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·--- ----.A PROPOS D'UNE LETTRE D'UN- CAMARADE- DE L'ORA --..-- -- =-==--.:-.=--=--=----------=-------=--=---=-= ..... ::-...... =--- -
PUBLIEE DANS LE N2_. I6 
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l Je viens de lire dans son chapit-re-:-~....uvie quotidienne-FamUle"., , 

qu'il ne faut pas faire de thérapeutique de groupe et que l'organi

-sation résoud les Problèmes personnels dans le militantisme • . 

Je ne voudrai~ pas que CA devienne une confrontation sur la 

· Psyohologiè. ,mais . qu) il me soit au ._moihs permis de répondre à celà: 

Pourquoi ne pas faire de thérapeutique da groupe quand les 

conditions sont réalisées(bonne connaissance des éléments e:p.tre eux, 
. ; 

· ~ bonnes bases sur la~ : psychologie-très impor~_ant) , loin de moi 1 ~,idée 
de systèmatiser cet~e thérapeutique ,mais pourquoi -·1a refuser quand 

elle peut ·être bénéfique aux membres? 

Je lis que le, 'militantisme résoud les problèmes ~ersonne.ls-

Mon cul. !L.e mili tant.'j_sme peut être un exutoire, on y peut. sublimer; 
f : ! . \ 

1 
J r Î . mais jamais il n'a résolu les p~oblèmes de _ cette sorté .. 1·1\équilibre 

j personnel des mili,t;;i4,ts n' est Pas à négliger, et il ne f00dJ;ai t pas i 
f me pousser beàucoup pour que je vois dans cette réflexion ie désir 1 · 
! bien communiste de 'ne faire aucun cas de l'individu et de 1~ .soumet.., l 

-tre à "là Cause" •• •' \ 

"Aider les gens à vivre,s•exprimer,faire la fê·te est aussi e:q. 

soi révolutionnaire".Je cite.Et si les aider,ces gens,c'étai~ de l8s 

faire participer ~ une psychothérapie de groupe? Serait-co alors 

cqntre-révolutio~aire? 

J 
Mais je sui~ un sale individualiste comme on n'a pas l'air de 

les aimer à l'ORA. 
1 

,. 
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' P NT · ér. · ·· ·· . ·· .. ·· · · \, . '' :> 0, A.Nrx. 1\ fftOf~ Of CA. 

Premier. point: 

"Il s'avère qu'au niveaueonceptions stratégiques,"C.A" réyèle 
la plus grande confusion qui soit ~ " 

Voilà,entre autre,cc qu'écrivent les copàinsd8 cette "'discus
-sion spontanée".Effectivement CA n'a pas élaboré da stratégie révolu- _ 
-tionnair•2 bien claire et précise. Je suis tenté dr~ di.re heureusement, . 
car établir une s-tratégie après trois ans d' existenuè, quand on sait 
toutes les difficultés que rencontra chaque groupe pour acquérir une 
certaine cohérence:;celà serait le fruit d'une démarche intellectuelld 
bien en avance sur la réalité. 

Ce que l'on peut davantage reprocher ·à CA,par contre,c'est de 
n'avoir pas été capable de lancer au niveau national une campagne X ou 
Y par le truchement desa comission de propagande.Et pourtant les thèmes 
ne manquaient pas(antimilitarisme · par exemple)o~ les divergences de 
t~ctique . paraissent à priori minin\8S .. La meilleure preuve en est qu'à 
Paris,à travers la VJ.ACA,no~s arrivons à ·cohabiter de façon positive 
avec l'ORA,le CSI 7 etc ... 

Je pen'se eff(;ctivemGnt qu'une certaine stratégie est nécessaire, 
mais elle dmit découler d ;ur~e confrontation de notre pratique révolu
-tionnaire avec nos· théories révolutionnairesvReprocherà CA do na pas 
avoir .do statégie c'est reprocher à un enfant de 3 ans ,de ne pas ôt.re 
assez grand pour attraper une pommo.Il faut être lucidc,les différàts 
groupes ne sont pas tous arrivés à un niveau do maturité qui leur per
-mettant d.c ressentir la nécessité d'une stratégie communü,.M:::tis c'sst 
justement le- fait q~e Coordination Anarchiste- existe qui doit les y 
inciter.Pour parlerde nos propres problèmes à Paris)je dois dire que 
beaucoup de copains font un boulot efÏectif pareo qu'ils savent que 
CA existe et que leùr boulot de ce fait sera répercuté,etc ••• 
Deuxième point: , ..... 

Coordination Anarchiste devrait-il devenir simplement untbul
-letin et des échanges d'information quand il vient · l'occasion soit de 
les apporter,soit d'en prendre connaissance." 

Ce que proposent là,les- copains est une réduction bien rapide 
de ce qui avait été décidé à Brive : ''CA ost le- lif.;n fédératif dos grou-
-pes autonomes anarchistes".. -

Si CA ne dovenait qu'un bulletin où l'on pourrait se dire:"Salut!· 
Comment ça va dans ton coin",inutile d'insister ce serait sa dispariti
-on ~ - brève échéan6eo 

· · Pourquoi ce .désir: pour ces copains de réduire CA ? 
Parce au'ils estiment faire partie:''de coux qui se posent vrai

-ment le problème de l'engagomsnt révolutionnaire" et qui veulent 
semble-t-il, se' retirer du "marais CA" .sans osar le dire. 

Je citè:"compte tenu de ltoiistonce d'uon ORA,d'une CNT et de 
Commune Librc,ainsi que du rôle quu se donnent cE:;s organismes ,une co
-ordination étroite soit Gnvisagée par tou..._<=l les anarchistes révolu-
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-tionnaires, e'tc ••• ". · 
"Les responsables ce CA n'ont pas mandat pour se mettre en con

-tact avec l'ORA et la CNT pour envisager ce"but ••• (dynami~ commune), 
.:Par contre ,les quelques groupes autonomes révolutionnaires cohé

-nents et ceux qui se rallient à Commune Libre peuvent se permettre de 
le faire". · 

Nous y sommes:sont révolutionnaires:- X,Y ou Z ••• A quand le label 
dd qualité?Tout ça c'est très marrant mais une réalité s'en ·dégage: 
"Commune Libre" a été créé,il nè faut pas le nier,esscntiellement a par
-tir de copains de CA,et petit a petit,étant donné qü'il est difficile 
.de donner sü.r deux fronts à -la fois ,ces copains se sont démis de . fait 
de CA, tout ·en disant jouer toujours la carte CA. 

QUELQffi~S CONCLUSIONS SUR TOUT CA. 

·Que dos ëhapains laissent tomber CA pour Commune Libre on vue 
d'établir des contacts avec l'ORA pour une dynamique commune,sans te
-nir compte du compte-rendu de la réunion que nous avons eu à Paris 
avec 1 'ORA, voir CA NQ !4, P 2I, pourquoi pas?~~ais quand ils parlent de: -
"groupes cohérento révolutionnaires" par rapport à d'autres,celà rap-

. •pelle étrangement la classification que fait l'ORA(à grand ronfort de 
-service d'ordre~; Antre bons et mauvais anars. 

Depuis la creo.tion de CA en ?!,malgre les échecs,le 'désinteres~ 
-sement, etc ••• , un boulot positif a été fait comrne le disent lES copains 
de Grenoble, et nous sommes prêts en ce qui nons r:'o.ncAr'V\(J ~- Paris ,-à con
-tinuer le boulôt entrepris. 

POUR CELA: 

·A la prochaine AG devrait s'effectuer une- rotation des tâches,comis-
-sions,responsabilités,etc .•• Afin de dynamiser chaque groupe. · · 

·Il serait nécessaire pour l'année 73/74 de lancer une campagne de pro ... 
-pagande commune à tous les groupes de CA et dont le thème serait choi-
-si en AG. . 
-un des points importants de cette AG sera également le résultat de 
l'avancée théorique sur· ·les thèmes que les différents groupes avaient 
pris en charge (lutte de classe ,·autogestion, principes organisà.tionels, 

écologie, etc ••• ) .... . . 
7 

•Devraêtre égal9ment débattulc problème du ·journal,l'affaire du Li-
-bertaire étant diombée à l'eau.Rôle du journal: · 

Il ne faut pas se leurrer,si nous décidons de faire paraître un . 
journal il aura comme but: . 

!)Dans un preniier,temps,d'aider .les groupes à vivre,de leur don
-ner une cortq.i...:-'--· ::::W1Julsion; et de donner à C.A un ce:rtain poids et une
certaine cohérence~· 

2)D~$ Utl.:. :.d,~\l.X~~~ . temps de s'adresser effectivement aux gens, 
à tous ceuX: '.qu.~· ~;Jlton .. vt~üt "toucher. 

N;oubliohs p'as que p.our sortir lm canard(t.ous les 2 mois me sem-
-ble un bon.rythme) -format militant · 

-8 pages(comme Front Libertaire)avec photos,etc, •• 
..:..tiré à 3000(pour un début c'es~ ~~ffisant) 

Il suffit de 50 copains qui donnent pour ctJ.a.quc numéro 30Fr.C' est ·pas 
lamer à boire... · 
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Le tex_te qui suit contient· Un. certain nombre de, questions, 
~e constatations,de réflexions rédigées par:des copains de 
~a Régi()b. Parisienne et destinées à servir de base pour l.a 
discussion à l 1 AG~ 

/ 

1 :LUTTE.DE ÇLASSES ET/OU ~TRATEGl"E LIBERTAIRE 1 
'l l· 

I/ Constat ~e la div3.sion du mouvement Anarchj_ste: · 

·Depuis que Sébastien Faure et .Archinof ont écrit ''LA SYNTHESE AliAR
-CHISTE" et "LA PJj.A'IE-FORM"S", on peut dire .qu' ~1 /n'y à pas grand' cho-
-se de changé: la div~.s:.on est toujours aussi ' grande.On distingue 
toujours très schémat:.quement deux grands courants(entre autres) que 
1' on .continuer3 d: ar.:oolGr 7 pour plu~ de commodité ,les _,, individualistaef' 
et ·· les n ccmmunistt:s l:~bertaires"" ! 

/Lutte1~t ·su:ctcu-;:; cor::Gre 1 ·, alièmation psychologique (refus des .morales 
extérieures, dç 1' a:r-môe, luttes ,é'bologique :~--~expériences communautaires·,_.. ., 

· etc ••• ) 
/Refus~nt le concept de lutte de classèFo 
/Dans. 1 ' ense::nbl~ 1 participent peu aux luttes P.!3s travailleurs. 

Les--communistes-libertaires: 
====.r=============~;=-..==:====== 
/Utilisent -le concépt·:ie lutte .de classes comme bas.e d'analyse et 
d'action. 

/Négligent la lutte dans le cadre de vie et l'importance d~, la libé
.~ ~ration psychologique de 1' individu. 
/Refusent pratiquement -l'action avec les individualistes. 

Est-ce que .ces deux posi tians sont inconciliables?Et +a synthèse, 
impos~ible?Pourquoi cette opposition aussi flagrante à propos de la 
lutte des classes.?Les "individualistes" affirment que les structures 
sociales ont complètement évolué~- Q,u' en est-il? 

' l 

2/Les c~asses sociales; 
j 

/ ' . ..4 '' 

..... 1 ; • 

Au !92 siècle-La- so"ciété·· ëst nèttement divisée. 
i 

-Les barrières entre class:Js infranchissables. 
-Revenu,j)ouvoirscu=-Lture,mentalité sont différenciées à 

l'extrème~ 

Maintenant noJ.ls constato~:s-Une hiérarchisation des revenus ,d~ 1' au;.. '! 

teri té ;'de .la cul ture. (Eventail · des salai~ 
de l)OS à l~ingénieur---De pouvoir du chef 
d 1équipe , au cadre administratif). 

