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Les 25 ~t 26 octobre se sont tenues à Paris deux journées de di~èussions 
a ve c c omm~: 'ôrare au jour : 

la natl,iTe de 'la classe ouvrière, 
l'organisation des révolutionnaires, 
l'état du débat international • 

. 'Etaient présents, en plus de huit groupes français et de camarades inor 
ganisés, Kron,stad:t'~ Kids/Autl~o:i-i ty (Gr:1r;de E~etagne). et Su~ve~sief ~Pays }3as). Deux _. 
pr opos i tions co:ncret~s concernant le debat arrberna.td ona'I etalent 'd i.scut.ées : l' or-ga - . 
~isation 'd'une conférence internationale sur la 'base :d'e l'autonom~e prolét.~:rienne à 
PaC1uès à Londres, la. prise en cha rge de l'édition française du Bulletin d e Dd scus si.ons 
Internationa'les =pub l i.ée' jusqu'ici par le seui PIC.". par un plus grand nombré de" gr ou- .. 
pes et' camarades'. . . . . 

. " 'Le principe de la. Conférence à partir des points minimaux propoeés 'par . 
Authorfty auque l.s s'ajoutait un point ·supplémEmtaire proposé par le' r,.roUpe Commun.i s t.e 
Internati0!lal~ste d_e Clermont-Ferrand (antagonisme entre les partis .. ' Isyndicats et 
la perspedtive- communiste) -, l'élargissement du Bu'LLe t i.n; ,étant admis par'. urie rnajori t~, 
de ceux des participants ayant pris position, une nouvelle: réunion étai t'décidée ,pour.' ,', 
janvier 80.:.':'.. . _ . '. . . '. .' , .' . 

"Les 10' et 11 janvier s'est donc .tenue une assemblée où, étaient p. résents 
des camarad~s des groupes suivants : L~ F~o_n~~~LJjrQuJi~'~~~rqvailleurs ~Qur'ilA~};~ 
nomie Ouvrière, Po~ une. Intervent2.?.?. _Communi.~te_GIe_~e ~a~:p§Dr:j,bmÎ~1Qr8._de '. ,,' 
celle-cï,. Les propositions de positions minimales pour ·la conférence de' Londres' ont: " 
été rediscutées ,. aboutissant à 'la r'édac td on reproduite d.ans ce numéro.' L.e~ groupes . 
présents ~ sauf IJ;'ri burie qui réservait sa posi tian, : s'accordaient sur -Le pr,ipcip.E? 'd '.urie . 
prise en .charge collective du Bulletin. Ce numé.ro, qu.i, .est,.le premier édite' dans ce's .,". i.: 
conditions? . reflè.te . ainsi leur volonté de concrétis.er, d' é],argir, et 'de r~I;erc\1tei" . . 
le plus 'largemënt .possible Le d'éba t inter-grQupes.··· "'" ... ' .' 

.' . Une bonne partie de .ce Bulletin est consacrée à la publication d.e s tex~e~ -:' 
préparatoires à la Conférence de Londres. Ceux qui n'ont pas pu y trouver place :êe:r;;ont'" 
reproduits dans le prochain numéro. 
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JNTRO])UCTION AL' EDITION ANGLA.ISE DU BULLETIN DE INTERHATIONAL DISCUSSION N° 2 

Le B.D.I. est maintenant publié parallèlement en anglais et en frar:':2_is, c.a.d. 
que les articles dans un numéro donné n'apparaissent pas nè ce s s a Lr-eu.en t dans le 
même numéro de l'autre langue. Evidemment ceci peui:ï cau.se::!:' un certain nombre de 
confusions, mais il est projeté que chaque apparaisse ~ un moment dans les deux 
langues. La discussion entre TORIG}~ et le PIC est apparue en français dans 
Jeune Taupe N° 30.,Cette confusion durera probablement jusqu'à l~ prochaine con 
férence et des stipulations convenables ont été faites pour la publication des . 
textes correspondants. De toute. façon, nous avons ~rouvé qu'il était important 
de procéder avec le, bulletin aussi rapidement ct plr'Luement que possible. Il faut 
subordonner ,de tels problèmes techniques à la nécessité de base de la prochaine 
conférence - la disponibilité de textes et traductions des différents groupes, 
de telle f'açon que la discussion puisse se dérouler sur 1:1 ba s e d'une familiarité 
commune. Tout en étant d'accord avec les remarques de SUBVERSIEF sur les dif 
ficul tés de traduction, nous voudrions souliener que la théDl.-ie révolutionmlire 
a toujoUrs des problèmes de langage pour 8'expI'ime~, le langage étant formé de 
telle façon qU'il inhibe l'expression des idées subversives. .' 

