aut vrP.iment 
@tre loin d'une entreprise, de ln r~~lit~ des tr~vnilleurs pour sortir 
ainsi des "véritc:is premières". 
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Nos positions nynnt cit6 présentées - une fois de plus- d'une maniè 
re plus que tendancieuse, dnns le n° de juillet d'ICO, nous nous pe~met 
tons de vous envoyer 1~ mise nu point ci-dessous: 

I. Rendnrrt compte, dr.na ln. rubrique '.'Publications" d'un texte par u dans 
le n° Juin-Juillet de "Lutte de Cl<'lsse", un de vos cnmnr::i.des nous accuse 
d' avo i r "rÉiintrodui t La notion de pnrti après 11 avoir démolie". Ni l'une 
ni 1 i au t re' de ces ri.ffirmations ne correspondent rvu contenu de notre texte 
qui résumnit brièvement notre conception de l'nction d'un.groupe révolu 
t.Lonnria r-e , En outre, les :::i.rguments utilisés paz- notre' cri tique montrent 
chez lui une singulière conception de 1~ logique, et son propos, pour 
~tre bref, n'en fourmille pas moins,d'inexn.ctitudes et de contrndictions, 
~u~ malheureusement ndcessitent d'nssez longs dciveloppernents. 

2. Notre texte exprimnit et .motivnit notre hostilitt.1 irn5ductible à 
toute f or me d' orgrmisRtion bureauc!'atique. Il ne pr enaa t pa s position 
contri l'orgnnisRtion en tant que telle, bien Ru contraire, puisqu'il d6- 
finissnit les deux formes cl'orgnnis;:i,tion que nôcessite concrètement le 

· processus r6volutionn2ire; l'org~nisation gén~rnle des trnvnilleurs (as 
semblées, comités, conseils) et l'orgn.nisr.ttion spécifique des révolution 
nrtires. Libre à notre -cri t Lqu e d'appeler cette dernière orgn.nisRtion un 

.parti. Mnis en fnisQnt intervenir ce terme chRrg6 de passion (et iue pour 
cette raison nous évitons d'employeT, en tout cri.s s2.ns explicn.tions très 
détaillées) il cofumet une mnlhonn~teté. Cnr pour ses lecteurs (qui d'ail 
leurs n'ont pne eu connnissance de notre texte) "pRrti II s Lgn Lf Le forcé 
ment parti bur-enu c rrvt ique, de même que "socüüisme" signifie SFIO et II com 
mun.isme" signifie s·tn.linisme·, pour ne pa s pa r Le r- des signific,'"'.tions cu 
rieuses qui s "a t tra ch en-t parfo·is Ru mot "révolution". Dans un texte de 
deux pRges, qui abo r-d a I t quelques-unes des questions les plus fondamen 
tn.les de l'n.ctivité révolutionnn.ire, nous ne pouvions pns nouG étendre 
sur notre conception di l'orgRnis~tion (eile est du reste, exposée dnns 
le texte "Pour une orientn.tion ouvrière" qui sert de base à notre acti 
vité, et d on t , sauf· erreur, les c?.mnrr-•.des ··c1 'ICO ont eu com1:::i.issance). · :., . 
Toutefois, notre texte souligne bel et bien l'Rspect essentiel de 1~ ques-j 
tion: les rapports qui s'établissent entre la classe ouvrière et une or- 1 

ganisation bureaucratique sont d'une nature r~dicnl~ment autre que ceux ' 
qui peuvent exister rw e c une orgn.nisHtion r'évo Lu't Lonna i r-e , Dans le pre 
mier cas, en effet, l'orgnnisntion se pr~sente comme une direction, alors 
que dnns le deuxième elle reconnnît le rôle dirige~nt exclusif de la 
clnsse ouvriàre elle-même. ----- 

