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QU~IilUES n'FORMaTIONS TRES Il'IPORTilNTES
--------------------------------------

_ Ce bulleti:O et son expcdftaon nous reviennent ù plus de 12.000 anciens t'ranes • Ihlgré les
cotisations des groupes parisiens, qui doivent d'ailleurs surtout servi~ ~ aliuenter leurs
actions coalunas, nous sonnes en déficit. Il conviendrait donc qu'au plus vite les groupes
nous fassent savoir quelles SOŒ'eset selon quelle périodicité ils sont p~ts J nous verser,
rdnef que le nonbre d' exeupfafree du bulletin dont ils ont besoin, afin que nous puissions
un peu planifier nos cODptes et ce~~ du bulletin • Merci .

La correspondance est à adresser à

IIl.Marc
24 , rue Safnte-Nar-bhe

75 - Paris ; France

•

Les vcrse.Jents sont 2l effectuer au C.C.P. de
Cluflent Fournier , C.C.P. 135 36 34 , P JUS •

L._ PROCfL.INERI:NCOt-.'TREEUROPEENNEDes JEUNES _\N ..illCHISTES , qui doit prolonger celle qui a
déj~ eu lieu à Paris en Avril dernier, et dont vous av~ertaine~ent reçu le cot~te-rendu ,
aura lieu cette fois h MILW,en Italie ,'Jendant les vacc.nces de Noël de cette canée (1966). -~-

D'ores et déja, il sernit utile de nous faire parvenir les ~gestion8 quant à
l' ordre du jour, les 6ventuels textes préparant 1'\ discussion, etc. ( voir eêreeae plus haut)
Nous y espérons une cesdet-mce nombreuse •

_ üu cours de ce uof.e va s' ouvrir à Paris une bibliothèque de tro.voil et (le :;"ccherchesur
l' nnarchisue • Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, de prêts ou dons de livres
et de concours finnncier . Les ccnarudee dntéreesée par êe travail de La bibliothèque ou par
celui de perocnence peuvent écrire il l'adresse donnée ci-dessus et y envoyer leurs sugges-
tions . her-c.i,•

_ 0 JfPmG •• Plusieurs cccarudes de Peris font savoir leur intention de tenfr- une réuni.on ou
l'on discuterait du dernier Cnnping international, du sens à donner à ces erp6rien~es, et de
l'anélioration du prochain Canptng, tant -dene son esprit que sur le p'Lann.",tériel . Ce der-c
nier aura lieu L'ennée prochaine en Italie, sur les bords du Lac de Cene •

_ Le C.L.J.A. de Paria attend vos réponses, inforn~tions, discussions, etc. ~our les publi-
ex dons le prochain nunéro de ce bulletin ( tout cela autant que possible sur etens ••• ) et
rappelle quo selon ce qui avait étJ décidé lors de la dernière Rencontre cuxo?éenne , il
constitue le runtoun des liaisons et échcngee souhait ..ibLca entre les jeunes onarcm etea en
Europe. Nous nous tenons à 1-i disposition des c-mzœndespour diffuser 'toubcs les inforna-
tmons, sugBestmonn, propositions, etc.
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110ir rt Itoug o , G....J ,JR:I., Varlin t vo j j.èe 1 Ilan terre, Gz"·_JI.,Aulnny t T;.C t

JSn,L::AtChQ:lb~ry:':il t.out çunc oLnqunnt afno de ccnar adce ,

Ordre du jour -œ-appor-t sur la d.Lst r Lbut àon du tract vtour-Leno en :::s~}o.gnc';

-cercle de; c.-nf'cr-c.ic ee , r-och cr-chc libertaire, CP.~f..

-tract pour le II nov~nbrc

-Lu uo.rcho de lièciC

-Lo c a: 1l1L1g Lnt.c.r-nat a.ona L

-action sur les lyç6cs

-Organisation du CLJA

le tract :il il &té- da.st r fbuô en de n >.• br-eux cxc \?lo.iros,dans la rue ct dans

los trains,o. po.ris,hctz,ThionvillC"ICl.rscillcs;il s onbLc que lion au-

rait pu faire uicux.

Or-gcnd.aat.Lon du CLJ/. rLa discussion _,art i ui.ida.o t cnonb sur le rôle du CLJA,et

ses structures possibles.Pour Richard,:;"l doit 6C structurer lllub so-

Lt.douc nt, ct désigner un collec tif par Lad.cn, 0. voc at Loo nationale (ente-e-

tenir les l~~iGons ~ l'échell~ du pays).lc but devrait être d'arriver

0. é Labor-o.r une pLat;o fer-ne nf.m.nun entre los jeunes ancr-chd.s toa et

d'o.utrcs.Pour éric,le CLJA ne doit pus devenir uno autre orgunisution,

son r-ô Le doit être celui d'une lio.isoll,et uru.quomcn+ c eLa s Tl, doit être

tourn," vers l' nc t.Lcn , ct encherchcr de nouvelles for-nes pour élaborer

"une t.héozd.o do notre o.ction"qui ni existe ~élS (oxonon des né thcdea

Provo et cunr-osLcc ï o nt cxc Lua.rt pns les discus:,ions de fond.

Julien:il faut procéder pur po.Lûd.cr' ct s ndr caac r aux gens dé La COrlC-

cients (on ne pcut f'ni r-c, vues nos forces 1 un t r-avcdL dans lu .raas o)d 1 (1-

bor-s ç r-ccupôr'e r les rri.Ll.Lor a dt enuns pcz-üus dans la nature a la suite

des défaite::; du nouvcncnt.Il reprend une proposition de Richard de re-

gr-ouper-Les abonnée des r.:ëneG r gdone a partir des fichiers du f''!L, de

NR,du CS.
Un cortuin nonbr-c de COPUi1l6ne sont pas d' accord avec la thé-

orie du p:>.lliùr do Julieh,pensant qu'on ne peut dissocier deux aspects

de notre trnvail.Pour Michcl,il existe déja une base pour le CLJA:

_confrontation id001ogique
-œoncont r e europ(.cnL1e evoe l' o tude d'un certain nouer-e de pbs

-des Gtructurcs
Le CLJf,. dôcd.do e.Lor-s de sc r ....unir tous les 15 jours tIc vendredi.Il

d6signe un collectif qui sc r0uni do.no l'intcrval pour r6g1cr les

pr obLèrroa teclmiques (r-onéo t courrier t renseigncr.1cnt divers)



Le c ccipd.ng r dce cc.. .cr-adca pr-opos c.ht; qU1U.10 r ....und on pur-Ls Lcnnc se t aonne sur Le
et sur son ovcnd.r-j La d.ct.c de cette r-cun.i on reste a fixer.

cc c -Lkc c tLf co; r-cnd r Fr-en t z (varlin,FA),Hicha.rd fii"R),Ecrioux{ch'::":.lb ...ry)
c.chc L (G~:\A,Ft,,),?~rcr (JSR),Susy (a_\J),~OGC YG,~J),Jc:1n-Pi..;rr0(N.:..ntcrre~

".J.rcuo(V ...,rli,l,l"".) ,Elchel .t~_'..C).Il cs t bien sur ouvc r-s ::'. tous 2':1}10T.lo.-
ncuc(..

ePRA :1.::13 tr:1v~,'-'-:~ du 10c:::.1s ccrt -_,::'.i:1tcnc.!1t fini3;il :1,", ac.noue que de l' ar-gent; pour
10. fL~itiJ:ljil dc vr-ci.t C'cr-c i-Ls cn service dena le cour-ent; dvoc t.obr-c t pour- c cLa
il t.iub des ca, .ar-c.dos vc Lont.c Lr-ca »our tenir les uer- .c.cnc cs .le CiJ-q-,_acr-e. t r às
utile cu CLJ!.,CO'l!C L:s~ru,1~nt fc tr .vn.i.L c t de r c chc r chc .

cercle C:(.. c on.rc r-onc c {c c r-cLc Dakou.ctnc ?):tout Lo io.idc ca t ("o.ccord -scur dire qu'il
fu,uc fc.Lr-c par t i.cLpor le ",<:.:i -u l d' .ne.r 0. C futur c cr-cLc s Lc c.liseuss~o n
.._JorL, ensuite sur le, nct ur-o des c or.f r-ooc ccr su j ct s d t oc tuc.La t.c vou s uj ct e
ifl~oloGiCj_ucsjrC,ut il u-i onchc.Loo ro.rt on t r-c les c on rcr-cnc ce ?fttut il les
ori.. ..nt.cr- vero los lülit~,11t13,0U vers le public? .. s u.Lvro •••

Le pr-crd.or- nu.icr-o de r c chcr-cho libertaire po.r-aa, t.r-c bd.on t ôc , Cc bu Ll,c tin dovr-o être en
r-cLat Lon ~1VCC 10 bulletin our-opc ca , ct avec noir ct rouge, pour èvt.ter
los r-oda tes ct cchcngo.r les .i.nf'or .c td ons .les nc i.Ll.cur e .cr-t.LcLcs de rc-
chez-che Lfbcrt.c.Lr-o çjour-r-r-Lc nt êtr'..: pub Lâ. .s da.ie le bu Ll ct i.n europeen,
pud.nquc c..:luici est t.r-cdua t a l'0tr.::tl1cor.

L" canarudo de Ch~.,'bl:ry nous ex )OSO ensui te le :Jror;ro., '10 de son gr-oupe pour 1; tmne c :
c s c r-Lc de conf cr-c , ces sur les L1oye:'13 et aur- Lee buts de 1; ancr-chLsne ,

dcns les îcycrs de .jcunoo de let rl'gior., -ud.e en d c c o.nbr-o ç sur- Lo Vict nur ••
-uc ta.vd t , e culturelles dena le cadr-o d'une cecoc Lctd on è ... po c s i.o ct de

théc.t r-c avec des jeunes cr-t.a.s t os cnar-c ht.e t ce de vérone (Lt c.Li.c )
-ct on t a tLvc our or-gc.n.i.acr- une nor-che contre l...l. guerre nu Vie:t !ICL',dont ..

le style s cz-t.Lr-cf. de l' or-da.ncf.r-c, cv cc diff r-cnt s groupes non cnur-c ht.s t ec

Le II novcc-b r o 'Il ovcc.t c tc è.'::cid..: au C 0Llg i;;_t0rnc,tion:ü dt é èa t cr- un t.r-ac t nnti-
.uï t tr-r-t.s t.cç cn fr-o nc o ç Ang Lc t cz-r-c ç c t Itnlic,n Lt oc cus Lon de cet n'mi
vor-s aâ.r c ç Dor-donux s t os t cha.r,::" du ooor-do.inc r- cette ac t i on :

EJ~(JYEZ VOS pnOJ:CTS I)E 'i':!1.l.CT le
J. L. 7 -qUE DU NUGU.cT BQ~m.8ùUX

;~Vl\.N'r LE :0 OCTOD:tŒ.
Co.s ccncr-cdca renverront 0. tous Los g.r-cupce une proposition de "t r-cc t
eynbhèac" ninsi que; tous les pr-o j c t.si Lce groupes choisiront ensuite.

Pr-oooed t t.ou (lu CLJA:ce t r ac t dcvr-cu.t e t at t c.qucr- aux nouvo LLc s
for/les du -u Li.t ar-Lsnc co mc le service de dc f'cn ac (voir noir et rouge

nunér-o 3L~) ile cont onu t rud Ltio;1!101 dl: l' cnt.L li li t.o.r-Lsi ,e D. eu effet peu.
de chances d0 porter des fruits.

le collectif est chez-ge de prendre dç a r-cnacLgnc. cnt s sur cc t t c nar cho ;
Il ca t certain ccpendc.rt que des cci ':',r -dce cl,", :'~=iG s' y z-endr-o.rt
(ct on province ?)è.',.utrc [tu ccnt r-co.r c JUGent inutile de s'y z-cndr-c ,

Le point sur les Lyc é e s ost re is L'. U.1¤: dc t c uLt c r-Lcur'o ,



•
Sur le point d~ l'o:r:iredu JOur II.c)

Bistinctionentre travail manuel et intellectuel chez ~ropotkine, Bakouni~ ~
Malat~sta, en relation aveC la montve de la technocratie uans la société
moderne

• Lor-sque lion paz-Le de travail manue I et de bz-avai I intellectuel, il faut faire
très attention à la Lirm te «n t.r e les epbèr'e s respectives du "manueL'' et de
l'intellectuel. Avant tout, nous devons pr~cJ.ser les caractùristiq_ues que, so
retrouvant toujours avec constance dans l'une ou l' rutre sphère, nous pouvant>
appeler historiq_ues ou abstr~ites.

Sphère du travail manuel

Dans la sphère du nr-avaaI .aanue L, les principales car-acter-aatc.quee 'lui tou-
jours se retrouvent sont celles-ci :

a) les anatr-uuents employ es par l 1 individu sont peu nombreux, dfr-ec.te,
Simples, 91ement~ires, en gjn~ral inert~s P,tpour sien servir, il
suffit d'un nom-ore de connad seance e t.r-cs Ltru teee , ce qui fait 'lUE'

l'espace qui s'~nterpose entre l'J.nd~vidu manuel, l 'ins~rument dont
il se sert et la mat~bre qu'~l doit t~availler ebt très restreint
~t difficilement extensible.

b) les instruments et la ôatière sur laquelle ils s'exercent ont une
faible valeur (bas ~rix unitaire) en comparaison du po~ds et du
volume, ou bien extention physique li~~t...;e.

c) les ra]parts entre les lndlvldus manoeuvreS Opclrant dans une même
phasp- du cycle soci~l âu travail,ou, ce ~ui revJ.ent au même, ontre
leurs ronc t.ions , sont extrêmement rur-eaçda rect s , ea.apj.es , toujours
restreints et di f'f i oi Lemarrt exuen sab.les,

La simplicit~ des instruments à ran6er dans l~ sphère du manuel est prouvee
par l'extenliibilite pr-esque nulle de l'espace quf se trouve entre l'indivadu
et la mati;re : n ~~~,~oxiqueroent le tr~vaJ.lmanuel est avant
tout h caract~ristiQue du fait de se trouver cont~nuellement en contact di-
rect avec la.matière par l'Lnuer-meda "ire de l'tnetrunent , ru au contraire, on
contact nvec l'instru:nent L ur-aver-sla mC'~tFre a travailler.

Rentrent dans cette d~fJ.nltlon, avant tout, tous les tr~vaux de bras, mains
ou jambes, c "e sc-a=dar-ecuscuj adr-aa : le rcme-rreet en contact avec l'eau
grace aux rames, l'ouv.-Ler agr-Lcole avec la terre 5r~ce cl. la pa.oche, le pay-
san avec la bêche ou la charrue) le po~teur avec le poids qu'il t.r anspor-te
grace à ses propreS Jr~s et dpaules, le fHcteUT ~veC ~e sol oTa ce à ses Jam-
bes, la lav~dière avec les panler~ ~ir~cte~ent tenus en main et ainsi de
suite pour toutes les activitds dans les1uelles l 1 individu tient directement
en main la matière à travdiller a~nai que l'J.nstrument.

