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SALtfr FRATERNEL A "RECHERCHES LIBERTAIRES" l 

Les anarchistes communistes du C.I.M.R. et la rédaction 

de "Tribune" sont heureux d'annoncer à leurs amis la nouvelle parution 

de la revue d'études : "Recherches Libertaires" dont ils recommandent 

la lecture à tous les militants révolutionnaires. 

Les animateurs de la revue se proposent 

- de développer un travail de clariO.cation et de recherches · 

théoriques · ... 

de mener.ce travail en commun et d'instaurer une corifronta

tion et un dialogue permanents en refusant tout sectarisme. 

Le sommaire du premier numéro est composé comme suit 

- Nous revoilà -Ll Anarchie positive - Communisation et 

Hierarchie 

-Responsabilité sociale de 1 1Archit€cte -La violence 

rév~~utionnaire (Texte de Georges SOREL). 

Abonnements 4 numéros 10 Frs - Ecrire à Annie PIRON 

10, rue Joseph Weydmann 

67 STRASBOURG-MEINAU 

CCP : 1927-84 Y NANCY 
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GROUPUSCULE OU MOlJV:EMENT REVOLUTIONNAIRE ? 

===========================-=-==== 

FAIRE LE POINT ••• 

Un certain nombre de courants essaient honnêtement avec le recÙl 
de tirer certaines conclusions du Mouvement de Mai. Ces conclusions 
sont certes souvent différentes et parfois bien partielles ou timi
des. Il faut pourtant poursuivre cette analyse et, ce qui serait im
portant, susciter des débats et des rencontres. Bien souvent alors, 
on·verrait que la division des révolutionnaires est plus superficiel
le qu'il ne.para1t ••• 

Mais cette division existe et ne fait que s'aggraver. 
Ainsi, au point où nous en sommes aujourd'hui, l'impacte de ceux 

que 1' on nomme les "gauchistes" sur la classe ouvrière est partique
ment nul. ~ertains y voient une absence de pénétration des idées ré
volutionnaires au sein des masses. Oe n'est pas certain car la fail"':" 
lite du réformisme conduit nombre de militants ouvriers et syndica
listes à rechercher des solutions. Par contre, c'est plutet l'absence 
d'UNE position cohérente qui provoque un rBpli des militants sur le 
P.C. ou la C.G.T. qui, bien ~ue leurs positions soient en général ju
gées fausses ont le méTite d exister, faute de mieux. 

Les camarades de "Lutte Ouvrière" écrivent : (N° Juillet-Août) 
"Les gauclistes n'ont pas été capables de cristalliser 1' espoir 

né en Mai. Ils n'ont pas su répondre aux aspirations profondes de 
milliers de combattants du printemps de I968 ouvriers et intellectuels 
••• Le courant gauchiste n'a pas su se dresser au dessus de ses pe
tites querelles intestines. Cet esprit s'est manifesté par le refus 
systématique de tenter le regroupement entre les différentes .tendan
ces du mouvement révolutionnaire, alors que seul un tel regroupement 
pouvait cristalliser les énergies du mouvement dans son entier et 
constituer une véritable force révolutionnaire dan le pays ••• Trop 
souvent, la discussion des idées a été remplacée par les calomnies, 
les ragots, le mépris affiché des positions d'autrui ••• " 

:~out cela est parfaitement juste. 
Qu'en concluent donc les camarades de "Lutte Ouvrière" ? 

Que les révolutionnaires qui appuient leur action internationa
liste sur CUBA ou la CHINE ont nécessairement tort et qu'il existe 
"un mouvement trotskyste international avec lequel il est nécessaire 
de travailler". 
Dans un premier temps, on créerait une organisation avec le droit · 
de fraction pour toutes les tendances du trotskysme et de l'Opposi
tion de Gauche. Dans un second temps, on unifierait tous les trotskys
IJ.es et ainsi an. "gagnerait la conf'ian.ce de nomb-reux militants révolu
tionnaires d 1 autres tendances". l8ur le plan français, il . ; aurait 
nécessité de construire un "programme" en mettant en commun les expé
riences de lutte des divers groupes. 
De nombreuses photographies nous montrent les meetings communs entre 
ROUGE et LUTTE OUVRIERE, bien que l'on reproche à la Ligue ·Communiste 
d 1 ~tre un groupe sectaire et sans programme. · ... / ... 



Bien qu'il semble que c~s.cam~ades n~ peuvent abandonne~ la pers
pective trotskyste (leur pos1t1on 1nternat1onale le prouve), 1ls font 
~uelques propositions positives : le programme élaboré à partir des ob
Jectifs politiques immédiats en fonction des expériences - nécessité de 
s'implanter en milieu ouvrier. Mais cela paraît être des lieux communs 
et tout le monde l'affirme pour son propre compte. 

LUTTE OUVRI.l!:RE conclue : "Nous entendons discuter et agir sérieuse
ment même avec les gauchistes qui ne savent pas ou ne veu~ent pas le 
faire. Et plus notre tendance se renforcera, plus nous défendrons cette 
politique et plus, finalement, nous l'imposerons à tut le mouvement". 

Ce qui signifie en clair que ces camarades considèrent comme leur 
tâche immédiate de devenir majoritaires dans le mouvement révolutionnai
re et de pouvoir ainsi imposer leursvues. C:' est alors que 1 'UNITE sera 
réalisée, mais a1utour d'eux et sous leur direction. 

Cet état d'esprit est significatif etc'est pour cela gue nous avons 
voulu insister un instant sur cette positi&.n dont il faut démonter le 
mécanisme.Il est certain que nous pourrions demander à chaque groupe 
d'exprimer sa position concernant l'Unité des révolutionnaires et nous 
obtJ.endrions des répondes semblables. Il faut construire le Parti Révolu
tionnaire, mais sur les bases que chacun propose. Notons que généralement 
chacun ne fait que reprendre les thèses léninistes du "Parti" sans appor
ter d'amendements sensibles. Nous y reviendrons. 
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Il est significatif de constater que 1' étude de LUTTE OUVRIERE 
mentionne peu ou presque pas du tout les anarchistes. On pourrait pour
tant faire. les mêmes remarques à leur sujet. 

C'est un lieu commun d'affirmer que chaque groupuscule tente .non 
seul'ement d'avoir sa propre analyse du mouvement de Mai, mais essaie 
aussi de se l'approprier. 

La Fédération Anarchiste Française n'a pas manqué de se livrer à 
cet exercice lors du pseudo congrès international de CARRARE. Une or
ganisation de jeunes anars l'avait aussi pratiqué dans un texte prépa
ratoire du dit congrès .. 

Les anarchistes français sont divisés en de multiples chapelles. 
Pourtant, n'ayant pas d'organisations de type "parti", en dehors de 
vieux leaders sectaires et autoritaires qui ne sont plus guère suivis, 
ils ont tout de même cnscience d'appartenir à une même famille idéologi
que ou du moins éthique et se livrent un peu moins que les autres à des 
excommunications majeures .qui seraient pourtant quelquefois nécessaires 
quand de jeunes farfelus sur lesquels nousreviendront déforment la pen
sée libertaire au point de la rendre odieuse au reste du mouvement révo
lutionnaire .. 

Ainsi que le fait LUTTE OUVRIERE pourle mouvement trotskyste, nous 
·pourrions aussi affirmer qu'il existe à défaut d'une Internationale qui 
a fait fiasco un mouvement anarchiste international avec lequel il est 
nécessaire de travailler. Cela ne serait pas plus faux que l'affirmation 
des camarades trotskystes et cela serait plutet complé mentaire. Dans cet 
esprit, les auteurs de ce bulletin poursuivent leurs contacts avec les 
mouvements anarchistes des autres pays. Ilest d'ailleurs souhaitable 
qu'un mouvement gauchiste unitaire conserve tous ces contacts aussi u
tiles les uns que· les autres. 
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On trouve aussi chez les anarchistes le vieux r~ve de l'Unité et 
nombre de vieux militants le caressent : comme chez les trotSkystes, 
le problème reste entier. Mais la situation se complique encore parce 
que tous les anarchistes ne sont pas partisans de la Révolution et 
parce qu'ils sont souvent atteints d'un anti-marxisme maladif et épi
dermique. 
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On aurait pü croire que le rève anarchiste d'unité aurait pü se 
concrétiser autour du nhénomène COHN-BENDIT et du fait que MAI a remis 
à l'actualité nombre de thèses libertaires. Mais le fait que les par
tisans de COHN-BENDIT sont les adeptes d 1 un certain spontanéisme et 
d'une position anti-organisationnelle a fait que l'Anarchisme n'a sü 
tirer aucun bénéfice politique des évènements ~ue ce courant a suscité 
en grande partie. Tout au plu~ la Fédération Anarchiste a.pü, comme 
les autres groupuscules "p~cher à la ligne" à l'occasion de meetings 
organisés au coeur de la lutte. 

