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POUR Ul\lF, ORGANISATION REVOI,UTIONNAIRE NON SEPAREE UE LA REALITE 

La Colonne se veut une ore;anisation non-autoritaire, c'est 
à dire qui ne cherche ni be. s'imposer ni à diriger les opprimés, 
mais à constituer un istrum.ent de leur émancipation. Elle coor 
donne l'activité de divers groupes et individus liés fédérative 
ment par des contrats libres et révocables à tout moment, même 
unilatéralement. L'essentiel étant d'expliquer, si possible par 
écrit, les motivations a.es adhé sd one et des ruptures. L'unique 
condition pour entrer et rester à. la Colonne, est l'accord des 
~ctes et des paroles, et la recherche de la cohérence entre la 
théorie et la pratique. 

Les propositions. qui sui vent ne visent pas à définir abs 
traitement la Colonne, mais expriment les conditions concrètes 
de son fonctionnement: 

Autonomie des groupes et des individus b. l'intérieur de ces 
groupes qui restent entièrement ·responsables de leur activité. 
Libre critique et confrontations réelles, qui seules permet 
tent le dépassement des positions. 
Discussion publique des divergences, avec un minimum de pré 
cautions concernant les mesures de sécurité librement accep- 
tés par tous. · 
TrP.vail collectif. Ce qui suppose ni l'ignorance, ni la ju.x 
tanosition des problèmes, expériences ou réfléxions, mais 
leur mise en commun pour un dépassement commun. 
Evidemment il ne s'agit pas d'une coordination tactique de 

groupes hétérogènes en vue d'un quelconque rassemblement bâtard 
fondé sur le malentendu permanent. L'alliance tactique n'est ef 
ficace que là où l'unité organique est possible. 

Cette unité ne s'obtient ni par l'activisme-à-tout-prix, ni 
par la recherche théorique abstraite, ni par des actions communes 
bureaucratiques. L'unité est crée non par les liens stériles du 
militantisme, mais par ceux de la solidarité concrète entre révol 
tés. 

Le matériel de chacun est s. la disposition de tous. Des liai 
sons constantes permettent la circulation rapide des informations 
et l'interpénétration des expériences. Aucun organisme de censure 
quel qu'il soit n'est permis. 

Toutes les séy.iarations aliénantes, dirigeants-dirigés, gar 
çons-filles, intellectuel-manuel, sont c onsfdér-é e s comme contre 
révolutionnaires. Toute spécialisation, tout privilège de droit 
ou de fait doivent être abolis. 

L'objectif de la Colonne est de: 
se clonner les moyens d'agir en tant que telle contre le régi 
me capitaliste et contre les organisations bureaucratiques 
qui constituent un frein au développement de la lutte de clas 
ses. 
se donner les moyens d'agir au sein des mouvements de masses 
2.fin de leur donner une orientation radicale. 
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POUR CL_ARI r ,,- 
' ICAîfON 

D.ES DE.ES 

·DES ... ·POSI-TI O·N ... S. 
I CtPI'l\ALISJ:t:E· PRIVE' ET CAPITALISlfil D 1E-TAT 

,(. 

La di vision tr8.di tionnelle · établie entre s.oèiétés .socfa1is:.: 
te.s et sociétés capa talistes ne correspond plus à aucune r.éali~ : ... 
té pour les masses populaires. · . · 

La' première société appe Lé e socialiste, la soqiété r-uaee,; · 
n • a jamais été réellement aoc La'Lf.a te., pas d'avantage '' soviéti;;..·· ·:: 
que" et encore moins un "Etat Ouvr-i.er-" qui àura;i. t J?.eu à peu de~ :·> 
laissé ses origines révolutionnaires. Actuellement enc or-e , c 'é$t· · 
une société d'exploitation où. le proléto,riat,' frustré des pro 
duits de son travail, exproprié de la direction de sa propre . 
8.ctivité, subit le même sort que 'aoua les- régimes capitalistes. 

La bureaucratie au pouvoir n'est pas une couche sociale pa 
rasitaire ou transitoire. Elle forme une classe ·exnloiteuse 
dorrt la structure, l'ifü~ologie et le mode de domination, cor"res 
pondent organiquement à La concentration t o ta.Le du Capital en:.;:;, 
tre les ma Lns de l 'J!!tat. 