3. S'agit-il donc de notre prt de pieuses intentions qui serPient, bien 
entendu, dcimenties dnns lfl prntique? Rem~rquons tout d'nbord que de notre 
point de vue les intentions, pures ou impures, ne peuvent int6resser que 
les curés: c'est sur l12ctivit~ que nous- jugeons, et que nous entendons 
être jugés o Nous ,".'ffirmons donc que la seule snuvegarde que 11 on puisse 
r~isonnnblement exiger contre le risque de bure~ucrntisation- risque que 
nous ne sous-estimons pns, m~is pnr lequel nous refusons de nous laisser 
pnrnlyser- r0side dRns l'~ctivit6 de l'orgnnisation rtvolutionn~ire, sur 
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ln base de son programme et avec les consciquences qui en d~coulent sur 
le plnn de l'org~nisFttion. Ce point, il est vrai, n'est pns développé 
dRns notre texte. Il l'est, en revnnche, dRns notre plateforme- et notre 
cri tique aurr- L t pu s'y rêf.')_rer, 'au lieu de se lancer dans des di ver-s i ons 
démagogiques à propos de Rhône-Poulenc (point sur lequel nous reviendrons 
plus loin). Nous co ne Ld é r-ona , en effet, qu'une orgP-.nisn tion d6mocr2,tique, 
c'est-à-dire dirigée prvr l'ensemble de ses mili t;1.nts, sr-ms riuaun o r'gane 
de direction s pé c Lnl i.e é e ,- ne se trouve· pas exposée rvux mêmes risques de 
dévintion que ln clRssigue or8~nisntion centrelisée. Nous disons qu'une 
o r'gan.i.ea't Lon , dont La prop2.gr,nde est tout entière destinée à mettre en 
relief le rôle dirige:::.nt de ln classe-ouvrière, pourrnit se heurter à 
quelques difficult6s s'il lui pren~it fantaisie de s'ntt~ibuer un rôle 
dirigeant. Tout c e La , le c:--,m::-,.r,,.de le ba.Lny e en Lnvoquan t "toute l 'his 
toire du mouvement poli tique et eynd i cnj,'! , lVIP.is où-donc n-t-on dé j_à vu 
une o r'gnn i.aa t Lon du type que nous définissons. ( et que le GLP..T n I a pas e 
prétention de représenter)? Où.pnr conséquent a-t-on vu une telle orga 
nisation s'~ttribuer un r6le·dirigennt? Le cnmnrade qui connait si bien 
toute l'histoire du mouvement politique. et syndicnl pourr~it peut--~tre 
nous éclRirer sur ce point, cnr potir notre pnrt nous n'av6ns jnmnis en 
tendu pnrler d'évènements de ce genre. Ln seule constatation que l'on 
puisse tirer de l'histoire, c'est que }usqu I à prôsent une véri tF1,ble or 
ganf.srvt i.on r'évo Lu't t onnr.I r-e n' n j:-:i.m:üs existé. Pa r t arrt de là, notre cri 
tique semble adme tt r-e comme un dogme que toute orgnnisn.tion est par sa 
na tu r-e buren.ucrr.tique. JVI;:--.is l' r.c t a ori révolutionn!"'.ire ne aaurn i t se fon 
der sur des dogmes; elle exige des r>..nnlyses scientifiques. Celles-ci nous 
montrent que si, drma l'histoire du mouvement .ouvr-Lcr-, il y f-1., eu OC~:KSi: 
incontest~blement pr6domin0nce des formes burenucrntiques, il y n eu nus 
si un courGnt, plus ou moihs importPnt selon les lieux et les périodes, 
qui tendRi t vers ln. f'oz-mrrt Lon cl' org~nisn.tions r;-1.dic:-.lement. autres. C'est 
à ce courant que nous nous rrvt tn.chons , et si nous considûrons comme poi:a 
sible l"". formation, à terme plus ou moins éloigné, d "une orgnnisntion rP 
volutionnnire, c'est pnr 1~ r~ison m@me qui nous f~it penser que lR r, 
volution prol~t~rienne est possible, bien que personne ne l'nit encore 
vue se pr odu i r-e ; pn.rce que nous pouuons déceler drrne 12. ré0.li t0 des ten 
dances, ne serait-ce qu'embryonnaires, qui vont dnns ce sens. 