Le caractère bureaucratiqll de la F.A.F. provoque périodli:quement 
en son sein une saine réaction d'éléments jeunes qui, après avoir ten
té de la réformer se vdent contraints de la quitter. Mais au lieu de 
tenter de s'unir et de reposer le problème de l'Anarchisme en France 
globalement, chacune de' ces f3urnées de contestataires forme un nou
veau groupe accentuant encore la division. 
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La récente candidature 'JŒIVINE a porté un coup considérable à 
l'UNITE possible des révolutionnaires. Le fait que d'autres groupes 
trotskystes de.tendances différentes s'y sont ralliés ne change rien 
à ce qui fut une gigantesque erreur politique • 

. KRIVI~E s'est donc présenté comme le représentant du Mouvement 
de Mai alors que ROCARD du P.s.u. le faisait aussi. La division des 
gaucn+stes s'est donc étalée aux yeux du grand public. Le travailleur 
qui nè fait pas la distinction entre l~s divers groupes a donc eu la 
sensation que le mouvement de Mai était aussi divisé que la Gauche 
traditionnelle et ~ussi impuissant. KRIVINE a fait 2% des voies, don
nant ainsi '1.,' impression d'une grande faiblesse de ceux qui avaient 
fait tant pe~ à la bourgeoisie en I968.! 

La campagrte" de KRIVINE à la télévision a donné le spectacle 
d'un ,groupe intellectuel absolument de par son langage hors de la 
portee de la masse -et qui plus est, sans programme préc:L.s (comme le 
souligne LUTTE OUVRIERE). . 

Cette candidature a été présentée comme "anti-électoraliste" alors 
que les affiches qui proclamaient ce mot d 1 ordre appelaient tout éfe 
mtme à voter. Cette tactique d.'utilisationde la légalté bowgeoise à 
des ~ns de propagande est conriue. Elle n'a jamais donné aucun résultat 
et qui plus est n'est absolument pas comprise par les masses. 

Certes, le but de KRIVINE est de former un nouveau parti communis
te à partir de la LIGUE CŒilJI~IDNISTE qui proclame son adhésion à la 4ème 
Internationale. Sa démarche a coupé nombre de militants de Mai de son 
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organisation. Et nous sommes en présenced 'un nouveau parti qui pré
tend à lui seul cnstruire l'avam-garde en France. 
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A l'opposé, les camarades de 1' ex-Parti Communiste Marxiste-Lé
niniste de Frane se prétendent "eux aussi la seule "avant-garde" et 
leur presse ne manque pas à chaque parution d'insulter bassement les 
trotskystes concurrents. 
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Il faut souligner que le groupe de KRIVINE avait participé dès 
Mai 68 à la démarche unitaire tentée par un groupe de militants qui 
devait donner naissance au Comité d'Initiative pour un Mouvement Ré
volutionnaire dont les anarclistes communistes qui animent ce bulletin 
sont membres. Que s'est-il donc passé ?· 

Le ftit que le Mouvement de Mai est plus ou moins coupé des mas
ses et que la situation ne semble pas immédiatement révolutionnaire 
(encore qu'il :faudrait voir !) provoque un repli d'un certain nombre 
de tendances sur leurs positions anterieures, soit pour des raisons 
d'opportunisme poli tiqa, soit aussi pour des raisons sentimentales. 

C'est ainsi que quittant le Comité d'Initiative pour un Mouve
ment Révolutionnaire, les trotskystes de la tendance "pabliste" vien
nent de former une nouvelle organisation dite ~ ALLIANCE SOCIALISTE 
REVOLUTIONNAIRE~ 

C'est ainsi qu'un certain nombre de militants anarchistes com
munistes appartenant à notre tendance aus·ein du C. I.M.R. nous ont 
quittés pour :former le MOUVEMENT COW~ISTE LIBERTAIRE. 

Ces camarades ont pris l~niourde responsabilité. Voilà donc deux 
organisations révolutmnnaires de plus ! Comme s'il n'y en avait pas 
encore assez ! Et qui plus est : une organisation trotskyste de plus 
et une organisation anarchiste de plus ! cela ne :fera qu 1 accroître 
la confusmn. Le processus groupusculaire basé sur les scissions et 
les divisions perpétuelles covtinue donc ••• 
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Le camarade P. MONTINI publie dans le numéro 44 de "NOIR :E.'T ROU
GE" une étude extrèmement interessante sur ce qu'il appelle :la "Théo
rie des Chapelles". Il nous est impossible de citer une étude aussi 
riche en son entier et nous renvoyons nos amis à la lecture de notre 
revue-soeur. ~Écisons pourtant les points les plus importants avec 
lesquels nous sommes en complet accord : 

-Les groupuscules se trouvent en général d'accord pour co~ater 
le déplacement du centre de gravité de la Révolution vers le 
le tiers monde.ou bien réagissent d'une manière critique à cette 
thèse~ 
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-Ils soutienn~nt les luttes anti-impérialistes 
-Ils constatent la radicalisation rapide et profonde des revendica-
tions du prolétariat dans les pays capitalistes évolués. 

-Ils cnstatent l'éclatement sur le plan international de la bureau
cratie stalinienne et dénoncent la collaboration de classe du PCF 
et de la CGT. 

-Ils éprouvent le besoin de s'adapter à cette situation et envisa
gent chacun pour son compte une reconstruction 

-Ilsf,ont la critique de l'action des autres groupuscules mais ils 
ne font pas la critique de l'ensemble des groupuscules considérés 
comme une unité "socio-politique". Chacun se contente de critiquer 
les autres. 

-Chaque critique rend chacune compte d'un aspect réel du phénomène. 
-Ils ont chacun une conception de leurs rapports avec les masses 

mais n'ont ··.aucune conception de leurs rapports avec les autr.es 
chapelles considérées comme "quantité négligEable" (appréciation 
exacte pour autant qu'on puisse ne les considérer qu'une par une) 

-Pourtant, l'ensemble des chapelles qui sont zéro prises une par 
une représente un fait objectif très important. 

-Elles représentent ensembles le courant "de rechange révolution
naire" 

-Chaeune d'elle représente une tendance du mouvement général. 
-Les masses qu'une c hapelle donnée peut toucher à un moment ou à 

un autre considèrent cette chapelle "comme une parmi les autres". 
-Le milieu touché par les diverses chapelles est uni~~· 
-Chaque chapelle se considère comme originale. ElÏe est créée pour 

remplir un vid~ politique qu'elle est seule à voir. 
-Chaque chapelle ne se définit plus que "par rapport à chacune des 

autres" et non plus essentiellement par rapport à l'ennemi de 
classe et ses alliés. . 

-Les publications des chapelles utilisent un langage spécialisé, 
formaliste, employé par les ancêtres-théoriciens, sacré, magique, 
seù.ement lisible pour les initiés. · 

_ Nous pourrions ajouter ce gue nous avons déjà dit à savoir que 
les chapelles scissionnent perpetuellement à propos d'orientations 
souvent secondaires qu'elles considèrent c.omm~ essentielles. 

La concl.nsi nn du cgmq__'Y'ade .P. MOJil,rlNI-laisse apparaître ime lueur : 

. Ceux qui ne sont pas organisés déplorent cette division. Il y .a 
de récentes tentatives d' aPtivités moins sectaires au delà des chapel
les. Mais on ne nous dit pas quelles sont ces tentatives et la rédaction 
tion de NOIR & ROUGE prend soin de préciser que cette étude est ina
chevée, qu: il faudrait faire un bilan del' acquis théorique des chapel
les et enf1.n, des propositions conC'rètes. C'-' est ici que nous avons . 
q_11 Al 'l.llA ~hl"li"H'è À. d Ï "Y" A,. 
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Au c~ur~ d' u~. débat organisé par le "Cercle Mai" de MACON, Alain 
GEISMAR d1.sa1.t qu ~1 Y a ceux q~i son~ ~ortis profondément changés 
P~.MAI et.ceux qu1. ont traverse cet evenement formidable sP~~s avoir 
r1.en compr1.s et en conservant leurs vieux schémas. Seuls les premiers 
auront le~splace ~ans la politique française et prendro~t la relève 
du P.C •. , c est-à-dJ..re de 1.'Avêl.rrb-Gc-.u-ù~ ùt!l.i'èl...Llla.nte. Mais l'approche 
du problème de ]_'Uni.té par GEISMAR et ses amis est purement empirique. 
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Il ~aut uniquement partir du travail pratique et c'est le processus 
de la lutte qui définira les objectifs. Il faut considérer qu'il y a 
dans chaque localité un groupe r~volutionnair~ prépondérant. et son 
étiquette est absolument secondalre. La dynam1que de la lutte arrange
ra tout. Nous ne sommes pas d'accord avec cette théorie qui présente 
des relents de "spontanéisme". Mais nous pensons que cette attitude 
peut permettre de travailler et c'est déjà un point important. 
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Il est certain que la classe ouvrière attend qu'on lui propose 
un programme révolutionnaire de rechange au réformisme du P.C. et 
qu'une simple action empirique orientée vers les masses n'est pas 
suffisante. 

Il semble qu'il soit possible de tirer des positions des divers 
groupuscules un début de définition d'objectifs qui sont loin d'être 
minimum. Nous énumérions déjà ces objectifs dans notre brochure parue 
bien avant MAI "Lettre du Mouvement Anarchiste International" : 

-Lutte pour la suppression de la propriété privée des moyens de 
production. 