La dégénérescence de la. Révolution de I9I7 et son aboutisse 
ment, le pouvo i.r- total de .La bureaucratie, ne sont dues ni au 
haaar-d , ni à La personnalité de Staline, ni. à des facteurs con 
joncturels comme l'isolement de la révol1ltion ou le caractère 
arrièré du pays. Ai<'lée par les circcmstances, la contre révolu 
tion russe a trouvé ses racines profondes dans la concentration 
du pouvoir entre les mains d'une-·minàrité, le parti bolchévique, 
qui réduisit graduellement les "Soviets'~ -organismes érnanarrt 
authentiquement du prolétariat:.... au rôle. d 'au.xiliaires puis de 
simples ornements. . 

Loin d'être un phénomène exclusivement politique, le pou 
voir de la bureacratie est tout autant un phénomène économique 
oui exprime les trendanc ee les plus profondes cle la -production 
capitaliste moderne: concentration des forces productives, li 
mitation ou disparitiôn ·de la propriété privée comme fondement 
ëtu pouvoir des.clas~~s dominantes, fusion des monopoles et de 
l'Etat, intégrati_.on 4,~s eyndicats, réglementation et planifica 
tion autoritaire ·.tle 1' économie, apparition dans les eni:;reprises 
a.' énormes appareils tecbrl.ocra tiques de direction. · 

La division entre sociétés socialistes .. et capitalistes, c ' 
est-à-dire entre ca:9it2lisme privé et ca:r.>italisme d'Etat, cor 
reepond de moins en moins Èt la division entre· propriétaires et 
non-propriétaires, mais de plus en plus à eél'le entre dirigeants 
et exécutants dana le processus d.e productton. 
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•··11 ,. IDEOLOGIE ET LUTTE DE CLASSES. 
,' ' 

Toute "idéologie révolutiqnnaire11 trouve logiquement sa 
source dans la conception lénini.ste de l~ théorie e1ï de ses r~.p- 
ports avec la lutte des c ]_asses. ~. . 

Cette conception prétend que le 1iio~vement ouvr-Le r , livré 
à ses seules forces, dépourvu d'une·théoriè scientifique, est 
Lncapap'l,e de mener la révolution socialist.e à son terme. La thé 
orie, la conscience révolutionnaire, ne peut donc, lui· être ap 
~ortée, selon Lénine,· que ô e l 1 extérieur par dca- ·,~ntellectuels 
{I) qui rejoindraïent la classe ouvriere pour l'éclairer(2). 

Ce~te thèse selon laquelle la conscience socialiste (ou 
théorie, ligne juste,· èbnscience de classe)·modifierait, une fois 
assimilée par· Les prolétaires, l'existence, c 'est-à~dire la pra 
tique réelle du prolétariat, repose sur une illusion d'optique. 

Illusion qui est purement et simplement une inversion de 
la réaJi.t~. Car. ce ne sont pas les penseurs spécialisés qui ont 
attiré l'attention des prolétaires sur l'inhumanité de leur con 
q3:-.t4p.~: ··qe .aorrt au contraire les révoltes, les émeutes et les 

.grè:'l(e,s .qufi ont attiré l'attention ôe a penseurs spécialisés sur 
.l'irration:halité -du système. L'irratioru1alité et l'inhumanité 

.de la so.ciété bourgeoise ont .d t aboz-d été vecues par le proléta- 
riat avant.d'être théorisées ou pensées. 

Dès l'origine du capitalisme, alors même que le. classe 
ouvrière n 1 était qu 1 embryonnaire, le .communisme est apparu comme 
l'objectif, le put ultime des luttes ouvrières. Ce qui ne signi 
fie nullement que le prolétariat aurait magiquement et auton1c"'l.ti 
quement une théorie claire et adé qua be des buts et d,es moyens, 
mais celà veut dire que le communisme est le produit spontané et 
interne de sa lutte. "Car le communisme n'est pas ce que veut ou 

.pense tel ou tel prolétaire, ni même ce que le prolétariat se 
présente se présente à un moment donné comme but,·~ais ce qu'il 
sera, conformément à son être, historiquement contraint de faire". 