4. Si l'orgnnisntion n'est pns destinée à diriger ln classe, quelle 
dloi t donc être s2, fonction? Selon nous elle est mu L ti'p1e, et consi.ste 
tout d'nbord en l'orgnnisati6n de li~isons entre triv~illeurs, Voilà qui 
nous vaut les foudres de notre c0nseur, qui demnnde: "Si les trn.vP.illeurs 
ne peuvent vaincre qu'en pren~nt en mnins 1~ direction d8 leur lutte, pour 
quoi vouloir orgr-miser un minimum cl.e lüüson" et porte ensuite 1.-:-i.. confu 
sion~ son comble en ~joutant ''cela pnrnit nussi Atre le but d'ICO~ mnis 
pa s sur ln. bas e d'une "minorité organisée", sous ln forme pn r t L '". S'il 
est inutile d'orgf'..niser des liP..isons, puisque lrt cl:-:i..sse ouvrière pourvoit 
à tout, notre critique pourrnit-il nous expliquer. pourquoi il milite, 
pourquoi il édite un bulletin, nssiste à des réunions, et même p~rticipe 
à leur org!"'.nisntion? Il n' :::i. tout de mêrne pr.s l "audr.o e de croire que, tou 
te orgnnisntion 6tnnt superflue, c'est ~es~ seule personne que ln clas~ 
se ouvrière f'.. besoin. Au surplus, s'il est inutile -voire nuisible~ d'or- 

1 
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ganiser des li~isons, pourquoi diRble pnrticipe-t-il à un groupe dont il 
reconnnit que c~est là le but? Ou ser~it-ce ~lors que l'org~nisation de 
linisons est un monopole d' I.C.O,p et que sont nnuth~mes tous ceux qui 
se permettent d'en org:1.niser de leur côté? MP.is ar.ns doute les mots im 
po~t~nts sont-ils les derniers: pns de prirti. Nous nous sommes d~jà ex 
pliqu6 là-dessus. Ajoutons que d~ns notre naïvet~ nous ne voyons pns com 
ment il est possible ~·~gir, m@me de sortir le plus modeste des bulletins 
srms être orgflnisé d'une mnnière ou d'une au t r e . Si l'on refuse c1' envi-· 
sager ouvert~ment 1~ question, le seui résultRt est de substituer à ·11or 
gan~.Hntion ouverte, dtrig6e pnr ses Rdh~rents, u~e orgnnisntion occulte, 
propri6t6 priv6e de çuelques ~çtivistes. Pour notre part, n6us ~vons choi 
si le premier terme de l'altern:-i.tive. 'De pu i s 7 r.ns que pa ra î t "Lutte de 
Cln.sse'', pa s u.ve ligne n'y est sortie snn s ,"'.Voir ct0 Nr;gxN±x e xarn i.né a et 
~,prouv~e à ln rjunion hebdomnd~ire du groripe. Ceux qui nous censure~t 
peuvent-ils en dire au't nn't ? C'est pcur tnn t là un assez bon test de ln 
vorï"t;i,ble nntur-e d- un groupe ou d'une or gan i srrt t on , En revanche, nous ne 
voyons pn s en quoi une hostili tù mn Lnd i.ve à 11 orgP.nisntion sous, ·toutes 
ses formes pourrRit servir ln cl2sse ouvrière. Le c~mnr~de ie di~clnre 
d'accord P..·,rec nous sur ln nécessité d 1 r.Ld e r les trn.v'.".illeurs· qui veulent 
lutter ou s1exprimer, et ceci non serilement sur le pl~n matJriel mnis 
sur celui de lR prise d8 conscience. Pour le coup$ c'est lui qui s'enfer 
me dana une contrndiction insoluble, c~r comment do~c vq-t-il s'y pr~n 
d!L'e pour f,,ic1er les trri.wülleurs, s'il ne· peu t lui-même s '0.1)puyer sur rien? 
SerP,i t-il cl onc né r i toire, lorsqu Ion veut ," gir, de se priver soi-:même · él.·e 
tout moyen d'nction, et criminel de chercher à s'en procurer? 