-Pour la liquidation de l'Etat capitaliste. 
-Contre l'Impérialisme et le colonialisme. 
-oontre les doctrines et les déviations réformistes (collaboration 
de classe, parlementarisme, électoralisme) 

-Gontre le bureaucratisme. 
-?our une attitude internationalsiste pratique. 

Tou, ces points communs apparaissent dans la propagande quotidienne 
des uns et des autres. 

~.is ajoutions nous, il faut chercher l'unité : 

-favoriser, organiser et susciter tous les échanges possibles 
"'favoriser et organiser tous échanges d'informations entre ré-

'"Olutionnaires sur leurs actions respectives .. 
-:t::~.voriser et organiser t.oute action commune possible 
-c~éer et renforcer la solidarité entre tous sans exclusive. 
-e~rcer une solidarité pratique à tout acte révolutionnaire. 

Tous ~s points pratiques peuvent être réalisés, soit par le canal 
d'un From (mais les récentes tentatives· ont échoué), soit par le 

.... moyen d' OJ'ranismes à objectifs partiels. Le "Comité VIETNAM National" 
était une ~ntative valable dans cet esprit, mais il ~audrait en en
visager d' a\tres. 
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Si ces ol.i ectifs partiels 
0 
existent, il faut ·bien convenir que 

leur r?alisati n commune se trouve au stade du voeux pieux. Qui 
pourra1t en pr~~dre l'initiative sinon une organisation qui n'aurait 
plus le caracte~e groupusculaire ? 

Nous toucho1s de toute manière à un autre défaut des groupuscu
les que nous avo1s bien vu au sein des Comités d'Action et même au 
sein des Comités Tietnam, à savoir que leurs militants se rendent 
dans les organes a. objectifs partiels surtout pour y faire leur pro
pre propagande et "90uT y pêcher des militants. 
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C'est parce qu'il manque aux révolutionnaires ce que nous pour
rions appeler une troisième dimension qui est l'essentiel à nos yeux 
la faculté de concevoir ce qui fait objectivement avancer la Révolu
tion au delà de tout esprit de particularisme. En ce sens, la démar
che de Geismar est déjà meilleure. 

Outre que, comme nous l'avons déjà dit, chaque groupe conçoit 
l'avant-garde uniquement sous la forme du "p2.rti" léniniste. centra~ 
liste démocratique, la plupart se considère, chacun pour soi, comme 
l'avant-garde. Et il y a beaucoup d'avant-gardes en France actuelle
ment t 

Certes, les choses ne sont pas affirmées d'une manière aussi 
simplistes ou schématiques mais chacun songe à renforcer son propre 
groupe dans l'espoir de le voir prépondérant à l'occasion d'actions 
de masse futures. Nous avons vu au début de cette étude que tel sem
blait "etre l'état d'esprit de "LUTTE OUVRIERE", c'est aussi l'argu
ment qui a été développé auprès des anarchistes cora..'Ilunistes dans 
le texte préparatoire à la réunion constitutive du Mouvement Commu
niste Libertaire. 
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C' ~st à OEil ni veau que se fait la "boule de neige" Q.ar les cama
rades qui ont fondé le MOUVEMENT CO:MivJUNISTE LIBERTAIRE tirent argument 
de l'attitude d'un certain nombre de groupuscules marxistes pour af
firmer que les anarchistes communistes n'ont qu'à en faire autant. 

J.i.Jes "pablistes" de l'ALLIANCE SOCIALISTE REVOLUTIONNAIRE ont te
nu le m~me ra,isonnement pour leur compte. L'un d'eux nous écrit : 
"Nous ne pouvons pas nous condamner à disparaître en tant que mili
tants parce que vous avez des illusions sur nos possibilités immédia-
tes ••• • · 

~e retour aux positions anciennes est donc tentant?. 
Depuis que ce gui reste de 1' UNION des GROUPES ANARCHISTES COMMU

NISTES d'avant Mai 68 a formé la tendance anarchiste co~~uniste du 
C.;I.M.R., que de reproches n'avons nous pas entendu de la bouche des 
camarades anarchistes. 
_ Sans nous arr~ter à ceux qui nous con~;ddèrent comme des "agents 

du bolchevisme" infiltrés dans les rangslibe.:rtaires et à d'autres 
fadaièes du m~me acabit, nous entendons souvent un autre type de cri
tiques : 

Pourquoi renoncer à une propagande anarchiste auprès du public 
au profit de celle des Comités du "M.R." ? Pourquoi dépenser autant 
d'énergies pour un mouvement où militent des marxistes alors que ces 
m~mes énergies seraient mieux 'elJlployées au triomphE: de 1' Idéal anar
chiste ? (ce type de pensée étai-t d'ailleurs aussi largement répandu 
au sein des "pablistes" qui ont fini-par y céder). Nous nous refusons, 
pour notre part à céder à cette tentation qui n'est que sentimentale. 
Ainsi ce qui importe à ces camarades qui nous critiquent ou ne nous 
comprennent pas, ce n' est pas que la Révolution ou l'Anarchisme .ê!: 
vancent dans la société d'p.ne manière objective. Ce qui leur impo:t:Lte 
ë*. est que l'étiquette soit mise en avant? Nous sommes sürs que c'est 

··cet esprit de 'boutique" qui, tout compte fait retarde la réalisation 
de ce qui leur est cher. Pour notre part, nous préf~rons le contem~ 
de la bouteille à son étiquette ! ! · 
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Nous écrivions déjà dans notre "Lettre au Mouvement Anarchiste 

Inter national" : 
"Pour nous, 1' ANARCHIE au sens absolu du terme, c' est-à-dire la li

bération totale de l'homme de toutes lesaliénations et de toutes les 
causalités est un devenir permanent et une réalis3.tion qui n'aura pas 
de fin. Ce que nous pouvons seulement faire1 c'est dégager la parcelle 
d'Anarchie possible de chaque acte qui ·contribue à la libération de 
1' Humanité. 

"C'est pourquoi, nous ne craignons pas d'affirmer que là dans la 
période donnée de l'évolution du monde qui est celle où nous vivons, 
il est RIDICULE de croire à une Révolution à forme anarchiste INTEGRA
LE promue par un MOUVElV[J:<.:NT PURENŒNT ANARCHISTE. C'est parce qu'ils 
ont crü trop longtemps posséder le monopole de la Révolution que les 
anarchistes se sont coupés des masses et qe l'histoire. Dès lors se 
pose la question de la présence de l'Anarchisme révolutionnaire et de 
son intégration dans un mouvement plus large ayant la démarche révolu
tionnaire pour base". 

Cette position de fnd nous fit inscrire bien avant MAI 68 en t~
te des statuts de l'UNION DES GROUPES ANARCHISTE COMl'!fUNISTES qu'ils 
étaient la tendance organisée des anarchistes comr.1unistes du Mouve
ment Révolutionnaire ".filll_~Xi.§~~E.ê". Cette position nous fit passer 
pour de doux utopistes ••• 

Et c'est ainsi que, lorsgue après MAI 68, se créa le Comité d'I
nitiative pour un Mouvement Revolutionnaire, il fut normal et logique 
que nous lui apportions notre adhésion. · 
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Notre démarche se situe donc dans un dépassement de l'esprit de 
chapelle que nous condamnons et dans la perspective globale de la 
Révolution. 

Il va sans dire que si nous pensons devoir prendre cette position 
vis à vis de l'Anarchisme, nous pensons que les autres tendances ré
volutionnaires doivent en faire autant. Il est aussi ridicule à nos 
yeux de croire que la Révolution sera purement trotskyste ou maoïste. 
A plus forte raison de croire que l'Avant-garde qui se construit ob
jectivement sera anarchiste, trotskyste ou maoïste,. _ ou 
qu'elle sera seulement constituée par la réunion des groupuscules. 
Le camarade MONTINI de "NOIR & ROUGE" avait raison de TH:U'ler des mul
tiples militants en puissance qui refusent les groupuscules ou qui 
n'y adhèrent pas. 

Ceci nous ram8ne au problème de l'Internationale évoqué par LUT
TE OUVRIERE. Il est vrai que le mouvement révolutionnaire internatio
nal souffre de n'être pas coordonné et organisé au delà des mouvements 
nationaux. Mais il faut encore sortir de nos schémas et le fait d' af
firmer que ce sera "SON" Internationale qui sera celle gui unira les 
autres est encore une manière sectaire de retarder la resolution du 
problème • 

. Au dèlà des groupes trotskystes ou anarchistes dans le monde, a
vec lesquels, nous le répétons, les camarades trotskystes ou anarchi.s
tes doivent continuer à garder le contact le plus étroit possible, il 
y a l'Internationale que nous appellerons "objective". Il y a la lutte 



anti-impérialiste du Vietnam, d-e Cuba, de la Corée du :t;iord, de la 
Chine, de l'Albanie, même si co~~e l'affirme LUTTE OUVRIBRE, tous 
ces pays où les organi13ations de ces paye, n'ont que des positions 
ciraonstantielles sans! désir réel de créer 1: Internationale. Il y 
a la lutte anti-burea11cratique de la Yougoslavie qui est tout aussi 
1!!!122!:!.§-Q!.§• dans l', échiquier révolutionnaire, même si elle n'est pas 

. comprise momentanement par les autres~ IJ y a les mouvem0nts èu 
tiers monde qui jouent un r~le, même s' i:t·J sont souvent 1' ém2nation 
de bourgeoisies locales. Affirmer cela ne s~_gnifie pas que le mouve
ment révolutionnaire de France doit se c2lquor sur ces mouvements ou 
s'en réclamer en croyant qu 1 ils peuvent Être un modèle : il faut sor·
tir de ce suivisme qu:ii constitue un obst~~>cle de plus à l•Unité. Mais 
c• est à partir de ce '·1monde" là que se joue la Ré1rrolution mondiale 
et il est temps de di,±-e que toute Internntionale hypothétique placée 
en dehors n'est que yerbiage et i.mpuissa:2ce. 