La conséquence logique de la conception léniniste est la 
construction d'une organisation, le Parti,' dont le rôle est dtunir 
le socialisme au mouvement ouvrier (l) afin de guider le proléta 
riat sur la boru1e voie. Ce qui entraîne que, le parti léniniste, 
est par définition, le seul capable de: 
-- discerner l'intérêt général de la classe ouvrière :par-delà 

toutes les divisions en couches diverses. 
analyser en permanence la situation et de formuler les seuls 
mots d'ordre adéquats. 

(I) Ces intellectuels, ayant choisi le· camp du prolétariat, se-· 
raient les seuls à pouvoirattei-riàro· 'une conscience socia 
liste grâc~ a la critique qu'ils font' ~u capitalisme à par 
tir de la çul turc. '\)ourgeoise dorrt i.1:~.·, sont bénéficiaires. 
Cette lumière thiorique se conc-;èt.is~:n,t par un rôle de di 
rigeant pour co Iua qui l'apporte·.'· 

(2) 

(3) C'est-h-dire·uni:r? ces deux·monstres métaphysiques que sont, 
d'une part un mouvement ouvrier spontané dénué de toute thé 
orie et d'autre .Part une conscience socialiste désincarnée. 
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En somme, La i Ltrt t e _quvr:j.0re n'est conçue nue comme une 
révolte 6lémentaire :h· laquelle·seu.l le Parti donner2.it un sens. 
I,e _.cri t or-e clé termina.nt .devient_ la "cone+r-uo tu on d.e l' Organisa 
tion· et. de la Direct·ion", et· La lu_tte a.es c Lasaea s·e réduit à· 

. n t ê tr-e plus qu'rn:moyel} de renf6rc_.er_ l1hrga,n.ie8.tion. . ; .. :·' . 
. La· c onc·eption l~nin1.s·-te about f, t · à une, double $épa._ra tion · 

la première entre le :prolétariat et le parti, la eec onde errtr-e . ' 
le pàr·ti et la direction.· En ... e:ffet; pour Léni;n.e,· "La f'onc tzl on · 
de direction du .rnouvemerrtr ouvrie·.r est une fonction spéc.i:(ique 
assurée par .él.es chefs· organisés séunrément du mouvemerrt et dont ' 
c'est·lP~ le seul-rôle". Dans la mesur e ou le léninisme _préconi-· 
se un corps séparé de r.évolutionnaires .pr-of'eaaaonne Ls guidant · .· 
les masses, il en_ e.rri ve fa.talement dans· la pr-a tâ.què ô. · jüsti:...: . :~ 
fier id.éol9..gi9.ytemel}! la formation· de nirections séparées de~: · .. 
travailleurs.- A-ce stade il·n•est. plus qu vune techniq~ue d'enca-: .. .' 
cl.rement des maaaea,.' · · · · · · . . ·'-'· ·' 

De ce fait, -c eux qud vdé f'enden t t La théorie du·"rôle di.-:.,:::,; 
.rigeant du ·part.i" ne qéfenclent et ne justifient qué leur propre:1_~ 
:pouvoir sépD . r-é , ( de Brejnèv à· l·T~o en pas1:3ant par '!laldeck"'."Ro.chet) . 

. .La : trransf'orma tian de la théorie en idéologie 'ou 1111 idé- 
o Logd sa tiôn" de la théorie ( 4) n'est pas. seulement mortelle . 
pour". la th~orie, elle est aussi contre-révolutionnaire·· dans l.à 
pr-a t.i.que , car elle-.··condui t nécessairement à retirer au proléta 
riRt l'-initintj_ve Jüstorique., en privant la théorie de son fon- 

. dement ( le mouvement réel des maeaea ) , pour- la. p Lac ez- dans les· . 
. c apac I tés à.es dirir;eants. La sé:po.ration de la théorie abouti; t 
toujours à une théorie a.e la séparation et f0nde théoriquement 
c e trte séparati,on. . : . · · 

· L'apparition e t la réusr:d te de L,' ià.éo:).ogie Lénanf.e te 
.n t e sf que le pr-oâu.i t de l'impossibilité de la.révolution prolé'."" · 
tarienne, car. ce n'est pas un- hasard si le ltininism$ a tir Lomphé 
uniquement dans Len pave 011 le développement du card talisme ne· 
pouvait être· asauré par la bour-geo i.s Le ( 5). . 