(--Des décalages entre ces hiérarchies qui .. ne: 
coin_~ident -.plus éomplètement( ouvriel* ~ié~ 

. né a 1.' ;Ld~pJ.ogie dominapte,pouvoir dll.\ pe-
--tit .. fonctionnairê_) \ · 



, 3/Forme des ·luttes : 

.... ,, .. 
' f.f::\ ''!( ) ' 
\ ' 

-L'aliénation est pluS psychologiquG q_r._e 
matérielle(travailparcellisé sans fina
lité, pas de iisirs créate.arf?, vilJ.e .~ .. ~ -.dor
toirs, etq ••• , bloquent 1' épanouiss;:;m _·;n-~ · de 
l'individu encore - plus que le manque d9 
bien-être matériel) • 

Ces modifications entrainent une transfoma.tion complète du ·style des 
luttës. . 
-Intégration des luttes syndicales dari.s le cadre du système(encoura-_ 

-gement des revendications matérielles qui ne remettent rien en cau- _ 

--Apparition de grèvès sauvages,tentatives autogestionnaires ••• 
-se). 

· ·-.Apparition des luttes écologique :: • 
· " " un peu partout des luttes contre l'autorité et ià morale 

bourgeoise,en particulier chez ïes jeJmes. 

Les luttes des anarchistes individualistes et des communistes liber~ 
-taires,peuvent donc apparaître comme deux aspects dirlférents et com-
-plémentaires de la lutte contre l'aliénation, et l'oppression sous 
tosu ses aspects,c'est à dire contre le -capital et l'Etat. -
· L'utilisation .d'une analyse marxiste,et même plus simplement du 
concept de lutte de classes~risque donc de stériliser 1' analy·se, en ne 

' permettant pas d'appréhender une réalité beaucoup plus compï ~:; s8 .. C.0m

-me le dit~1arcos,il faut:"un outil effiœce de combat pour les ai'1.ar-
-chistes" ,.mais pour nous le concept de lutte de classes ne n ·:')1.8 ix~·-

-raît pas suffisant. 
te dialogue qui s'amorce en-tre les différe11:ts courants, ct le fait 

que d r~ plus en plus on reconnaisse la nécessité de "déborder les stru
-ctures" ,nous p~rmet d' espèrer 1' élaboration prochaine d'une. stratég:ie 
-libertaire englobant le-s différents aspects des- ·luttes actuellement' 

· menéâs par les anarèhistes. · 

DES COPAINSDDE LA REGION 
PARISIENNE . 

-. 

' :;:· 1 

~ --.. : 

: -~ 

·'3 
. -""~ 

.......... ..,.._. ____________________ . ~ . : 

==i!~~=~~=~~~~~=~~~~~~~=~=~~=~~~~~~~~~~=~~2~~~~~-~-~~QEQê_~~-Q~~l---~ 
Voilà donc ~n - gros ce que l'on·peut . proposer:c'e;t-à-ai;;--a:;-~;~ti=--

-~~er le boulot que noaa avons entrepris depuis Aout- 7I,de resserer les 
lJ.ens entre les groul?es et individus Ci. au lieu de les .relâcher comme 
le proposent les copains de la _'tliscussion spontanée~-

D~ fa~re _ de chaque .AG~~ vaste réunion où -il y aurait un maximum 
de copf3.J.ns • • • Et no~ pas un(} reunion restreinte des responsables occ-c:l tes. 

1 
. En un mot de coi?-tinuer et de · multiplier ce qui a déjà été fa:t c en 

n oubliant pas eff.ectJ.vement qu'un des- buts de CL est le débordement des 
chapelles exmstantes. ' 

JEAN-MICHEL (l>ARIS) 

/ 

- ...... -:: .·.· : ·-, 

. ; 
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RAPPORT J')ES OB~ERVATETJRS DR L'UiAA l\ I·A R.U DU 10/il lUlll 

nisons t~t de suite aue lee d~bats fur~~t tr~s denses 'et qu'•n 
r~· - d~e com~~e d'une fa6on d~tai1l~e exigerAit un travail ~norme 
surtout sans _ l'Ride du ~om~t~ rendu nui r~ste ~ ~ous - ~Rrvenir de 
l'organisation ·. , . .. 
Nous ~oua bornerora ~one ~une relation nurement subjective nUi 
embrasse 1 • ensemhl~ des s~a.ncè-'s tout . en a tl'UUVAnt su\r bert~ ins 
points ~ui nous narai~s~nt im~ortants. . 

· TJeâ différents tournA.ntà ou crises ,ue nous nvons ·· <"onnus ·g_ ·1 'Ul,A 
ont t ·ous étr{ nro~·o,ur!s . -n1.us ou moins - 'P~r les d.4ceptions ~t:lUS~es 
par les rencontres n~tiona1es ou con~r&s de telle ou telle obga-
nisation. Cettê fois nous nouvons dire oue l'impression est rRdi-
c~lement , diff6rente, nous pvons pu constater un souci constAnt 4e 
cierté . et d'ordre dans 1e-s d ·s ba.ts, d.'e'ficacité dans la d2merchè. 
po 1 i t ~ ia ue, une vo ont é d • G la b or'àt ion :pmiit::tR»JP: -th :3 or iQ ue : sai1e 
s'embarrasser de clichés et de tabous, une grande ouvert~.1re des .-· 
militants à tous les problèmes, aucun sectarisme si fr~quent dans 
le mouvement et enfin une ~.:uto-discip1ine remarquable. 
Le fa.it extraordinaire, c'est O.ue cette .organisation a.narchiste 

........ _ · ~ 

_ existe, et nue malgré tout ce oui a été dit dans le tnilieu· li
b,rtair~ traditionnel, eile .est le ~~us solide remmart à l'h4gé~ •r 
monie trotskiste sur le mouvem~~t r6volutionna:re : en effs~, u~ 
mbuvement l~bertaire confus, r4t~cent à l'orgenisation, ~~igeant 

i •;' 
les principes de l'anarchisme ~n dogmes absolus et les contre-
disant san&~ cesse . dR.ns e11 -prt.tt ioue, est objective ment une · maaee 
·de manbeuvre id,ale - nour t 'es- fo~mattons 11ntnistes, il euf,it 
de savoir prati"uer i ·~art de lp canalisation et de 1~ r~cu~'ratio~ 
et e1lés sont exnertes. 
Il r/est e nue 1 'ORA concen trc-s-nt d ~ 1 ibéréments on e.'ct iv it é en milieu 

·x . . 

ou vr i er ne 'Peut ~ ch a p né r ~ . 1 ~- t en t · t ion 1 t- n in i s t e • C ' e s t ~ 1 ~ , .ro:1.s 
po a 1 tif' et n'gat lf. Postt if ~A.r elle eat .contra in te de re•ettz-e 
sans cesse en nues t ion son An~ rr.h isme de dl' pa.rt et · se trouve a ins 1 
plac~e au coeur du d~bat dans lè mouvement r~volutionn~ire, elle 
échappe ains1 à c /ét . a.na.rchisme ,'tiF-;é, sclérosé ~ au · mouveme.nt tradi-

, t ion ne 1. Né gat if, qar i-1 suffit d'un gr ou pe fnf,i uent, -h~ b,tle .da' na 
le maniement de la. soph:istit;tue léniniste' pour lui faire risquer 
4e quitter -les voies de. . l!anarchfsme révo.luttonnair•'• Maie ·ceci 
est lr r .isq ue aue · doit ~our ir. une organ i ~at ion vivante où le 
débat / est permanent. r 

n eet souh~ it~ble aue l~ORA 1 pui~s~ s'ouvrir~ l'ensemble du 
. mouve~ent c~mmunis~e libertaire mais aus 8 ~ au'elle puisse com
pe~ijer 1 'apport d 1 éléments marxistes ::;_ .s_t . /:z.~ t.a i:" -es pa.r des · é 1 émen ts 
anarchtates -r6aolus· ~ ne ~plus se payer de formules toutes t•ttee. 
Il' s ' agit de sa v o ir s i , dan s l e ç1 ~bat a u 1 s ' in~ t a ure autour de 
la n9t1ori d'autogesti~n, les - ~narchistes ne pe~vent pas ~tre les 
voix les plus co~s~auentes et finalement les ' plus autoris~~s, 
car .en r1alit~) l'anarch~sme est contenu en germe dans la prati~ue 
iutogestionnRire ~ mais pou~ oue ce)~ puisse ~tre, il ~at plus ou~- ~ 
jamais néc ·ess!:J.j_re d' t=lboràer les problèmes r?els a"rec :r4~.11eme et 
non de les ~aaouer sou~ d~s formules 4d~ales. Un simmle exem~le. 
~1 a 1t' d~t ~utune des conditio~s de l'nutogestion ~tatt la 
~,u'ppression d.e la spf:c 59.1 is8t ion, ol.ors "~i~, est normal de J1r~ .. -
voir la rottï.tioJ1 . des t€iches , f!=lStid:f_euses, pénibl,es,Jinfntére8S8!l• 

7 

' · 
' 1 

; 

\ 
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t .es, il est au contraire néces s aire ·de · permettre à cha.curi · urie 
sp~~ia.lisation selon ses go6ts et ses ap~itudes. ~ le but de la 
r~v6lution est de permettre à ch~cun de se r~al~ser selon ses 
Virtualit~s propr~s. Le stade actuel de la technologie rend 
une t~lle concent ion poss ibl,.e pa.r un d8veloppement maximum de 
1'automation, a 1 ors nu'aucune ~oci~t~ industrielle a.vanc~e ne 
peut se çoncevoir sans sp~ci~1isation, et sur le plan hum~in aucun 
individu ne peut vouloir p ·oss~der, en a.v rait-il les' possib'ilit4s 
intellectuelles, ·les som.rnes de conna.issances oui couvrent· les 
multinles sp~çi~lit~s dans tous les domaines. 

Ce oui n'a pas ~t4 dit par contre, est l'immortance de lA notion 
d'~galit~ ~conominue, cette ~galit~ n'est pas une évidence dans 
le· débat sur l'autogestion, c'est même le · point 0Ui est rejeté 
par tous en dehors des ana.rchistes 0uand il - s' agit de la fameuse 
période dite de-tra.nsition, périodé' sur la.nuelle d'ailleurs repose 
la pomme de discorde au sein du ·mouvement r~volutionnaire. Il 
nous semble eue le n°2 de "Co~mune Libre" reprend k ce sujet une 
id~e int~ressante qui peut permettre en fouillant le probl~me de 
r~soudre le fameux dilemne ! société marc~ande ou nom, abolition 
ou non du salariat, ceci toujours dans le cadre de la période 
de con~truction du so6ialisme. 

Nous voudrions compléter ces obsE?rvations qui ne se veu l ent que 
c6ntribution au débat pA~ 0ueloues r4flexions sur le probl~me du 
"niveau de conscience" qui a été im~licitement abordé. 

'r1 y a · .ce r t es d if f é r en t s · n ive a 11 x d e · e ons c ie n c e dan s 1 a c 1 a s s e 
_ ouvri~~e, de m3me oue cette Aernière est e~trAmement diversifi~e, 
mais cette constatation, fort prisée p~ r les léninistes c~r elle 
justifi'e à la. limite 1? direction id~olo.g-~oue puis lA. dictature du 
parti ~ur la classe, se r&vèle insu~~isante nour l~or~anisation -
an ar ch :î. s t e • G ' es t i c i ~ u e n ou s fA. i s ons in t erve n ir· 1 a d i a. 1 e c t in u e 
de la pèur a ui, nour ne pAs figurer sous ce voca.ble dBns les sPintea. 
~critures du mouvement ouvrier ', n'en l"\r~side pas moins les rela- · 
t ions entre cl as ses an tB. go n i s t es et. pa. r v o i e de cons éoue n ce dé t er
l,llin·e les rapports sociaux et politi,..,ues. Aucun militant ouvrier 
ne nous d~mentira ici, l e s rapports entre classes antagonistes 
sont des rapports d~ force, le taux de synd~calisation est en 
rapp~rt dir~~t dans le~ entreprises avec le degré d'intimidation 
adopté par le patronat, et inversement c~ de~ré d'intimidation 
est en rapport direct avec la pression ouvri~re et le choix entre 

deux tactiaues constantes qui se ·superposent : r~pressiGn ou 
récup~ration de la revendication. 