Par contre, des/ contacts avec tous, en utilisant les tendances, 
peuvent être un fact,eur important pour la construction de la vérita
ble Internationale pbur autant que le mouvement réïrolutionna-!..re fran
çais pose dès m~intenant les problèmes d: un pays développé sans la 
Révolution duquel la Révolution mondiale est inpossible .. 
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En général, lorsque les membres de la tendance anarchiste com
muniste du c. I.M.IL expliquent leur position, on leur pose la ques
tion suivante : estimez vous être toujours anarchistes ? 

! 

Si notre i~terlocuteur est membre d'un groùpe nanarchist~, la 
question est sentimentale. Les anars ontbesoiri de se re·crouver entre 
eux ••• . i 

Si notre imterlocuteur est marxiste, la question est pl·ù.s insi
dieuse car il vèut savoir si nous ne sommes pas des m"'noe,J.vriars qui 
jouent la carte 'de l'Unité dans , nous ne savons, quel dessein. 

Il nous f~ut donc nous expliquer clairement auprès des uns Gt 
des autres.: · 

Nous avon$/ déjà dit et écrit que l'évolution du mouvement révo
lutionnaire dans le monde, et surtout en Mai /,8 chez nous, doit nous 

'·- obliger à remettre en question le8 idées les plus consc1crér 3. Qu'est 
ce que cela veut àire aujourdihui : être marxiste ou être anarchiste 
tout court alo:r\13 qu 1 il existe nombre de conceptions opposées parmi 
ceux qui se réclament de l'une ou de l'autre position? Au cours des 

··récents évènements, nous avons été amenés à maintes reprises à faire 
le point. A qui les évonements do~nent ils raison si noua c~mparons 
les faits aux théories et dive:cgences exprimées par lGs ana:1.''ohistes 
et les marxistes du XIX0 siècle ? Il y a sans doute "1,mtch nul" et 
il est clair que les problèmes.- qui se po-sent aux révolutionnaire d' 
aujourd'hui nous amènent à dépasser nos options primitives. Nous a
vons écrit déjà que nous sommes persuadés qu'à partir _:es options de 
MAI, l'AUTOGESTION, l'auto-organisatmn des masses sont une réponse 
au problème de.1'Unité idéologique qu'il faut rechercher. Nou .. s avons 
dit aussi que les di vergences sOnt moins grandes q u' elles ne parais-

: sent.. . 
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Nous nous réclamons de l'Anarchisme communiste au sein du Mou

vement.Révolutionnaire parce que nous procédons d'une tradition qui 
est' irremplaçable et dnt l'expérience historique doit Btre analysée 
au même titre que celle des marxistes.Nous voulons que nos options 
anarchistes soient une contribution permanente au debat qui doit s' 
instaurer entre tous les r0volutionnaires. 

Nous pensons aussi que la EE§!i.9J!.§ c0mmune devra demain faire 
dispara1tre les tendances. Nous sommes prëts pour notre part à dis-
para1tre. · 
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C'est devenu un lieu commun d'affirmer que l'absence d'une r6el
le organisation révolutionnaire s'est cruellement fait sentir en MAI. 
C'est pourquoi VIBIER et ses amis ont eu raison de poser le problème 
dès ce moment là. C'est pourquoi nous avons souscrit à son initiati
ve. 

Cette organisation n'existe toujours pas et il faut chercher 
comment la construire. Dans l'im~édi.at, c'est la liquidation de la 
mentalité groupusculaire qu'il faut amorcer. 

Nous sommes convaincus quant à nous que l'avant-garde révolu
tionnaire doit être unia~. Elle ne pourra naître valablement d'une 
lutte politique d'influence entre les divers groupes et par la vic
toire de l'un d'eux. Si le mouvement révolutionnaire français devait 
persister dans cette voie stérile, il ne ferait que prendre la place 
de la "Gauche" traditionnelle et impuissante. 

Il faut donc penser que l'avant-garde devra tendre à regrouper 
sinontous les révolutionnaires, du moins la majorité d'entre eux. Il 
est illusoire de croire que l'on pourra liquider les diverses tendan
ces. Celles-ci se manifestent actuellement p8.I' le jeu stérile des 
groupuscules. Il faut leur donner un autre cadre de confrontation et 
surtout la possibilité d'une pnatique commune. 

Il faut le dire nettemnt, la structure du "parti" basée sur le 
Centralisme démocratique est inadéquate à cette confrontation et à 
cette pratique. C'est elle qui est 1 1 une des causes les plus impor
tantes des scissions perpétuelles observées. 

Les tendances doivent pouvoir s'exprimer s~~ement au plan des 
idées et de laur diffusion et ne doivent avoir aucune existence or
gànique dans 1 1 organisation révolutionnaire. Elles ne doivent pas 
avoir la possibilité de cnstituer des fractions. 

L'organisation révolutmnnaire doit être une structure qui doit 
partir de bas en haut. Chaque organe--à-chaque échelon, de la base au 
.sommet doit définir ses· -objectifs, ses t'ormes d'action qui doivent 
conna1tre une transformation constante en fonction de la pratique 
et de la confrontation permanente de cette pratique de la base au 
sommet, pour parvenir à une tactique et à une prise de position gé
nérale. Ceci ne peut se réaliser que dans une structure fédéraliste, 
seule adéquate à la situation. 



Mais dans la perspective d'une société basée sur l'ATHOGESTION 
et l'auto-organisation des masses (même le P.C.~.~~La:B'. parlait en 
Mai 68 de la "prise du pouvoir dans les usines" ~ il 1' a oublié ~· ~~ =! 
depuis. Une dynamique peut le lui rappeler !), on ne peut avoir les 
mêmes pratiques organisationnelles que lorsque 1' on revendique seu
lement la prise du pouvoir d'état. Le r~le de l'avant-garde doit 
donc être différent et c'est en ce sens que nous pensons que la · 
conception archinovienne dont nous avons pArlé dans notre premier 
numéro est restée actuelle. 
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Le phénomène de "retour" sur les anciennes positions qui exis
te maintenant a réduit pour l'heure le Comité d'Initiative pour un 
Mouvement Révolutionnaire à un mouvement d'une très petite impor
tance numérique. 

Mais il est quelquefois nécessaire de se !louver à contre-courant 
pour une certaine période. 

Le maintien de notre adhésion du C. I.H.R. est dicté par le 
fait qu'il pose .ê...§:!d-1 le problème du dépassement des groupuscules 
et de la construction de l'Organisation révolutionnaire dans la 
pratique, e! par une .J2!:.§.tigQ...§!. Il est nécessa~e que le problème 
contnue a etre posé et que des militants experi mentent une autre 
voie que celle de la démarche groupusculaire, selon les principes 
définis ci-dessus. 
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Il reste le probl8me du programme. Nous avons vu qu'il existait 
de nombreux points communs entre les révolutio~~aires. Nous les a
vons définis et nous croyons que chacun en est conscient. Néanmoins 
malgré l'existence de ces objectifs qui pourraient à eux seuls don
ner naissance à un programme politique très conséquent, l'Unité 
n'existe pas. 

MONTINI dans "Noir & Rouge" pose la question ~ "Estee que ce 
sont (les groupuscules) leurs erreurs de programmes qui expliquent 
leur inefficacité ?" 

Quant à "Lutte Ouvrière" il déclRre : "Toutes ces faiblesses 
du courant gauchiste ne sont en rien imputables aux idées dont les 
militants révolutionnaires se réclament". 

· nNoir & Rouge" déclare que là n'est pas la question et "Lutte 
Ouvrière" y répond. · · 

Un autre exemple ou fait : 
Nous qui sommes anarchistes communistes avons peu de divergen

ces au niveau des options politiques avec le progremme récemment 
p1il.blié par 1' ALLIANCE . SOCIALISTE REVOLUTIONNAIRE et nous sommes 
persuadés que c'est le cas ponr la plupart des militants du C.I.M.R. 
et peut-être même certains militants du P.S.U. ~ue nous connaissons. 
Le dernier numéro de "Sous le Drapeau du Sociallsme" parle de l' 
AUTOGESTION qui lui semble, comme à nous, primordiale pour lutter 
contre le bureaucratisme et plus qu'n mot d'ordre transitoire (Com-
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me certains l'ont prétendu au sein du Parti Comnmniste algérien à 
une certaine époque). Pourtant, ces camarades se sont séparés de nous 
et du O. I.M.R. : ·nous avns expliqué ce processus. 