· IiTais au .fur et à mesure que le capitalisme sous touteo 
·· ses f'or'me s s'étend et domine la .p.Lanè tre 1 les cond.i. tions de· La 
révolution·totale mûrissent et l'idéologie léniniste commence 
à. avoir fait· son temps. . . · . 

, Les révoltes dans les pays .de l 'l!st, le débordement des· 
-pouvo i.r-e s'éparés ( pnrtis et syn9-icats), montrent clairement que· 

· .. , toute ·une pé.~iode historique est révolue. et que· 1e prolétariat 
dans ses acte s , · a tr.ouvé to~t seul la "bonne: direction". ilTais · 
celle-ci inc·lut précisément' la liquidation. iles' chefs et c1es 
spécialistes 'de Ïa direqtion, par ··a.es moyens appr-opr'Lé s a la 
ré~istance qu'ils pr-é aerrtierrt , 

( 4) Le rôle pr-Inc t'pa'L rl.e l'idéologie étant de just.ifier un pou 
voir s.éparé; c'est à. dire celui d 11..1ne minorité qui, au nom 
du savoir et de la compétence, s'identifie à la société en 
t~ère et décia.e pour elle en s 'ap:t)ro:priant ·la direction,. 

( 5) ·T) 'r.près deux ar-t i.c Lee critiques des nTrois sources du l-'l'ar- 
.. xâ.sme" . de Kautsky; i'.I,e renée;f; t fü:-:utsky et son disciple LP- 
nine" par Jean ·narrot ·et !·'Ide.alogie. et Lutrte de classes" 
J)ar Pierre Guillaume· •· · I96g. . . 
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IiES GROUPES REVOLUTIONNAIRES 
Ln qunsi totalité des groupes et orgnnisntions qui se réclnment 

aujourd'hui de la révoluttil.on ,ne sont en fnit que des courroies de 
trannisf3ion de 1·• id6olog:j.e et de ses rapports soc Laux capa talistes • 
Ces trnnsn.issions s I op;pérent ce·lon deux axes appnrennent opposés mnis 
conplén.entnires : . . _ .. · - 
-- Pô.l" les orgnriisntions àe récriananb de ln .tradition bolchecique, 
( trotekystes, nnoïstes ••• ) qui veulent "guider" ,"diriger" le 
proléto.riat; c'est n dire se substituer o. lui. . 
-- Pnr les groupes ou tendances confusionnistes ( intellectuels de 
go.uche ,punais0s de bistrot, spécinlistcs du tourisne et nutres · 
prétendus "spontnnéistes" ou "nnnrs" ) qui se refusent en général à 
se reconnaitre pour- ceux qu'ils sont , c'est a dire des groupes poli.;. 
tiques ( munf.a ou non d • étiquettes· ) et qui opposent une obstruction 
~ystémntique a toute tentntive de clnrifiçntion des idées et des 
positions. Leur nctivité ou leur nctivisBe ne sert qu'n susciter 
chez ceux qu'ils pnrviennent n influencer, ln démobilisation ou une 
ngi tn tion brouillonne • 

Durnnt les périodes c1e non luttes ou de luttes sporadiques et 
locnlisées, les él6nents les plus conbntifs ou "révolutionnaires" 
forment qu'on le veuille ou non, une avant garde de fait ,qui 
n•étnnt pas représentntivc de la clP..ssc ouvri6re ,iië-pëu=f être fornée 
que de groupes poli tiques • Condamner- en bloc cc genre de reg:rroupement 
c'est se refuser toutes possibilité d'necélérer l'évolution historique. 