Sana n~er le niveau de conscience · nui est en ~vidence, nous ·disons 
que ce niveau est d'abord l'annarence d'une r~alit~ aui ~lle= 
même est beaucoup plus com1plexe. Aussi bàs aue puisse être ce 
niveau, oue le rapport de force change, ou plutôt oue la chose 
puisse sembler p09Sible et le salari~ pr~nd hrusauernent con~cience 
de sa force et de sa situition dPn6 la soci~t~ cap~tPliste. Les 
gr~ves les ~lu~ dures sont colles dea entrenrises les moins svn- · 
d i q u é es où 1 e (P er s on ne 1 a bi-. u i er t e n n ue. 1, u es j ours · une c 6 n sc i en c e 
de classe ; 6e oui n'est pas nier le travqil svndical ou politi-. 
que car en fait 1' impul'sion vient · toujours de ce côté là . • 

• 

.!L 
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D:e eela, n6tia tirons deux conclusions : le r8le indis'Pen.sable ..tau 
ferme~t . r8vo1 ut -ipn:na. ire et JR ca pac itévirtuelle de ' la classe 
ouvrièr~ à autog

1

~r -er ses lutt'es. Si le nivee.u de conscience est 
lui-m~me dAterrtJin8 ner le ran-nort des for-ces, ·11 -est clair ,ue 
lorsnue ~e rap~ort est AU d~s~vant~gedes travail1eurs, l'~l~bo
ration te.eti<"'Ue ' et · strat4~i,ue est a.ssum~e p~. r les formations p-é-. 

vol~t' ionna.ires,' et invers~men,t. lore, _~e le .niveAu de ;conscienèe 
de travB.illeurs atteint un dep-ré sup~rieur provoaué par ,un 
ra~ port de -foree fa v or ab 1 e, C'est à. dire en pro• es~us révo1 ut ion-

.. naire., les formations révolutionna.ires ne sont plus l'avant- -~ 

garde mais s'ont elles-mêmes d~-1passées par la fermêntat ion révolu
tion na ire des maas es - ou ces f orma.t ions · sont anaro,h ist es et se 
fondent de.'ns la mouvement révolutionnai~e en gard~nt leur apé- _ 
cificité propre, ce oui ~eut dire aue leur a~~ion s'inscrit dans 
une double d'marche : insiste~ sur la coord{n~tion nécessaire -des 
~~nqu~t~s r'vo1utionnaires ~ar ,le biais de la reconstruction d'un 
pouvoir polit ioue révo.lut ionna. ire, ou -ces forma~ ions sont pro
étatistes, ce oui veut diTe flU'elles tentent de se placer , à la 
tête de toute action révolutionnaire pour en assurer le , contr8le 
et ia dire~tion idéolo~i~ue. 

Nous aurions to~t de r n'illustrer ce oui pr~c~de ~ oue par le 
schéma. 14niniste ·; classinue, en fait le problème 'se pose pour 
t out e or$!'~ n i sa t ion r 4 v o 1. ut i , on na ir e , s _erP, i t - e 11 ~ an a. r ch i a t e • A 
partir dti mo~ent o~ les an~rchistes esnAgnols ont j~ué 1~ jeu 
du· pouvoir politinue, du -oouvoir d'~tBt (G-~nér~. lit(~ de B~rcelone, 
gouvernement 9-e M~d.rid)· , ntême si aucune autr~ a.ttitude n•&.tAit 
pos~ible dRns ' le contexte de cette p4riode histo~inue- c~r il ne 
s'agit pas ici de r4~crire - ~ ' histoire avec · des ait la cassure 
s'est produite· entre 1 es dii- i .ge~.nts d.e la. Cl'TT - Ti' Ar Àt l_ .es mal'-"'se~ 
révo't ut iènnA ires. et entre fi 1Jtreà, _les i ournAes de Ma~ . 37 à 
Barcelone, les. remous prov_ooués par la militarisation des milices 
en portent témoignage. 

Certes ,\ t~ute révolution pa.as'e .par une période .de viol~nce politiqu~ -,:. 
que nous pouvons oualifier de diciature révolutionnaire, que celle~ 
ci s t exercé à. travers 1 es comités locaux oü'" un pou v 0 ir central 
révolutionnaire - ou cette yiolence politiaue est instittitionn'- ~ 
1 i s é e 0 u elle e s t ·b at tue en/ br è che . par 1 e po-u vo ir des . c 0 na e ils . de 
travailleurs. Et ci'est lh qu'apparaît l'immortance de la notion 
d'_autogestion à travers le mouvem-ent ouvrier. Nous pouvons .dire 
que la révolU:t. ion so,çialiste·: libertaire n -·est plU:s du domaine de 
~·utopie à pa~tir du mom~nt oh cette notion d 1 a~t~gestion pén~tre : 

'" de largeS fractiOnS ' dU ffiOUVeffient ()UVr ièr, et en ··part iCUl fer est 
,r 'eprise, mame avec ambigûités p~.r une organisation syndicale 
puissante. \ 

Contrairement à .la svndicAlisation d~s entreprises nui dans une 
ce.rt/a ine mesure s • onnose au conseil ouvr :fer et ouvre la 'DOrte au 
pouvoir des CA.dres svndica.u~, et nous connR.isscns les, liens 
directs oui les -,~uborrlonnent souvent au :pol itinue, _1 ·~utogest ton 
repose eèse~tielle~ent su~ le . cbnseil ouvrier nui lui est on~os4 
p.11.r nature a la (iiCtAture des r COmités pol{tioues locatiX comme Jl 
~~1le di~n pouvoir politiQue central. Ceci s~ns m~conn~ttre les 
limites \et l' immr'lécision elu terme autogesti-on nui nourtant est ~~ 
sup4r ieur à tout .autre vo..cfl.ble c~. r il porte en ,g-erme la contes_.-

, ' \ ; •., 
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tcction 9-e· tout pouvoir ré-vo1utionnaire imposé aux travailleurs 
serait-ce en leur propre nom. 

L'hostilité feutr~e des forma~ions trotskistes à cette notion 
d'autogestibn n'est pas un malentendu, si le~r critioue est 
positive auand ~ls en d4noncent l'~nuivocrue (ex. autogestion 
yougosla~e qui accentue les ih~gPlit~s salRriales entre l~s 
diverses indu$tries, d~s4nuifibre entre l'int~r~t particulier 
et 1' int8rêt · général - nr is dans ce sens l'autogestion n' 0st .en 
effet rie~ d'autre 0u'une var~ant~ de capitqlisme), les trots
kistes ne rallieront pas pour autant le prin-cipe d'une socié:té 
autogest~onn~ire coo~donn~e, nlanifi~e, structur~e verticalement 
et horj.zo'ntalement~ pour une simple raison : la notion de dic
tBture &u pfolétariat par l 1 ~ntremise dB son avant-garde organisée 
dans le OU 1 es pe.rt ÏJfS révo 1 ut i Onna ir es · est Contre. ire aU principe 
m~me de l 1 Putogestion. L'autogestion c'est la ge·stion de tou.s 
les organismes sociaux et économinues par les trav,illeurs de 
ces organismes et p~r tous ceux qui sont directeme~t concernJs 
par ces organismes. Cela suppo~e un lien 4irect dans la respon-
s ab i 1 i té de 1 a ge s t ion entre _1 e pr o d u ct eu r ou 1 e pre s ta t a ir e 

~ 1 - - ----~ 

_:; 

de services et le consommateur, entre l'enseignant et l'enseigné, 
entre le personnel soignant et les patients, entre les.."trav,ailleui' ~-· --· 
ci' e 1 a pr es s e , de 1 a rad i o et t él t3 v i s ion , :du 1 ivre e t 1 e pub l i c , 
etc ••• L'autogestion est le ~ontraire de ce qui est appel~e 
abusivement "délégation de pouvoir" et qui n'est que "démission 
da ~ouvoir", c'est la partici~ation pleine et enti~re de chacun 
k ce oui fait 1~ trame de ses jours, c'est la r~volution totale 
dans les ranports humains. 

-__ ., 

s_ 

I,' on ·peut bien ·entendu mettre en doute la c omnétence des ind/iv idu' .. ~ 
0 .... gtti.tral à autogP.rer leurs propres affaires, c'est oublier 1' es-
aeat 1e1 : la ooa.,,teaee eat •a• _..tlo•• et no• ••• ab• tract ton·,~ 
Le po 1 it iQue ex ce 11 e dans le maniement des 1d4es g~n~ra.leB, il e .~ 
rigoureusement incapable de faire fonctionner sans un énorme g~~h: 
la moindre unitA socio-économiaue. Ce que le politique peut ap;.; ~~.- -:· · 
ter à la société autogestionnaire, ce sont des idées générales ~:ci .>'< 
forme de propositions, suggestions, conseils. S'il s'agit d'impe.:. ; 
tiens, ordres, directives; l'autogestion n'existe plus. L'autoge e:,, __ < 
t1on e.st la négation de l'Etat - pouvoir- politique, dictature d' · .... x 
~las~e, ou plut8t l'un est la n~gation de l'autre et inversemént . 

U"ous vivons dans·· une société qui marche sur la tête, il s'agit d9 
Ïa remettre sur ses pieds et 1 'a ut oges t ion appara 1 t comme le ' le~r.: 
qui ~' (Jmet -le· politiqÜe à sa v~ritahle place'. Si nous admettons 
cela) le léninisme devient l'antithèse de la notion d'autogestion 
quant à la synthèse -, elle d2pend uniquement du rapport des forces 
dans le mouvem·ent ouvrier et là. nous avons 'un handicap considérab., 
Ce q u i ne veut pa s d ir e q u e n ou s n ' ayons 'Pa. s À. a np rend r e che z . • 
Lénine ou chez Trotski,nous avons à entreprendre une ~tude orit4 
que de ce qui fait la force et l'influence d'un mouvemènt révolu-· 
t j~ on na ir e , à fa ir e 1 e t r i en t r e c e o u i Tl e ut s ' in s c r ir e dan s n o t r ~~: ... 
projet r6volutionnaire et ce oui en est la ·n~gation, travail oui 
ne peut être men~ à hien oue par un _ d~>ba.t permanent d~.ns l'or~~n:I:v~ 

sation • 

. \ 
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La proposition de constituer une "c omm iss ion femmes" a été écartée. 
Notons toutefois la raret~ des: interventions fémininest ce qui 
prouve que le probl~me se po~e dans.l'or~anisation oomme ailleurs. 
L·e risque est d'ignorer délibéré·rnent une des lignes de force d.e la 
revendication actuel1eo Il·y a une .prise de conscience protestatai~ 
re: o·ui com.mence sérieusement À. se déveloT~per chez une minorité de :, 
femmes et d::tns tous les milieux, plus .encore cette prise de cons
cience est telle d~ns de npmbreux foyer~, ce ou~ tend h bouleverser 
le schéma tr~ditionnel, oue-l'hn~m~ accuse un retRrd ~norme et 
semble en' être rest 6 aux va. leurs bourg-eois es du siècle . der.n ier. 

La révolution est la conte~tàtion globale, il e~t peu indiou~ de ne 
pas · pr~ndre en charge l'une ou l'autrê de ses com~osantes, car n~us 
·ignorons au départ quelle sera la plus d6terminante (revendida~ton 
ouvrière, problèmes écologiques, libération des r ·emmes, ·antimilita-
risme, etc .• ); toqte r~vendication est ~écup6rable par la soci't' 
c~pitaliste mais la reve~dication ouvri~re p~u~ l'~tre tout .aut~nt. 
Il reste que le .danger pour l' organ~sation révo,lutj_onnaire est bien 
de ne p~s rel;er le tout .dans un combat· diversifié. 

Le. conQ.it ionnement de l • individu et des couct.tes popul·a i:_res est tel~l 
que ,le combat contre l' idéo~Ogie bou.:rgeoise, superstructure de la. 
société capitaliste, · devient facteur détermina:nt dans la lutte 
révolutionnaire et donc dans la lutte des classes.En ce sens la 
révolution sociale est dialectiquement liée à la"révolution culturel-. . 
le". Pour ces raisons, nous pensons souhaitable une "commissio'n 
femmesq 011i prenne contact av~b le M~F en vue d'appuyer certRines 
de leurs activit6ss et dans le m6me esnrit une plus grande ouver~u~e 
du journal à toutes ces pr~occunations. 