Le contact dJ.rcct et contlnuel entre Ip travailleur d'une part, les instru-
ments ~ la matière d'autre part, n'est pas cependant suffisant pour caracté-
riser la sphère 'manuaj Le'au travail car il y b. deux autres condLtians
nécessaires.

.... / ...

,,
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L'une est celle de demantrer Qu'il n'est pas nécebsaire d'avoir des connais-
sanceS : en effet, tous les lndividus ou presque, de 13 SOCletd déter~lnee en
c.ndition musculaire moyenne, peuven~ r8peter la dite fonction (creuser ou
ramer) p.Lu.s ou moins bien, mais avec une équivalence euf'I'a sante et l'autre est
celle de djmontrer que la dite fonctlon ne peut être accompll¤ par le même
individu d'aucune autre manlere utlle : il suffit d'~loigner l'indivldu àe
son instrument, ou de la matlère à travailler pour le constater (par exemple
en enlevant la pioche au manb~uvre celui-ci pourra continuer son travail avec
les maans c t eet.-à-eda re de manière inutile, et en é loagnan t le manoeuvre de la
carrière il est évident que celui-ci ne pourra plus con~inuer son traval.l e~
que la carrl.ère s'arrêtera de rendre.

Tout cela sert à d~montrer la nature tout-à-fait elémentaire de la sphère du
travail manuel, quant aux rap~orts spatiaux entre l'lndivldu, les instruments
et la matiùre j ces rapports sont très étro~ts sans presque aucune possibi-
lité d'extensian dans l'espace ou dans le temps, mais ils sont au contra~re
extrêmement interchangeablE:s vu l'absolu simplicité des mouveHlents qu'ils im-
pliquent.

Voyons ma~ntenant la même sphère sans le rapport de valeur, auss~ bien des
instruments que de la matièr8. prScisons d'abord que par la valeur on entend
le prix du travail aJoute et voyons que pour toutes les valeurs musculaires
effectuces directement aur le terrain naturel ou artif~ciel, (dans leschamp~
à la mine, dans les bois, sur les routes, sur l'eau, dans les chantiers pu-
blics) le pr~x de la valeur aJoutée au terrain naturel ou artificiel est IDU-
jours deriso~re en face du poids de l'extensl0n et à la statistique du sol
même

La même chose peut se dlre pour les instruments employas gJnéralement, sim-
ples par ddfinition, ~ls ne peuvent valoir beaucoup; de la piOChe ou de la
griffe du dclbardeur la gamme des valeurs n'est pas très gr~nde et se limite
à une aire assez d6terminje en ordre de grandeur. Il est vrai qu'il ya des
ouvriers employes à des machlnes ou à des sâries de machlnes de haute valeur
mais evidemment le deg-re de r-eepcneaoa Lt té re6arde L'endo..magement ou la
destruction d'une seule partie très l~mlt0e de celles-ci. Restent cependant
quel~ues phénomènes de resyonsabilltu, ~ui, en comparaison des conditions
nece6saires semalent extraordlnalrement disproport~onnés, comme par exemple
le cas d8s conducteurs de motrices ferroviaires, mais ici on doit observer
que, d'abord la Liber-té de manoeuvrer du conducteur est plutôt Li.rmtee , au-
tomatisée et que la plupart des desastres sont dus à des causes imprôvisfules
en dehors do la poss~bilitd de contrôle du conducteur, celui des conducteurs
de train est eff~ctivement un cas except~o !nel de d~sproportion. Pour les
autres type.sde grave 'respon sabtLa té com.ne autobus, camions, bâ teuux , lares-
ponsabilité civile du conducteur est corne on le sait couverte par des assu-
rances et il lui .reste seulement perscnnellemtnt la responsabilité penale.

L'ouvrier qui appuie sur un bouton, quant il voit ou reçoit Q~ signal, met-
tant en marche ou arrêtant des cycles entiers de production, co~~e on délire
depuis longtemps dans les bureaux d'etudes syndicaux. Qu'est-ce que c'est?
Si ce n'est une fantaisie des synd~calistes qui se plaisent dans la fantaisle,
ce n'est rien de plus ou de ~leux qu'un traditionnel tourneur OQ fraiseur,
peu t cê t.r-e même quelque chose de mot n s,



Plus diffic1le d observer sous cet anble est le cas du conducteur de locomotiv~
mais ce cas permet 'ne pr~cision, une extension de la condition d!obJet, en ce
sens que, outre les ra ports avec les autr~s inJ1v1dus quand ils ne sont pas
raree, directs, slmple8, ~g~ux, maiE au contraire nombreux, complexes, divers,
ils sont le fait d'autres andr.vadu s qui ne sont plus "manuels".

En attendant, il est enchaîné touvours dlrectement et cont1nuellement, même a
travers un microscopique bouton, ét. l'instrunent, à la mach1ne ou <.i des s~r1es
de machines, et à travers elles d. la msh ène à treva.LLl.er , On peut pr-c sumer que
dans les C3S du genre de ceS d~lires, les choseS ont ~t~etud1~eS de maniere
q,u'une .ventueLle erreur de Lvouvr aer mette en mouvene nt une sar-i.ed'alarmes,
de contrôles, de bLocage e, de renvois etc .••, po'r que les dommages aUSS1 bien
à la machine qu'aux produits s01.ent tres llr.l.1téSet de v~leur inSl6fl2fiante.
Pour le reste, cet 01....Vr1ermythique est, comme nous 1'avons vu, di r-ectemen t
lie aux instruments et ~ la mativre à trava1lJer dans un espace touJours llimté
et restreint. L'extens1b1lité est encore presque nulle pour peu qU'lI doive
rester colle ù ses boutons, au levier ; si les boutons ou la machine se cassent
11 ne peut poursuivre sa fonct1on d'aucune autre maniere. Il est aussi pr2su-
mable que ce type dt actdva té soit f'aci Lement r-ca'LaeabIe par un b'rand nombre
d'lUdiv1ÙUS en condltion physlCJ.uemoyenne et normd.le, après un minimum d'ex-
p.l ac a'td ons ,

Nous voyons donc que ce type d'activlt~ resJecte toutes les cona tians suffi-
santes et n~cessalres pour entrer dans l~ sphere dù travail manuel pur et
simple.

Il reste seule:nent à observer la troi saeme conda taon nece ssaar-e, celle par
laquelle les rapports entre les individus "manc euvr ea'", opet-ant en une même
phase du cycle social du travall ou compl~mentaire, sont extrêmement rares,
directs, simples, égaux. Pour tous les t;-pes d'activites muscu.laar-es cette
condition est très claire et facile à observer.

Une equi.pe de r-eraeur-eest t.cuu-ca-f'a.i t Lace au même mobile et la ma tcé.r-equi
est l'eau, les Ile tous de la même maniêre d un espace qUl correspond au mobile,
de même pour les débardeurs d'une ~quipe autour d'ul1 tas volumineux qui sont
physiquement li~s au même tas, lequel les lie entre eux dans l'espace restremt
de ce tas; de même les m3,çons sur un chant1er, les employes agr1cales dans les
champs etc •••



historiques qui c~ractérisent
à énoncées pour la sphère cu

cette sphèreLes principLles const2l1tes
sc>nt exact eraen t contraires
nuel , et , précis~Dent :

a ) les anetr unen't s eup l oyé s pc.r- Le s trnv:l.illeurs intellectuels sont
tres nonbreux, I1é:lints, cOI1plexes, supérieurs, et, pour leur llS8.Ge,
il f's.u t un granJ nonbz-e de ccnnao.aeunc ee Grâce auxquelles Il espace qui
s'interpose entre Lt Lndi.vi du el) les tne+r-cmcrrts et la na ta è.re à t ra-.
vailler est extensible jusqu'au plus c,ranJ Jegré coneer.t». pa r' la sci-
ence humaine .
b) la matière sur loquelle ~ t exercé~ les instrur.~nts énoncés ci-

dessus, et ces t.nat.r-œêent s eux -nêoe s peuvent r-a jo Lndr-e les plus hautes
valE;UlIrspossibles ( hac+c vc.Leuz- ur-a c-aacc ouan t au poids et ~-)_vo Lumeç-

e=,ran<.levaleur de j_:extension phJ3ique ) .
c ) les r appor-ts entre les t.r-eve.i.L'i cuz-e L1tl.-llectuels, qui opèrent sur

une seule phnse du cycle social ùu trcv2il, vont très nODbreu~, médiats
co~plexes, supérieurs.

travail c.a-.

(1). pouz-r-a trcuver- u..'1'3 inf~:o.:i..ijé d ' e:~e=:pleG, .rans 1: ac tf vi t.é ainsi norr-.
pee lnte~lec~e1~e, ap~es a denontrer-les const~ntcs enoncees ci-dessus.

1 suffit l'avoir présent à l'esprit 1~fait q'lC 11éùuca+-~on, IJécritu-
re, 1['".Lee tu- ...., le d aas Ln, tou<;es les oc Lcnceu e t , en d éf'Ln.l tLve ~
toutes les connniss2llces en génércl sont l~s inst~6nts Qui sont en-·
ployés par Lee t ravaa Lt eur-s Ln teLl.ectrueLe,

Il s ' entc.nd ~ue toutes ces condi tians , ,lcns Leur- conpr-éhens i on Le, plus
vaste , representent les] t.ru tes ex t r-ène s C!U t.r-cvat.L intellectuel . Ce
~onnet n'est,p~~ ~tteint , dans 18 ca.lr'e d'lU1C société ê é tez-ci.née , pa r
ade ntOL1bre~xlnu.~vli.lus . Du eoi..ne t ve r s le br.s , c t es t=à-u ar-e en p co--,

an peu a peu ~cl ln [0' l't' dé- -'. 'P exa ;, c a L1 clt r.t Lona 1 .1\...6 v a.Leu r-e , e t.c . ,
~a quel i~ln~ sOtrt-or: de la ephè r-e du t rav.u ï, antoLt ec tuoj pou.c entrer
u. ns ce e au rav8.l1 ncnue L ? La lini te 8St néco s ea.Lr-enen't . ., . a.nce r-ca'tne
et n'est pus tl éf Ln.teaabLe exact encn+ . On peut Lc agi.ner' que lee deux
sphères se coupent InrDement de sorte que ln zone frontière entre. los
Cieux types cnr-ac t ér-a s t i quee c1G 't r-avaaL e s t o ccupée s tnu.Lt.c.nénent pa r
l'un et Lt cutrre : le 't r-ave.LLL2nucl effranGc le travail intellectuel ,
et vice-versa. C0tte ZOUG est aussi dit'ficilcnent obsc.::'vab1e parce
qu'en e110 se ué rou.Lent ces t r-ansfo r-na'ti.ons incessantes ôuee aux nu t.a-.
tions physiques, pr-ouuc t i vcs .., eo cdaLca qui ac coopagnen t le déve Loppe-.
ment historique .c la civilisation; trr:.nsfor:::atiol1s qut. , à la Longue .
peuvent renverser ccr-taanee vcLeur-s, ou les intervertir ou les a t t énu-.
er jusqu'à une. .jLepar-L'ti.cn pr-esque cqnpLè te . On observe par- exer.pj.c
que le. t r-avatL de Guériss9lJ.r ~a eté ù~w~loris~ $.U,cour-s du c:éve:J_olfJ;;le-(lent hdsto r-Lque ue La eocLè t é : lu son:~',(...t pr-Lratd f , presqu(. Ù1V~ü ,
Q~ sorcier à la figure actuelle du bé~ecin , lequ~l est toujours pnrti-
c.Lpcrrt 16 la. s-phèr\:: intellectuelle , 1:".81snon plus aV8C des attributs
extra-terr8stres . Cela veut dirG que dens la zonE. où 1GS deux sphères
se r(::coup~nt surviennEnt Jes
quilibr(:: instable, prèt à se
s810n les évèncnent futurs 1

cOlJDin'"!.isonsde rapports qui sont en é-
Jiriger v~rs une sphère ou vers l'autre
proches ou j ot ntc.tne .

Cette zone J~ cOflpénétration
't'ue L'Le sor~ <t.é oc c Ld en't a.Le

représente ln posa -cj on
des classos l.loyenncfJ ,

, dans notre ac-.
dont les conposan··



Bn fqce J\... la décision historique Je la fraction n~,rxiste , l' .Intcr-na-.
tionr.le anarchiste et libertaire réaffirrlE: u cont r-a'ir-e L' inrlissociabil
lité nûtur~lle Je la bataille sur les Jeux fronts, technique et poli-
tique, adoptant la faDeuse acvlse 11 l'éLlc1.l'lcipll.tiondes travailleurs
sera l'oeuvres ùes trQv2illeurs eux-nenes ou ne sera pas Il • Ce qui
veut dâr-e r-ej ctor La vocct.t ons e t Ic. s aspirations à g'u'idcr- 1<::'DOUV':: _
Dent révolutionnaire dc e rras c es pauvr-es , pr-opr-ee aux classes Doyennes
ct à la pE:titl. bourgeoisie, qui sont à ln ch;:.rnière tles deux sphères
du tro.vnil , c'est-à-Jire à ln sol le des privilègiés , les féroce gC'.r-
di.cns de l' or-dc-cqui conserve 1<"8(:iffér\...llcus réelles entre Lee classes
supéri~ure et inférieure ) ~ntrE..les intellectuels et les nanuels . Le
xouvenent nno..rchiste r-cp.r-éaen t ; par là la culture la plus avancée des
clnsses flanuelles , Je ses individus les plus conscients.