Avnt"t Mr1..i I968 , les groupes révolutionne.ires végétaient sur le 
terrain de ln politique spécialisée en s'attaquant a l'inpérinlisoe 
et au capi talisne on général , sane j anad.s réussir n. créer des liens 
vivnnts avec les travnillcurs. En Tu'fai ils surent établir ln jonction 
en utilisant l'nction directe qui a pern.is la confrontntion nvec les 
snructures répressivës-qÜo~Ia:iennes dans le trnvnil et dans la vie de 
tous les jours; hiérnrchie bureaucratie ,nanipulntion ,violence 
lo.gnlisée • • • CI est n pn.rtir de ce nonent que ln ·1utte n pu s'étendre 
et. a pris une significntion qui se situait ·sur un autre plan que celui 
dé · ln. poli tique trn.di tionrielle à lr.quelle tout le nonde est indiffé~ 
rent. L'éxtension de l'n.gitntion rendait nnnifcste le cnrnctére 
unîversel des fornes d'organisation opprésives ,du cnpitnlisme actuel 
qui s'appliquent des ateliers nux lnborntoires et nux nnphithéntres 
en passant pnr les bureaux et dont l'nrbitrnire est d'autnnt plus 
évident qunnd elles D±étendent s'appliquer nussi a l'éxercice de la 
pensée • Ce carnctère universel du systé:r:1e de doninntion dont ln 
cu.Ltrur-e sous toutes ses fornes (I) n'est qu'un des rouages ,oblige 
n nener ln lutte sur tous les plnns de ln vie quotidienne. 

( I) Ln culture n'est pas une nctirité libre et gratuite de 
l'esprit • Pnrtie intégrr.nte. de l'nctivité écononique , 
elle est int6grée nu systéme d'exploitation ,coone tout 
nutre produit ,et sert de palintif à l'absence de comnu 
nicn.ticn réelle entre les individus. L'nnbition des 
réforr:1.istcs de Ln cul tù.re est de vendre c 'est"obj et de 
luxe" conne"objet de consonnn.tion courr'..nte", c'est n. 
dire de fnire consoJJI'ler pnr los r.1c~sses , sous forne de 
"culture populnire" lr.:. culture bourgeoise élaborée nn.in 
tenn.nt spécinlenent pour cet usnge •. 
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IV L 'Eî'fANCIPATION DES TRAVAILLEURS SERA 
LI OEUVRE DES TRA V AILLEURS EUX-MEMES • 

C· 

Ln burenucrr..tie n'ost pns uniquenent inEosée nu prolétnrin.t 
elle résulte égr.lenent de l1nctivité propre ctës-"trnvnilleurs qui ' 
~ un noncnt historique donné, n'ont pu résoudre leur probléme 
d'orgnnisr.tion qu'en dél.égnnt les fonctions c1e direction à une 
couche spécifiquc·dc dirigennts. Qunnt nux régimes burer..ucrntiques 
dits socinlistcs, loin de résoudre l'énancipntion des trnvnilleurs 
ils obligent le prolétnrint, pnr une étape néccssnire, à nchever 
son expérience des soei6tés d'exploitation. 

M.~is vu les luttes intcrnntionnles de I968 et celles d'Italie 
en I969, il est clnir que si les régimes et partis burenucratiques 
ont trouvé pendnnt toute Ulîe période, le fondenent de leur éxis 
tence dans le prolétnrint, ils y trouveront bientot le ~erne de 
leur nort. ---~------ 
-~-~ëü~ës les donin~tions, écononiques socinlcs et politiques 
prennent touj our's la fome concréte de pouvoir sépnré des nneaes •. 
Ln cohérence du projet révolutionnniro deranndernit dons ,dnns ln 
lutte contre les aoninations des clnsses bourgeoises et burenucrn 
tiques ,de ne point utiliser les fomes orgnnisntionnelles et les 
nodes d'o..ction bourgeoise et burenucratiques. Cnr on ne peut 
conbnttre l'nliénntion sous des fornes aliénées ( I) . 