Comme n~us !!avons dit ~ la rencontre nationale, l'~ocent ne nous 
semble pas à l'heure actuelle · suffiaHmment mis sur les probl8mes 
dits "·de vie ouot·i.dienne". 'cert.~ins camA.racies ont vouiu, dans un 
dés ir fort compr6he.ns ible de se' d~marouer pa;r ra,port aux indiv·idua-/ 
listes (opno~és par principe h l'organisation) donner la ~riorit~ 
à la révolùtton économique et· sociale. Ce réflexe s'est révélé 
salutaire à long terme même s·' il a comporté un certain nombre d·J' 
inconvé~ienta peut-Stre iné~it~bles (isolement du reste du mouvement, 
risque latent de d6viaticih l~nini~te etc •• . ) · . 

Si nous sommes en ~ffet ~ppos~s ~ ~et ind~vidualisme mal compris, 
égoïste, que certains anpelleront petit-bourgeois, nous pensons 
par contre; q .. u' un communisme libertaire achevé devra nécessairement 
permettre l'épa~ouissem~nt ~ c~tte somme d'individualit6s dont toute 
soci~té est faite. Les individus pou~ront alors ~ffeetivement 
"jOuir sans 

1

en.traves", mais ~vec les autres . et non plus wgré eu:z:, 
·selon le princi~e bakouninien. La lutte pour le changement dans la 
Vi~ ~uoti~ienne et la.lutte pour la r~volution sociale ~ont indisso
cjabies. L'un ne pourra ~tre men~ à bien sans l'autre et inversemen~. 

1 ' • . ~ •• 

Tl n ou s s e m b 1 e , u e s i · 1 ' or J! an i sa t i n n ~ d me t ~ e t t e é v id en c e , · e l l e 
devra d~vRntR~e-~ l'ave~ir d~bRttre de ces nrnblè~es et ~our acc~o!
tre sa coh?rence, tendre à encourBger les nositions de , rupt~re 
(eommunautés"poll.ti('lues", insoumjssion, etc •• ;) Jl --n'y a donc pas 
de prjorit~ (tarfois dfdaiRneuse) à accorder à l'tine ~e ces 2 facet
tes-d'un m~me enmbAt (r~volution snciRle et lutte contre la famille) 

. j ' 
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oui forment un tout. T.~s 2 0oivent être men~s .de pair, même si 
dans les faits, pendA.nt nnelaue temps 'encore certains blocages 
q u i de mander a i en t une a n"a 1 ys e a p nr of on d i e ( r ô 1 e e t forme du t ra
vai1, inhibition,s, _Alir?nation) i_-j_;-iteront à une mi~orité de jeunes 
la possib~lité d/e dêvelon"'er ce,s runture-s sociales. 

1 

Nous avons par ailleurs ét~ surnrjs gt mis Û:n peu mal à l'aise par 
-u.ne certaine tendance plus ou mo'ins consciente à vouloir se déter
miner par rapports aux forma'tiOh$ léninistes, même/ si beaucoup 
~emble avoir ét~ fait nou~ 6limi~qr le flsuivisme gauc~iste"~Ce 

,·qui rie veut pa
1

s dir/e que tout &oit réglé à ce n.tveau, car sr-j_l es~ - 
bien vra~ o'll ~aui éviter d'~ch6uer à la remorque des organisat~b~~ 
léninist·es de façon systémat i11ue, il n' e.n deme.ure ']Jas motns vrai 
et ~l~cianteire au'une or~anisa(ion anarchiste doit savoir prendre 
position quan~ il le faut. Ceci sans préjuger du fait qu 1 un corn-
rn un iq u C de p r e s s e d ' une " or ga n i s a t ion r 6 vo 1 ut i o n na ire an ar ch i s t e " 
a mè ri.e t. ou j o urs de s gens à che r c. h e r 8 s e r ens e igne r sur 1 ad i t e 
organisation ou l~s idées qu'e~le véhicule. Nous avons par ail~eurs 
é t é fr a p pé s na r 1 e r e c 01\l r s q ua s ; - s ys t é ma t i q u e 8. 1 P ph ras é o 1 o g :i e 
l~ninis~e par cert~ins. S'il ost exact aue ~ela est sou~ent fonc-
t ion d e 1 P. f or mat j on d c t e 1 s ou t e l s m i 1 i tant s ffi P r X' i s fe s- 1 én in i s t es 
~ui ont ra1liP l'anar~hisme r6vnlutionn8.ire, si il est exac-t aue 
1 e rn ar x i s me c ons t i tue un ex c e ll en t 6 ut il d ' an a 1 Y'S c , 11 ne faut -ra s 
.oublier nour autant aue~ sous r/serve d'une certaine r~actualis~
tion-toût aussi jndis~ensf-1h 1 e no1Jr · le mRrXisme- les théoricjen2 
de l'ri.narch:isrn\e gag:ncraient -q êtrR relus R~r.ec dnvPntPp-e d'R.ttentio::.:. 
( e t b i en en t end u pR r rn 5 en x Pr ou d 1; on .n u ' i ~ se ra j t n.b e r rH nt de . 
rejeter en bloc). 

Dans 1un ·autre ordre d' id4es, la -rublicetion chat111e rt1ois dPns lé 
bU~ 1 e tin in té r i eU r dU . ra n 1' 0 Tt dE Ch 8 nu e C 0 mIR j S S i 0 n· n 0 US par a j t 
une excellente chose. 

Sur un plan nlus pratiq~e, nous -penson--s que le système fie. cotisa~î· 
QillS adopté est n8faste à terme. Conçu comme une imrosition, il î-

~Jtermine le taux de cotisation en multipliant le éalaire~ par 
5/ rooo 

ex. r. 0·00 Fr, x 5/ J000= 5% 
J. ~00 Fr 

! :!:/ 7' 5'~ 
2 .ooo Fr ~ 

= JO;'~ 
/ 

3 • OOC', :·Fr I5~ = 
etc •• 

avec ahattement de 300 Fr par personne à charga. 

Plus de 1 a mo i t i é . de s c o t i sant s v ive nt che z· 1 e ~ r s nA rent s ; i 1 e s t 
fa c i 1 e d e ~vers e r 5 0 ou 7 5 Fr q ua n 0 ·l ' o.n d :i s -r o s e d ' en • IO 0 0 Fr 
d'argent de poche. Pour celui vivant seul ou en m6nage, la cotisa
t j 0 n p é 1J t ê t re i j us 0 u ' à d ix f'o i s T' 1 us 1 0 ur a_ e • ce a u i veut d ire a u e 
dans q u e 1 nues ~ n n 6 es , 1 a · n 1 u ,, n r t des rn e rn br e s 1 n ct u e 1 s de 1 ' or go an j -

s~tion devrnnt vivre sur 1eurs ~ro~~e~ move~~ et ~oro~ter chanue 
sou, ils noÜ.rront diffjcj_l ement verser une cotisation de T5·f, DU 

( 2 0 0 Fr s e 1 on l e n ive au . d e o ua 1 i f _ica t ion à' ce mo 1p en t - là • C e q u i 
donnera un renouvellement consta-nt de la rnB,jeure partie des mil i~~-
t an t s , c e q u i e s t c ont ra· ire à 1 a p er man en c e m ê rn e d ' un e or~ an i sa :t i o ::.1. , 

• 

.. 
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Par ailleurs, l "a. contrJbution dem~ndée aux salariés technicjens 

·devient si lourd~ Que 'P,ret iàuement cela revJent à les ~-x.c1ure. 
Q11and l'o;n sait _Qub 1~. clA.sse ouvr:tère de d:ema.jn sera ~au molins 
ar mo i t ·i é c ~~po s é e d e t e ch n i ê :.. ens d e t out 8 s ~ s r~ é c i a l 5 t é s , 1 ' on 

· · J.i.: ·~ c t:a. ~:~ 
p~~t , ie, . " . . ·. ' 