Bakowüne , dans deux lettres aux Lnt.ernr.t ionc.ï.aete e du Jura , ( Gene-
va , 28 naz-e 1869 ) 1 dit ceci ...;
Il La r'éri Ld.a-rt Lon 'l~ la t rat.erna t.é hurmLne est une chose iüpossible tant
11 qu'existeront lûs bt"'ts , et l'abolltion réblles des classes ,1'6-
f-~li té poli tique et sociale des inch vidus nusera possible qu' àtravers

'égali té les moyena éconociques , .l~ 11éouce ta on , u¤ l'instruction
(lu t ravaa L et de le. vie pour tous Il

't
tes vlennent préciséuent se heurter tour à tour à une sphère et l'autre
selon les Loùfications hlstoriques du systèoe de productlon
L'objectif fonclauentel üe notre action révolutionnaire est de réunir en
une seule Les .jeux sphères qui au jourd 'hui sont en Grande par-t Le sépo.r-
réi$ . Quelques unes ùes plus grandes Gifficultés que rencontre cette
ac lon ont tléjà été nises en évidence pnr l'évolution historico-politi-
ques .lu Douve[_Jentouvrier survenue au siècle d(;rnier . En prenier lieu,
on trouve le résistance opposée per les classes noyennes et p8.r le pe-
ti te bou r-geoi sde. à la [arche énanc tpet r-Lcc des clnsses p r-opr-ei..errt nenu-.
elles. Les Basses des travailleurs doivent on effet conbattre sur deux
en nêue t enps ; 1(:; front technique et le front poli tique qui sont en ré
alité indissocir-bles . Le pouvoir politique et lE: pouvoir t.-...chniqueson
conp Lécerrt at r-es . J.,a pr-en.f è r« ram res te t ron rle. la doub'Le nature de cet-
te batnille a eu 11SU avec la ruvture unns l~ Prenière Internationale ;
le uaz-xi sue a fait son chpa z; à ce [".01 ent ; il 0. re-noncé à 18. lutte , et
pm' là , à ln p2.rticipntion à l!ûvance révolutionnaire des l.lasses na-
nuelles vers l' éc.e.nc rpetLon Lnt.ég r-a'Le(_~c l' in(::'ivi du , en d evenan't l' i-
d éoLog.io ùes ,! phases eucce ss.i. ves " J Ile le. '1 cu.c+c tur-; du pn r tL sur
~e prolétarint 11 , c'est-à-dir(;. en c.evenant lli(éolot;ic de la petite -
OU~gOl, . 'si e qua accapare pour o.j,.o les r-ovcn.o.co.t tone libero.trices et

uni vbrse~les .,88 uas aea nanuej Les , en les dLesi.pnnb.dans un nouveL or
dr-e nyth.Lque , acne l' at t.ent.e p rpétuelle des t.oujourn successives pha-
ses ù_'él:ancipation J c'est_à_·~ir ....cn IDS r-envoyr-nt à plus t.er-d .

Sur cette proposition, on Lhiifi f ar-c qucLqucs r-crmr-que s de gr-ande in. _..;..
portance • D' ebor 1 , nous observons que Bakoundnc par-Le (le "réelle" a-
bolition des classes et non siuple~ent ù'abolition , cette précision
étant devenue nécc aeaaz-e , et l' è tunt toujours au j ou.r-d' hui , en opposi-
tion [lUXabsurdes et irréelles théo rf.es qUE;le nnr-xdene .léve Loppc à pro
pos (le l'abolition "es classes , que lion obtiendrait 2..UDoyen c1e Il é-
tatisation (le toutes les ne.ntrce-cc ta ons de la vie et surtout au noyen
de le. ddc-tn.trur-edu parti nc.r-xaste sur cettessuper-étatisc~tion .



Lés Preoiers Internationalistes , avec Bakounine , ont nié ir:n,éciatc
[lent toute signification réelle à cette théorie ; ils la n.i.ent ['.U nOL
Lie 12. reison , JI:.. la science , des lois physiques , que 12. (lictatuTG
d'un~ fraction Ge petits-bour&80is intellectuels et c~n(idats burt:au-
cratcs , puisse avoir COI~le resultat pratiquu , effectif, réel, l'ef-
faceuent GGS lifférences èe classes . R~pp~lons-nous aussi à ce sujet
quelques résolutions u Congrès ~c Chinrro c. lé'.Féd.ération èe Haute
It~lit: ue l'rt.I.L. , tenu les 5 et 6 Déc¤i bru 1d80 :

11 ConsiJér"..nt que le, principe (., la \~ivision l~U ta-av-u t , é't ab.Lâ ô ens
11 cette société , con.tua t f a t.a.Lene n t 3. ln division en-te-e t rcvat t arrt e

" tellectuel , droit de ln cLas s o l!.onin~..ntG , et 't r-rrvc.â.Ltiarrue L , de-
voir Je la cLasse dom.né e ( '" ) , le Congrès r-econneât l'il;,possibili-
té J'une quelconquG RL.éliorntion intollE:.ctueJl<... ct écononique les tra ...

11 v<"".illeurs clans l'actuel or-.Ir-c bourgeois " .
1t l~8.nSle uandf este -nnonçan t le uêi.o congrès ( publié dans "La l'lèb" "
à N~lan , le. 4 Avril 1830 ) on lit ( en i tr.liquc. , pour donner plus ô e
r-eLi.cf à cette a.ffd rrta't Lon ) : 11 let fin quo nous nous proposons tous :
:: lt' énr:mlcip~.tion éconç: .tque , poli tique , LrrtcLj.ectue Ll.e et t.ora'Le de

ous cs etres huranLns 11 •

Pourquoi Bakounine c t les enarcht etc e ,'.c ln 1èrt: Lnt.e.r-n-a t.Lcnaâ r- ni
a.iEmt-ils t"ub" valeur scLcntLf'Lque -iux élucubrations r.rvr-x.i.ates sur
l'irréelle aboLition 'es classes? P2rce que l'abolition des classes
ne Ge "écr-ê nc pas avec une oi r-cuj nf r-c du jour au Lcn-tenaj.n , les oLaa-
res existent et subsistent , ~ir~nt leur origine "t se développent sur
es di f f ér errtea catégories ct' ins t.r-ui .enue de t.r-nvrd.L u_:::;>loyées,des ~

plus si',l:fües eux plus coupLexes , les pre!,i(jrs COi pris 'Ems 1['. sphère
'.U t.r-avad L uan'ucL , les scconds conpr-as J .ne la sphère .._u travail intel
lE;ctuel .

Lee déduc to.ons néco aaat r-es et que l'on nt) pout poe fuir er.ns se .rermc r
les yeux d'une t.oru.è re plus ou ncan s hypocr-it c , p....rcc qu'elles sont
les eu.Lea nrrt é rLa.Last ee et scj crrtLf'Lquea , sont pour- Bakounine et Lcs
Lnt.ernut.t onaj.t s tes anar-cru st.e s ; Lcs cLaeccs s'aboliront , rlt epar-rtî.
't ron't ne. ur-c.lLo:errt s cu.ter.ent quand seront etaux tous l s individus
dovant le travnil d8.nuel iilt 1<...tr8.vail intellectuel .

Bgaliscr drina cc sene Le.e in'.i v.tc.ua , nt) signifie pas d é cr-è ter' que tous
les ho.1. .os sont égnux , qu'ils -t r-avrdLl.errt rianue LLcncrrt E:.t ne sdvent
rien f-u.r-c cl' aut ee , ou qU'ils· +r-avcc.Lj cnt intLl16ctueller;_cnt " par-ct,
que ceLn est un« autre choac irréello , ct que l'on ea pout vérifier _,
ét~,nt irréelle : aucun céc r ct au nondc rie pour-r-e jra.ai s é:d,nlisl.r Il.
t.r-r.vtu.L socinl consom.é p-.r- un scientifique l.- t celui con. 01.1: é par un
piocheur à vil..: flPICC qu'à pôrt les tlinv ....ux physiques, corporels, qu-i
n'ont rien d cormun avec celui d'un piocheur, le scLenti j'Lquo , dans
son t.r-rvat j, ,1conSOD.i:ie"une énee-ce eonr;e .!e travail social , Léctiat ,
E.pportéc pour lui per des Lilliers ô t aubr-ee and.Lvdt.ue , et il peut con-
socc.or- cct Le sonne de travail rlans un tcnpe Lnfi ru.ncnt bref . Si qucL-
qu'un peut cr-oi r-c Clé bonne foi que ces éno rue.s di f f ér-encea de 't r-a'vadL
social consouné nv por-tcnt pas ?V8C elles I~'éno ruc s di.f f ér-ences de pou-
voir et ùo privilèges, ou que c"s ~ifférenccs , réelles, peuvent sc '
û Lee.Lpc.r- parle biais c'.e déc r-ets .lLeant qUE':;ln vie réelle du scientifi-
que et du paochour à vie sont énrmc i.pé os nu riêcc de.ga-é , Cl est qu'il
préfèr0 vivre dRns un nonde ùe rêves.



conne dit Icr-o lot':_inc deus 13<:.«conquê t c du J_jain ", î abr-Lqucn t s dc "'int"s

,
-'-v_,e_lic l' ::::;ë.-

La t c r c e Lkc pout; venir aou Lc.ren t de l''';L_l~t~ dcc ,oyens UC0110 .tqve s de l'cdLc2.tion,

de l j Lns t z-uct aon , du t.r-ave i.L pour toue s L f ...:..:_\lit ,l' Lns t r-uc t.Lon et le t r-cvcL 1, s oct;

'los toyenc ic onoai.que svpe.r exe LLenc e (qui vt.erne-rt avor t .i.o ac.Laa.r-c Llu r-e vcr u ç e t

de la, des c onec-t -c.t.Lons pr-a.vi.L...._i..:s, ('U dcc;r) de oouvc.a.r- .oLa.tique, de 1; Lc iLuonc c

s oc LaLe cc t •..
Bckounane ne dit )L'.s d' cgo.La.se r les salaires, 1.~S 0,ln30 L'~~i:iOllG,les pouvoir

peur- avoir co 1.'0 ~ldJ_~Ll.lt!,ic ~.; _gall.i:~ 1''.:e110 ct Lü ~;r....1L' de", Lnd.Lv i.duo eur- le ,:0-'

le pLan d' c .cncaoat Lon o c.ci.c.Lo et c~e j Lbex-t o v Ll. cl. t au c(utr~.il'c,qu'~tC-..t doc.iôo

10,'3 pr-Lv LLcgee de cLacc es ou do cas t ce ç Lc pouvoir Jolit.Ltp.l0 c t Goc.1",1<.'qui en dé-.

cou Lcn t ç con t cauaé a pur 13. poct.ec oa.ons d-i o ,ro)ort";_onn.l0 <lez no yen. ....conc.ri.quec ç ot

que ces moyens cc ononà quce (Loc pr-Lnc L »aux ) ,sont l ducation,l'lu3truction,lc t r-a-

vco.Lç d ' .r;,:üiGcr mt nuxi.lu~l la :?os~e3'~io:J de c.n, noycnc pour cl.aq ue i>ldividu1ct il

st cn suivra uinsi,ct s cu'Le.rcrrt din,.:;i,l abo Lx ba on r_:':.;llc c1.8SCLJ.ssc3,1'-S:;<.tlit-.; po·,

litique et s cc Lcâ,e des Lnô i.va.dua t t.cu't le r-es t e est illus";_on.

.a en n'est >)11'3 c'Ü' r-Lquo que de dire co '0 103 rxisl..es ouvr-Lcr- !~.•auc L,

tu sera
ra t.r c vcd Ll.eur nanue Lç nad e )....z-ccquv nous le J.isons,parce que le '_)0rti a d...c Ldc qu '

en ccnt.Lnucn t a rctournc:r ln -Lerrc,tu sera conai d-vr ; co !_'c url- ecc.cnt.t r niue •

C e ot cette; uto::)Î<.: j nt c r cae c c qui fait adoat cr aux soc arxl.Ls t cs j t c.Li.ena ç quf sc

sj ~lurent aa.no â des anarchistes, au c ongz-èe de ûên ea du Ih··lj .vou t 18:.-2, U.!.1 nouveau

~'éll au ~CiCllt::"iiquc ,no~1 p.ir-c o que tu devd.ondr-c toi-;lë:;_e .J.i11Si,c.cr- tu r-ce t.o-.

proGriJ.l'.lC qui dit cn t r c autre· «Los Lr-, va i L'Lcur a ;10 .our-r-on t obtend r leur .& -crr-

cLpc t.ri.on que par la aoc LaLâ s ot Lon des noyons de tr ...\.V_~..i.L (rd.ncs , terres, us Lncs 1
110-

yens de t r.uiopor t ., )et la goo t.Lon r.oc Lc.Lo de 1,1 :)roduction" ct aUGGi : IIU1: tel

but ne '{1cut s t ob t co Lr que )0rt j.tc c t.Lon du ,:'irol .ë.xi-Lct. or-gorà.a. en l:'·l.rti de C10.G3e

sc justif2.C1.nt GOUS cc d..m'ole o.s~}C(;t :I~ do Id lutte r,nr !œofcssions pour lCG .:1.1L.-

La or c td.ons i .u.dd.e ccc de 1Cl vic ouvr-L'-r c (oz-c.i.r co ,Ch.l. ..l.j r- ..,1r-'-glc"wnt dl UO.Lncec t •• )

II)d'unc lutte pLua 0.'110 dos t.Lnc e z· conque-

rir les iouvod.r-e ;!ualic.3 (etc t, c 0, c_ rune ad! li .L:; tr,,1.t.~on )po ur' les t r-cne rer-ocr' en

Lns t r-uncnt s qui '':l.ujourd'hui s crrt d'a -c-caaa onv on in:,.,<;ru.lc.lts pour 18:::_:-ropri".tioll

cc onc-u.quo ct -ioLâ t.Lque de Le cL.1.sCC cio .Lnant.c "

cld.JODs,1',.;'L.;...1it.._ l'..:cll~ d cvr-aâ.on t cu ....o nt.Lq ac.rcrrt a.rt.vr-c La sac':"&li.3c.tion des tcr-

l'CG dca .Lncc ct des us Lneo j c t pou- quc Ll,o r';.::"30n nyc t . rieuse ?