Des significations successives surgissent continuellement historiquement, 
désignant ,ces institutions et rela tions sociales qui existent dans le monde 
présent. Quand nous tentons de tendre en direc~ion d "une vie hors de la pro 
duction marchande, ces significations sucoessi ves doi v en: être mises à découvert. 
Ce problème est certainement aggravé par les nécessités de la traduction, mais 
ne peut ~tre résolu en évitant des mots d'un sens pr~>is (e:;.;:cepté pour l'argot) 
mais par l'utilisation de mots qui expriment le mieux ce sens à la fois dans 
l'original et dans la traduction. Pour nous, la tra~uction n'èst pas une question 
-d e perfection aoadémique, mais de sens exact et c Jair 0 Bien que ceoi soit notre 
but, nous restons souvent en deçà pour des z a Ls oris de temps à no t r-o disposition. 
Hais, si une erreur est réelle, elle peut bient8t @tre clarifiée et elle peut 
être corrigée ( ..• ) . . 

Nous voudrions aussi faire quelques brefs commentaires sur le projet comme un 
tout. La première réunion ne fut pas un grand SQcùès dans le sens où seuls deux 
groupes purent y participer. Depuis d'autres grou?es ont montré leur intérêt. 
Il est important de réaliser comment les choses progressent lentement et de ne 
pas exagérer ce qui a été accompli. Les différents groupes ne sont qU'en train 
de se oonnaître les uns les autres. Il semble aussi exister une assez large 
divergenc~ de vues. Nous pensons que les ré.unions a c c.rden't e l Le s comme oelles 
entre le PIC et SUBVERSIEF sont très importantes car elles p~épareront le ' 
terrain pour une éventuelle et véri ta ble ccnf'é r enc e internationale. Nous voyons 
le trojet du EDI et les conférences comme fournissant un moyen au travers 
duquel des discussions sp~cifiques et individuelles peuvent ~tre portées au 
contecte plus large de la disoussion générale de la théorie révolutionnaire au 
niveau mondial. 

Nous voyons la prochaine tâche importante dans l'établissement de critèree 
(peut~~tre uniquement négatifs; c.a.d. rejet des "};artis oucriers" et syndioats, 
eto, etc •.• ) a!in que les débats puissent se ~é=ouler de la manière la plus 
pleine et entiere que possible, mais sans dégénérer dans 1L"'1 libe;rtar~anisme 
pseudo-gauchiste, par où toutes positions critiques sont dissimulées par une 
tolérance libérale. 

Anthority~ avril 1980. 



CONFERENCE INTERNATIONALE . , 

:Sur la base <le l'autonomie ouvr i ê rs 
(Pour Pâques 1981, à Londres) 

.\ une époque où le. Boom de l"après, guerre a manifestement pris fin, où 
lGS orises éconùmiques ne peuvent plus être ciroonsorites à un seul pays 
il une seule région, où les mesures d'austérité sont à llordre du jour à ' 
~:r.'avers le monde et où la menaoe d'une aut r e guerre mondiale nous pend au 

'! !lez, pendant de telles périodes ~l est ~m:Q~i1t Que les révolutionnaires 1 se rassemblent sur une base mondlale. 

10 but de oette conférence est : 
D'~tendr~ les liens ~ui exi~tcnt apt~cllement entre divers groupes. 
De~ compr'endre les doma.i ne s d' a cco rd s et de désaocord,s. . 

", De oo'nfronter les problèmes auxquels fait f'a c e le mOl':vement révolutionnaire 
à un ni,veau mond i al (problèmes de Langu o , de culture, de solidarité inter- 
nationale, de dé pa s aemerrt des sentiments nationalistes). . " 

- Dleht~~pr~ndre ces t~ches qui sbnt réalisables ,et fnyorables au dévelo~pement 
du mouvement révolutionnaire à un.niveau international. . 

'. ." .,' 

Il est importa'nt que ni beaucoup" ni ·"trbp 'p~u soit fait pour cette conférence. 
:;_'a fausse unité basée sur la commoditê'':peut seulement entra~er le lent ' 
prooessus de d i.s c us s Lon , de débat, eto .'. ~, prooessus qui est la seule .f'a çon 
de développer la compréhension mutuelle, 'base soit de l'unité soit de la 
rUpture. 

) 

Depuis un an maintenant plusieurs groupes ont partiCipé au Bulletin Intér 
na t i.ona L de Discussions. Cela a ét,é,. jusqu'à présent, une histoire un· tant 

, l' d ' soi t peu ad-hoc. On e ape r e que . une:" es consequence de .La conférence sera 
d' éta blir le B. I. D. (qui porte bien ,"son nom : note du traduc·teu~), à un 
niveau plus substanciel - public~tion d~ns un nombre plus important de 
langues, contribution,active de plus de groupes. 