.· ~.. . . __ .~- r . ~. _.. , : , -. ,· 
1 

· - - -~~~~ps·. · )~_ ' _or-. 1
(: ~::/_· : 

~~~-h-t::_~\~9~~-Y:~~!~ .. ~: ~~;,~~~;~ · . .. ,~ ~:p.~s-~:~.;~ : ·,su_r ce··r~<:U 
_ ·._. _ nié. ,T.' dn peut a.jouter que· la nécessité (fï entrèpr.endre unè . .. : 

. --.!~~.r~~;.;;.t~.é-9.~-~f~-~:u,e..:-?.J!:PX .. ~.J ' :·~~ -~ __ ogest j .on e~tge pô ur 1. e· . mo ~n~ _la p~r4;~·~~·,.:. : 

· . ki~·ir.:!'~~i~!~~~~:;;fi~~;;&:r;;;:;;~~:b~r:;:?t~:E~;!;i~~·~~~~i':-~ . 
,., .. ;;;!~.~;~'S~~·~4);i~7-~;,, _ : l.à· :dco\t.t ~r~j.~py':t _ipn : :Y6 i,-(~;~ 1?-ai~;e' , . t n,o}l~ · ·. · pr·é~fé. J."'ohs -cet te·._ .. d e:t'n_iè-; 

· re a~~c uri minimum assez ~lev~ :vu les besains ~ de l'organisat.ioD, 
dis~ns de ~6 Fr, ce qui laisse ia possibilité à. chaque miliiamt 
selon so~ degr~ de conscience et s~ confiance dans l'organ{satioB 
d' .évaluer sa contribütidÎl, . ce aui permet .aussi au gro·upe de· ne 
pe.s aas·ommer le nouveau militant dès son entrée avec une e~igence_ 
trop fo~te. , 

Toutes ces · réflexions et sugges-tions sont fatte~ dans ·un esprj_t · 
frate~nel afin ~e bien nous conna1~rê d~ part et d'autre. 

Nous •oudrions mAintenant ~r~coniser ~a constitution à StraabourR 
-- d'un cercle ORA qui nP.ns un pre.mier ·temns concentrera son, P.ct.jv\it.é 
sur · 11.:r} ou deux secteurs - cuvriers, eri ;espérant, avouons-le, · {'ouvoir 
compter .d'ici. neu de temns oueloue·s sal.ari_és narmi nous. Ceci sans. 
ab an d~~..o n ne r 1 e t 7: a,. v a il en t re Tl r i s dans 1 e ca dr e d e 1 H S IA • No us 
voudrions "rar>pelel" groupe reS~tera.it natul'ellement · par~ie 

~rnit:1~tte~~Wr•~:-it~~~·'f-a~J;.....J!a..J~~ ~ .n n a;-:l& structure .. ré.&;{' in.ll.lile.~e, 
(:{~ - , t ·aut ;-:;o:r~~r·on > ·.;. ::. ---... ____ .. ____ . , 

1t :C'A- - --_ -- ,-- .... . d ' - ~: -~_~ :~ :- : ;~ .. -~.t ~- - -- _-~;~_ .-~ ~·-_·: · , ~ -- - f~~~: -:·-,,· : -' - ~-~~ - - __ ,_ :a~· • -- ~- . -~ -- -- t. : ·~ -> -~: 
.•. ·.e .. ·· '. ' · .. · __ .••.... pJ'J1{1S, l e;ron.,$ qu ... ~+.~;< ; ~-/eX::ts. ~. 61 :· ~:tle · par· ~· 

.C·~Q~~~'-'_.o_if; _a.~ .. ·_ ·._··. ··.· ·'~:n:~:t_çJ(il? t é _ :f.·~ _a\lp;~ -~·r. ,;ri.?lÎ·s~. ·~~èo.'~1~,hor·ons _·_· ···;: 
.. ,. ·u="..L·· - ·t · t'Q-n-~i;t · .. ··c;b·n,t· in·lH3:rà~é :,··:.· .. (:l:ê _:, c~J;l~l:f _o·it~·.:r ; s.·f;lb-n .:.r~' ' . i..n t ,é·rêt ~· <j 

. - . ous y trouvirèns ··, bu'îi~ 't ù:~· ' d ''~illelir's 'è\:.; é'~· ~ d~~ns un .. , b,~t · a~ ·,·\··~:r 

; ·,··~ ·:·-;~ · ·:~r~t~~ri:··~,\~:~~9-i~~,m,.-~.XlJ, : g_~J~~- ,~9t ,~:~P:.i. .f3~ ~--ions .• et_ confrontation à t~a ve :rs tout 1 e 
,\J;:à_·~-:.~: : Ifi '01U!-Ea'm~nt - Yl b'er.ta tr.é • · ·· Q~u ,. il ex ·is :t··e . (1oi' :au t r·~·· . .Jr~_:r;-t' · daiùi·-- 1~-· ·· m~ ·m ·e ·\ ) 

~ : ;_.[:~ .. ~:{~1~ .. ··l\~8"~1~-:,it· ~~ ': ,f'·eo 0 rd i ~a -ti pn · ·an a,r Ch j_ S t E?i.n . q u 'i ., "eSt ·. · : ll~l Er· ': ·é b aUCh~. d t 0 r g :tlD .i~ S :s: .. , ··· ·~ 
'".: :~,,[:t:~<·~-,~ii:~~' et. . _9Ui. mal_,gré que~ques réli?.Sites locales ', n 1 ·a -pas , atteint ' 

· ::~~:" ::J.::ÈP:;.:_d-eir-~ , . m~~: imum . . de: co o\dJnat i .o_n : ~Îl~ t .iona ~ e '-: qui é:tai t irid is perisa,bl.~ _, .. · 
,:;,Fr ''potir . .-'pêsàer . à u stade de l'organ isa·t ion. Les camarades qui rallie-: . 

r ont 1 ' 0 RN voudront - i 1 s ~- e t pourront - i 1 s Pour .su ivre ce t t e .. t enta. t i v ',e 1· · 
la il faut en déb~ttre. 1 1 · 

' . / 

Quant à "Commune Libre", il s~agit d'une revue diffus~e au nubl~c. 
, ~ 1 

n ou s 'Pen s ons 1 ' exp Ar i e.n ce j_ nt P. res sant e e t nous s o uh a j_ t ons v iVe ment 
1 a c o 11 e. ~or at ion d e m i\ i t nn t s . d e 1 ·, 0 RA , ce c i. s ans engager ·en t i en . --
1 e groupe édi-teur. "'--

- ; -; - ;-- ;-.. - ; - ; - ; .- ; 
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·Le seul progrès aue puisse réaliser les An}.histte dans 1' éj"E-
-lution de leur pensée est-il l'intégration d'une~''pàrtie c.u systèm~ 
d'analyse éconoP.Jique et pol_i tique de Harx, g_ui fut l' ennem l · acharné 

'de 1' Anarchisme et dont le développe· ·· ent des théories a d()nn.é lieu:) 
dans plusie.u.rs pa_y .. s à des régimes qui .sont les conséquences. logiques · 
de ce système de nensée. -

. . 

Beaucoup d' anarchistB ne veulent reprendre à. rr.arx que son 
anaJ.yse sociale historique basée sur les fait~~ éconouLLques (matéria.o.. 
-l:i sme historique},cor.o.me si I'!1ar)Ç avait gravé en cette matière,d'une 
façon défini tiv!~ les tables de la loi. 

Si sa cri.tique et son analyse ont pu être les meilleures à 
leur époque(opinion solidement établie ••• sur quoi?-Elles ont certai
-nement été les mieux exprimées,ce qui ne prouve pas qu'elles soient 
justes},elles ne sont pas les seules.Et il n'est pas nécessaiie -d'être 
"passé" par les -écrits marxistes pour comprendre la nature de l'op
-pression de l'Etat capitaliste,il suffit de9,yeux pour voir et un 
cerveau pour comprendre o. . de /t&d'Jitlet, 

- ~uant au ~~atérialisme Historique ,analyse économique des faits 
sociauxtanalyse scientifique dit-on égalemnt,analyse marxiste comme 
disent mainteant 90%( carrure si l'.Jarx détenait le brevet de 1' analys-e· 
scientifique),et bien cette fameuse analyse qui prétend tout prévoir 
et tout comprendre est incomplète, donc elle est fausse .• 

Un Anarchiste s'aperçoit vite qu'il s'agit là d'une analyse 
déssèchée ·qui ne tient pas compte de ·~l'individu; car si les condi
-tions ~conoroiques sont déterminantes,mêmes si elles sont les fac- -
-teurs créateurs d'une situation à 99% 1 11 reste le I% qui est la 
part de l'individu et que les marxistes et leurs élèves suivistes 
()ublient; et pour cause car pour eux 1' individu ne se conçoit que 
comme une bestiole agglomèrée \,des milliers d'autres "en masse", 
(la masse c'est tout le monde suf moi!)·· Et si dans les statistiques 
marxistes il y a~ i~dividu.sur IOO qui ne veut pas entrer_dans. 
"le cadre de la réact1.on logJ.que des masses en face de la s1.tuat1.on 
économique dialectiquement liée . à la phase présente de la lutte des 
classes";enfin bref si sur IOO individus , il s'en trouve un qui ne 
veut pas bêler avec le troupeau comme on voudrait qu'il bêle(théori
-quement il doit b~ler),ot bien cet individu c'est l'Anarchiste. 
L'anarcho-marxist~ se nie donc lui-même,pour ce qu'il a d'anarchiste, 

dans son propre raisonnement . 
. ·:.E If,{, d'oubli (volontaire) , cette bavure (comme Cronstadt d'après Trot

-ski), c'est _le grain d,; sable qui grip.pe l-" machin~ historique mar- -
-xiste;c'e-st le grain de sable déterminant çui fait l'histoire,cfiir 
si l'analyse marxiste était juste elle deviendrait une .~· science 
permettant grace à un contrôle minutieux des faits éconorniques"de 
construire 1' histoire pratiquement è~ sa guise( c' (;st à dire à la gui
-se de c·eux q_ui ont le pouvoir), or tel n'est pas le cas ce qui prouve 
que les _réactions individuelles sont très variées,parfois surprenan
-tes,e?,~s analyses et prévisions 'en mass~ sont la plupart du temps 
déroutées par le factE1ur individuel.L'analyse marxiste oublie l'homme, 

, i 
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il rt'ost qu'unt? m?tchine qui· doit répond!-e par tel ou tel réflexe dans 
' une situation donnée,q1uand il répond à côté c'est un ' retour:r.ament de 

qonjoncture .•• Le.s 4_conomistes bourgeois n·2 parient ._ pas diff ~rement, 
il faut dire __ qu' il'S' ' cint en commun avec les marxi_stes 10 ·culte de 
l'A~torité. - · · 

L'Anarchisme prêche la prise d ~~ conscience; individuelle,qui se 
- produit pour chacun différement, et la libre assoc.iation des individus 

conécients.Chez les Anarchistes tout part de la base:l'individu.Chez 
, - les marxistes. lc:i vision sociale est uno 'Visiort "d 1 en haut", tout là

haut o,ù siege l'.autorité qui voit là-bas,tout en bas,les"masses" 
dont 1' exist.8nce est conditionnée - par les phénomènes économiques .Le 
but ··marxiste est de conquérir ' 1•:-J pouvoir pour créer le·s conditions 
économiques{voir le chef-d'oeuvre soviètique). 

La théorie de la lutte dee classes s'intègre parfaitement dans 
~e déterminisme matérialiste qui p-rétend.subodorer des réactions hu
-maines,c'est un _concept totalement marxiste: 

conditions données = réflexes , donnés de la mas-se /- -
.Patron vivant du travail de 1' ouvrier + ouvrier engra~.ssant 
le patron paras~te = LUTTE 

Alors que,actuellerent,s 1 il existe d'une manière ~vidente des ·exploi
-teur·s et des exploités, lc;s réflexes des. exploités face à cet antago-
-nisme ,. ~ d!intérêtssont tr~~s di:vers:révolte,contGstation,reven-
-dications matérielles mais acceptation du/ fait patronnal et hiérar-
-chique ,arrange 're nt, participation, collaboration ••• Si 1' on_ peut admet-
-tre qu'il cx:ts-te deug class..::~s, une d 1 exploite urs t:t une d'exploités, 
ce qui est une vision l.simplifiée sinon tout à. fait simpliste ;·pourquoi 
doit"!""on admettre comme corollairG obligatoire que ces deux classes 
sont tÙlgagé~ en tout lieu ·et' en permane.nce dan~ une lutte à mort.Le 
simple 

1 
sp.:~ctacle de ~e qui se passe autour rJc chacun d ::; nous suffit 

à. prouv,::r que catte lutte n'est pas, sauf au cours de grèves· et luttes 
qui sont des faits rares et rtui sont pre.s.....que toujours motivées parcles 
faits non-révolutionnaires.(On peut ceuendant -adMettre (l'idée de l'UAA 
selon laquelle il ne faut pas mépriser 1es lutt~s mêmes pur -: tr'.ent re
-vendicatives car ell8s risquent de~ créer un.: dynamique les transfor-
-mant P-n lUttes ·révolutionna.ir:~;s ... Néanmoins on peut se demand,er -quel 
sera le but de cette lutte révolutionnaire étant donné le man(i_ue de 
_formulatmon et donc de· vulgarisation d0:s idées ,constructives' de ·l'a~ 
-~archisme;pour voir . triompher l'anarchiè il faut donc dans ce cas se 

-- confier à la spontanéité •.• Finalerr.ent,dans l'état actuel des choses, / 
si nous no sommes pas capablès d'insuffler l'idéè Anarchiste dans une 
lutta révolutionnaire nous n'avons même pas à nous réjouir dg ce~te 

- lutté car elle profite aux factionsma;rxistes autoritaires qui sont 
les ennemis acharnés des anu.rchistcs.Donc l'agit~tion,la radicalisa
-tion des luttes r.;vendicativl~S par les anarchistes celà semble appar-
-tenir au · futur-à. moins q!J-e dans certaines conditions local8~?-Nous 
devons bien nous rendre compte que dans l'état actuel de l'Anarchisme 
en Franco,la simple agitation ne profite ' qu'à une partie de nos .enne
-mis qui pour certq.ins :sont nos- "alliés 'ta~tiques"-). 

' ' 

f · 



La théorie du la lutte des classes moteur de l'histoire est un mythe 
parce que l' anaîyse marxiste est. incomplète et dépassée: ,elle a oublié 
que l'homme n'était pas un animal ,et c~u.x qui s'y réfèrent ont ou
-blié que le monde pouvait 9hanger;elle' a même négl~é !pureme_nt et 
simplement l'existence de l'individu ne voyant que dès massGs s'ani
-mant dans le sens logique défini par l .; s :faits économiques et réa-
-gissant à coup sûr comme d\~S réactifs chimiques.LGs marxistes ont 
d' aillours--réussi à expl.~qur;r scientifiquement Nai I968(la révolte 
du subjectif) ,mais aucÎlrt"'1talgré leur science n'avait été ca·oable de 

, 1:; prévoir. · •• . . 
Les marxistes font prouver à. .l'histoirt1 la· valeur ot le bien .. 

fondé des théorièS marxistes plutôt que ch; IDG~ttr(~ celles-ci à l'épreuve 
de l'histoire,cc _n'est plus maintenant le marxisme q\li sart a expl~quer, 
mais tout qui est.au service du marxisr,e pour prouver , .

1 
. t mJ.s · · · qu 1 . es 

LA THEORIE VRAIE. 
·\ 

Faut-il donc "modernis•1r 1' Anarchis~e par le 1-fu.rxismo? 
Impossible!Il y a la incompatibilité:anarcho-marxistes,anarcho-tro

-skiste,ar~rcho-maoïstcs,ana~ch •.• rnichons,a.narcho-furnistes,j'Gn passe 
et des.meilleurs!Voilà des mélanges impossibles;il est évident que dans 
CeS COktailS imbuvables C 1 (-?St la liberté qui trinque ,dès qu'il rentre 
un peu d 'autor;ité( soùvE-nt "trdnsi toire", ''provisoire" )la liberté est 
'morte• , 

Bref;que l'on assimile dans -sa pen~ée personnelle certaines 
critiques de Ha.rx et que l'on utiliso l'analyse scientifique sans 
oublier 1 'individu, tout celà pc::ut so défendre; mais doit-on ci ter le 
Dieu,le ~laitre, doit-on reprendre ses phrases systèmatiquement et s·es 
mots automatiquement,doit-on vénérer le "maître à penser" et sutout 
doit-on pcnser(tout à fait autoritairement) que nous tous obligatoire 
-mont devons recourir à l'analyse marxiste(alors que de nom-
-braux anars tout à fait conscients n'ont jamais lu Marx). 