Or ln tendnnce nu pouvoir séparé est déjn trés nette dans les 
pnrtis et syndiccts actuels ( 2) nussi bien dans leur structure que 
dnns le type de rapports q111ils entretiennent avec les nasses. En 
effet partis et syndicats constituent d'une part des directions 
sépnroes des rmsaes , réduisant celles ci a un role pcssif et d •n.utre 
po..rt en chcrchnnt n doniner les naaaes ( pour lcs"servir" évidennent) 
ils reproduisent en leur propre sein une profond0 divison entre 
dirigennt et nili tant do 'baae • · 

Si l'nbolition de ln société de clnsses et de tout pouvoir sépa 
ré réside dnns l'énnncipntion des trnvnilleurs ,cette énnncipation 
ne pourrn être qu'une nction ~utonone des trnvnilleurs ,c'est a dire 
u._~o ~ction se dirigennt elle nême ,consciente d'elle nêne ,de ses 
buts et de ses noycns. Donc dnns sn dénnrche auto-énnncipntrice, 
on nucun cns ,le prolét~riat ne peut se pcr~ettre de laisser s0 
constituer un pouvoir spécinlisé extérieur n lui nênc ,forcénent 
concurentiel et nntr.goniste , y conpris si ce pouvoir on"",ne de lui 
n l'origine • 

L' nbolition de 1~ société de classes ne signifie plus seule~ent 
la suppression de ln propriété des noyens de production ,~..nis l'nbo 
li tion de lri.. division entre diriger'.nts, et: éxécutnnts : ci qui inpli 
iue ln lutte pour ln supression de ln division sociale du travnil 
( travail nanuel-trnvGil intollectuel) et contre toute forne hié 
rnrchique justifiée pur les nenaongcs idéologiques • Ce qui signifie 
concrétenent: -- nutogestion du nouvenent révolutionnaire ou ges 
tion de ln totnlité du nouvenent pnr l'ensenble des pnrticipants; 
le pouvoir de d~cision et l'élaborntion de ln ligne politique 
appartenant a ln buao c'est n a.ire aux trnvailleurs et a tous ceux 
qui agissent nvcc emc. 

-- En période révolutionnnire; Gestion de la société 
par les trnvnilleurs n tous les niveamc et pouvoir des organismes 
de nasse ( conit0s conseils ) • 

( I ) " La société du spectacle " Guy Debord • I967 
( 2) Et aussi en gerne dans toutes les organisations révolu 

tion.no.ires de type léniniste. 
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V NEŒ!!SSITE DE LA COHERENCE 

Au fur e·t à mesure que ln lutte prolétarienne se développe, 
elle rencontre la réalité capitaliste et l'expérimente dans sa 
totalité: d'où le besoin d'une théorie scientifique par laquelle 
elle exprime son expérience et prend conscience de sa pratique. 

Cette théorie n'est pas une idéologie dans la mesure 01.1. el 
le est elle-même consciente de la racine Eatiqu.e de ses "idées". 
Et de même que le prolétariat, lorsqu'il se constitue, s'appro 
prie de fait la totalité de la culture humaine mais mu· un autre 
mode, cette théorie puisera abondament dans la culture bourgeoise 
mais n'utilisera cette dernière qu'au prix d'un renversement com 
plet de sa perspective. 

Toute théorie qui cessera d'être la théorie du mouvement 
réel de l'Histoire, c'est-à-dire actuellement du développement de 
la société capitaliste .et de la lutte ouvrière contre le Capital, 
dégénèrera de fait en idéologie et n'exprimera que des intérêts 
étrangers ou opposés 111.~. -prolétariat. 

Il va de soi que l "appar-I tion d'une j_déologie ne dépend pas 
simplement d'un manque a.e capacités théoriques, ni a.•un manque d ' 
acuité dans l'analyse. J~lle exprime au con traire un point de vue 
Particulier sur la société et une position particulière dans la 
·~rnciétG et dans l'histoire, séparée et quf se pense comme séparée 
du Prolétariat. 

··· L'analyse des aspects positifs comme des aspects idéalistes 
et réactionnaires des contributions passées et présentes RU mouve 
ment :prolétarien ( de ]'far::::, Ilakounine, Rosa Luxembourg, Vvilhem Reich, 
1vrarcusc, à l'Internationale Si tun.tionniste), ainsi que la cri tique 
théorique et pratique d.e la lutte de classes, n'est pas assez ri 
dicule ou Lérri.nd.s üe , pour prétendre apporter une quelconque "cons 
cience révolutionnaire" c 'est-~1-dire la connaissance de la lutte 
des classes aux travailleurs. Elle se doit, par contre, de préci 
ser les choses et les amener à réfléchir davantage. 