5. i:·1P-is ces contr;')clictions ne sont s::1.ns clnute o u e l' exjJressi.on r.. 'une 
confus~on encore plus fond~ment01~, qui se mrnifeste nu grnnd jour d~ns 
le pn.ssage consacr~ à RhBne-Poulenc. Nnus nnus étions permis de dire que 
les travnilleurs de cette usine, ~pr~s nvoir frit preuve d'une ~r0nde 
comb-i ti vi té, n "avn i e-rt pas songé à se ôonne r les formes d' orgnnis,6,tion 
qu:i :-:i..nrnient permis à leur volontG de lutte de se trc>.duire d an s les fni ts. 
Nous avions vu là un e toute petite illustr11tion, pa r-m i d "au t r'e s bien plus 
imnortnntes, du f~it que ln clnSse ouvrière n encore du chemin à faire 
~v;nt de pnrvenir à u e prise de cortscience co~pl~te des coriditions de son 
combat. N;,,is non, proteste notre cri tique, le f P.i t .d e ne pas constituer 
ur :;ri:-1tit0 de lutte correspondn.i t à ln "d Lr-e c t i.on du mouvement voulue pa r 
l' ,)uvrier··-- et celui-ci perçoit ovü1emrnent le "contexte globr-tl" mieux 
çu~ s~o conseilleurs qui eux sont loin de la r~Rlité. Qu'est-ce à dire? 
Qu~ les 0rnvnillcurs sont inf~illibles, et prennent toujours invnriable 
ment l~ 26cision correcte en toute circonstnnce? S'il en ét~it ninsi, les 
~o~seilJeurs n'~uraient plus qu'à se taire. Mnis est-ce bien celn, ln. ré 
q,J_i té? lit' existe-t-il pn s des ouv i e r-s r:=1.ci:·: tes, qui .font grève livrsqu' il 
est question d'nccorder des droits égn,ux à telle ou telle minorité? N'e 
xiste-t-il pns des ouvriers chr-tuvins, qui soutiennent leur bourgeoisie 
contre les ouvriers d'un au t r-e pay s ? N·1 esxiste---t-il pn s un nombre consi 
dciretblE:· c~ 'cuvri ers intoxiquci's p<',r lr:. prop~.gande bure,'"'ucrG.tique $ qu.i trai-· 
tcnt de diviseurs ~eux qui critiouent les syndicnts? Refuser de regnrder 
cette r0nlit~ en fRce1 c'est sombrer dnns un ouvri~risme infnntile, Ru 
quel l'histoire aussi bien que l'expérience de tout un ch~cun donnent le 
plus cinglRnt des d~mentis. Pour notre p0rt, nous nvons choisi de tenir 
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compte du fnit que ln clri..sse ouvriàre n'est pas un bloc monolithique, 
qu'il y existe des couches très diverses, dont certRines~sont plus avan 
cées que d'autres. Nous pensons que ln fonction d'une orgRnisntion révo 
lutionrnüre est precis~:ment d' ri..ider les couches les plus P..vn.ncées à ·pren 
dre ln tête du monvement, même si cela doit entraîner des désaccords avec 
certains travailleurs. àr-gumen ta t t on léniniste, voire st8:linie:;.1ne? Soyons 
sérieux: si Lénine étnit conv2inau que ln terre tourne nutour du soleil, 
devons-nous en conclure que c'est le contr~ire qui est vrni? Ln validi 
té d'un argument n'a pns de r1:.pport,8.vec ln. personne de celui qui l'em 
ploie. Et notre critique ser~it bien en peine de démontrer l'absence de 
d La paz-L tés au sein de la c l.o as e ouvrière. Ln seule question qui se pose 
réellement est de savoir comment il est possible de surmonter ces dispa 
rités. Et sur ce point comme sur les autres notre critique n'fl.pporte au- 
cune contribution positive. · 

Voilà, cE1..m0.rndes, les r0flexions que nous inpire le passP.ge que ~s 
nous avez consRcr6. Nous vous lRissons juges de la question de snvoir• 
s'il aurnit 6t6 plus correct de permettre à vos lecteurs de se fnire 
eux-mêmes une opinion, en reproduisn.nt intESgrr'..lement· notre texte ( qui 
a.pr-è s tout n 1· avnr t que deux pr.ges ~t pouva i. t prssenter un ce r t a Ln inté 
rêt), plutôt que d'en donner une version tronquée et déformée. Nous lRis 
sons également à votre sens des ~xigences- d'une informRtion loyale et dé 
mocrntique le soin de trR.ncher du sort que vous ferez à ln présente lettre 