Amis étudiants ne vous êtes-vous jamais demandés si toute 
votr·e phraséologie marxiste vous ne 1' avez pas "apprise" à 1 •uni
-versité,dans les cours ou dans le baratin des groupes gauchistes 
(là ça va hurler!C'est dur la vérité ·en face). 

Vous compagnons Anarchistos qui êtes partisans d'une ouver
.;.ture au marxisme je vous reproch'3 de n'être que des disciples d'une 
maître à pense.r qui a pensé voilà plus de I<ID ans L ·... ·•, ... ,.,:· .. ... •.• . 

. ., .... ,... .=··"· ..... ....,. ....... .,_:... l .. 

lVJais peut-être· ë'st-ce plus facil,_~, est--ce moins fatiguant de 
reprendre les écrits de qu0lqu'un,surtout si ces écrits sont considérés 
par tous comme exemplaires(même los pirf~S bourgeois en parl-ant avec 
respcct),gUE DE PENSER PAR SOI-~~ME.Le résumé le plus connu et le plus 
lapidaire de nos théories n'est-il pas NI DIEU NI Ml1ITRE. 
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·:-Un Q.eê, legs _ 1(~8 plus im:p_ort.an ts du Narxisme au mouveœent . 
Ana~cp.istc: e9t' l' 'ouvrièrisme.On pe1;1t voir- là une- illustration· du comple-- ' 
-xe g.e . 0.{3 -m.ouvement composé en grande majorité d'étudiants "et d' ensei
~gna.nts,face au monde guvriér.Le cult,e. de l'ouyrie~ dav'-iént d'àutant plu-6: ... 
g~rarid que, it; mouvement compte _ moàns de tra,vaillcurs .ma.nuels dans· sas ~ ·· 

· rarig.s -~L?s Anarc~ist ~~J3{'Ûoiiime leà ·- ~rots~lstes)rog~etten~ · jour _ et ·. nuii!···-_ le : ·: .. · :: 
. tarissemen.t ·du ·:r-eérÙtement· ·ouvri~!r da.n:S le ·moüvemèb.t-.:r "éy:\) :t·ü t :i'Qhnaire 1 _ · :.: 

San$ . ,en, 'che:fcher les .caus·~s ni enfcir'er lt;s· co-ri.s_équenc.é:s.; . _ . ·. . . __ ·.·. · ·. 
. ·T·out le mouve.mJnt ·révolutionnairG -et le .mouvemont Anarcht:stè\ 

comme ·_ ;t~· 1~.0ste est .P<Jrsuadé de ' la justesse -de la · 'théorie ·marxisOte ··selon, 1
- / 

laquelle la seule .classe. :rêvolutionna,ire(?) _ G?t .ia_clà§S.<E: ouvrière{?}.:} 
D' :abord ql_fe · signifia le t Grme de classq ouvrière? Cn '.'pe-rit - consi--d.ére,r~ :'- : ::.. r 

·qu'il existe, économiq~ement, une classe ouvrière ~c '·est .à d-t:re -qu • -1~. -es-t 
indéniable. qu'il e_:xiste · une catégorie sociale do producteurs t:r-àvaillant 
dans dns usines ,das. atoliers,Èl la campagne,ctc .•. Et qui produi~_ent la ' 
rich~sse sociale .pour des sq.laires .min:i-mes,ce qui est le comblé de 
1' injustice.Cèlà exist\~ "objectivemont" .Mais cette catégorie sociale est 
.elle unie?3st-elle :Mvolutionnaira? Certains individus du milieu ouvrier 
ie sont(comme dans d' autrt~S mil:L~ux d'une société ~avenue complexe) ,mais' 
existe-t--il dans lB mimiGu ouvrier un esprit révolutionnqire_. qui permct
-tè dG dire que celui-ci cons ti tue . unG "classe révolutionnaire'' en puiS""",, . . 
-sance? Si l'on répond qn prenant le tdrrairf do. la vie quotid:lenné et dee - - · 
rapports cnfr(: individus ,on · s'aperçoit qu0 le milieu ouvrier est aussi 
réactionnaire que le. resté -de l~société(rapports du couple,rapport pa
-rents-enfants, racisme, intolérance •.. )-. Il e:..;;t évident que d~s candi tiens 
économ;i.ques défavorables impliquent des conditions culturelles défavora-. 
.;;,:bles qui expliqua cert/ains comportements. · . 

L'analyse marxi ede .-- ·classe ouvrière révolutionnaire,et 
seule classe révo_lution aire,a été faite il y a ICO ans - alors que :la 
Ca~i talis.me _entre_t_ ?na_ i~ --~he. z ~os pr_ od. ucteu.rs un ét~t d~ misère _qu.i ~- o-:;- .. 
-gJ.qu0mdnt poussGj a la( reval te, actuellement le cap1 tal1sme (fSt passe ,au .. 
. stade de la· sociét-é d·~ consom'C"lation ct intègre le ·. producteur dans le i, :·. :-

circuit d12 ~a propro ·o .ploitatipn· .. on multinl:Lant l2s catégorie .·· et los 
·grades da>.s l os cntrepr · s ~::Js ,par la ·"participation", par \dos avantag~s 
SOCiaox(prêts à la const çi__ion) qui "v{sserit" les individus à ~c,ur . U$i-:- : 

-ne.Les. conditions d0 vie des travaill0urs ont été profondément mod:.j..fiées 
(grace aux luttes rc:vondicatives dü coux,..ci),et CG qui poussait à lare~ 
;...vol,tG s' (~st \3 stompé en grand.e ~partie~ !1 -ust te'l'1ps d'/admettre .- que l_~s - ~ 

. coridi tians ont rà:dicalom·~:nt changé at que nous ne somfu(;$ plus au I9i: 
siécle. Il impo,rt· ~ 4c con~tater co qui es:\; · et non dr;; répéter les litanies 
marxi-stes ·complètement dépassées.Lü's ouvriers , révolutionnaires · sont, com-
-me les enseignants,lGs fonctionnair ; __ ;s,les !pays·ans,lc:s chimistes,lGs · 
artisans r~vblutiorinairl::S dBs individus qui sont a·rrivés par leur eurio.O: 

·-si té et aussi par le courage( qui manqué à. la majorité') à un0· cert~ine 
prise de eonsci.enc -~.Il -est tomus do comprcndré' . qu ' 'il n'y a pas de classe 
révolutionnaire,qu' il n-!y a quo d:e.s individus épars qui· ont pris conscien~ · 
-co, souven~ ·dans la soli tude, et sont ·· .,, An8.rchistes, parfois même>~-~ans 
le savoir. ~~~ 

\ \ 

Une autre raison de. 1' introduction du marxisme da.r.a.le mou
-vement Anarchistç est la présence étudi-anto'.Dans le milieu étudiant 

.le marJSlSPJe est partout,ot· souvent ch2z. los profess,Jurs(mêrne . dd droite) •. 



Bi(;n tôt, l'analySE) marxiste sert d(:: baso à toute étude , c' E::st pourquoi ces 
· étudiants lors·qu' ils s' intègr(:nt dàns . le mouvement Anarchiste essaient 
d(j justifi·2r par tous lt2S m.o:y .:;ns 1 'utilisation de .1 1 analysu et du VOCabu
-laire marxiste,hors de o~ci qui pour eux constitue la ba~e,ils se sen-
-tent p.:;rdus. Plutôt quo de tout ropens ~~r par soi-môme ( C·3 qui st:rai t Anar-
-chiste ,mais combi !~n fatiguant!), ils préfèrënt déformo:r 1' idé (-1 .Anarëhis-
-to ,l' ahatardir av'.:· e l e~ marxism:e ~or.· · t' idée libortairo ,au contrair•.J do 
toutes l\:;S idéc·S autori tair0s né p:.)ut faircj d E~ concessio~S sans C8S~Gr 
imm.édL:tttJm8Ilt d' uxistor. 

En réalité, j'irai _plus loin. Si dans un~ frang ;:, du mili•.:; u Anar- . 
-chiste, c' est biun 1 ~~ .marxisrr:te qui s'introduit ,dans une; autr(; plus soli- · 
-d~ment o~ganisé8 ( 8t donc pl~s facilem8nt noyaut~e);c' c ~t carr~ment le . 
léninisme qui règn e sous l <;; nom d \ ~' marxisnt'. Il n' ~~; st question dans cutte 
frange dG notrd mouvarœn t qu\::·, de "stratégi8" at "d'alliance tactique", 
l (:.:s attitud·:;s sont politiques,la fin justifiant les moyons.Le langar:sv 
0mployé c-;·st m~rxis-t c; ;;;;t ll2: S méthodJs (que d'aucuns ont pu goûter!) car-
,-rément léniniste s .Franchi c t:: cap ,on voit mal ca qui d-ifféro.ncic C8tte 
partie du mouveMent de 1' cxtrèm~:;-gc.1.uchc~ révolutionnair e.D' ailleurs, celle 
ci sc co1-r:~pte comme frange . gauchistsJêl' c~ xtrèm2-gauche révolutionnaire ,de 
la> certaines positions comme le soutien ciux luttes d ,_; libération natio
-nales, (;tc ••• 

Tout cèle. n'a rien à voir ·av .-~ c l'.Anarchi. s · no.L'.t~narchisme n'-a 
pas à séparer les camps . poli tiques r:-:n droi to nt gauche ,màis en AUTORITAI
-R ... ~S{ils le sont tous) :D'r LIHERI'.A.IR.HS(lG mouv:::t:''.:·nt libertaire). 

. . La Liberté ust 10.; seul échelon de valeur q_us noùs attribuions 
aux différentsrégimJs qui sévissent actu.r;llem.Jnt du par le monde ot CG 
en tal',).t qu'individus subissant c (.::;s régimes(pourquoi un anarchiste(cornme 

·celà s' .. }st vu)déf(~ndrait-il Cuba r3t attaquc~rai t-il le gouv.0rnement fran:
-~çais?) ;tin .Anarchist ::.; lutt (, contre 1~-:1 gouv0rnement d .J son pays quelqu'il 
soit ct contr,o t .ous -l us gouvernements . du mondi~-~ quelqu'ils soient car ils 
vampiris~)nt la volonté popula · .... ... a~ ·seù.-l e firi d' entrc-~t Gnir une cast::; pa
-rasite.Le seul choix de go v -::: rn(;;; ·:=:nt qu'un Anarchiste puisse faire,ne 
p(;ut· st:; baser sur aucun · fac :~:ur idéologiqud mais uniquem;~,nt sur la Liber~ 
-té que lui accordt:: · l .:; s di fér ,::nts régime s ~:;n tant qu'individu:. . 

l ' 
. · .. Le fait d'? pr(:.nd~o. la Libc:rt2 comme échall -::: dd valeur ne veut 
pas dir" . que j " mépris8 la ± e;0ndica tion égalitaire .L' Egali té dan.s 1 'Anar
-chisma -ast indissociablc·ocn~liée à la Liberté, tant il (~ st vrai que l'on · 
n ·:: pGut t3tre , vraim.::;nt lil?re qu"'·au--m'ili~~u d'hommc.s libr(~s ••• et égau:X:,car 
1' inégalité( d'abord éconon1.iqu(; )r·:)str.:int forcément la Liberté des uns et 
_, ~ .. , ·~. . ~. calle d~ s autr(;s a. ux __ .. d€p2ns dos prcmi.·~rs, donq il ne saurait y 
( ,tÂ.ftl 7 (itf'l.t'.(!, • , ~ • , 
av l.r tL~ ~l.ber~~ sans egalJ. te. . . . . 

Le rvlarxism ::.- , théori -=-) du I92 siè.cl -:~, innerv:.::;: toute la société,il 
<.; st donc normal quo colu.~-cj. sG r ~;trouve aussi dans la frange la plus in
-fimu de cottd soci t]té:lo mouvamtJnt Lnarchist..;.Si celà, ~;st normal,il se-
-rait égalom;3nt logique que l c3 s An~.trehistes s'en apurçoivent 0t se d~con-
-di tionn8''tt . car un<.:. des basc-js d0 l' idéo AnarchistG est do ne pas adm0ttre 
que quelqu'un· pense pour quelqu'un d' autr0.En laissant ~·Iarx pens >;r à notre 
place, no':ls faisons pr;~:üvc . d'une · s'ac ré paresse et · no~~~WLdétruisons l cntcm0nt 
~out ce qui fait 1' originalité d u _1' id (~ .:; :.~Anarchimta · ~n faire une idéo~ 
;;..logie gauchisant f? d ·~ plus.Plutôt qu· ; de nous cscrim·.:: r sur le marxisme, 
nous ferions mi•.:; ux de donricr ·corps à l'idée Anarchiste sur los . plans in
-dividu.,als~philo~ophiques 0.: t surtout s11r l-=1 terrain(encorç: pratiquamunt 
viergè)dGs propos'itions pratiquas et réalist ;}S d',orgah:isation(fédéralisme 

~ .. .. -v- . 
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Anarchisrte) .Proposer n' (:st pas· imposer, one ore faudrai t~il que le mouve
-m::::nt 'Anarchiste ait . lo courage d.;; réfléchir. . / 

/ 

Philipp-a Toury 
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!~~I~!121I!!!!êf:.~: L' Indi v id ualismd ;:; st 1' un i d6s tormos r~::s plus mals 
-------------- compris e /t qui prètt.":J à. de: nombreuses polémiquos.On · 
voit lo plus couramm,'~nt comm.; imaga dü 1' individualis~~~e un indivi
-du qui ne s.;; préoccupe .qu0 dé Gori propr·.·, sort et de sa propre li
~berté( souvent aux dépt::ns de:~ celle dc:;s autres); pour cett0 sorte 
d '·individu, Stirner est considéré comrno le maître à penser. Cette 
imaga de 1' individualisme existe dans lE"~ mouvement Anarchisto et 
dans toutes l~s couches de la société.C'ost la sens· qui Gst d'ail
-leurs donn~· par la plupart dc~s gens au terme. ·"individualiste". · 
L' individualist.-j sGmbla donc êtr~3 un égoist,e associal. · 

Or, cGt te image no correspond pas du tout à la théo rit~ du 

L._/ 

~// 
l'. individualismo Anarchiste: La théorie individualiste Anarchiste 
est ~'idée selon laquelle il .ne saurait . y avoir de transformation 
socialé dans lin sens libert

1

aire sall8 transformation de .la pensée 
et du comportement de·s individus dàns un . sens li b(;rtairc. Partant . 

·-·-

-

.... · . '· 

-~ 
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·de là,les individualistes pens<-Jnt qu·' i!l faut avant tqut appeler 
les individus(l'i~dividq étant la base de la société et ne pouvant 
être aggloméré dans une quelconque masse ayant une pensée et des 
intérêts collectifs différents de la simplê addition d-;.:·s pensées 
et inté~s de' chacun1)à qpérer on lui-même (::Jt dan~ ses rapports avee 
autrui C8·s transformations .L'action militante: d.,; 1' individualiste 
consistora donc Gn tentatives pour fair(: évoluor les individus dans 
un seris liberta.ire,pcnsant au...: ~ 1orsque · catta évolut:·ion aura- atte~nt 
assez d l gtJns la Révolution ·socialQ suivra de manièré évl.donte. 

001:1btrt!NIBME_LIEERT.AIRE: (Je préfère le . synonyme FED.~R.ALISM&J ANARCHISTE) 
--------------------- C' nst la. thé9rie social~: de 1' Anarchisme .Le 
communisme libartairc est donc une forme d'organisation socialo.Los 
communistes libcr.taires .. sont donc ceux qui préconisent le chatigemen t 
social dans un sens libertairta.Las communistes libertaires accordai; 
·donc la priorité à la révolution sociale,la révolution individuelle 1 

est pour ·· eux un objectif qui suit la rév-olution sociale et qui lor- . 
-squ'il ;;;st réalisé voit la société .communiste libertaire aboutir sur 
la société Anarchiste. Il y a d.onc chez l~.)s communist0s libert'aires . 
une· progression qui l(~s rapproche un peu d'~s marxist6s • 
Actuollement ,le:; terme communistE: libertair1.;; e.st souvent synomyme de 
marxiste libertaire (voir 1' Organisation Communiste Libertaire)_, pour 
certains autrGs il signifie un rattachemantJ à .l'aile révolutionnaire 
de l' extrèmé-gauche,a côté des communistes révolutionnaires s:e trou