,t aL10i, l icnc L<a tLon soc i.o.Lo , ln relIe ,'Joli tion dcc diff c r-cnc cs de

dans nos ,rof:GcJo110 respcctives ?
"l:",is quoL inccrêt pout. avoir pour !l0~ une r.'va1utiun qui ne jc.Las or-c classé

.../ ...



nu.rcr-o c c ç dec tLnc a. conduire une carriole dcne un ,:lê.ïC trou do Lnc ç s ans avc t r au-

cune Ld..o d t cns o tb Le de ln. r-e .. châ.nc r-Lc ç dc s t.z-c.vcux , de Lt cn t L'<r-c -ir-oduc t.Lc.i ",ici.rc

(Kro iobk i.nc )
Peut être qu 1 C11 tant que concuc t cur- de cc.cr-Lo Lca VOtlS rc r-oz oar-to.c Lpor-

<.lUX tudo e ç cux r0c:ilcrchco,.:lux con.L r-cnc oc Loc c.Lcc c t Lnt.c r-not Lcnc.Lca sur Le a t cch

n Lqucc ud.n.Lè r co ?'lous voudcc ~ cnt.cndr-c L' 0 .Lgœon des c onduc t cur-c de car-r-Lo Lc.c sur

Loo ~)rin.c)_9c.u;, r-obLè .ca de production, vouu I'Lncnc or-cz C~0S ....budos c t :·...;8 Lober-a-

to.Lr-co de r oc-ior-cho pour les c onduc t our-e de c .r-r-LoLce 11<.:8 no t c ç Lcc uva.s ç Lc.s dc.-.

cLaa ono dcc conduc t cur s d , co.r-r-â.o .cc aur on t leur il ,0rL nC2 donc t.out.co les <J.,~Cli-

ses socitLlos,politiqucs ct ::;'.:iontiIiques 1
Hais ad.rc t.t.onc par j cu ç que vos hypoc r-Lt cs 50112,'C:3 sur la. conquête du pouvoir

pour le retourner c ont.r-c Lee prlvil.r,i..:,s,cn îuvc ur cc a conducteurs de car-r-a.oLcs ,

portent leurs fruits (Co, ....,C c cLa eesc dé ju vu ) jVOUD Uv p...aacr-cz beaucoup pLus ,

c ou-.c un t.ochna td cn de très gr-ande spécic:lis-....tiolljncttons qu .....de GO.OOO t r-anc s

pzrr rJois,'jui out ne, _)uie oc tuoLâ.c j on n .... ;IC la por t c pa.a 3. ÜC,O.OOO,ce qui est 10

s.xLcLr c cc tuc L dc cc techr.Lt à on ç csu.n .» 50.000,"'l':-.rcequ,:. vous ne j-our r ....z jcnaf.s

payer [101.15 que cc La un t cc'iru.t.Lcn • I'r-es bLcnj na Ls qu'est ce que cela .. o fait 1

in tant quc con duc teur d o carrioles, j 1h_.bi t cr-cd, pr- "6 de- la lino, dena un pc t.a t

vd.Ll ago LnoLc ,loin d ' une c on t cu.nc de ~:.ilo:1ètr,-,s dos .Lus sros c cn t r cs ur-baf.ne ;

Hon t r-cvcâ L t cr-..iIl.':',dc jour cu de nuit,j ....acr-c.L plutôt f<.ltigu2,ct èj~S br s enclin

11 1.:>. j.cc bur-o j on ou t r-e , 103 ~OU;.'0:1S ont besoin de s t oxa.g-eno r j ot pour cL.la,lire c t

ô c i-Lr c n ce t 'las très rcvor-ob Lo v-Jo peux nc.ngc r cc que je veux,~:D.is ln nourriture

d:.lico.t ......u-»ic chè r-c;nu .ac ~;l<:'.il:; p.rs ct ne ne sc -t )aS,c~lr pour W:1 t.r-avc i.Lj i.L est

pLus né c èaacd.r-o 1 et j 1,) pr ]f;li:..~"; une nourri turo abondnc t c u c erd.no , CCl, 1~'agndrd0, dc.;c

co cnè r c v Jo 1'0 \~lir.J.i ln ,,<J.ison de Li.ngcc fins c t do df veno nor-b i dc.s ? Je ne sais

pas , car nos nuac Loc f:::.ti.cu"::,J,c::10. pc u't ,-,0, Ibl_.r bi::,~.rre, reposent lieux ci le linc;o

ee t plus r-ud .....ct gr-oc.c.Ler ç ot j .... ,.110Vo.dcplus en i-ce t cnt; une petite heure D. La

buvettc que sur un dd.vcn ou JC r' 1 e~dor3 tout de sui te .L:1 t . l vision ,le cfn , •.lc.1,

Let, j our-nauxj Loe spccL"'..clc;,"3que vous ~,r,Jp.;.rc7, -iour- -aot , .r onnua.cnt. et .1:: déchèe-.

sent c ar- ils n'ont aue un r-appo r t; D.V0C 0n Er-uvc i.L quo t Lda cn ç d., :?o"J.ss~z une car-

r-LoLo s J.c uuf.s cene ba.on pour-vu en cr-gcn t j c t; CO,!;:.... j'c.i le 10. co -tagnf.c , (:~ -ca .....6

j., llUSGerai en G~:l6ro.l 1!'_S deux heures ch.. libre par jour,a bo Lr-c ,u par Lcr-ç cvcc "

cuxj c t [L jouer eux c...r-cce v Jc ferai ...-us aâ, quelques buLl.cdce t.our-Ls t t.quce bien que-

ne -iouvarrt r.:1ôloir::;:'lcr be auc oup d... lon villû:;...: cn ur: jour ou dcux s vod.La quel sera

[lon .yt.at , (si pour dos r-ca.cone pcr60un_llcs je ;1' a.nt.cr-caco aux '. tudes, j 1 D.ch~,t0rD.i

des Lâ.vr-ce c-t des â.nat.r'u .mt.s ç c t avec un effort cxeptiolln<.:l,Je r ....uaso.r aa c, on -c-o-

rd.t.or-j ecns être un .nrt od.i.duc t c ~lr~t0nci<.:ux,gro,cl,) D. deux ou trois heures d' .i tudo

apr-ès non ttc:.vo.il,cn cycn t de r-c oI Lce ",t utilcs conllolisGCLBCCS•

.../ ...



conducteur de c ar r-Lol.os po.GSC ::lCG coa.r ê ce ou Cl:l·clc,c1-:'pe:nS.:lnt Sail ar-gent; 0. des

fcd ecrrt des choses don t il n'a que fe Lr-c j quc donne 0. Le... s oc i.é t c cc iri.aé ccb Lc ?

Je ne veux -pn.'3bocuc oup pj.us que lui,I:.:.i:; au nains une po t.Lt c pc.r t.Lc de c c qu'il

jette par les î cnô t r ce Lnut Ll.oncnt t-Jo veux LU -ioa.ns dé pcns or on livr.JG,cil journaux,

en Lns tr-u.icnt-s une partie de cc qu'il dàpcns o cnb i.è r-c ct eux car-t.ea ,

u
NcLe o.lors,il cst claire qu'a un cor tud.n ,1o:1ent,jc 10 refuserai Ci. pouas er- 'EL car-.

riolo,et cc ne sere. »Lus une question de cc.Lc Lr-o)

A ce -noncn t o.?:~.::l.ro.itnotre t.c chna cd cn qui reçoit le iêr:c ao.Lad r o que !1Oi.

Il d....pcns c bccucoup plus pour su vic quotidicnnc:il vit 0. 1.0. villc,so. :..1.Ü5011 cout.o

plus chère, le charbon qui est gratuit pour- not., no l' ce t »as -iour lui; jc ne dc pcns c

pr-coquc rien en vê t or-cnt.aç cc,r- c cLc. ne ..10 Gert ,;'..rie::n,lui doit ê t.r- ..... toujours bien

hcbd Lkô j j c n t r.L pas lOG irais de t r-anopor t qut ti.L a t on conc Lus Lonj oot.r'o bachnâ t i.cn

aur-e bien ;JCU pour les Ci10GCS dites su cr-f'Luc e ,

L'loe-mnons qut i.L sc r c-ir-cs ent.o cette sd t uat Lon v lîaf.s ca!'lI.1ent,p(.nscr~, t il ?

Je suis forç~ ne cop)ter SOUG por soùs,je ne poux achetez tous les livres qui ne

ao.cei.crrt ut.â.Loe pour L"10n n_]tier,je ne peux o.llür cu t hént r c na voyagor-ç nf vLsd t cr

cc nouvel ô tub La.o s cucnt v.rà c.Lt.cr- .:'. cette c cn îvr-cnc c ••• ct c cLc sur le dos du dcvo-.

Loppcmcn t de ua spécL:üisL\tion,c!est L". dire sur 10 dos de let s ocLé t.ô j t cnd.Ls que ce

Alors co uionc cr-on t lOG Lndoruia tés c t Lc.e taxos ap écLcLcs , les pr-Lnos pour les

villcs ....'t pour- Les t rur-epor-t a ete •••
en fnit cos po tLt ec pr Lios ç coe pr-o fé r cnc ca justifiées,iront cu t.cchm.t Len

par-c cqu t dL est un possesseur or Lvi.Lé gtiè dt Lns t r uic nt a de t.r-avt.Ll, que jo ne par-tnge

pns ç vu qu'ils n'ont pas été aoc i.e Ld.ace ç ot- que je 110.: pour-r-ru.s j a ico,s ce o.Lr-cr- 0. pcr-t c

ger tant quo je l'o. t cr-cdt dans no. rri.nc s j o s or-cLo '\101'5 CO..île dit Bakoum.no /llln bête

Lnt.o Ll.a.gcnt c obligée do soutenir tout le po Lds du t r-avcd I. no.t,_)riel,pour pcr-ao t t r c le

dé ve Ll.opponcn t Lnt cl Loc cuo L ct nor-cI de non pat r-on"
Toujours Bakounfno qui écr i.t dcns "f .....d.:r~.lis!.lc, s cc LcLt e-ic et nn tLtaéo Logdo'";

"t.crrt qu' c ; Lat.cr-a l' hcr-édt.t è , oxd.s t cr'ti une in~,[pli t..! ....c onot.ïi.quc 11., r _di t cu.r-c••• ct il

SU en ouâ.vr-a toujours l'in6go.1it..': hér-ôdd tr.a r o du ù~·v010.1penent des intelligences

source ct consécration de toutes los inLgCl.litCs politiques ct s oc Lo.Les ••• Sc Lon

nous acu L le f ond puo La,c pour j t ôduc c.t.Lon ct l'instruction des enfants ,yco pr-Le

leur ont.r-o tLcnë de le. nc Lseanc o 8. 1.~li.:\jcrité,dc.vr.:l hc r-àt-cr de tous c cux qui dis-

parnissen t.
"lIo.t(.rio.lisllO ct Liberté "

Hilun



TRADUCTION DU QUESTIONNAIRE SUR LA JEPOLITISATION

Cher ami,

LOrs de la rencontre européenee des jeunes anarchistes, il evat.t été décidé que serait
menée une étude collective sur la jeune ese et la dépolitisation en Europe, et que ce
travail eer-e i.t coor-doné par Londres.

nous avons donc décidé de faire circuler ce questio.r.r.aire auque L nous e sp.rrone que tu
voudras bien répondre :

1) nature des différentes organisations de jeunaaœ liées cl. des partis poLâ'tdques ,
actives dans ton pays.

2) leur importance, tant en nombre qu'en pourcentage ed-cpoaafbLe,

3) évolution quantitative et qualitative, de leur eudâence dej.u â s la guerre si po as I-,
ble (si cela t'es possible, f ncIure les ...our-cent.ege e globaux de la popul.auton des
moins de 21 ena , .

4, nature et inlI-0rtanoe maméz-Lçue des groupes de pression de jeune sse , non liés à un
par-tf po Ldtd que, (la encore avec j.our-œrrtagc e si po asdbIe j

5) ensuite, U~Ibref aperçu des raisons possdb le s de dépol Lt.Leatdon de la jeure ese (si
dé_olitisation il y a), et ége.Ienent quelques notes sur les eubre s aspects de l'ac-
tivi t-J de e jeunes.

6, description des mouverœ nt s libertaires et enar-chiete a actifs à l "heure actuelle
dans ton r~s et brieveroent, tes iEpreasions sur les variations ~uantitatives de
11influence da ces mouvsrœnt e parmi La jeure ses daI'uis la guerre.

7) ajoute, ~'il te plaît à ta r-éponse uDO liste d'ouvrages que lion peut se procurer
dans ton ~Jays sur la que at Lon.

8) s'il y a d'autres points inter e eeent s à soulever sur ce problème, voudra ie-fu en
per-Ie r- ici.? Eg~lemcnt tout autre comn-errtei.re que tu voudrais faire sur 1& question.

Fraternellement contre li état

JIIi lfJGGON

our les anarchistes de Nor-bho.Lt,

P.S •. Pourrais-tu répondre en anglais uane 16. ne sure du poeefb l e, Merci.

JIM HUGGON
173, Kingshill Ave.
Nor-tho), t
Greenfor-d
Maddx

(England)



QU~LQU~S NOTES SUR LE MOUVEMEIlT PROVO. -1-

1-
u

,2!,1~_~~~~f~_§~~_L!_~2~I~! g~~_J3,Q~QM!g~~_~Q~~,,~ ~~!~~_-_ -------------------------------:-----------------
Les lecteurs ne peuvent pas ne pas savoir que ce pays "s ub i t "

actuellement une politique de e revenus:

Toujours dep ud e la guerre,le bOU-
vernement hollandais a détenu des
pouvoirs légaux de contrôle sur

l'économie.Les principales lois
passèrent en un temps où,p.ex.,les
gens né pouvaieLt changer de pro-
vince sans un passeport spécial.
Le gouvt, par l'intermédiaire d'un
réseau d'organisations bureaucra-
tiques, comprenant, bien sur,la dir-
ection officielle des syn dd ca t s ,
fixai t le maximum des aeLe.t.r-es ,
des prix et des Loye r s v La régle-
rnentatlhon des prix provoqua le
marché noir,et dans quelques 1n-
dustries,notauent le bâtioent,le
G Gvt fut contraint à feindre
ü t Lguor e r les paiements de salai-
res illégaux,néauooins, dans la
plupart des cas la politique fut
riGoureusement mise en vigueur,
et les employeurs oui payaient des

salaires au dessus du miniQum lé-
gal furent frappés d t amen ô e et
parfois nême emprisonnés(pour re
monter le mural des ouvriers et
compenser les salaires perdus?)
liais bi~nsur le gvt avait à coeur
les intérets des travailleurs:
crétait un gvt travailliste!(de~
p~is 1959 il Y a un gvt conserVB-
teur:planification moindremmais
contrôle bureaucratique accrû.)

Tous les dire sJnd. ,sauf les
comnun Lsbe s , siègent à la fondation
du 'l'ravail, qui pr end une pa r-t Lm-
portante dans les décisins cancer
nant la politique é con ora.i.que (la
part exacte varie de temps à au~
tres sp ér Lodd quemec t quand la poli
tiçue gouvernementale semble se
délabrer,les dispositions insti-
tutionelles sont réforméesjfonda-

centaleoent!b~en sur,lachose reste
t enêne ) .La Pon de t a cn du '~ravail est
cooposée à la fois des représentants
syndicaux ct patronaux ..• celà ne vous
rappelle~t-~l pas 11état cor~oratiste?