~sition 
----------------- 

c o rri rn u n , s r e s cl e c on s e i < ...> 

---------------------------- -·------------------------1 

( Position des cs.marr.de s ho l.Landru s à ln conférence de juillet 6- 
Pour le groupe "Acte et Pensée" en Hc l l and e , le .s o cd nLf.eme n'est pa s 

un étRt ou une condition que l'on devrnit établir ou créer, ni li2.n idéai 
nuquel lq rénlité devrnit se conformer. Pour lui, le sodialisme est: le 
mouvement réel, éliminnnt ou trandformnnt lR situation de mn.intenant et 
pas une doctrine. 

Ce mouvement réel est ln lutte de ln c Irvs ae des ouvriers a t.ns t qu ' 
elle se produit des rel~tions socinles donn~es, obten~nt une forme prn 
tique, non pRs lR lutte telle qu'elle se présente·dFtns lR tête des poli 
ticiens, des syndicnlistes ou des idé2listes, soit des"états mr,jors de 
la révolution". 

Ceux-là se prennent, d~ns une certaine manière, indispens~bles pour 
apprendre f'..UX ouvriers comment lutter. Daria les pa r-t a s , soi-disant "so 
cialistes", daris les syndicats .ou d ans Le s groupes, on joue sn né Lcd i e 
sp6ci~le dev~nt son public ouvrier, dev~nt ln cl2sse prol~tnrienne. En 
suite-si l'on ne s'occupe pas à lounnger comcie classe consciente ceux qui 
suivent- on s'étonne ou on s'inqui~te du fAit décevRnt qtie lR partie des 
X:.lfl.lŒi:î::brnrig: trnv::tilleurs qui n'écoute pa s est toujours et devient tou- 
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jours plus grRnde que l'nutre p~rtie qui se trouve derrière les drapeRux 
divers qu'on déploie. 

Il est de fF'.i t que dans lé période r.c t ue Ll.e , qui R commencé il y a 
longtemps déjà, les "groupes socin.listes" et toutes les nllinnces, orgr' 
nisntions ou syndic~ts qui veulent don~er nux ouvriers des directives, 
un idéal ou simplement "conscience de cln.sse", perdent de plus en plus 
de leur im,)ortP.nce. De l'autre cô t é , 1::-t lutte de clnsse gn.gne toujours 
de l'importnnce et en outre ncquiert un carrctère qu'elle n'n jnmflis eu 
autrefois, lorsque les ouvriers, suiv~nt n'importe quelle org~nisntidn, 
se mouvnient dnns les limites de ln soci~t~ bourgeoise .. 

L'explicntion de ce fnit n'est p~s une question th6orique. La chose 
est assez clnire à tous ceux qui se rendent compt~ de ln prRtiiue, Les 
ouvriers ne luttent pn.s pour- le "socinlisme"·ni pour un idén.l socinl", 
ni par-ce qu I ils possèdent de la" conscience de c Las ae " ou s'y·· conn.n.issent 
en matière politique''. Leur combat r6sulte de leur position socinle, de e ).:=i. condition ouvrière, de lf'. situn.tion capt tr-Li s t s d',"'.ujourd'hui. 