Par contre, certains camarades beaucoup plus loin de nous que 
les "pablistes" continuent à militer au C. I .M.R. ou désireraient y 
adhérer. 

Que se passe-t-il donc ? 
Le programme n'a-t-il aucune importance? 
NOUS estimons qu'il est nécessaire d'avoir un programme et nous 

ne souscrivons pas aux idées de GEISNIAR évoquées plus haut. 
Mais nous avons montré les points communs nombreux et non négli

geables. 
Les camarades de "Lutte Ouvri8re" ont raison de dire que 1' es

sentiel est de trouver une position concernant l'ensemble des reven
dications à mettre en avant "dans les luttes économiques de la clas
se ouvrière". Il ne sert en effet à rien d'aller à la classe ouvrière 
d'une mani8re seulement empirique .sans avoir quelque chose à propo
ser. 

Mais cela dit, la pratiqu·e est aussi importante et conditionne 
les positions politiques beaucoup plus que d'aucuns le croient. Pour 
nous les deux sont corolaires et on ne peut avoir de positions poli
tiques sans que cela corresponde à une attitude organisationnelle ou 
à ùne pratique. Ceci a été de tous tempsla position des anarchistes 
communistes. Ainsi, un parti révolutdmnaire qui pratique des métho
des bureaucratiques ou autoritaires ne peut engendrer le Socialisme 
autogestionnaire ou une société libre. L'organisation d'avant-garde 
est le reflet de la société qu'elle veut instaurer. 

A ce niveau, il est plus important qu'un militant rejette les 
méthodes autoritaires du P.C.F. ou le Centralisme Démocratique in
terprété comme méthode autoriüaire plutet que de savoir s'il se ré
clame du "stalinisme" formel ou du "maolsme". 

C'est donc le probl2me d·e la "pratique" qui est à reconsiderer 
aussi : 

Pour en finir avec la pratique des chapelles, il faut cesser de 
poser tous les problèmes en termes de "direction". Ce n'est pas par
ce que l'on a obtenu l'accord de deux appareils groupuscullaires 
qu'on a avRUcé d'un pas dans l'action si l'unité, m~me circonstanciel
le n'est pas réalisée à la base. La confrontation ot les prises de 
position doyent se faire de bas en haut et non simplement par le vo
te d'un texte politique abstrait élaboré par un groupe de "révolution
naires professionnels 11 qui prétendent connaître mieux que les autres 
la ~cience soc~a~e. Enfin, la "d~;r:-ect,~?J?-" doit f~ire la synthèse des 
act1ons et pos1t1ons de la base s~us pe1ne de n'etre qu'une t~ sans 
corps. 



Pour conclure Nt dh' · n 1 ]rr R · "f" ------------- : o re a esJ.on au ... a .1'!1. • sJ.gnJ. J.e pour nous 
qu'il faut en finir avec la pratique des "cha

pelles. Nous souhaitons que de nombreux camarades anarchistes le 
comprennent et nous rejoignent. 

Il faut continuer à poser le problème de l'Unité des révolu
tionnaires et celui de l'intégration de l'Anarchisme révolution
naire dans la Révolution qui existe. Nous faisons un pari sur l'A
venir. Sans l'existence de militants qui font ce pari, il ne reste 
plus beaucoup de MAI 68. 

S'il est effectivement nécessaire de nous donner une base poli
tique commune, marxistes et anarchistes communistes (base qui existe 
d'ailleurs avec l'AUTOG:l:!:STION WfENTIONNJ!:E CLAIR:B..'TifTENT), il est exclu 
que le C. I.Nt.R. devierme un groupe politique du type "parti" qui ne 
serait alors qu'un groupuscule comme les autres. Ce serait 1' illusion 
ce serait dispara1tre .. 

A nous d'apporter une réponse lorsque les masses seront de nou
veau en mouvement et se poseront le problème de l'avant-garde politi
que nouvelle. 
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DE L'ANARCHISME ABERRANT 

L'Anarchisme communiste dont nous nous réclamons et que nous pen
sons ~tre un apport irremplaçable dans la tradition révolutionnaire 
est un ensemble de démarches nées dans le mouvement ouvrier et dans 
le mouvement de lutte de classe. Il constituait une tendance solide 
au sein de la !ère Internationale et, comme tel, appartient non seu
lement à l'histoire des luttes des travailleurs mais constitue une 
expérience pratique propre que les révolutionnaires de nos jours se 
doivent d'étudier au même titre que les expériences bolcheviques. 

L'ensemble des études de ce bulletin a pour but de renouer la dia
logue entre les anarchistes communistes et l'ensemble du mouvement 
révolutionnaire. Notre présence au sein du C.I.M.R. est l'une des 
concrétisation de ce dialogue. 

Il e~iste, certes, de nombreux militants révolutioru1aires oui se 
réclament de l'Anarchisme et n'épousent pas pourtant la totalité des 
positions de ceux qui ont rejoint le C. I.M.R. Nous restons en contact 
avec eux et ce bulletin se veut aussi un organe de liaison entre le 
mouvement anarchiste révolutionnaire et le reste du mouvement commu
niste. 

En ce sens, nous considérons que l'article paru dans le dernier 
numéro d' UN1R sous le titre "Anarchisme et Bolchevisme" est éminem
ment positif. 

Commentaire du livre de VOLINE : "La Révolution Inconnue" qui 
vient d'~tre réédité, cette analyse lucide contribue à remettre en 
question le jugement tout fait et la plupart du temps sectaire, des 
militants du P.C. vis à vis de l'Anarchisme. Ceux de nos amis qui 
ont essuyé pendant des années les pires calomnies et les pires insul
tes du parti stalinien seront émus par les p·ropos frater
nels du camarade Pierre TERUEL qui écrit de VOLINE et JY1AKHNO : "Leur 
nom s'inscrit dans l'histoire ouvrière et révolutionnaire et il n'y 
a pas entre nous et eux d'OPPOSITION DE CLASSE ••• " 

La position des camarades d'UNIR est convergente à la notre et, 
croyons nous, c'est cet état d'esprit qui forgera l'Unité idéologi
que de la Révolution. 

Mais pour continuer le dialogue, il est nécessaire de préciser 
des points qui nous semblent fondamentaux. Et c'est pour cela que 
le livre de VOLINE n'est pas forcément le mieux choisi pour concré
tiser un dialogue actuel entre les anarchistes communistes et les 
léninistes. bn effet, TERUEL écrit que VOLINE pense que "les soviets 
seuls et non un parti" pouvaient donner la victoire à la Révolution 
d'Octobre. 'D'est dire- ajoute-t-il- que les bolcheviks sont d'a
vance condamnés". 

Or, le courant anarchiste communiste n'a pas toujours dans la sui
te de son développement, nié le rôle de l'Avant-Garde révolutionnaire 
et du PARTI (terme qui était employé par Malatesta lui-m~me). 
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C'est ARCHINOV, compagnon de MAKHNO qui a précisément défini ce rô
le dans un sens anarchiste et ce sont ses idées que nous pensons va
lables po~ la construct~o~ du parti révolutio~aire Œe dema~~ qui 
devra avo1r une t~che prec1se dans la construct1on de la soc1ete 
autogestionnaire. C'est ce rôle qu'a retrouvé la Ligue Com~uniste 
Yougoslave. Cet a~port d'Archinov est important à un moment où nom
bre de militants marxistes léninistes commencent à rejeter la con
ception formelle du centralisme démocratique. 

Mais le débat est malaisé pour autant qu'il existe des conceptions 
aberrantes du marxisme que les révolutionnaires dénoncent (positions 
de la direction du P.C.Ji'. ou du Parti S.Ji'.I.O. réformiste) et des 
conceptions aberrantes de l'Anarchisme révolutionnaire qui, loin 
d'être dénoncées~ sont souvent assimilées par le mouvement révolu
tio~Jlaire général. 

Ces conceptions aberrantes poussent nombre de groupuscules marxis
tes à refuser le dialogue avec les anarchistes et contri::rvent à ce 
que des militants du P.C.Ji'. par ailleurs proches de nous condamnent 
en bloc 1' ensemble des idées du mouvement de ]/IAI. La chose est donc 
sérieuse. 

De tous temps, de nombreux farfelus (maintenant mis en vedette 
par une nouvelle vogue de l'Anarchisme) se sont réclamé de l'idéal 
libertaire en professant les conceptions les plus folles et les 
plus aventuristes. 

Nous avons déjà cité MAL.A.TESTA qui dénonçait ceux qui soutenaient 
~u'on devait parvenir à l'harmonie dans la sociét en faisru1t chacun 
ce qui nous passe par la tête. Certains anars 1' ont soutenu en Mai 
sous le prétexte que "l'Imagination" était "au pouvoir". 

On disait autrefois que la poste n'était pas nécessaire et qu'on 
avait qu'à ~orter les lettres soi-même. Un organe anarchiste espa;... 
gnol publia même un article affirmant que le Socialisme devrait sup
primer les chemins de fer parce au' il est anti-anarchiste d 1 obliger 
les gens à partir à heure fixe. Malatesta disait déjà que ces béti
ses ont été accueillies par une grande partie du pulJlic comme les 
idé~s anarchistes et qu'elles servent t,,oujours à nos adversaires 
pour gagner une victoire facile. 