Le mouveoent syndic~l tollan~a~s
poss~de à peu prés les v~~es forces
ou t en Aneleterre(u~1 peu p Lus (le 40%
de la populBtj~D l~borieu~e)mais il
est mBlheureu3~ment divis6:de n&me
qu'il yB des :3y'1d:i.cats socialistes,
et qu cLquea uns connun Lat ee ç Ll y en
a dc o cat ho I Lque s ct de a pr'Jtestants..··
Pœe que tous -.bS df r-Lgean t s syndicaux
ont couc enu le u-,t du r an t le blocage
des salairesà1aprés la gue~re,lequel
se prolongea j us qu t en 1954 .DGpuis
8e~ interve:J.ue une pénurie de Qain
d'oeuvre et les s~l8ires lé~aux ont
au gnen t é ; oop en dun t la p Lup e r-t d8S dir.
synd. continuent à souteLir le ~vt,et
les eyn d , con î e s s Lone Le ont appuyé la.
deman ô.e des e ap Loyeu r e d rune au graen>
tation des salaires hiérarchisée. C'est
pourquoi do pud la eUCI'"Y'e, en h ol Lande
p r-eaquo toutes les g r-eve s f qua sont
coins nomb r ens oa que dan e 1;1. p Lupa r-t
des autres p ay s j on t été des {,rèves
sBuvages(chd non reconn~as par les
syndicats. )

En dépit du paiement 10 s-iLa.fr-es
illégaux(et la tolérance uu gvt s'
accrût à ne eu r-o que la ua an d t oeuv rc
se raréfia), cc t t e p oLf t Lnv» a n éen>
coins indubitablecent I6uss~ à nain-
tenir les aeLa.Lr-e s au dessous du ni-
veau qU'ils eusaent atteint autre~nt
(Quel aurait été ce n-i vc au'î j Jîa t e le
fait a été fréque~n~ c ba c-rz-çd par
l'eophase grotesque du 0vt et des
dir.syn~ sur l 'équit~ de cette poli-
tique.Le oeillour Dxenple en sont les
nc eu re s dt auac énâ t é do 1952 Qui ont
d éne.e qu é cette mascarade qu t os t la
"politiquG dos revonu~":c~one tousles
a



autres pays eu r op éen.a la HoLl.an de
subit une dure nausse des prix dl
inpottation et des natiéres pr~Dièrcs
au nonent de le Guerre de Corée,et
corme t ou s les autres le g-v t ho Ll ana.Le
-coune on pouva~t le prévolr-décida
que les t r-ava i.Ll cu r-s paieraient la
note.Le coût de la va e s'accrut è.clo5.J
en 6 cois et 10 gvt fut obligé do con-
sentir une e.ugmen t a't a on (18s salaires
oais les dir. synd. consentirent à
leur tour à une x édu c't don de la con-.
s onrac t Lon de 5'P-:on d t uu t r o e DO"CS,uüo

augoentation de salaire do 5~) pour
"comp en ae x" un o.ccroicsenent do lO~o
du coût de la vd e s ce quf n'est pas
très .•• équitable,coIJLlc on au r-aat pu
cfoire . ..ra~s que se passa-t-il? en
1 occurrel.ce O!l découvrit que la

1 l',Reecliffc roa~± G.B. Lon don S'.{ 10 lr

r ddu c t Lcn de Ln c on o orane. -'-_loi e.v a i ,

lObèrenor.t épa s s é J~~,at:_2si 1- ;;1.-':;

t ouj ou r o t ..I,:~S (quitablc d éc t da do
àonncr une ... np cn s a cLo:- aux travailleurS
Tous 103 ouvriers nr reçure~t qulu~e
seule pey" éG"!.l~ àll~ du sa Le â rc
:lGbJ.onadaire:b.50 fl.(8nviro:1 12,23 F
l' fie p Lus d ép r-Lraant c an a cotte sini
s t r-o farce CGt que Lo e h oLl cn da t s
da-i e leur na j or Lt é Il' -i z-Lr-eut ~;_Gê
r-i eu aonc i v, 1Ulf~la fin Lc e ô-to.i ond e t-e s
et lc~ politiouee y crurL~t aussi.
pout-être p c e les P'r-o vo n s Ofit pout
touj ours p on ae r en o ouu cas quo
toute cotto cuisine pourrie est pour
qu oLqu c cho oo dans co qui s'est pas
e é âen s Le e rues d'l'1.r:lsterdao cos dor--
n i o i-a t enp s •

(D'après:"thc s t r an go a dvo.i t ur-e s
of HoLl en d" do Gaby C!laril1G "en s s

!1E2!_\7V~·.fi2" ,°1 <lli1ll.e .... SC.

QUELQUES NOTES SUR,LE :,OUnj~"'NT PRO'O. -II-

11- LES BICYCLETTES BLAi~ChES L'l' LA REVOLUTIOn. 1 -:::::::::::::::::::::= = = = = "'::: '" = == -""':::= '" = ===::: == = ==:= =:::::: =:::.= '-'_" T) ::l-!l r0 s J ch., Sc';ube rt
"AlIARCHY": Frccdot1 Press

L'j a Haxve L'l r oad ç Lon don S,I()
G. 13.

L 'un de e p r obLè n e s qui se posent aux an c r cho e+o e ou du n oLi s '3,UX anars
qui veulent r-éo Ll on en t changer Lu at.r-u c-tu r-c ill1"Gvrit4ire do 1[1. s o c'i ét é cvcns

laquelle ne us vivons est d t ê t r-e une p e t a+o ru r.o r-at é app a i-onraont p or-nancn t c •
Que faire oxa c-toneu t dans de telles cd r con süan cc s'î Los anarchistes 0.U l~e
siècle,coooe les adhérents ô.e la p Lup a r-t; r';!~ idôoloCic.:J de l'QPoque~:)One
s ad en t (lue le 11 Grane'. Jour" étalt Lnrrin en t et ouo la r-évo I ution l)ralétarier.-
ne aoènerait la société idyllique d·épeintc è'.~·.9 loura utopieG.Îorais de n o r
jours,ct là où nous sooues,anticiper ce b'CDr8 de rôvolution,aussi désira
ble oulon Lt ép r ouve ç uon t r e une certaine a b s cu ce de contact avec la réali
té sociale.C'est un acte de foi COGne la HuserectiO:1 pour les chrétiens,
ou Le-cd ép é r Ls s onen t r de r L' (;tat pour les ua i-xa s t oc or t ho doxe s j p Lus qu t un e
prospective raisonnable de ce qui est souhaitcble.

Au niveau porsonnel,nous avons tous(ou p r-os que f Yno a p r-opr-cc a oLut a or.s
à cette différence on t r-c cc qui clevraitêtro ct co qui ost~Da.is quello
sorte d'action sociale faut-il envisat;8r?Los plus sicnificatlvos r-ép on s os
des nouvenen t e de l'ouest do Lt Eur op e v Lean cn t ';'leut-::H:.:-" r.u~Co.lr(~1l1u~ ùe s
PROVOS.Depuis que ,10US avions ou vent (~C l 'affej ),:'0 (1('~ "v é Loc blancs" nous
voulions sortir UJl n° sur les PROVOS.VIAIS lof' II~Vr.:10!:l"',l1.L Il ul t p r _S 10
ô.aven t ç e t los ônou t oe è,es13 au 16 Jui:ib.lomttrJ.l ofJl"ll,j t ou'bc c les preoi8ros
p ag e s ç en nêrae t onp s qu t eLl.e :10US enthou8l:Hll](l.i,-.'t.TJ~~' ÜOc'lj~..)ntslr.1anifE'st0s



pas "e ccc r-" J.VC.C U.1C: œt Lcn s Ll, n '
y participe pas.De tous les prejotL
et les p Lan s desPROVOS le u Lus -iu t é-.

r'c s s an t ç do loin,et le :?lus-lCateur
jusqu'ici c ét,:; Lt a ct Lon s bf cy cLo t t o s
blanches.Le p r-erra e r c oup t c-œon du
que nous en ayons lu,dans FREEDOM,
en parlait contao d'une p r-ot e s t.e t Lon
"contre la tyranie du traffic auto-
cobile1'à Anst~rdaD,et disait:"30
caria r-edc e ont peint leur vélo on
blanc et fait savoir que tout le
conde pouvait s'en servir.Tout co
qu t LLe dctian do c'est qu t on les lais-
se dans la ruc,unc fois 10 trajet
acconpli, afin qu'ilspuis3e~t servir
à la prochaine personne. cette idée
se répandit très rapidenont jusque
chez les narchands de vélos,lcs coo-
p agn Lc s d t e a au r-en co ct la police e '
nè Lé r cn t s La police conf'Le qua t los
vélos s c.us prétexte qu'ils étaient

"susceptible d'5trc VOl~8l'l
J~is l'intention Gtait plus subti-

10 que çà.Barnaby Ha r-t an Lt cxp La quc t.
dun o une lettro à "Pe a co lTO'.7S":

"L !affaire des vélos ost p ou t c-ô t r o
la parti~ la plus constructive des
nanifestations provos, par lesquelles
ils o suy on t de no t t ro on luoièro
les résultats des atteintes aux re-
lations hunaincs par la Loi,préten-
duo acn f c:lar(;l:e dc e Lc s an é Lf.or-or ,
Les v~los sont biens plus noobreux
à àn s t c r-dun qu t à Lon dres(sans par-
ler de Paris,où ils sont inexistants,
l;:.)J.l..)et bien plus chers au coeur
-lo s habitants.ll y a uno loi pour
dire que les bicycl~ttes stationnées
dans la. ruc dod von t être vo r-r-ouf.Lée
La raison en est probaÙ~eccnt très
sincère do la. part de 10. police:
"nou r, avons perdu beaucoup do tenps
à rechercher les vélos volés,c'est
pourquoi nous ~0vons forcer los 60ns
à prctècor 1 ur ~achin~~eo corto

et icpriI:l~s r-aae en bLé s ('.2..16 ce n s n e ch an gor-ont peut-être pas votre att{-
tude envers le raouvenon t PJlQVO,nais II vous Le rendra p r-obab Loccn t plus
conp r éhen aLbLe v E'e cep cn c an t pas c onp Lè t eraen t s quc t'ire cu n an a t'e s t e P.d.OVO?
a ve c 80n oL:langc dé an a r ch Lsrac ce n Lha La sric et (8 "n o ce rn Ls èe vj ot et (:0

non-sens î Lac boyan t s quc l Lr e do la e oLut a on DOTale évoquée pa r oh ae-Les
Re Cc Ld f f e? OOQoOOOOC

Le oouven ..mt PHOVO ost c.e toute
éva den co la e ormo de t en da .. ces a s e
s o z différentes l'.C ••• ca s on s c n é con ,
t en t s ç p Lut E't qu'un nouve non t entier

ccci est p~rfaitGuent explicable
Lo r-s ouè ou pense à la va r-Lé't é co e
fractions au sein du couit0 des 100
(ou nano de la ?A.(l))ou des uou-
veraon t an La-œ rncr.cn t en g én dr-aL,

Quan(' Be rnh a r-d't do Vries p ri,t la
parole à Lonfres,il fit cette rcea
r-qu e au euj et de s provos' ail e onb Le
s'agir,<.e r t ox t cr r ou r , .vun o j oy oua e
bande ~'aocs-socurb,nai3 à celui
qui en fait partie elle app a r-ad t
conne une collection d t au nains 4
sortes de 'f:;Vpes'!qu'il ('':fii-.it COUD':

SUl:- t· -)1cs artlstcs,ceux qui orGanisent
de s hap p en Lnçs v t'L 'art ct l&s autori
tGS 0:1t toujours CtG cc s ~.1neni8,
et ~ cause t3 l'attitu~e ~e la po-
lice, ces hap p on Lnga ,intentionncl-
leuent artistiQues s0nt d0venus des
choses p oLdt Lquo c v "

2)Deatniks et cafar~eux ~c tous
les gcnres,"rui avouent eux-nSne
s'être en f ua d,' laréallté hLùou s c ,
et cherchent lessuoyens ~c batir l
leur propre non uo j '

3)Penseurs ct phaLos oph es ç a Lns i.
le groupe du journal "PHOVO" ...

4)les oilitants,les p r-ovo e Ce l'
actlon directe,orban~~ant les na~i
festations, les exp oe Zs s Lc s C:lSCUS
sions .c p Lc t eLorne o s Lc c a ct Lva t ée
lé6a1es,ou illé; ales.~eaucou??s~lcn
de Vries epp e r-t Lcn.i.on t i. plus ("run ,
ès ces cat6c;oric5 ... ais il n t es t pas
au rp r-onan t que niait éoer<..-C aUCU:1B
lif,:le ô r on s cn b Lc cch é r ....i t e s La s at u
ation rcssonble plut St è cello eu
con Lt é des 100"où,conr.<... l'expli-
quait 10 Dois dernier Lxèn c van ùo
\le~tering: "lorsque q1..'clQu'un n'est
(i)lT .D.T.



t pr6survcr notru t0~P3 ct les cû-
penses pub l f quc evç cc qui c s u trCs
r-a'Lsonna.b Lo dans L::: contexte social
qu~nous nous connnissons,cais co
con bcx t o n'est guè r c appétissant!

"Lo résultat est que 1Ion doive
sc pcrsuaC:cr qu., tous les autres
veulent voler votrJ v~lo;il ost
i11';[,'8.l uo faire confiance à vos

contcGvorains(ot Dê~,- si vous ac-
ccp t c z par avance que cotte con-
fiance soit p a.r-foLc abusée) .En l'.~-

cLc nan't qui ils laisseraient leur
v810s sans an t a vo Lç Lc e Provos af-
firoaiont de façon provocante 10
fait qulil~ pensaient pouvoir fon-
cler 108 relations &00ia108 sur la
confiance et la rosponsabill'C6,ot
en peignant leurs oa.chine8 pour
qu'elles sc reconnaissent ils di-
saient à la police aussi bien qu'
aux voleurs éven tue l s quel s é t ad on t
leurs proprcs p r-Lnoa.pos ,

l'Je ne crois pas que cette iè"';c
co t ool Lo cbLva s c r t Loe bicyclettes
sera c i co en p r-at Lquc our uno gran-
GO échcllo,bicn Olle pout-être le
no~brc des vélos bla~c ait d8jà
crû.I:uis il ost co r t a Ln que .si une
bioyclette blanche cst'volée;lcs
provos n1apPGllc pas la police
pour entreprendre cc e recherches
qui oc torninor,:dent n of.n e )ar la
(~écouvcrtc do la b t cy cl c t.vo que par
la cléchCance do Lt hunad n our 108
bancs du tribunal,ct,peut-être cr.
-i r-Le cnv
- L'affair3 ~os v~los blancs est
en ce sens un hap pon a.n., ou èrfl.L.c"
a rror-ov i.e é ou -i Lê co n ona.Lc sj ouê o

- - .èana los rues f,'n"ster('aL can s Le r-on a nous?
but de ëonn or une Lc es cn no r a Lc , ~oc.~cocCr('cocvc(..vOGvOOO~oco~ç.oocooooog
.... ne b cLl c ~conor.Üe de c oyo ", o ~ettc: !.~açe,celles qua SUl.VSr..t ct oc vo c u . . 0 ,8 px(..codellte$ sont bou r-r-éo s (~è. 0
Jla.a c c t os t o.USSl. une s oLu t aon prc.-B autes ... Jo s aa e , 8
t Lquo à un )rcblôr.J8 r-éc L c onno 8° Je tiens à sd r-ne.Lor aux ~og-;a!1clcg~ •• DaD~S que la. trad.LDCUO cs ~ G.<::G"'Ueu-o
l'a dit l~ p~ bucchanan:nous n~ q la~8e, ct relèvo plus do l'intcrprbo

oc' c vas 0'- face d t un problèr:c o t e.t a cn o t co ll~D~t;ination du traè.
o

S ._. _. L.. .' . , t • 0 qu.o c u texte orl.cl.nal •... a Lor-sr _g
do la cl.rculatl.on,oal.s r. une Sl- § s a Lv on pc u't vous joinèI'c facilo0>218t
tuation sociale." oct s a vous etes polyclottes(q_uelqueo

, ¤1soit la Cloto don t il G' aGit) 8
or, ;JiYOUS fl.l~~.rntun .cll.c01unc...L__ g( Pl .. S'~"u'Z l L",C~'IO 1 DIR'CT" 8ua" i\~ tut} ex 01C110Z: -.;;-- ......(!J .. .j j .LI ,_J.
1.11vLJ.. 024,rue~ .j t o 1,:arthc Pu r-a s Lüc 8000coooooooooo,,00aooooo'...000aoooooooo

1.0 .tlc Il 0 vi 11....