En période de paix soci~le, l'équilibre de la société reste 
stable. I,es éléments du système se soutiennent et aucune rupture 
n'est possible. Dans ces conditions, le mouvement révolutionnaire 
est réduit à quelques aspects limités et même, h ,Première vue, dé 
risoires. tirais il n'y a pas a.•un côté les travailleurs ot de l'au 
tre les révolutionnaires, ou plutôt, si les révolutionnaires sem 
blent coupés du prolétariat, c'est que précisément le prolétariat 
n'existe pas dans une telle période. En période calme lorsque le 
Capital fait fonctionner la société et y règne en maître, il n'y a 
pas de prolétariat mais un ensemble de gens contraints de vendre 
leur propre force de travail. Le prlétariat, produit par le déve 
loppement de la forme r..c production marchande, ne peut se mani 
fester en tant que tel, quo dans une situation où il y a rupture 
de l'équilibre social. 

Le travail théorique, en tant que moment de la lutte, trou 
ve .sa vérité dans la praxis jusqu'a ce que la critique des armes 
remplace les armes de la. cri tique ( I). 

La théorie n'est donc qu'un moment de la. pratique qui n'est 
elle-même qu'un moment de la théorie: théorie et pratique étant 
indissolublement liées quand existe le prolétariat. 
( I) "contribution à la cri tique de la philosophie du droit" Marx. 
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VI LE FAUX UI1Er11NE : INORGANISATION OU PARTI · 

' 

Il n •"y a pas ·"à .poser i:tu .départ de schéma organisationnel. 
· ' Les trav~i,lleurs ne se poaerrt paa 1~ problème de i~-o;r-ga.ni~ 
sation dans l'abstrait. Ils essaient de le résoudre.dans et 
puur· dE!!S situations ·conèrètes .• Par exemple, lorsqu'on occupe 
une Ùsine, le · problèm,e c1u ravitaillement du piquet de ~.grève 
se pose inunédiàtenien~, et c'est déj~ un· dé.but. d ' orga;nisation. 

Le ·problème de l' o:tigani•sp1,t;ion ne se pose pas e·n soi. .: .. ·· 
Il: -n'est pas non p.Ius un. p~o.blème unf.quemerrt. technique. on . 

s '.organise ;pour.- lutte.r. L.' organisation ·est unmoyen; un · ins- · 
trument,. en ce sens' elle se pose en term.e·EL politiqµes. ·cer- .· 
tains ayarit .. ·peur des mo ts parlèrent de coordination plu'tôt . 

. que·.è!.1organisation, d t où une confusion lamentable. Par exem-:-. 
p Le , le'. Comité Etudiarits-'.Pravailleurs 4e · Cens~~r en Mai· I968. ., 
s~ vou.Lad, t une · simple boîte .poa se.Le échangeant . des. Lnf'oz-ma«. · ~ 
tians sur' Le's ;luttes .. dans les entrepriS'E~S. Au bou't a. !un 'mois ' 
ce comf té entra rapidemertt en sommeil car personne n:1utilisait 
sés in:for~tions. t~, soi-disaµte coordinat:i..on, ne devant avoir 
qu "un ·rôle techniq~e, n'avait de JR,i t aucun pouvo Lr de déci"-· · 
sion • ." t··Taif~-- alors qui. était rèsponsable et de quof, ? . Personne 

"ne·le savait. Les mernbr-e s d~ c e'<c omi té ni avaf.en t .. pas voulu~ 
voir que toute décision· même· tecm.ii.que· es·t déjà poli tique~ .. 