Ainsi, la conception "spontanéiste" affirma que les masses étant 
en mouvement, tout s'arrangerait tout seul sans organisation~ l'A
narchisme révolutionnaire qui reconnaît la valeur de la 11 spontanéité" 
n'a jamais affirmé qu'il ne faut pas d'organisation et VOLIN:E lui m'ê
me écrivait dans la REVOLUTION INCONNUE déjà citée : "Toute Révolu
tion commence nécessairement d'une manière plus ou mo~~s spontanée, 
donc cnfuse et cahotique. Il va de soi - et les anarchistes le com
prennent aussi bien que les autres - que si une Révolution en reste 
là, ·à ce stade primitif, elle échoue. Aussitôt après l'élan sponta
né, le principe d'organisation doit intervenir ••• " 

c·e qui rejoint on ne peut mieux notre analyse de MAI 68 ! 

Mais certains professent une conception encore plus extraordinai
re· du "spontanéisme" affirmant que la Spontanéité est actuellement 
bonne absolument dans tous les actes de la vie humaine. Il 
est donc "anarchiste" de faire absolument tout ce qui passe· par la 
tête et dans tous les domaines. Cela devient alors une affirmation 



de la liberté individuelle dans sa totalité. Il suffirait donc d'avoir 
une attitude originale et en dehors de la morale bour~eoise pour se 
dire anarchiste et être taxé comme tel. 

Or, l'Anarchisme considéré en tant qu'éthique future de la société 
communiste correspond à une attitude rigoureuse et se, conception de 
la liberté (amoureuse ou autre) est une recherche d'une morale supé
rieure aux tabous de la société actuelle dont nous avons tant de mal, 
les uns et les autres à nous libérer. 

On peut, certes, être anarchiste en se droguant, en s'alcoolisant, 
en étant lesbienne ou pédéraste. L'individu doit être libre. Mais nous 
refusons d'admettre et de proclamer que ces attitudes constituent le 
"summum" de l'Anarchisme et de lA. pensée révolutionnrüre. Cette atti
tude est d'autA.nt plus ridicule quand certains jeunes s'obligent à 
faire certaines actions de cet ordre pour prouver qu'ils sont' libérés. 

Alors que l'Anarchisme révolutionnaire est essentielloElent d'essen
ce ouvrière et pense avec Bakounine que la classe ouvrière en se libé
rant "libère l'Humanité toute entière", ce qui signifie que la libéra
tion de l'Homme ne peut interve:rll.r que par un processus collectif, cer
tains anarchistes pensent que la libération. individuelle n'est pas · 
moins importante et qu'il est vain de chercher à libérer les autres 
si on ne sait se libérer soi-même. Cette position individualiste, pour 
chrétienne qu'elle'soit par certains côtés, est respectable. 

Mais que dire de ceux qui affirment que pour se libérer de l' exploi
tation il suffit de ne pas travailler sous prétexte qu'on travaille 
pour les capitalistes ? De fait, quand on mange dans notre société 
sans travailler, c'est qu'on a pris sur le travail d'un autre et qu'on 
a rejoint le camp des e:x:ploiteurso Au nom de cette théorie, on profes
se un ,beau mépris pour les ouvriers qui "sont assez cons" pour se fai
re e~loiter. On retrouve d'ailleurs cette idée dans un chapitre de 
"L'EWE DES JOURS" de Boris Vian (liv:r:· epar ailleurs si beau ••• ) c En_ 
application de cette thèse et comme on ne s'appelle pas GUNTHBR s~CUHS 
qui semble bien être un grand anarchiste en ce domaine, on se procure 
sa pitance journalière en chapardant dans les magasins. C'est cette 
"Anarchisme" là que professait LIBERTAD et les gens regroupés au dé
but de ce siècle autour du journal l'ANARCHIE. La fameuse bande à BON
NOT ... ·était issue de ce groupe dont l'efficacité politique peut être 
discutée. Chacun a certes le droit d'être feignant. Mais qu'on ne cher
che pas à justifier cette tendance par des alibis "politiques" ! 

En matière de "chapardage", certains anarchistes du début de ce 
siècle étaient des adeptes de ce qui a été appelé la "reprise indivi
duellè" qui consistait à, dire que ce n'est pas voler que de voler un 
exploiteur. Il ne s'agissait alors que de "récupérer" ce qui avait 
été volé aux ouvriers. Cette récupération était destinée à alimenter 
1 1 action révolut.ionnaire ou à aider les deshérités. Cela a été prati
qué depuis par d'autres révolutmnnaires en période violente. Les anar
chistes aberrants d'aujourd'hui déforment cette théorie et se conten
tent souvent de vivre sur le dos des autres quand ils n'en sont pas 
tout bnnement réduits à l'appliquer en fauchant les serviettes et les 
couverts dans les restaurants ••• 

On voit qu'à ce niveau, on en arrive au "canular". 
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Une autre forme d'Anarchisme aberrant a été appelé dans nos milieux, 

le "vasisme" (de l'adjectif "vaseux") ~~oule "nullisme". Cette forme 
est plus sérieuse et aussi beaucoup .Plusrépandue : c'est la maladie 
infantile de l'Anarchisme et chaque anarchiste doit lutter contre 
elle non seulement politiquement, mais. encore au sein de son "moi" 
propre. Déjà, P.ARAF-JAVAL, le fougueux anarchiste de I.900 qui se 
signalait par ses positions outrancières les définissait comme des 
"ABRUTIS". 

PARAF-JAVAL écrivait cette définition en I906 
"Un individu est ?..narchist e quand il r ensB A POSTJ~~l:{IORI, après 

éxamen sans préjuger, en utilisant seulement les connaissances 
scientifiquese La morale anarchiste ne peut être déterminée 
qu'en dehors de 1' arbitraire imposét A PRIORI par certains humains 
a d'autres humains. Cette-n:Lor.Q-le, comme toutes les autres règles 
scientifiques doit être déterminée .A PQSTERIQRI, après examen, 
en utilisant s-eulement les connaissances scientifiques". 

Dès lors, toute idée échappant à l' exF.men est arbitraire, donc 
au!QE!!g!r~., Précisons encore q~e les ~archistes coi!u!lunistes ont 
tOujours.ète des adeptes du materialisae dialectiq~e qu'ils ont d'ail
leurs conçu souvent d'une manière plus lAXge et mo::ins "économiste" 
que les marxistes de leur époque. 

Or, bien qu'is s'en défenë!ent ou bien (et c'est· le plus grave) 
qu'ils ne s'en rendent pas toujours compte, les "vaseux" se conduisent 
la plupart du temps cornme si 1 1 Anarchisme était un ensemble de con
ceptions immuables. Ils ont donc une cnception idéale de la Révolut.ion 
posée A PRIORI. Ils savent d'avance comment la Révolution doit se fai
re et condamnent com..rne "impossible" ou "contre-révolutionnaire" tout 
processus réel qui ne correspond pas à leurs schémas pré-établis. C'' 
est ainsi qu'ils sont toujours Bn dehors de la Révolution qui existe 
et on~ contribué à maintenir l'Anarchisme dans une tour d'ivoire~ 

Il est possible que des conditions ob~ectives et la dynw~ique du 
mouvement révolutionnaire (comme en MAI o8) ::t.es rendent pour un cer
tain temps à l'Anarchisme vivant. Ils peuvent alors prendre des posi
tions ou des options correctes et constituer un apport bénéfique pour 
tout le mouvement révolutionnaire, Mais ils ont, en général, une IN
CAPACITE CHRONIQUE à traduire leurs conceptions les plus valables en 
TBRNŒS POLITIQUES car ils sont bien "idéalistes" dans le sens ou Marx 
l'entendait : ils ne re8herchent que l'ABSOLU dans le domaine des i
dées et sont les adeptes du "tout· ou rien11 

o 

Dos que l'euphorie du mouvemnt est passée ( aprè.s 11/IAI ! ) 1 ils re
tournent à leur petit groupe de "ccpains" ou à lurs vieilles habitu
des parce qu'ils sont toujours déçus parle décalage qui existe inévi
tablement entre toute théorie et la réalité~ Ils abandonnent en route 
ceux qu'ils ont entrainés dans de grandes expériences souvent valables 
et sont prêts à saboter··'Ce qu'ils ont suscité. 

Il existe enfin une dernière r_furme del' Anarchisme aberrant qui sem
ble avoir subit un sérieux coun depuis WIAI 68, mais est encore vivan
te dans certains de nos milieux. Il s'agit de l'.ANARCHISI'Œ AUTORITAI
RE (en quelque sorte, la thèse et l'anti-thèse). 