De même 11 échange rêgulier 'd'e, méftérie,l publié, le partage des ressources 
et des compéténces. (rar ex , . traduction) sont certai,ns des :aspects de la 
mise en' place dl une arène iùterna t Lona Le de débat .. Aus s'i' ces échanges peuvent 
constituer la base d'une mise en pratique de proj_~ts. communs. 

Nous pensonS qu ' il est Lmpor t'a n t que le débat. sé 8:L'~ue à l' int.érieur d'un 
certain cadre ou de positiorls d'accord minimales: de façon à assure:.- un 
c ons enaus suffisant à l' é La bo.r'a tian du d La Lo gue ;. 

..... ,. 

Nous proposobs comme positions minimales : 

1) La:' révolution est explicitement vue .comme l' aboli tion".d.e '1' é conomâ e 
ma-rchande o i a i d , du salariat, de l'argent, .e t o •.• ainsi ,;que des 
rela tions hiérarchiques et .pa t--riarcJ{ales qui 11 accompagnent. 

2) ~ien; que ra: 'cri ti'que du ca pi t.a Lf sme passe par 'la compr-éhens Lon de son 
économie poli tique, le 'mouvement ç{üi tend vers le communisme relève 'du 
désir de transformer nos vies qualitativElment et oollectivement. 
Ses fondements reposent s~r 'le'dési~ Je' se'libérer des contraintes de 
la société oapitaliste. 

j) Le réformisme 'offre seulement, de prolonger notrè misère. Non plus en 
me s ur'e 'd' a s s uve r dos réformers réélles et dura b Le s, .Le r-é f'orrnd sme peut 
seulement ré-organiser les relations d'exploit2tïon àu désavantage de 
l'ense.mble du pr'o Lé ba r-f.a t.; ' . 

. .. / 
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· .. 
1,'1. forme moderne du réformisme est le gauchi's~e, ce g_ui inclue, la s oc La L> 
(ém~cr3tie9 le stalinisme~ le trotskysme,' le m~oisme, et quelg_ues variantes 
de l'anarchisme. 
r_ est essentiel d'effectuer une rupture ave.c le réformisme, que L.' on peut 
en gros caràct~ri~e~:a{nsi :' ' 

a) Rejet du syndicalisme,. 

b ) Rej et du péirrlementa-risme, 

c) Rejet des "luttes de libération nationale". 

4) Bien que le mouvement rév,olutionnaire puisse franchir un pas décisif dans une 
région ou une rtation, sa ,seu.liEl perspeotive est de s'étendre .ra p i.deinan t , ou il 
s ez-a va Lrrcu', La. lutte des "classes est .i.n'b e rna tionale et 'interna tionaliste • 

. ; ~ 
5) Le capitalisme maintien, des divisions. ma tériel;L,es au sein du prolétariat, entr:e 

f'emme s .et: homme s , jeu.nes et vieux, différentes races et d i.f'I'é r-errt e s religions:., 
Le développement de la cohscienoe ,de classe doit dépasser ces barri~res - Bans 
l'iilusion de réaliser l'égalité à l'intériéur du capitalisme - afin que le 
prolétariat Lu L-rnême se réalise on tant q uë. classe révolutionnaire. Four cette 
raison les gr'Jupes' révolut,ionnaires' ne peuvent tolérer le sexisme, le racisme 
anti-vieux: et d.e toUs poils, .Le sectarisrrfè' en leur milieu, et doivent cri ti'lµer, .. 
de tels faits dans la lut~e des classes. 

E~ ce g_ui concerne les mesures pratig_ues pour l'organisation de la conférence 
1 · ' ~ous proposons es' mesurés su~vantes : 

1) - La confé:rence 'es,t (j'uverte à la fois, aux groupes et aux ·individus. 

2) - Les textes po.ur-r-a i.errt ê,tre soumis avant Noël 80 (l'li Pos's'ible) po.ur permettre 
uen marge, de 2 mois ~n vue de leur publication. 

Ils devraient être écrits en Anglais ou en Français (en d!autres langues en 
s'arrangeant)-. Les organisa.teurs pr.e)1draient en c·harge -La -pubLi.oa t Lon diEl ces 
te~ctes en Anglais, N0US conseillons 'aux groupes parlant d'autres langues, de', 
:p~:endre en c ha r-g e la +r-aduc tLon et .La publication des, .textes dans leur langue. 