.:..ve '-Une autr~ variante les .communis.tes libertair,:JS; d'ailleurs le 
groupe ORA du 1'-'lans· 9,3 dit "Communiste (libertaire)" ,on admirera la 
parr~ntÇ-èse qui entoure ld terme libertaire (il_ convi~~nt de préciser 

,./ 
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-;Produit un journal-"Gauche Ouvrière" ,ce ti tr(:, est tout un programm~. 
qui parait corrune supplé:r:·h:;nt à "Lu tt<:: Ouvrière-Bravo donc à 1' ORJ. 
pour 1' e_xpulsion d:.:;s éléments léninistüs). 

Comrne pour 10 tt;rP"e individualist;j il y a donc un:..) déformation 
du. terme qorprnun;Lste-libêrta.ir8. · 

C.Jux qui sr::;· prétond8nt soit ,:;xclusiv(:::T ~nt "individualistes", 
soit exclu9ivoment "corrhrnunist:;:;-1ibe;rtaire" ,n.:; semblant avoir corn.., 
-pris qu:~ la moitié d;j l r anarchisme •. 

POUR 1'_;3 INDIVIDU.iiLIS1'·~:;sj L'individu Anarchiste he; ptnlt s'épanouir 
que dans un cadr~} .Anarchiste ,_:;t <;st forcém~nt aroen0r ~1 p~~nser à la 
révolution sociale autant qu'à la révolution individuell;:;(La LibGrté 
dus autres étt;nd la mienn,J à 1 i infini, etc, -:;tc •.. ) • 

POUR LES UOi1Iv1UNISTr~3-LIB.ERTLIR~~~S/ La position uxclusivç;m.dnt commu
-nista libertaire qui accordSla prio~ité à la révol~tion sociale 
et n 1 accorde qu 1 un2 importane0 secondaire à. la révolution intériuure 
dos individus >::st aussi utopiqu.J la __ position i0Xclusivemènt individu
-aliste. Il .;st absJlum .:~~nt irn/ossibl2 cLJ faire fonctionn2r uno socfé-
-té fédéralist". Anarchist:; sans qu'il y ait ':::u par-3~llèlc;rn.~::nt 'à· la 

' révolution sociale uni,; pris;J de conscience d·-.JS individus amenant 
une profonde transforrr1ation de ces individus. 

La position communisto--libcrtr:J.ïre actucllo ne vis~e pas par 
1' t~mplôi de cetcrma à promouvoir en priori té. une révolution sociale 
( quoiqu-J lr:;;s communist0;s lib-.;rtaircs actuGls mép:tJisent les indivi
-dualist(:.:;s , c·~~rtH il1c-:mont parce qu' ils s ;:,-; tromp~_,n t sur le sens da ce 
terme) .12 terr:1o communiste· lib0:à·taire veut prouvar actuoll-..:mont un 
éloignem-::;nt du mouvem.:;nt Anarchist.:· traditionnel, un rattachement· à 
l' extrèm:!-gauche révolutionnair0 dont ils n' ~;n t,:;nd.ont pas 8tr0 ex
-clus (participation d~; 1' ORJC üu s~::cours Rouga), une puv-t;rturu sur le 
marxisme ct surtout sur l.:;o théori:s ouvrïèristes.Un vrai communiste 
libGrtaire St~ devrait de; pens :r , dès maint:.:;nant, à l'organisation 
d' uno société post-révolutionnairG, alors qu' c:n réalité les communis
-tes lib~Jrtair3s actuels ne; s'en préoccu'p~-) guère, se montrant en ce 
sens ultra-spontanéïstos,leur but est vague ot ils le confondent 
avec ··les moy(jns qu' il3 comptent (~mployer, c~_js moydns se résumant en 
la radicalisation des lutt.;s socialos ( (-;ngagé~;s par d' &utr:,s initia
-tives ,elu . .: la 1-;;ur) ,co qui nt.: l•:..:s différencie . .;n rien de tout le 
mouvement révolutionnaire marxiste-(co qui uxpliquo la facilité de 
pénétration d2s élénJ·~~nts léninist!:_;s à l' intéri~Jur d' unu organisation 
comme 1' ORA) • L(3 Corr..munisnH.~ Li burtair3 dSt devt:Jnu une sort-;;.- d'Anar
-chis mG poli tique (par la forrne de s~/s. organisations, les rapports des 
individus à l' intériGill"' da cas organisations ,lo vocabulaire ,les mé
-thodGs qui nt ont rien à ~::nviQr 'à la ligue communiste, le système de 
décision à 1 1 intérieur dG 1 tORA--voir à ce sujat la corr,~spondance 
Olaf/camarade d·~: l•ORA CA NQ I6-par la participation à c•artaim ser
-vicm d'ordres, etc •.. ) , pour dire le fond du ma p0nsée, beaucoup de 
c;.::ÙX qui ne V•3ulont pas se dire Anarchistt:;s· mais t-3gclusivument 
Communistes LbertairJs sont ( peut-8tr0 ns s' t;n rendent ils pas comp-
-te)de~ Anarcho-bolch~viks~ ~ 
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. Je ni;; déclar.;..; auta:nt indiuidualist0 que communiste-liber
--taira ;ct tout . .Anarchiste ne pout résul tor qu.·j p.d cett0 synthèse. 
Cç;ttt; pynthèso,sc:~lon c.J 1 qU·0 j'.dn ·pe;ns_d,doit s'o_péror ùn chaque in
-dividu ut non à 1' intéri8ur d'un groupG d ::; bas0 com:m:e ld propos ~li t 
Sébasti~~h FaurG (quoique;, fi!fal <;m.::nt ,ct;··, soit d2s tdndanc .. ;,J . co~_lp~ém.Jn-

· -tair\~S). ETRE ANARCHISTE C'EST FORCEî~18NT gTRJ~ INDIVIDUALIST.j:t; ET 
COMIUNIS~~E r~IBERT.AIRE,l' un et .. 1' autr·~· ~2 c2s t<~rrn.: s étan~ ~ndisso_
-ciJblosi ~ 1' indi-.;ridu ne po-qvant se réalis;..-~r sans u..."'le :societe libre, .; 
la société ;libertaire ll'd pouvant SG ; ·construir~;;; __ Sct"nS individUS libras 

' ct conscients, 

- / (lo t2xt0 . ".AutonomiG ç;t Fédération"--GA NQ I0...-8xtrait d'?no brochlfre 
· . du, .groupo do Châtuauroux-qu~ conc,-.;rn.o 1' aut~-organisat ion d:JS' Anar

-cl:1istus . recolle aSS(~Z ava-c cette déclaration) • 

PhiliPP, ' ~ 'roury 

. :·~po~IIT'TQ.'lT~ pf)np L' t, a a ?i"TBL· f.i: :ï' ~~r,r~o r. 1·:~ ~- --~--*':!.. .J.!>.(.--~I. ),J.ll._ -b,bl,!.;l.:..J,u. -=t~-~,1;.!.J...:.,!d~-L.;o ,Y - ------------------------------------
icatio~s propos~8s à la basG théortque 

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

( d ~ âbord l .a titre) "DECL.AR.ATION D33 PRINCIPES COlYIT•IDNS .A.UX PARTISANS 
D'UNE COORDIN,A. TION AN1:~RCHISTE" 

§I )C8tte Coordination Anarchiste souhaite être · 1~:: lien ......... 
~2) . . ~ •"'•••• .. •- ••••••••• ,.••••••••••••••••••• '.••••••••••~•c ·' ••••• -•••••• 

§3)Lcs Anarchist e s doiv8nt s'afforcur de dépa~s0r le stadti de l'axa
-man sup0:çficiel de la SOCiété et S' astreindrefà fairG notam.Int~nt une 
analyse économiquo sériause de tout2s · lus ·· conséqucnc0s du capi-talisme 
tel que par · ex :~::mple la d(_: struction d -3 1' équilibre . écologique par le 
p:.llage 8t ltes pollutions d.c la naturo.Chacun ~:: st libro de faire cetto 
analyse do la manière qu'il j~ge la plus t;;fficace en .. so référant à qui · 
il v~ut.Les Anarchistes· devrai~nt ~gal0m2nt s'efforc~r de proposer des 
hypothèses réallst(~s quant au fonctionn;:;munt do là société l~narchiste. 

· (tTG nu suis pa_s d'accord avec li;~ ton atitorita~ro "doivent","s'astruin
-dl'eu,et- --je pense per~onneL:;;m~nt - qud lès ·conséquencGs du capitalisme 
et de son évolution doivent 'être étudiées non seulement ' sur~ un ·plan 
économique mais également ·sur lcL plan humain-société et individu). 
§4)La société égalitaire et libe~taire suppose la propriété collective 

. dds instrumonts d· :. production Gt d'échanges, par conséquünt la prise en . . · 
.-main par le puuplc de tous lGs :touages d-:.:; 1' économiG ét de la vie socia: 
-lecCette appropriation collGctive ne pcut 7 sans trahir 1~ projet révo-
-lut:ionnairG Anarchiste, être réàlisé par délégation d. (~ pouvoir à un 
Etat politique mais par l'organisation fédéralisto b.~archiste. 

\ 
§ 5 ) ••••..••• ,. ............ ...... .. · •• ' ............... · •••••••••••••••••• 

. . \ 



§6)(je supprlm,:; le début)Le conditionnemunt do l'individu est tel que 
le combat sur le "front culturel" contre l'idéologie dominante devient 
un fact(;ur déterminant dans la lutte révolutionnairG Anarchiste. 

§7} .... a • ( l;; travail aJ.iénant?) .....•....•.•••.....•....••.•• 

§8 )La révolution sociale est liée à la révolution individuelle ••..• _ •• 

§9) ........... _. ... ~ ..•............ , .....•........... -......•...••• 

§10) ...•.••..•.....•..•.•....•••. , .••.•.•.•....•......•..••.••• 

§II) Nous roconnaissons et déf3ndons l·~)G spécifi tés de chaqu;:? peuple.' 
Nous approuvons tout pGuple qui lutte pour SG libérer de · a-
-tion d'un autre~cGpGndant nous gardons une position c J.tiquo,sachànt 

/bien qu0, la véritable libération d'un peuple ne p8ut
1
/se faire que par 

la Révolutibn Lnarchist~. 1 
. 1 

§I2) .. o. o ~ • • • • • • • • "o • • • • .. o o • ~ • •· • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • •(• • • a • • ···• • • 

§I3) .•.•• (à la fin) .... la propagation par tous l2s·m~yens possibles · 
des propositions constructivüs sur la société fédéra~iste Lnarchiste 
et sur les idées Anarchistc;s on général. 

§I4) •• , ... Notrc. rôl0 consiste simplement en tant qu'opprimés-révoltés 
à impulser ct renforc0r le plus radicalemont possible l~Js révoltes 
en y insufflant un ospri t anti-autori taire 0t auto-g,::stionnair•3 ,à 
faire d..;s pro po si t:ions concrèt2s sur ~'organisation d'une société 
li bGrtaire ~jusqu 1 au déclunchcmc~nt révolutionnair.:.~ général, afin que 
la révolution ainsi engendrée aboutisse sur la société libertaire. 

&I5)La coordination anarchiste ·no prétend pas être uno organisation 
ni'réunir ~outos les tendances s'affirmant anarchistes,cette coordi-

. ~nation souhai tc _seulement être _l·J lien,la libre association,l' alliance 
de touD ct::ux qui ont de l'Anarchisme la conception la plus large ••• -••• 

§ I6 )- • • • • • ~ '-"' • • a b • • • e _; • o • • a • • • • • • • • • • e • • • • .- _. • • • • • .- • • • • • • • • • • • e e e 

§ I 7 ) • ·,,.. • .- • • • • • • • • • • • • • • • .. • o • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ • • • • • • • • • • • • • • • • 

============ooooooooooooOooooooooooo============= 

PROPOSITIONS DE R~CTIFICATIONS STJR LE TEXTE TRAIT1~NT 

DE LA COORDINATION 

COORDINATION: 
=-=-=-=-=-=--

Nous :.nvi tons les Lnarchistc:s soit associés _en un groupe, 
soit lsolés, à s' alliar les uns aux autres selon un systèm._3 fédéraliste. 
Chaque groupe et chaque individu étant entière~ent autonomes détermi
-nent leurs propres options dt ldurs propr:3s positions. Chacun d'entre 

. nous est. entièrement r.,;sponsable de Sl~S actes et est tenu d'assurer 
sa propre sécurité~Il est souhaitable que tout nouveau compagnon s.'al
-liant à d' autr(-;s déjà associés dans un groupe fass3., l'unanimité de oe 
groupe pour qu til règne à l -'-.intérieur de celui-ci une bonne ente·nte 

... _ .. 
v-

·garante d'efficacité, et que ce nouveau compagnon satisfasse aux précau ... 
-tiens O.'usage en Cd qui conc8rne la sécurité afin_ qu::: la confianceè e :rgn. 
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' (?uit.e des t 'ions pou~ .:1' ~·~G) · 

COJ.VJMENT ùUTOGERER NOTRS COCR DIN .. ;·TION ? -
=-=~=-=-=-=-~-=-=- -=-=-=-=-=-=-~-=-~ ; · ; 

Par dss comission un rôlo dXclusivomont technique. 

I ). -r,~. C01'"1··rnsrc1\T.· ±::;,,.-..Hl··\Tr·-··u.·4' _ .ur.. .1. ù ·"1\' .<.:.iv. _ " le{, .L.:J 

a) S'occupe du s::;rvic0 d~s abonnGm~;nts ut d·J 1' expédi tien 
du bqlleti,n. (Le bulletin "Confrontation l~narchistc" .;ntièrement libre· 
dt ouv.Jrt È.t. tous ldS Lnd.rchist~Js 'dSt tiré à tour d~::: rôle par .lus 
différ~ntas ·Tégions qmi en ont la possibilité). 

b) s'oc eup~ du travail anci~nnom~;nt confié à la comission ·de 
coordination: ' . · 

~trésorBri~(coti~ations d8 Ifr par mois) 
-Ventilation de la corr~;spondanc~::: sur 1.;-;s régions. 

2)LL COEISSION SUPPL.8LNTE; 
R0prond la tâche d-·; la co.mission technique c.::n cas de défa_il

-lance do celle-ci. 

3 }L .. l!3 CO~j.ISSIONS INTERNLTIONJ..LJ~~S: 

En rapport avec 1 ,·étranger, <3llcs informGnt l:Js camarades par 
1' int~;;rmédiaire du bulletin. 

-Afin de réalisdr la plus grand·3·· déC")t+tralïsation possible ,les comis~ 
-sions sont obligatoiremBni confiées h dus régions différ~ntes. -

-Les camaradc:s délégUés à: : une comissio'n -sont-- r8spo.nsabl8s, et révocables 
d0vant tous~ ct 2~ tout instant .P:ar 1<.1 convoca tian d'une l~G extraordi
-nair·--~. 

-Un compte-rendu aussi' bref qu·~ ·possible du travail d-J chaque comission 
est publié m.:;nsùell8rr>Jnt 'dans -lô" bull~tin. 

-ChaqutJ carY~&rad.o palt'ticipant à l' ini tiativ-.; de coordination anarchiste 
ust invité à pa.cticipor à 1 'i:..G annuelle. Pour l~;s J.G oxtraordin&ir0S, il 
parait plus simple qu.:: lus féd6ra.tions régionnal:Js ayant préalablement 

tl;nu une LG régionnal(:: ehvoic 2 ~élégué$.~ -. 

-1' LG annu0llo ordinairu, après un 'bilan dë 1' année é;coulée renouvèlla~ 
obligatoirement los eomissions&.;.xeaption fai t0 des cornissions interna

-tiona::J_es) et r.emar_li·3ra 1' initiative du coordination dus anarchistes 
selon l8s options . qui sG seront dégagéüs ~ans l'année dans· le -bulletin 
c~t lors d.e 1' .1:-.. G. . . 

-Lors des réunions tout·:1s lus décisions "S011t prises· à. l -'unanimité, 
c 1 .:;st 8, dire qu'animés d'un aspri t- anarchisttJ nous .· ra cherchons 1' cn
-tsnte sur l~s ~uj8is qui ont besoin do cette ontente.Si-~'entante 
ne p0ut se faire; sur un. suj~t important et _fondamental c' ~:~st qu'une 

· fraction dos carr·aradc:s . pr~sc:nts d:.::!s positions qu1 n·-3 sont pas ap.arc~is
-t,~ s. Il no p:jut quù s' (-;n suivru uno séparation • . 