' 

LI org_anisa tion ~~?'.'espond à une pé_!iQ_de · dopnée· .. ae _1~:_ttes ~ 
· di es_t, le.produit d'une· étape his°torique. r~lle e~t directe-· 

meht liée au déve Loppernerrt de la aoc i.ébé , En outre, elle cor 
respond 21. un rapport a.e · forces· dans la lutte de classes et au 
niveau de. conscience de ceux qua participent au mouvement. L' ·,.;· 
organisation, comme la. théorie àe l'organisation doivent être. 
continuellement remis .en question radicalement·,.. surtout lors 
qu'il y a changement qua.Li. ta tif de la periode de ·1.uttes comme· 
en Iî.ai-Juih !"968. . . ·. · · 

T·Out~organisation ser?:_ à tran""~fQ_,~er __ C?._~-~-1~~;E~ .~3:9F-.f.35li~e. 
.J.~ ·ni~~a u ~.~f!l..:~~ u tte s . .chang~r..ê;.. · · . · · · · . . · 

r.rerreur serait de sous-estimer la cohérence interne des 
structures· qui.. poussent -1 'o_rganisation 2. se perpé.tuer pour 
·elle..;.même et non pour c.ontinuer le combat. Elle devient ainsi 

. l'obJet même q:e sa pratiquè. On mi.Ld be alors pour son oreani 
sa tion e.t non pour faire évoluer-la iütte · de classes. De ce-tte 
manière., on développe. le . sectarisme' le d ogma tisme et: la -bu- 

- reaucra tie. . · · · 

,, 
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DEFINITION 1/rINIMU1t1 D'UNE ORGANISATION fil!VOLUTiôNNAIRE. 

Considérant que le seul but d'une orgahisation révolutionnai~ 
re est l'abolition des classes existantes par une voie qui n'en 
traîne pas une nouvelle division de la société, nous qualifions de 
révolutionn~ire toute organisation qui poursuit avec .2.._onséquence 
la réalisation internationale du pouvoir absolu (I) des Conseils 
Ouvriers, tel qu'il a été esquissé par l'expérience des révolutions 
prolétariennes de ce siècle. 
- Une telle organisation se doit de présenter une critique uni- 
taire du monde, c'est è, dire une cri tique prononcée globalement 
contre toutes les zones géographiques où sont installées diverses 
formes·de pouvoirs séparés socio-économiques, et aussi prononcée 
globalement contre tous les aspects de la vie actuelle. 

Une telle organisation refuse toute reproduction en elle-même 
des cqp.ditions hiérarchiques du mondo dominant. La seule limite h 
sa participation est la reconnaissance et l 'e.uto-ap:propriation par 
tous ses membres de la cohérence de sa critique: cette cohérence 
doit être dans la théori~ critique proprement dite, et dans le rap 
port entre cette théorie ·et l'activité pratique. Elle critique ra 
dicalement toute idéol~ie on tant que pouvoir séparé ~es idées et 
idées du pouvoir separe. Ainsi elle est en même temps la négation 
de toute survivance de la religion et de l'actuel spectacle social 
( 2). Elle dissout toute 1·idéologie r-évo Iu'td onned.r'e" en ladémasquant 
comme signature de l'echec du projet révolutionnaire, comme proprié 
té privée de nouveaux spécialistes a.u pouvoir, comme imposture d'une 
nouvelle reprGsentation qui s'éri&e au-dessus de la vie réelle pro 
létarisêe:-ra- categôrie ôe la totalité étant le i12-Jre~!'!-t. derr~).er de 
l'org$nisation révolutionnaire moderne, celle-ci est finalement une 
critique de la :politique. Elle doit viser explicitement SR propre 
fin en tant qu'organisation séparée (3). 

(I) Ce qui signifie concrètement le pouvoir de chacun sur soi et de 
tous sur les choses. 

(2) Le spectacle est, & côté des rapports de production, le modo 
dominant de communication entre les hommes. Compris dans sa to 
tali,tJ, il est à la fois le résultat et le projet du mode de 
production existant. Toute la vie à.es sociétés dans lesquelles 
rèe;nent les conditions modernes de production, tend à devenir 
une immense accumuLa tion de spectacles tand.:i.s que tout ce qui 
était directement vécu 8'est éloigné dans une représentation. 
Sous ses formes ~ar~iculières, information ou 15'ropagande; pu 
blicité ou consommation directe de divertissements, le spec 

'tàcle constitue le modèle nrésent de vie socialement dominante. 
Forme et contenu au spec'"'îacle, sont identiquement la justifi 
cation totale des conditions et des fins du système existant, 
et aussi la prés.~ permanente de cette justification. 

(3) "Internationale Situationniste11 Numé.ro II. I967. 
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