Les provos ont l~ rûcllG~~nt quel-
que chose a nous ap p xe nd r-a .La r épon-.
à la quc s t dcn qv c p cu-; faire une
poicn'::e de r-évo Lut i o ne Lr-ec can e une
s t t ua t a or. non r-év oL......t i.on.ra t r-; est
è~ trouver èes solutions aux yrob
13n~G t rméd i.e t e do la vic quo t Ldi.on
~c,dcs solutions qui yarlont à l'
inaGi~ation quanè on tente {~e Le e
ric t t ru CD pratique par Lt a ct Lon cl:L-

recte.iaul Goodnan èont la ponsée
est sur cet aspoct très procho do
cc LLo c'o e p r ovo s j dd t "sur 108

p r-obl ô uo e ç j œ an ô e ou p o t Lt s ç j t e s aad e
do c trouver ('-CS e xp éûd en t eanraéû i.a t e
qui no s ua von t pas la p r-oc ôûur-e he ba
tucllo." Car CODee 110. écr±t Davi~
\lieck dun .... "An<!.l.'chy"13:

"Quan(.~ on agit en pensant que dans
cha qu o situation,chaquo an ô i va du ct
brou~u a la possibilit0 è'unc action
c i re ct c quelconque d t un r.0[TC l'e ré-
sonance de quelque Lnp or-t an ce ç n ous
pouvons d é couvz-t r plus que 'ce qui a
it( n~connu,ot retrouver la va4cur
(~C cc qui a été né s os t Lné i Not r-o
pensûc ost à cc point politi8~e,à co

point f o ca.Lae éo sur les {Sestos des
institutions Gouvornononta1os,quo
100 effets de l'action (ircota pour
Dodifier notre Dl.licu sent incxplor6s
L "ha b à tu do de Lt a c t Lon df.r-o c t o CGt

lJ01...t-Ctrc identique à c011e d t ô t r-e
r i o ro ç r e t t pour vivre c.an s une s o cd é

té Lf br-o v gn c:isant cclà,on r'c ccnc.L't
que 1•., n oncn t pr':sent'fla s o cd é't é p r-é
sentc,~Q sont pas à nSoJ donous per-

ncttre ~'8tro adultes.C'est vrai,
ln quo s t t on .0vi on t: quant'. con.con ce-
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III- Les _n~vc~:
".t- ::1GVO,l est un journal mensuel pour anar-c hLct c e , pr-ovo s ,bee tniks ,va-de-la-gueuil

chiffoniers,Qibier de potence,seints.corci~r.; ,cifistes, charlatants, pèiloso-
phes, porteurs de gerr:.es, prati J.:.ants du happenine• vébétf'riens, syndicalistes,
bras Gurs, incendiaires, Q2rionnettes, et bien sur n'oublions pas les gens du
rrinistère de l'~nt¤lieur •

..rovos s'oppose au capitalisme, au c or munâ sme , r-u faec a sme , È_ la bur-e euc r e t f e ,
au r,lili t ard sme , au anobd ec,e 1 au pr-o fe as Lone Lt.e.:e 1 au dcgraat Lsmc , 2. l' aut.or-L taris-

ne. fravos ~ait qu'il a le choix: ou la resistence de~espérée, ou bien 18issez
tomber. l r-cvo appelle ~ 12'. résistance cha eue qu'il e ot ossible. Pr-ovo sait que
enfin de compte il perdra. 10urtent il ne -laissera pae passer la chance de pro-
voquer intégralement 1 une fois de p'Lua c et t.o, s ocLè t è ,

PROVOc onsa âàee Lt anc ccha ene comme IR source d'inspiration de 12 résistance
PROVOveut renouveler l'anarchisme et le diffuser pRrmi les jeunes.

OOCCOOOOOL~ 0000

raurquoi PRGVOs'appelle-t-il }rovoj Sommes-nùus rositif~ ou négatifs? Quelles
sont nos valeurs? ~~uels sont nos moyens ?

PR(,VO=I~ROVO parce eue la pr-ovoce.t Lon est pour nous la se ub acceptable issue
dans cette s cc Lè tê, orinpcr l' dcho Ll.o a ocLuI c o larbinor dans un boulot
no fait qu :- n t r-Lbuc r à 10.. do s t ru ct L '11 nucléaire p r-och a Lno , au cap t t a-.
lisne ct nu nilito.risnc. CcLà sicnifie Q.UGslÎl.la. collaboration ovo c lOG
autorités ct leur sy s-bêcio de la. carottc-au-bout-è..u-bâton:la télé.Appe-
Ions noue c.nti_profcsBîhono.list~s.lJous ne pouvon o c vo a r la nûno e t uf bu.de
vâ e-càvd e Cu tro.vail que le carrièriste ordinaire -p ou r ainsi 1:appo Lor=
nous qui n!a.vons pas pour but la prolongation de l!ètat d1urGence dans
Lo quo Lnou e vd von e s Lc e proè.uits du travail e'Le rd ée ct Lc e pau v r-cs '-"_'J-.;t;:i
è. ...s L, .b i c s c:. SéU lu Lc s cup a t c.Li s t c s : ..ct ...r-ou 1t Lc ur plus v -Lv., sans
CJSG_ c r oa as on t c , nGUS Lc c ; uprlSGns. L f ....~cticn:lO.ir.:: tl nt L; cc.vp t c

des victimes de 110,bureaucr-atde , Les inventions ôsa te chru cdene et de e aevanbs sont

auasâ tô t détour-née à des fins nt Lt te i.re a,

La social provo est li> aeuk lueur dte spo i r , Sen ec tdon est un rayon de la rOUE à.u
"progrèa'' qui roule en avant à ure telle vitesse que la bombe qui est sous la voie
n'est mêmepas t.ouch ee .

Nous savons que l'&.ttitud",," du Provo du t~!1,ebeatni , CO;'18 on nous a:Lel18 dans
l~ thèse 8cadclmique du doc teur Butxhuaae n-ri'e at las encore }:arfaite..-3t

Buf.chudaen dit; "le :rovo-isI!:ç n'est p&.3un repr-ése nt ant de la r-és a suanœ contre la
société ~râsente : les Provos ne trouvent pas leur tr5v~il sall3 iID_ortance ; la
provo est pourax ure r-ccr-ée tdon'
Mais nous pr-oj ege one le provc.-Lsma COL.<;; r-âs Lst...nee ccntI'¤. cette société d2""u8ulasse.
Nous e eperons qu. 1il va dave ni.r evfce nt i out le 1 r-ovo que son boulot le dégr-ade jus-
qu'é.. être un rOUq.ee dena 10 soo i.a'té meoerri. ...ue qui est 16. rê tre . Nous aj peLone Cl. la
provocation a plein tei.ps . NGUSscuns t tcna j rc.mouvci.r- le sloô<=.n ."le prcvo ct e s t le
be S tni..~ l.J.uipr-ovoquev.ipour- Le +r-ansf'orre r- en celui-ci le pr-ovo cie", t l' anar-chi.ete ,
il est contre l'ét6.H'
.àujour-c+hua le :.rovo n'eet r,53 Lm t i.Ierœ nt occupé Il pr-ovo...uer Le, police, à f'e f.re
j t éœute sur le Dan, à. jeter des patards uens 188 boLte a a lettres.- .
Demaf,n il devra affronter la l-0l~Cb d..t:i f'e, ..un conecaante , en ennemi, prendre dlaSdaut

.';'- ..



PROPOSITION: que le 00 lleotif du CLJ1>.,qui ooor-ûonne ces trR.vR.ux
entre Aoutrefi, soi t chfl.rger non pF\.Sde le fR.ire pe.r-e.Ltr-e non prvs lTli..np
blel"l1ent 00'Tj'l1e!.oeci,'1l-o..i:_:::propre "lent et sur une p'Lus gr-e.ndc echelle

ruNe que le c ot Lec t Lf en c onf Le lf\· publicrttirm(r.u monde libertp,ire
pre- ex. )et les envo te f'.UXrvntr-es j0\lrnp.ux [\nf\rs eur-opéen s ,

G~OUFStlNOIR E'I' ROUGE'1

le ps.Leta sur le Dfl'l1,et firw.lernent p'Lacer- des bombes d?ns Le, boite à let'
ttre du ministère do::.l'intérieur.

P2rce ~ue seule les ~sses de j8unes,déseouvrés et prov0cateur peuvent

encore être ~ises en 'l1Ouve~ent,elles sont soules pr@tes à 13 résistance.

~t non ps s lfl s'J-1..t-disc>nt c Lsas e ')IlVrl.ure q est liée p l.eô.s pt 'l1i;'i.ins 8.11
sj,::q;u'l1f' soc te L ?ctTlel.. Le8 :?r')V0S f'or-verrt l.ç;.dernü:.rp cLaaae révol_utionnâ
re ft11.X Pays-Be s.

r-oue dénon~ons le c ap tt s.Li.e'ne , 12 bur-e euc+s tLe pt 1 \ Lnév L'tab Le e r.r onoa
'TIent po'Li.trt que et rnili.tairp de. l~ tr')isi..?or'"iP gue r-r-" rn')Q.dif~l.p. iJQllS,' 1.)8-
lons à lp réfd.RtEl.nc8~ fi le 't t.urr t é , ~l lE! créflt"lv"lté. "Sn d t eubr-e s teTI11PS9

nous r-écud tons le po s l tLf et fI.ffi.r'TY)nS le nég8ti.f. Dt où , l1QUS et'Tl()[w l_.3
ns t.ne e t" nous hfl.1.ssQns Lt a'nour-, No-n-e seu'te nQrf'l1.8 est: qTJP chacun , fI.U
Dom du »r tx de 081'\U~0pre ex-i.ste'nce , c"T"'"'bfl,ttp o orrt-'> Le rl1"ndp ex-té+Leur
et jUFqu 1BU b out; .•..•••. (8.. fluivre ~

{Ire.pr-é s le -nan-if'e s t e" dp ~0E'l ven Düyn ,
par-u dans l.p N0L apllk0V01',s~i.8i.. pfl.r 1ft pottce )

Le 1'I1fI.I1QU8 de temps pt de P08Fi.bi.l_i.tér:: m}\térie11e et hUlllfl.ines
ne nous pe r-metrt errt pe e de r-epr-odu â+e intégrf'.~.e'T\ent ce texte et t.oua
'Les fl.utres qu' i. L eer-s.t.t néce s sa.Lr= je i!0ssèder P0UT -trrtr-odu.Lr'e
un déb('l.t sérieux sur le rnouve'îent Pr-ov- . Il. nous sembLo e.uae L
beaucoup pLus intéresspnt qu'un irnpri'llé dp p'Lua gr?nde d i.ffusion
pr-enne en charge Le- r-epr-oduc t Lon des dossiers cnver-t s par- 18-
dernière fl.sserr:glf:e eur-opéerme c c e bulleti.n n'est tiré qu'à 200 ex.
et devr?,i t êr-e consac r-é fi. lfl. Lf.a.Laori et !"·UXé\fff\.ires internes.



D'ores et déjà, nous croycna y_u'il se red t ex trêue nt utile de diffuser de la propagande
(Si possible sur le plan Pouche t , mais pa s unfquerœnt ) sur les lycées et les centres d'ap-
prentissages (les enee Lgnerœnna techniques et professionœls sont les pllls touchés par .Lee
manoeuvres gouvernementales), et sur-tout essayer d'établir et de maintenir les contacts.
duœ f&.~onou d'une autre ,avec des élèves, de façon à les sortir de leur isolement, le
p~us vite possib~e (isolement qui est la condition de leur silence et de leur pas~ivité.

Nous avons d'étroites reloti,ns avec la L.E.~.(Liaison des Etudiants Anarchistes ),qui
travailler dena ce sens sur le plan étudiant. ~ notre avfe , il est important d'échanger au
plus vite cee informations et des opinions sur ce problème, ainai que des adéea sur les for-
mes de lutte possibles ( il est évident que le vieux tract classique ne suffit pkae ) •
Toutefois, méfions-nous de re pas tourner le mouvement en une espèce de chahut organisé, il
ne faut, croyons-nous, rien enlever au cgz-ect èrc eocfal, , politique, de cette révolte. En-
suite, pourraient se tenir ( au plus tôt, néanmoins) des réunions de camarades fntrvérea séa,

Le Groupe de Nanterre
à tous le S jeure a ener-chd.ate a --10

Chers camarades,

Nous atœer-tor-a voua faire f<.o.rtdune exper-Ience que noua avons eue au L:'cée de Nanterre et
en mêmetanp a dun projet dt ectdon sur les lycées et eavoâ.r- ce que vous en pensez.

En mai dernier, nous avons distribué devant ce lycée un tract e xp.l i.quant un peu ce
qu'est le plan Fauchet; selection, scgr-ége t lon eocf.ake , main mi3¤ directe ou indirecte du
pa'trcna t sur la forme tdon profe eedonœ Ll.e, etc. Ce tract appe Lè les lycéens à un rendez-
vous avec nous. Le soir il yen avait sept ou huit. La discussion a été assez interessante.

Ils nous ont fait part de leurs tentatives d'action et des difficuIttées auxquelles ils
s'étaient heurtés: interdiction par l'administration,incowpréhension ou paternalisme des
j.rofe saeur-a, manque de liaison ave c dt cutre e lycéens etc. L'impression que nous avons eue,
c'est qu'ils attendaient de nous une soku tdon, des indicatiqns sur les façons possibles de
lutter c~ntre le plan Fouchet.

L'idée de "diriger" ces voLontés est evidemment à écar-te r-, Pour-tant , nous pensons que c'est
le rôle de militants révolutionnaires"d'accoucher" les volont a de luttes encore souterrai-
ms. Notre rôle pourrait être le sut.vent : leur fournir ure ¤.ide matérielle (roneo, distri-- -buteurs da tract" profiter de nos propre s Lte Laons sur le: plan national pour les ne t tre
eux-mêmes en r-aj port direct d'un lycee à l' cu tre , r'cvor-Leerrt ainsi leur propre capacité à
s'organiser, nous pourrions aussd leur fow;-nir les informations tant techniques que poli-
tâ.quee qu'il; leur manquenient.