~~~~~~!a~~~~~~~èè:S~:~~~~êM~~~~~~~~~~r~; 
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La question pas pour nous de nous so.lidariser de la 
LoC.-Dans ·le cas pr ,mieux que la condamnation d'un acte répre~- . 
-sif,la simple constatation de fait s'.impose. 

En effet,la nature du système social actuel ne nous est pas in-
-connue et nous avons depuis pas mal de temps stigmatisé: 

-les ressemblan~es avec le régime espagnol. 
-le jeu ~?ntre façad? démocratique et réalité totalitaire. 
Et justement ça fait partie de la nature même du gauchis

-me de mêler abusivement les deux choses et de confier la dynamique 
révolutionnaire à un parti qui joue le jeu;dans le système. 

Nous n'avons pas à défendre la Ligue Communiste;elle ~ait.de la 
politique,et ce que nous· voulons c'Gst la Révolution d'abord en dé
-bordant la politique.Elle est jeune,et c'est pourq_tloi ell(;) a encore 
des po si ti ons- révolutionnaires, comme tout parti marxis·te au départ
et au fur et à mesure de son développement,comme tout parti politi
-que,elle avait déjà. commencé à abandonner une cert,aine démagogie 
orientée vers la récupération d'un certain nombre de thèmes de Mai 
68,et de purge en purge,d'élection en élection,ell.e serait assez ra
-pidement passée à la démagogie réformiste, tout cr"- poursuivant le . 
travail da noyautage, de pêche à la ligne vers· le P, C ~.. et de trafico.:... 
.:..tage politique.Quand Lénine a rédigé son texte sur":ta maladie · in
~fantilo du co~rnunisme" ,il a du probablement puisér. ·dans ses souve
-nirs de jeunesse. 

Enfin,c'est une erreur de considérer comme exclusive une cer
-taine motivation du gouvernement vers une· ,action .contre ( ou en 
trafic) des "forces de gauche".Probablemerit au moins autant qu~ la 
dissolution dê la L.C.,ce qui préoccupaitfortement le gouvernement 
c '.était la rp.ontée d'un fascisme spécifique et sa "résonnance"· popu
-laire.La bourgeoisie,ayant besoin pour gouverner de conserverla fa-
-çad,.; démocratique, a choisi 1' après-gaullisme. Ce dernier, en interdi-
-sant la Ligue Communiste et Ordre Nouveau en même temps,redore son 
blason auprès d'une certaine droite(voir R.P.F.) et en profite pour 
marquer un point contre la droite "romantique". 

Après Ça on aurait tort de se mêler un peu trop de faits 
entrant dans une l~gique qu'il nous faut justement dépasser. 

. " COrill\lfONE LIBRE"" -TOULOUSE~ 4/7/73 
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RAPPORT FRIC DE LA CQl\1ISSION R.Ei3PONSAELE A LA COüRI:~;~'L.L ION POUR LA 
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PERIODE AOUT 1972-~·AOUT 1973 ..-.. 
=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-== - ~ ~~ 

Total des cotiESttions 

Centre: 145,00 ~ 
Est( Strasbour_cl: , 80,00 FJ· 

_Région Parj.ê]~: 46,00 Fr 
I'r1idi-Pyrénnées: 22,00 Fr 
Languedoc{Montpellier) 00,00 ft 
Rhône-AlpGs: 29,00 Fr 
Individus dispersés: 52,00 Fr 

Total des d6nenses 
- _ _....,._:_. .,. .... ... J.: - ----

(timbr.es;envois_téléphone,frais 
divers) .. 

I52,I5 Fr 

. - • - • --- - - - - - . ' 
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