Si le mouvement anarchiste français alaissé se développer en son 
sein des conceptions étrangères, c'est surtout parce qu'il n'a jamams 
été capable de faire son unité autnur d'un grand mouvement populaire : 



c'est le cas aussi des autres groupuscules. Mais dans la forme a
narchiste, cette division se traduit par l'existence de multiples 
chapelle prétendant refleter une tendance propre. C'est alors ~ue 
1' on voit appara1tre le "leaderisme". Chaque groupe a tendance a 
se former autour d'un leader qui est cense posséder la 'science in
fuse". Les tendances anti-organisationnelles contribuent alors sou
vent à donner la vedette à des leaders qui exercent une véritable 
autorité morale et doctrinale. La manifestation la plus aigUe de 
cette aberration a consisté à "déifier" de son vivant un vieux mi
litant par ailleurs fort courageux -• •• 

Tout cela n'a rien à voir avec l'ANARCHISME révolutionnaire et 
nous devions le dire. 

(Une prochaine étude sera consacrée aux anarchistes ré
formistes). 



AUTOGESTION ET YOUGOSLAVIE 

Un des aspects positifs du bouillonnement de Mai-Juin 1968 
a été·1 1 apparition de là notion d'autogestion. 

Ce fut une révélation pour beaucoup et nombreux sont ceux 

qui maintenant n'envisagent plus le socialisme autrement que 

basé sur 1 'autogestion. 

Il y a là un début de prise de conscience d'une aspiration 

profonde et nous sommes persuadés que dans. les pays occidentaux, 

la Révolution ne peut se faire qu'autour de cette idée force. 

Mais en Mai 1968, cette idée était trop floue et trop faible 

pour indiquer une direction aux masses en grève. 

Pour devenir une force matérielle déterminante, 1 1 idée· 

d'autogestion qui a contre elle aussi bien les préjugés de la 

mentalité de la classe dominante comme des couches dirigeantes 

de la·classe ouvrière, que la complexité des techniques modernés 

et l'immensité des· entreprises doit s'imposer et en particulier 

devenir crédible • 

. ·Autrement dit les ouvriers peuvent-ils gérer leurs entre

prises et selon quelles modalités ; et sur cette base la société 

entière peut-elle constituer une trauœ vivante et renouvelée se 

libérant des contraintes artificielles que lui impose non seulement 

l'impérialisme capitaliste mais aussi l'Etat. 

C'est dans ces conditions qu'il nous parait nécessaire 

d'attirer l'attention sur l'exemple durable·et progressif de la 

Yougoslavie qui a proclamé avoir opté fondamentalement pour 

l'autogestion comme organisation sociale et a déjà en fait donné 

des réponses à beaucoup de questions. 

Actuellement cette idée d'autogestion donne lieu à des 

recherches théoriques et études historiques fort mntéressantes. 
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Nous, nous insis1;erions vol.ontier . sur 1 ïaspec,t poli tique 

du probl.ème. 

A tous l.es points de vue la Yougoslavie joue un r8l.e 

important qu'il. s'agit d'apprécier correctament. 

Il. ne s'agit pas d'un modèle, cette n~tion étant de toute. 

évidence contraire à toute pensée dialectique. 

Pour nous il ne s'agit pas non plus d'un repoussoir ; posi

tion sur l.aquel.le se retrouvent pour juger la Yougosl.avie les 

tenants du central.isme étatique et ceux dont la démarche idéal.ist~ 

l.es emp~chera toujours de retrouver dans les manifestations de 

1a vie l.es conceptions floues ou précises qu 1 il.s ont él.aboré dans 

l'abstrait. 

Il. ne s'agit pas non plus d'une expérience si on entend 

par là quelque chose de restreint, un essai sur un point particulier e 

et qu'on peut toujours in:terrompre, mais bien d'une démarche 

globa..l..e. Si les débuts furent timides nous somme~ maint.enant par-,. 

venu à un point où il nous parait légitime de dir:e que la Yougosla

vie est en marche vers 1 1 autogestion, .et c 1 est actuellement J.:e· 

seul. lieu au monde dont on puisse en dire autant. 

Dans le cadre de cette démarche globale, il y a effective

ment une foule d'expériences pour essayer de résoudre les problèmes 

pratiques, mais dans le cadre de cette démarche global~ qui elle 

n'est pas une expérience, mais un choix politico sopial,; choix 

qui, précisément, ent le notre. 

On peut penser d'un point de vue .élémentaire, et b~aucoup 

de gens qui s'interessent à la Yougoslavie ne manquent pas de le 

faire, qu'il y a là bas de bonnes et de mauva~ses c~oses, l'appré

ciation ~t la répartition étant évidemment fort.val;'i,at.>le!? suivant~· 
l.es différentes subjectivj_tés. 

Il. faut distinguer les "inèonvénie:r:tts" de~ 1.' autogesti.on de 

ceux qui résultent précisément de 1 1 insuffisance de :son déve.loppe

ment et des obstacies antiautogestionnaires. 

Le propre des systèmes autoritaires et centralistes c'est 

de résoudre les problèmes en les supprimant Jusq~'à .ce qu'ils e~s-
~ . 

sent'à nouveau irruption et qu'on tente à noUveau d'écraser ceux 

qui incarnent la contradictiono 

Si on n 1agit,__pas de l-a sorte,_ c'est à dire si on opte 
-."'--. 
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pour l'autogestion, il faut s'attendre à l'expression de multiples 

problèmes, qu'il faut résoudre au fur et à mesure. Et la question 

pour une société en autogestion est de trouver les moyens de 

résoudre les problèmes d'une manière objective sans intervention 

arbitraire d'une force extérieure. 

Or les remèdes aux maux dont souffre la société Yougoslave 

selon certains camarades se disant partisans de l'autogestion 

impliquent des mesures draconniennes qui nécessitent précisément 

tout un appareil répressif qui ne manquera pas non seulement de 

prendre des mesures mais encore de secréter toute une idéologie 

antiautogestionnaires. 

Or précisémment la Yougoslavie ne sort qu'à peine dtun tel 

système. Mais si elle en est bien sortie du point de vue terroris

te et policier, il n 1en reste pas moins que la volonté de res~ruc

turation de.la société de bas en haut doit compter avec la 

persistance d 1une certaine bureaucratie qui dans certains cas 

se conjugue à la passivité des masses pour la survie des anciennes 

méthodes et des anciens rapports sociaux. 

Toute la question est évidemment d•apprécier ce qui-e&t 

essentiel et de juger la dynamique, en connaissance de càuse. 

Il est des gens qui croient qu'il y a en Yougoslavie quelques 

expériences d'autogestion mais qui se limitent à un petit secteur, commt 

comme en Algérie par exemple. D'autres sont mieux informés, mais 

leurs informations datent. C'est ainsi que Noir et Route repu-

bliait il y a 1 an ou 2 un article de notre camarade Paul 

Zorkine (révolutionnaire yougoslave qui avait lui m~me suvi la 

répression stalinienne} vieux de près de 10 ans, et qui considé-

rait que les Conseils Ouvriers en Yougoslavie avaient à peu près 

autant de pouv•irs que les comités d'entreprise en France. Ce 

qui était parfaitement exact à l'époque. Et nous a~ons longtemps 

partagé cette opinion ; jusqu'au jour où de réforme en réforme, 

il nous est apparu évident qu'un type de société qualitativement 

tout ditférent s'était dégagé. 
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Les ·éléments sur lesquels nous nous-basonn. sont la not;:i.on de 

propriété socj_ale se substituant à ce] le c".s p:copr:i,été d 1Etat. 

pour les organes et moyens de prodw~tion essentiels, à 1' intér~eur 

desquels les char.gernents de rapports d.éterr:inent le changement 

de rapports de la société tout entj_èr.-:, Voi.là qui nous .parait 

essentiel dans ce domaine et non J..a persistance de la petite 

propriété artisanale ou agricole, dont par C.)ntre les différentes 

formes de coopératives et de eoopérat:::.on p~u"t':::"aient fort intéres

ser nos paysans. 

M~me si la pratique réelJ_e est souvent en retard 1 le travail

leur gère son entreprise~ c'est à dir~ que ce sont les travailleurs 

associés qui collectj_vement le. font e·: se rép::Lrtissent le revenu 

sans qu'un patron ou 1 1Etat et sa bureancratie accaparent une 

plus value ou imposent une d:irect~.cn., Mais ces product~urs. asso-

ciés àOnt responsables detrrutt la co11ecti·v·ité _, çette not~on .. d.e 

coliectivité n'étant plus une f:tcti-:m masquar.t .les int~r~ts de 

la c.lasse dirigeante comme en régi.me bourgect.s ~apitaliste ou 

bureaucratique d'Etat, puisque la colleqtivité avec laquel.le 

1 'entréprise est le plun direct~ment arti.m.lée est la Commune. 

dont le travailleur e3t menbre acti:f en tant que ci.toyen et:. 

également membre em tant que trava:L1,.1eur o 

Cette Commune, avec n.otannnent sen ,consniJ. des habitants et 

son conseil des travailleu..n: 1 n.o'::w parait un élément déterm,:lnant 

de 1 'autogestion, qui. entre aut.'~es permet ur.e .inté~atiop des 

entreprises à la co.U_ecti.T-:i.té, cette int4gra"~:io.n nous] paraissant 

1 'emporter sur la co.ncu.rr~''nce en, é:-;onorr..i c de marché ,qui selon 

certains transf'o:L-TI~:rai t 1.a "~.:.:-ugr.--c .. '>!.av:te en .itt.pg-le capiJ:;aliste. 
'.. ' . 