Ecrivez-nous : Groupe de Nanterre,
3, rue Ternaux
75 - Paris 11° •

Saluts fraternels



L'AUTOGE8TIOl!
-::::-::::-=:-::-=-

Il advient donc que l'évolution des conditions économi-
ques et sociales, que les expériences historiques ct contempo-
raines, montrent à tous les révolutionnaires que l'AUTOGESTION,
si elle n'est pas un but en-soi, ni une "panacée" qui resoudra
to~tes les contradictionsd'une 30ciét¤,(m~ tout en
voie de socialis8tion ) ; est l'instrument qui mène à la so-
ciété sans classe. Four les marxistes, elle appar-at t comme une
solution au problème du Il dépérissement de l'état'l et une ré-
ponse effective au cancer bureaucratique. Pour certains marxis-
tes cela correspond également à une crise de conscience après
le totalitarisme Stalinien, une remise en q_uestion d' une pra-
tique "z-évo Lu'td onnaâ r a'' par trop dangereuse. Pour les anarchis-
tes, après tant d t éc hec a , c'est comme une c onfd r œa-zion du. bien
fondé leur idéologie: de possible, l'autogestion devient né-
cessaire. Et pour nous, jeunes anarchistes, il s'agit de conti-
nuer cette tradition révolutlonnaire en l'affermissant, en lui
donnant de sêrieases bases scientifiques, en essayant de déga-
ger une pratiqu.e révolutionnaire non seulement à partir d'une
idéologie, mais aussi et surtou.t à partir des éxigeances, des
nécessités de la réalité politique, économique et sociale du
mondé actuel. Il s'agit ici de poser les problèmes qui nous
semblent fondamentaux.

1. - LA SPONTANEI TE •

C'est le rrerl'lierp'rob Lè me qu'il nous "au t envisager.
L'intervention spontanée des masses s'est toujours montrée dé-
cisive lors de l'acte révolutionnaire, elle est en général vio-
lente, désorganise et annihile toutes les forces réactionnaires.
Tout commence donc réellement par cette spontanéité agissante,
et sans elle, les grOQpes révolutionnaires sont laissés à leurs
propres forces, c'e8t-~-dire celles de petits grou.pes. Si cette
spontanéité correspond à la prise conscience dQ prolétariat de
ses intérêts de cl&sse, et de sa PQissancej on ne doit pas con-
sidérer que cette spontanéité nait QniqQe~ent de la révolte,
mais également de Lt é duc a'tdon politique et pratique des masses.
Il faQ~ même remarquer qQe les marxistes admettent la primauté
(Sinon la nécessité) d'Qn mouvement populaire pour amener un·
changement radical ; les 'ehéor a e., de "û i ct.atur e du pr oLé tar-Lat"
ouvrant la voie à la bureaucratie n'intervienne qu'après.

Les dernières expériences historiques, en particulier l'Al-
gérie, ont montré comment la spontanéité populaire pouvait dé-
router et laisser hors-course les groupes révolutionnaires in-
capables de prévoir une telle évolution. Cette spontanéité se
manifeste en périOde de crises, économiq~es et sociales, guer-
res d'étnts, etc .• , périodes où on assiste à une déliquescence
de la société, ceci dans tous les secteurs d'activités, même
cul turel. mais cette spontanéité se manifeste plus spéc taLe-s-
ment dans les points d e racture d'une société. Ces points de
fractures peuvent apparaAitre comme des points faibles, la
bourgeoisie etant incapable d'asseoir scn pouvoir, ou des
points forts, l'élémént économique le plus avanceé , de fait
les points de fractures sont faible politlquement et fort
économiquement. En Algérie, le départ den colons laisse de gran-



:,J..:; c.:;.l('.~ C' .':':':1113 S .ns :,' tron, sena pouvoir, ainsi un des é Lénent éconorrlque.
evn ...'1Cé de le. ,'3oci..jt:,_:-.lr~rienne se trouve être ég-:J.eeent un des point fcible,
qui pel~o 12. ~ontcnéité ~opul\ire de stexprioer avec violence, et dans un
sens prcfonde.cient révolutiolll1L!.ire, puisque le. terre et les biens de production
bo.ibent en cre le ... .cdne des travailleurs. Enfin, le dernier ccructère qui fait
que nous ~eno~st2nt dlint~rêt à étudier le problèoe de la spontanéité, c'est
que ln S' ->.:;,:it0 est forte:<8nt "anarchfque" c'est dire que cteet toujours une
action .... .. .cse où ch -que individu est actif, où La conscience collective est
une roditw, ij8~ -iLua etnpâetent 1:1. rénlit,j nê-ae de l'Mtion révolutionnaire.
De pâuo c~ttc 3:'ont~éité populaire rejette tout cutor+tœ-teoe, toute discipli-
ne alién':';:lt l' -ot.Icn, tout pouvoir d' où qu t il vienne.

Pour ~u'elle ne soit pas une simple flambée, émeute ou in-
surrection sans lande~in, il faut structlITSr cette spo~tanéité.
La. structuration oele veut au rnoins dire qu'un fl,inirtlll'l1de points
fondâ,rnents.1.lXet al sc e tcne soient définies. Cela revient à exiger
des perspectives révolutionna.ires auffisl?rnrr:ent précises pour q.q.'un
!l]ouvernE'!ntconscient pui ase rél..l..erYJentse dégagt?r, a.vec da eérdeusea
ohances de sucees.

De ~~ILeil ne f?ut pas que le ncuveneut spontané reste local et isolé, ce
seraf t sa. pro',-x-eoondcnnctrfon, et cet-te expansion exige et est , etie-cêce une
~truoturc.tion ?~CCqu'elle nécessite nu nains un enbryon de relation organisetion-
nelle entre les r";,gions et nouveoen+e, Ce proojêne de structuration pose done ee-
Jui de l'intervention des anarchistes révolutionnaires. aider à oe que cette Bpon-
lnnéité révo:utionnnire jevienne conseienee et pratique t<volutionnaires, Si nous
sonnes opposee 2. tO'1t bâcncuteoe, ù tout ja.cobinisne centr'llisnteur et dictatorial,
bOUS con~tcto~s que le passage de lu spontanéité à une autogestion globalle, oêoe
eLU nous se. fbLc 'lue c'est la fili.ntion natureUe ~ l'encontre des pratdquea bu-
te'l.ucrc.tic_t:en, nteat pas inéluctable et qu'il fout tous les efforts et toute le.
~ucidit0des rjvolutionnaires conscients pour lutter contre toutes les difficultés
.. 1; les en+reves z-dcctd.onneâz-ee ou p(Jeudc:.révolutionnnires, Oteeb ainsi qu'il fau-
dra , b. pcr-tdz- d't'ne telle analyse, poser le pz-obl.ène du rtle d tune orgc.nisetion
:r6volutionn:::iro cncrchi.ebe, Il ne s'agit pas de le résoudre iei, ueda pour ouvri:r
le débet nous devons citer ee texte de Malatesta 1

u••• Si le parti signifie Ltenaenbâe des individus qui ont une ttrohe
eon -une e+ qui s'efforcent Je réali:3cr cette tache, U est naturel que
ceux-cd s'entendent, unissent leurs rcceee, se per-t-ige le travail et
(~cnncnt toutes les nesures jugées aptes ù r6nliser cette t!che. Rester
~solGf ~iss~t et voulant agir ehacun pour son coupte suns s'entendre
Il'70C :.08 cutxes , sans se préparer-, S!)J1S s'unir en un seul rersceec puis-
8[,!l.t~siGUifie coud-caner- il 'l'iDpuiss'IDce, perd-tnt son énergie d.,_<1JlSde
pOli s actes snns efficacité. et tr~s vite perd~t la foi deus le but,
et t .b,r.t dons une inaetion cooplète, tI

Avent ùtc:Jorder le proufëne de l'autogestion lui_Léca, nous allons essayer
de '.,onh-e·.' CO::::.!41t 1-. trdition anarchiste à introduit le concept de Il gestion dfreebe" •

•

• n, - LE i:ONCEPT DE GESTION DIRECTE i

Trll:3 te1;, cetteins révoJ,utionnaires se sont rendu coopte que deux gran-
des options r":vo'\:tionrurires s'affrontaient. Ceci appc.raissl\it déj?t lors de la ré-
volution fI'W.1Q..:ise"notre cère à touslt, dans l'opposition eafre les "eane culottealf

et le jacccdni c-e 1 entre les f'orqee populaires et les 'théoziea et pratiques centzne
lisl.trice8 d (',utoritr.ires ; les tp.éories de 11&tet, La tradi tien des forces popu-
laire:3 fut g-,rdée ct développée par les enarchfetea ,

Il k. rUvolution come nous 1,'1voulons, dOit:.8tre le conneneenent de
10. lKI.r~icipntia:o active, directe et véritable des ceeees, ,lest à dire
de .I~ \~Sb. J.'orgnnisatioo et à la ges.tion de le vie soci..ale.1f M3latesta 1894.



11 L~ per-t. (~U peup.ï,c unas le. r-cvo.ru c ~ull .v..l.:~-...~J. v.)-
que c .rucutve , Cer lui seul P'..ut :r_::u;si,' '. -éor-r-ru ocr ::'0. société suc
des b: jee 'ugoJ.ité et de Liber-té pour 'to'...s-, :ü,~_-a-c (.;'-'eoan il dt cut.res ,
scr-d't trClhir 10. cause rêne de 1:-, r-Svoâot Lon;"

Kropotkine, L' ac tf.on anarcfu str dnnc 1:1 révoâutaon,

Enfin, J'~dd9n peu t-ê'tre considéré conne 1'1 pez-e cl., l' ,,,.utoge:rh.0n :
11 Irouc , _JToducteurs associés ou en voie d' esec- Intaou, n--ua n' CVC'1S pns
besoin de Ltétut , L'exploitation pcr- "éüc+, ~'(;s1., t .ujcuz-e de ln J:'!O~··

chie, 'coujoura du salariat. Nous ne voul.ono pee »Iuo du gouvernecenu de
Lthooao par Ltbonne , que de Lt exp.lot tntdon de l:hocr.~e P[,.I" l'hO"I.1De.Le
socf-vl.Lsuc est le conurufre du gouvernocorrtal fe..ie , Noue voulons qu¤: ces
nesocac'tx-ms soient le prerder noyer ... de C8l..tO vccto f6t!G:-ntic!l de eco-
p~.(,'·nic:Jct de socdé tés , réumes dena le conaan .ri ou de .Ln répcb.Itque L:.8·.
nocr- '1.iIlUC ot sociale. 11 De 1[1 c ":;:,')d té poli tique d~ Ill. c lr.sse cuvr-tèro ,

Le concept de ,Jo"aon direct etzd t donc bicn fOl't111IG :
_ Par+icnpotd.on dGS ucsses , octave , 1'1 SpCif,t".l1Ùitu at orgnru.cant nu ~ .vceu

QCOno....uClUG COULlC mK navemx poli tique ct èoctrû ,
Un fr.:clc3rnlio...lecoordonnant Lt onsecbko éconorrtcue et social.
Cotte Justian nécessite ln collectivisation, c-c- d Lt abolf.+ton de b. pr-o-
Ill"i{d; ~ prâvéo , et l' abolition du sn.lnr':'[1L
~llo c~~~o l'abolition de toute for le centrali3te ct utoritnire d'org~~i-
errt.Lon : P-::'t.'lt .. Et nêne de tout L1terr..l.6din:';;c cous for ....-e d'ô! pcr-tü cllélite,
de burocucrtrtae , ou de ednp'le rarçe étec'tor-de

Plus tord, -vcc l' [:llnrcho-syndic~_liSD.e ct '1' expérience de 1". C.).•~':'~ en "lspngne,
apparut llid,:c uo Le syndicn.t doit jouer lUl r-ôâe économque fnpor tcrrt , d1orgC-
-nt.set.ron, co coordmcbLon, dé ~gIB::lcntation ct do cor-trô.le de b. productdor- , en
accord .rwoc Les- boscdns de' b. consonI:mtion: Texte (~:;T-FAI ~937"

.Ir LI Jj.',,; .nt s.vtdon du travail doit 30 ta-cuver entre Los n-dnc-dee synddca+a
fndus crdo'lLonent orgnni.sés dMS 103 conscf.Le cor-nuncux, en évat-art ln cO-
j.jcc , 'vis .atd.on par-td.e'l.Le des entrepr-i.sca, Ce qua e-me-u. tu.....a-t+ une négat.tco
pz-oï'onüo de Lt espr-i't do socfc.ld sotaon , ~ L[1 . -ic.; ·~üsnUondu travail ré-
cl. ~.le le. ~'ùus ~rnndc tntervontacn des ouvr.i <)1':"1 ore.' .nfs îa, D.5jiLevent lib'
19 juillet, les onoz-chf stes 011t t'or-...nîlé l'l. ntrvcturo éccnordque post-ca-
l)i~ .'-Li.ei.c donnent Q..UX syndacct.s ..', r1Ï'38.L'_.1 d'or~ ...infscr- t.outcc les 'indue-

... trics. Les syndicats doivent êt.r ';'e,:.ni.3-:::; -s-r fnduetz-' s ; chacune de
cc l Loo-cd sc rnt tuche <lUX,1.UL:e8SfSd~r~lt,ivc'"!lcn'~, 011 crgnni.so le urrwcd.L

-on 6"b,ùic Ics'IJI'obl~rJEJS tcchni.quea, on frd c tr!u~ ôf.roctoucrrt pat' les syn-
di.occa, Dans chaque Ideui de -tr-wai.L, 13::; ouvraeru sc :srr)11pent dans leursco! itcs respectifs, rem-cre ctnsf 1..::filet de k1.81:.de 1: tnduatz'Lo ,

Ic oynddccj.Lentdon par tnduet r.lee s' tnpceo co:no un prcco cr p-ie vers
10.. eocd.ü Lcatf.on, Dons les peti t ee Lee-s'Li.tés 1 ) es t-rmee i.Ls concuneux
peuvent orç-cn.ser- 1" prcductc.on ct la ccciccc-ctf.on, Toul: l' ensenb'le de
L~_vdc éconoafque paeeern ?oins!. nuX' Ol'g.".:1iS:.l0Sdes producteurs. Et tout
11ense. 'bIc des syndicats dt II Lndus-t.rLe ot les Conseils coraaincux se
Ch:'...:'(}Cl~ontde la productdon d'une uan. ère efficace et dtuccord avec Jeu
"ri:..;.c:i.~,c.J<i 'une soctcââsctaon ef'f'ec idve Il no peut y ').v0ir d t exeptdons , Il

Ainsi cu C' 'lCO)t dû gestion directe, vencd t a' ....jouter deux nouvelles cnrnctér-t.e-
tiques de pro :iùrc 5......-or-t-nce :

Llolu -cnt technique dt orgcnf.sctdon, dans un certain sens 18 prob Lèue de
le. pl.:-l,rific.:lti::Jn par le eynd.i.ccb ,

L'Ul("cnt éconoruque dnpor-tcnt quo les syetêuee éconccdques uctue.Ls n'ar-
rivent pee l1. rntdonal.Leer- : les consorr-crteura, C~ on ne. peut Lai.cecr ce
eocbci-x éccno.uque sans outonome ~ Cl osb-è- dire eons réelle poesi.bf.Li-cé
dfinto~~cntion sur l~'production.