Ce combat n' n. pn s une signification poli tique, m:~ is une significn 
tion socinle~ tout à f~it hors de ce que les ouvriers eux-mêmes s'en ima 
ginent. Et si les ouvriers dans leur lutte prr:.isente buttent de plus en 
plus contre l1étnt capitnliste; se retrouvent ùe plus en plus contre les 
partis politiques, qui sont contre eux pnrce qu'ils sont- comme les syn 
dicRt~- int6grcis dans ln. soci~té nctuelle; si les ouvriers ne font pRs 
attention Rux groupes, souvent composés d'intellectuels ou de aemi intel 
lectuels ( d' orig:Lne prolétn.rienne pr.r-f'o i s ) groupes qui se croient rr liGs" 
avee eux mFtis qui se trouvent en dehors et à qui manque l'essentiel qui 
donne à une fl.ction ouvrière son crvrrvc t è r-e s pé c La L de "clnsse", si les 
ouvriers de nos jours se forment leurs propres org:::.nisn.tions indépendan 
tes, leurs comi t0s de lutte et ·choisissent leurs propres dirigennts •.. , 

. ce n'est pns pnrce qu'ils sont pris pnr 1~ propngnnde pour ln lutte nuto 
nome, pour les conseils ouvriers ou pour ln gestion ouvrière, La lutte -e autonome des trnvl?,illeurs n'est pa s le r8SU1 t at d'une propr-tgr>.nde. Elle 
prend son origine, elle résulte des conditions socin.les, desquelles elle 
est le produit. Des groupes, de n'im~orte quelle intention ou composition 
ne sont po.s doués pour f::üre lP. lutte de c Lns ae . Seulement les ouvriers 
peuvent le faire, comme ouvriers. Qu'ils luttent comme ils luttent dnns 
notre e o cLé t é industrielle d' n.ujourd 'hui, çà correspond aux . fri.its ao c Lnux , 
Ces fRits soci~ux for~ent ln bnse de lR prntique ouvrière dRns les usines 
et les entreprises. A ln prntique réelle les ouvriers ont une r~ponse a 
déqun.te et logique. Et toujo1irs les directives, les conseils bienveillants 
ou lR pr~occupntion de ln lutte du côtci de ceux qui, pnr ln suite d'une 
position id~n.liste, ont le besoin de dire ~ux ouvriers ce qu'ils ''doivent 
faire", se montre comme un c bs t ac Le pour le c ombn t , qui, par cette pré oc 
cupation est frein~ o~ dirigé vers un.embrRnchement. 

Le groupe ~Acte et Pensée" ne prend rien comme plus mauvr.Ls ou plus 
irréel que ln croynnce persist2nte, revenant toujours. sous des forme~ di 
verses, que les organisntions tr~ditionnelles sont le ciment nvec lequel 
on doit maçonner lR volont6 spontanée Ces travnilleurs pour obtenir un n 
gissement couronn6 de succès. Dn.ns toute l'histoire du mouvement ouvrier 
on ne rencontre pas un seul exemple pour prouver cette affirmn.tion préten 
tieuse. 
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, Comme une. erreur ~ussi, le groupe "Acte et Pensée" regP.rde ln. con 

ception ~ue les p2rtis, groupe~ ou syndic~ts qui en principe sont id6aa 
listes - n'ont que besoin d'une Cirection vrniment just~ et honn~te.La 
posi t i on de ces org;-,,nisr>_tions là n'est pn.s dc;ternün6e. par leurs chefs. 
Au contrnire: le dtveloppemcnt de ces org~nisations, ob6issnnt à ses 
propres lois socinles, <l6termine le comportement des dirigennts. 

JRmaiS le mot bien connu que l'émancipntion de ln clRsse ouvrière 
ne peut-~tre que son propre tr~v~il, n'2· eu un t~l sens pr6çis et clRir_ 
comme au j ourè.. 'hui. Ce n'est pn.s j u s t e que les ouvr a e r-s ne sont pns crt- 
pn bles de ccéer les org~nis~tions dont ils ont besoin pour leur lutte. 
Ils il.es forment. Mn.is ils ne les forment pR.s pour se "libérer", pn.s 
pour 

II 
ln trn.nsformn.tion c1e ln soci<~t611; ils les forment pour des buts 

tout proches, pour des buts que les id~nlistes reg~r~eht nvec m6pris ou · 
av e c lesquels ils ne sont pets cl I n.ccorcl • M{',lgrê ça , ces org;:-,,nisntions , e 
font des choses importF:.ntes. j\fr- is elles le font comme conséquence du dé 
veloppement sociRl, complètement independnnt de ln volontci soit des ou 
vriers, soit des id0nlistes soci~listes. 
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