Il y à. donc. ncn seuie>!lent e.uto{;est:Lon des uni té~ de travail ... 
mais également a.utogonve:t'ne:G"3nt ~ .le .f:c:rme yougoslave qu'on traduit 

habituellement par le mot autogestion sienifie d' a:i,.ll;.e-urs. tout _, 

cela· si biËm que J_e développot:l . .::mt dos :f(Jrces productives se fait 

dans de toutes autres condi t:LonD qu • ailleurs dn fait de cette 

autogestion entenduG au. se:n.;;' l3.rge, t::.Gme si certaines choses 

viennent choquer, dont les mmn..d.res~-sunt·pas le chomage et 

1 1 émigration. Nous perillons que 1 'auL)gestion •lont les bases parais

sent solides en Yougoslavie do:tt hater la désali.énat.ion -d-u .travail, 

.:. 
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car le producteur qui intervient de plus en plus dans l'organisation 

de son travail et dans la répartition des fruits du travail collec

tif' est également un citoyen qui peut intervenir directement dans 

la vie publique. 

Mais ce qu'il f'aut bien comprendre c 1 est_qu 1il s'agit non 

pas d'un état de f'ait à prendre ou à rejeter .. mais d'une dynamique 

à apprécier. 

La façon la plus correcte de juger la situation nous parait 

~tre de considérer l'autogestion en Yougoslavie comme un nouveau 

système social (impliquant déjà par lui m~me une restructuration 

incessante) àyant à se substituer aux anciens rapports de production 

et modes de gouvernement. 

Mais, et'c'est encore un des points de critique, l'autogestion 

se développe dans une économie; de marché. Les théoriciens yougosla

ves pensent que c'est la seule méthode pour permettre aux contradic

tions de se manifester, d 1 ~tre détectées.s.cientifiquement et 

finalement dénouées de façon réelle. Les associations de travail 

se développent actuellement sur les bases de la production de 

marché mais elles ne peuvent ~tre rapidement, étant donné leur 

principe et leur structure, que la seule véritable négation de 

cette m~me production. Dès maintenant en tous cas elles représen

tent une négation réelle et absolue des rapports9-~apitalistes ou 

étatistes de f'onctionnalisation ·de la production marché qui eux 

tendent à la perpétuer. 

Ce serait une erreur-d'opposer comme on le fait souvent 

schématiquement économie de march4 et planification. Le néo capi

talisme se sert de l'Etat pour planifier ; dans les Etats socialis

tes la planification centraliste vient fausser les lois d'une 

économie où la production conserve cependant un aspect de marchan

dise. Dans les 2 cas il s'agit bien d'une f'onc~ionnalisation de 

cette production au profit d'une classe qui s'approprie une part 

énorme du revenu. C•est pourquoi la Yougoslavie qui avait connu 

une telle planification à l'époque du communisme administratif' 
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n'a plus actuellement qu'un plan indicàtif. n e&able s'agir là d'un point essentiel 

du processus de désêtatisation • Par contre l'autogestion étant maintenant fondée 

économiquement et étant suffisamment développée une planification d'un tout autre type 

est prévue basée sur les organisations de travail et les communes, puis les républiques 

et enfin la Fédération. La planification réparait donc comme coôrd:i.nation de l'autogestion 

et apparaît ainsi comme son perfectionnement puisqùe partant des groupements sociaux 

élémentaires. 

Il n'en reste pas moins qu'actuellement l'autogestion n'intervient pas directement 

dans un certain nombre de domainesdont les manifestations sont celles de l'Etat classi

que. Ainsi en est-il de la politique étrangère, s'il est facile de réfuter le grossier 

argument selon lequel la Yougoslavie serait entièrement vendue aux u.s.A., il n'en 

reste pas moins qu~elle n'apparaît pas comme étant à l'avant garde de la lutte antiimpé-

rialiste. Si la politique de non alignement peut para1tre faible à cet égard, ce qui 

mériterait d 1 être d.iscuté, certains arguments ne. sont guère convaincants. C'est ainsi 

que Fidel Castro à propos d'histoires de brigands a réglé des comptes avec la Ligue 

des Communistes de Yougoslavie en les amal~t avec les gens du "printemps de Prague" 

et en sacrifiant par 1a même occasion la Tchécoslovaquie à l'ordre de la Russie sovié

tique. 

Le rapprochement est d'ailleurs légitime -Et il faut rappeler que la secession 

titiste a constitué la première brèche dans le monolithisme étouffant du communisme 

de l'époque. 

~ .. 

.-
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an reproche souvent 

fait dans le m~me genre est celui d'absence de vie politique. Certains 

ne conçoivent pas un pays socialiste sans mobi1isation de masse, discours 

fleuves devant des fou1es enthousiastes, défilés, meetings monstres, 

campagnes pour ceci ou pour cela, mots d'ordra. La question est de 

savoir si tout est dans le style. On voit mal la Yougoslavie à 1 1étape 

actuelle inondée de slogans du type "Producteur tu es maitre de ton 

destin", justement parce qu 1il sagit d'autogestion. 

li nous parait au contraire qu 1 :il y a uv.e vie poli tique bien réelle 

mais qui n 1est pas systématiquement animée par le pouvoir et elle nous 

parait précisément essentiellement centrée sur notre sujet : la base 

de la vie politique en Yougoslavie est justement le développement/de 
1 

l'autogestion, en tous lieus et à tous les niveaux, à l'occasi~n d'élec-

tions, de prises de décisions importantes comme dans la vie quotidienne, 

dans les multiples instances de démocratie directe, et dans les ~alieâ- -~ 

de gestion collliÎle au_.sè:ln:ideo ~organisations socio-politiques. 

Mais bien entendu l'autogestion étant l'idée dominante c 1 est aussi 

''"èn.son nom et sous son couvert que les groupes sociaux qui lui sont 
tenter de , 

hostiles vont s'exprimer et agir pour/la freiner, la devier, et la 

récupérer en la transformant en participation sans contenu. Il y a donc 

une lutte incessante qui se traduit aussi bien par des conflits que 

par des discussions jusqu'au sein de la Ligue des Communistes entre les 

tendances autogestionnaires et les tendances bureaucratiques ou 

technocratiques. 

Nous en arrivons à un point qui nous parait primordial. Le parti 

communiste yougoslave après avoir été au pouvoir pendant de nombreuses 

années et s'~tre confondu avec l'Etat a entamé une évolution qui l'a 

amené d'abord à considérer que l'autogestion était l'antagoniste de 

l'Etat, le principe qui devait entrainer son dépérissement, et que 

l'organisation d'avant garde ne pouvait agir alors à partir du pouvoir 

d'Etat mais directement aux seins des masses, dans les organes de gestion 

et de démocratie politique et cela simplement à partir de positions 

militantes. Cet abandon des notions devenues classiques du comm1nisme 

et en particu1ier du rele directeur absolu se matérialisa par 1e 

changement de nom : la transformation du Parti en Ligue. 
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A1l.ant pl.us l.oi.n, l.a l.igue qui. af:fi.rme maintenant cl.airement 

l.utter pour l.e social.isme l.ibertaire a Jté a~enée à se restructurer 

en :fonction de l. 1 autogestion et à :fonctionner ell.e même comme 

un organe en autoge'stion. Cel.a\ a constitué les thèmes du dernier 

co1~rès de la Ligue. · 

Nous comprenons que de nombreux camarades aient de l.a 

peine à admettre toute cette évol.ution de l.a Yougoslavie et de 

son parti communisme. Il. s'agit en :fait d 1un véritable réformisme 

au sein d'un Etat social.is~e. 

Mais pour nous le problème est tout di:f:férent. Il. n'y a 

pas de réformisme possible dans l.e cadre d'~ Etat bourgeois. Nous 

avons à :faire la Révolution c'est à dire d'' abord à· exproprier l.es 

capital.istes. Toute la question est de savoir si l.a collectivité 

va récupérer directement l.es 1noyens de production ou si ceux-ci 

deviendro.nt propriété d'Etat. Notre rôl.e est de :faire en sorte 

que l'autogestion succède directement au régime capital.iste bour

geois ce qui nous éviterait précisément l.es détours et contradic

tions de l.a Yougosl.avie. 

· Il. raut donc envisager le rôle de l'organisation révolution

naire d'une manière nouvel.l.e en :fonction de l.'autogestion général.i

sée. Mais il. nous parait légitime de considérer que la Yougos~avie 

:fait partie d'une démarche générale vers l'autogestion et qu'el.le 

y occupe peut-être la position l.a pl.us importante en tous cas 

à l.'heure actuelle. 

Cet articl.e sera sans doute considéré par certains comme 

un schéma apol.ogétique. Nous répon~rons qu'il ne s'agit que d•une 

tentative pour situer l.e problème et que dans ces perspectives , 

nous sownes prêts à :faire l.a criticque de ~a Yougoslavie et de son 

autogestion, mais dans ces perspec-tives, pour permettre à cette 

critique d'être :fructueuse et n~n chaotique. 