Apro:... cc brai' rnppeâ tde ln t.rndt tLon nnnrchc.ebe . cn cc qui concerne Lt-urto-
gestion, nous -'~lons caecyer- de dérdni.r à l' rddo des expér'Lcnces contenpor-atnes r
l'Algério et L~ Yougoslavie, les prob.lênes que posent et qui se posent ù e'lLe;
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"Tl\~"Y' ..L - ... +01 (\" ~-. --'*(.,..,....,c~ I"It 'Dar "Jes ex1=
genecs a JpUl'cHt O.1.\::nc.occie la st ruc tur e rtv,;lutionna1re d lune
société ~omr:.unü:;"te liberta":"'rc. :Gt si ~.1 acte r-évo.Iut Lonnaar-e n ta
pas r~ussi d'un seul coup à aba+tr-e l'étet) La j.r.cac-cnLaan de
la production par les tracaf.Lj.euro sctlble Ctr~ lE!véri ta~le ','dé_
périsseoent de II état Il cr1.i}able de .....ettre coLu.i.c-cL nor-s-c œoui.t ,
et de lutter coutre tout ec les forces rchctionnaires, bourgeois
et petits-bourgeois, bure~ucratés ct p~tiG~ns dlun SyStèD6 de
gestion ccntr2.lisé

Les deux exer-p.Les con tenpo.ra.Ine Ù "au't cg aa ion nous nontœen't
bien cet af'f r'orrt eraerrt poli tique qui f':::d!:: qU0 11aut ogent.Lon est res-
tée par trop curicatur~le. En you8oe1Gvie, l'~utoseetion est tou-
jours eour.u oe aux instmces supérieurs) ltL Ligue .des connunistes,

" Ir Tout II effort yougoslave d' ~d;:li,l'listrotion directe
ntu ébé pour le rb.Jioe .jut unc e orpape d...., Dureté; à tra-
vers les 00.il1e8 de la fiscolit.5 et de l'euprunt forcé,
s'est tr -r.."': retenu le soldo b~néficin.ire que les travail-
leurs croyc.i.antpouvoir èe di:Jtribuer ; il ne leur est
resté que les ciettes de 12 t~ble) et quelques illusions
de no ine , Sene libert6 univ.arsclle, Le, gestion omrrière
clle-D~IJe n.a peut Stre libre ; il eat claire que dans
une société c.sservic, rien ne pûut ~tre d{cid~ libreoent
par per'aonno , Les "d~centralisateurs" centralisés QUt-.~
jours d t une façon ou d'une utz-o , f:".it payer au-dessus de
sa. vrJ.leur l'indépend2..nce q_u'ils ~to.ient supposés accorder."

Djilas - La nouvelle cïnsco ,
Toutefois, il 1\ ut lire que 16 pr-obj.è.no eut posé comne il ne

l ta jaoais é-té , ac t.uel.Lecen-t une C.:l~Jpa.[~n(:c' c ;œee=c o_:ficielle
El lieu pour dé+cr.viner- "le r-ôj.e de Il Lit>uel1 duno Lt au toge s tLon,
on peut , peu t-cê t.r-e, voir une Jv o.ru'tLon .ïuvor-ibj.e à 11autogestion,
les yougoslnves é tnn-t très n't'taches. :- :1OUT 'b:x'.~0ricnceoriginale
du I:lO.rXiSLle'1.

En Algérie, la présence du capd takd cne privé comme d'une Lure au-
ora.ti. d'état 'tr us tée par la pe t i te bour-gaoa edc , e:1.tr~.ios l'étouffç,r. lt
àe Lt aut-oge s td on sous prétexte de "r-éor-gant e.xtd on': e t ~'ef::.i....-..a.cité.Ain-
.i wnpeut a.ire que l'une des causes d t e cac : (pas enct re tout à fait
oonsommé) de llaut06~8tion, est le ~~nque u aut~nQmie ~~ ~'indépendan~e,
mais c'est euasd le manqua ole metur-a té poâ Lt i que et éc.cnomi que : poli ti-
q'&9parce qu'il n ' y a pas de véritables leaders dégagac nt. le s perspecti-
ves révolutionnaires collectivistes à l'aut 'ees~ion ; éconvmiquo p~rce
que, semble-t'il, le synQica~ nIa paR ou nia pu jouer son rôle ulorgani-
sateur • L'UGTA ( l'union des 'I'r-avaa.Ll.eur-a A1g~riens) reste cepezdan't le
princl.pal défenseur- de l 1 au.t.ogas t a on , car elle a st l "expre esd on directe
da la o.Lasse ce e 'tr-evaa l Le.ur-a ouvriers et paysans. Enfin les problèmes
te chru.que s , par le manque ue compétences, n' cn't pas t.cu.jour-s z-e çue .res
meilleures eof uua ons ,

Le rôle du syna.icat est acne un probleme impDrtant, Ri effeotive_
ment en Algérie a.L e e.t une or'gani ea t i on de msaee aef'e nuan't .cee int.~ts
des travallleurs ucnc ll=:,utocestiolJ ; en Yougoslavie, son rôle est be6:~,-
coup pl us flou, a t i.L est bien défenseur ue s ta av.u.Lj.aur a son rôle écene--
mique est nul, pâ ccé entre la Ligue des Oomnn.nfete e et le Conseil "'!V':2'.1ar
la ccnrued on est à son c- mb.Le, ce qui, pe r-ne t i: la ::...:'guo de jouer un rôle
éccnomi.qua impoT'ta.nt pour la plaIllfi.o.ation. ::'.::\:1 les eyndaoa-ee SOUiI:fer-
me de fédération P&1,lL -ooor'ctcnne.r-et pL::..l.iJ.a..r-...r\.JtllS. ~ vé.ritablement

•
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démacratiqus.

" Nous r-eve naa.quons comme un dr oat pour les syna.icats Lt accoœ-
plissement c..es tâches écsnonu que e r-évol,utionncaire B puree que
l'orLanl.sation de la production est la vérltarrle lonction des
travailleurs. 11 Pv Besnar-d auCongrès,Anarchiste International 1937.

Ce râle ut or-geru.eaf.a on ciu synd.icat eat ex ur-errerrerrt important, ga-
runt de la ccor-aane t i.on , il se trouve que sans lui les unités autogérées

" risque ce combaz- dans un égoa srœ et une oonception au pr-of at et des béné-
fices, z-éac td.cnnaa re , Cette te nuance à l'autarcie e et surtout sensible en
Yougoslavie.

, '11 Cette tendance des entreprises est tout le contraire d'un fédé-
r-al â e.re , Il ne S'a5"lt pour elles Cilie ut acquér-Lr le plue possible
de bénâfices au de tr-Lment oe e autres conseils c t ue'i ne s , S'lI le
faut. 11 Ivo Noir et Rouge nO 33 AvrJ.l 1966

Ainsl la di~'parlté d~s D~néfices créa l'inégalit8 sociale, y_ui est incom-
patible aveo llautogastion~

•

Il nous i'..mt maantenarrs coneduéz-ez- les problèmes économiques qui
.. posent dès ad. neLssance à l' awtoge at i.cn, Elle sera tout dl abord con-, ,
r'r-orrtée à une ....i tuation économique, e t. gene.raL en crise, et sa jrrema.ese
tâche ee r-a ce continuer la produc ta on f changea- les structuras sans pour
aut.arrt détru.ire le nl.V9.:1.Une proauction ..

Dans les pays industrielle ent développés, il s'agira d'
instaurer un collcctivisne décentralisé, c'est-à-dire un fédéra-
lisme sur base d'industries; il feut ég~lement prévoir l'orga-
nisne de coorc1inatidl pe rc.e t tnrrt dl échapper- à 11 cutez-cf.a des
entreprises, celui-ci dol.t une or-ganaaat.Lon de maase pratiquant
un système de lqUE-stio.,-réponse" dLa.Leot Ique entre les or-ganes
de b-ees : conseil de Bestion, collectivités, conseils ouvriers
etc ••• et les or-jan.iemes ca p.LanLf'Lcat ion .. Le prohlème es"".,de pré-
voir une p litique économique globale (~ui soit le réelle émana-
tion des aep.Lr-: tiens e c dee besoins de l'ensemble de la société.
Cette politique é co.ioz.rtqus doit, pour être valable et poua assu-
rer Ls.éccnc, ie contre les crises et les récessions, ~tre rigou-
reux et cohérent ; r:::.~is être dénocrn.tique en donn.l1t le plus
dl efficaci té .'..UX ini -t LctLvas ':e 'bas en h.rut " et en restant sans
cesse sous le (;ntrCle des org2.Iles de b::-ses.

Dans les P"'·ys en voie de déveLoppezunt , seul 11effort de
l'ensemble de 1-: _~opul2.tion p~ut les f" ire ecr-t tz- de l'ornière
cdüoni:~liste et des structures féodales. Les types de régiLles
nso-colonL.listes et bureaucr:...taques don.icrrt ln. Jrt;férence à un
bloc ou ~t un ut.r-o, i:ettent en pLace un s;t-t;tène écono....:ique dépen-
d,.......nt de l'étr nt.',G::'. C.i...'1.siLt exerzp Le cuba Ln ,oetre que Lt abandon
de 1· polyculture et du syst8~.e lie gas t.Lon collectif, seuls c2.pn-
bLcs de don.icr une 'vér-Lb-rbLe .indépend nce et r.ut.onocu e ; et le
retour B. l~' lJon0culture du sucre ( S,)US l'influence russe) a
fait tourner Cube.vars un centr'11isr..le et une plc.nification bur-ec.u-,
cr'l.tique :.i ne acnbLe pas donner de bons r-ésuj.t vts dans les paye
de Lt Ils t , Ainsi, l'autogestion parr i t êtrr-o le Lleilleur Doyen
pour inst"urer une industrie globo.le, 1-::.volonté de L' enee...:.ble

. des tr':1.V"J.illeurs ':.oen;:mt toujours des r-époneea p2.rticulièrement
,efficoces aux beeoane de l'économie en ce qui concerne les pers-
pectives révolution·]· j res. de boulê"V"ersGJJ.entde 10. société.

,



Il f~ut m~intena~t er.vis~gerles problèues plus pratique dl
or-gan Laa t Lon d "une uubogeat.Lon , nous avene déjà s Lgnc.Ler- que la
première condition étflit 1. propriét6 collective (et non pas une
pr opr-Lé-té d r ét-:t). Loue ,~llons r:c.intenant les notions et concepts
qu'il nos f~lUdro.éclaircir pour :1iem: définir ce que nous enten-
dons p~r autogestion.

10. noti n d'entreprise et d',unité nutQg~rée, groupe d'usines
de colJectivj_tss ajr-Lcoâee avec ..Les structures eoc.in.Lee , oupab Le
au nive -u 100.::1 de coorüo-incr- et d' écho.pP0r à Ir égoiSL1¤ cutor-c.t-, l
que. Lu notion de r83pon3ù.bles élusct révoc .bles, controlés et
raand....tés per l' ceec.rabâéo gffnéro.lG, pr<ltiqu:,.at ln division des
tûches , le roullor:ent doc postes, et le ncn-c-enouveLjeuent du
flo.ndat plus de deux Qns. Les Conseils Ouvriers peuvent ~tre re-
nouvoller pc.r LloiGié ou }lus tous les l''.!lS, LQ. notion de conseil
ouvrier 0110-Ll:]2e dùit-être précisée: surtout en ce ui concer-
ne ses tonct aone ... .II us pouvons d . jà le définir COJ2J.e: Or-gene de
décision ; or'g-me de contrôle,; org::-.nE:de gestion ; or-gane de
productivité j orgcne de proDotion et G.e r{pnrtition des salo.ires;
orge de p......r c LcLpntLon à L' é tubj.t saeuerrt des pl.:..ns loc:::..uxet cen-
traux ; enfin COhl...¤ or-gane d' éxécution des plans, deu services
aoc Lrux , de ô é.îcnee des tr~Pl~illeurs en c-ie de conflit entre eux,
ou nvec l'~dQinistr~tion, ou quelque lois ~vec le conseil ouvrier
lui-nêue •.• Le Conacf L ouvr i.e.r est donc coupIexe , il necessite
donc un tr ....rv..a L uppr'onf'ond.L pour qu t Ll. j.u.Leao uppar-n ; tre C01JIûe
"vivable". Il f UI_, de plus, accor-der- nu aynd.i.ca-t, COL1I.1eor-gene
de OD.sse un r êâ,c d no 18 eys tece uu-togér-é , COL....e nous l'avons si-
gno.ler il ~ourr~it jouer le rele princi,~l d~ gestion écononique
et de par tLoLpz...tion ...u pLan, :jnIin, en pr-évcyqrrt un s YStèLl0 de
COmL1WlCSavec une goot i.on comcrun.iLe ; une f,.faûro.tion de consom- ,
nct Lon (beao.Ino ) ; 1111eneeub Le de conseils pi-oduc t.Lon-c oneouna tLon•

.l:!.nposo.nt le problGr.1e de cette lanière nous échD.p~On6nu oy-
the et à l 'utopie? troue donner-one un f;hé:JD. d ' or-gtmd.ërrtLon de bas
en haut et où IGS cc-genes élus de coordination et de planifica-
tion dénccr .it.Lque sont touj oqr-e soue le con+r-ôl.e de l'ense:lble
do la société: producteurs conso~ateurs citoyens.

Il ne so.ur.::it y avo Lt- de eoo iv Li.a,» c.....ns .utages in.!! et
d' c.utogcstion 80._--18 socinlisne • Noua cvoua )0:-;: le problèoe de
rcppor ~s en re 1".. .u.Osseet les .nncr-i tés r·~volution.{Lires, celui-
ci ni est p-ia encor-e résolu. ~.:jou:::nVO!lSnonta-é co.ment l' aut ogee-,
tion ét:üt ::.bolition du s2.1~,ric.t et p.....r cLc.Lptrtâon cc t tvc des trc.-
vc-.illcurs, donc eescnt te Lï.enent r ~volutionn.::üre. L' nutogestion
est :'lujour-ô 1 hui, 1:: seul chance pour s-:.tisf" ire ",U désir d' tndé-
pende.nee ; _POUl'r-épondr-e nu cen't.r-cLf.aue qui '_',lJoutit au ê éea.nté-,
rcssement de l! ouvrier, au nor-ceLl,e,.en-; du nouvcr.ent révolution-
nnLz'e nond âr.L et nêfle à ces echecs. L 1nut ogeat.a on eenb.Le êt '8 1.=-.
seule ch..nc o do f:::i t pour conb..,_,tt:ee ln btu'c'lucr.'ltis"'_' tion et la
-technocr-atLent.Lon, nouvelle rorno d' hégénon Lo d'un petit groupe
sur 1:1.eoc i.é t é , d tune for .ac tot" li tro.r-c donc cntu-œccae.Lt.at c ,

•

Ainsi, ,J_rce ue )o.litique.:1eulJ olle: éch ppe ::;.uxpressionsf colonia-
listes et ét~tiques, l'aùtogestionseoble f~ire pInce à une véri-
table andépendnnce r.cono.nt.que j tout cu rao Lie à des tru,ctures é-
comiques Bcenant l'ind{pendance ; base de tout cutre indépendùn-
ce aussi bien ;,olitique que socic..le.

,

Oct. 1966 Groupe Kl10~STADT (U.G.A.C. )
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