4) 

Nous espérons que les barrières de langue seront dépassées autant 'lue 
possi blé 0 Donc· nous' :demanddns aux gens qui viendront de spécifier en 
quelle(s),~angue(s) ils sont ~e ~lus à l'aise et jusqu"à quel point. 

Une cotisation d'inscription d~ 50 Frs par groupe, recevalbe jus'lu'à No61 
edt demandée de façon à permettre des fonds pour le tr~vail de préparation. 
Il se peut qu'il soit aussi nécessaire de demandér une participation' ' 
individuelle à,la conférence. . . '. 
Un r-a ppo'r-t ' èfomplet' sera fait à la conf •. conc e rnarrt La manière 'dont le fric 
a été dépensé. Il' est aus s r .pr-o pos é que ces cotisa tians .soient 'abandonnées· 
~ la discrétiort d~s '6~~~ni~~tetirs eri cas de pépin. " , 

5) - Il e s b rné c e s aa f.z-e rq u t un emploi du temps cohérent soit d é c Ld é . c i à s d , q u t L'I, 
faudrai t le. discuter: à l' avarice , Nous faisons les proposi tions ~,ui vantes : 

a) Inttoduct~ons st brèves hi~toriques des participants, 

b) Rapports des groupes sur la situation dans leur propre p~ys ou région, 

c) Discussion sur les dynamiques ·de la lutte des classes o.à.d. son , 
apparence?son dépassement intitial, ,ses limitations sous-jaoentes, les 
formes de ~éoupération; , 

d) Discussion sur les tactiques/stratégies de l!intervention révolution-' 
naire et J.e raIe des groupes. 
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, .. 
e) Discussion sur l'organisation, 

f) Engagements pratiques faisant suite à la conf. en vue du maintien de 
l'arène int~inationale de d~bat (Ndt : Tauromachie oblige) 

6) - La co nf'é r-en o e aura Li.o u le IB/ 19/ 20 .:\.YiUL. On propose que le premier 
jour soit consacré à se connaître les uns les autres de façon informelle, 
à faire circuler des textes non disponibles avant, à compléter Itemploi 
du temps, à discuter des moyens techniques nécess~ires à la mise en 
oeuvre (et la :t_10ursui te) de la conf. Cela sera Lmpo.r t.c n t dans la mesure 
où des discussions plus forruelles peuvent se passer de façon amicale 
ensuite. ' . 

";usqu'ioi ce texte est seulement une ~bauche de proposition. 

Nous prions ~nstamment les groupes et les individus d'exprimer leur aocord/ 
~~ssaccord avec ce papier ainsi que leurs 'amend~ments ou critiques aussi vite 
lue possible de façon à ce que la structure de la conf. soit décid~e 
~apidement .. 

Hous aimerions aussi souligner que si la conf. se ~sse dans le vide ses 
~ésultats seront s~rieusement limités. 

Ü:1. espère ne pas devenir un canal médiateur entre les groupes mais gu t ils se 
contactent, se S~miliarisent les une avec les autres aussi vite que possible •.•••• 

" 
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.PROPOSITIONS JUNn'IALE~ (adoptées en asse:r::.b~ Ge le 10 et II Janvier 1981) 

1/ La révolution communiste implique l'abolition de l'état et de l'éco~omie 
marchande c'est-à-dire du salariat, de l'argent, etc •.. par le prolétariat 
ainsi que de l'ensemble des relations sociales qui 'les accompagnent - (sexisme, 
racisme9 intellectualisme, trav8:i..llisme, etc ••• ) 

2/ Le, cornmun Lsnre est le mouvement historique réel qu.i détruit la totalité de la 
viei'lle société na r-chando , Ci est toujours sur la base. conorété de ses 'besoins 
matériels qu~ le prolétariat passe à l'offensive généralis6e eri s'affir~ant 
comme classe révolutionnaire. Si la lutte de classe r~vendicative du prol~ta 
riat est un produit immédiat et permanent de contradictions économiques du 
ca p i tal, la Lu t t e :.:-évolutionnaj,re de classe qui méne au corumun i sme résulte 
directement de l'exacerbation de ces contradictions (crise). 

3/ Le réformisme n'a jamais été qu'un moyen de prolonger notre misère en 
aménageant celle-ci e.~1 fonotion de l'évolution de la société capitaliste. 
Le ré_i'drmis;:ne peut seulement :réor.ganiser les reia t i.oi.s d I.explai ta t a sn au 
désava.ntage de ,1: ensemble. du prolétariat. Que cet am éna g'emerrt pnenn e la' 
forme d'augmentation de salaire ou dlun changement d'équipe dirigeante au niveau 
des états, il n'a jamais per.mis qu'à des fractions organisées de rem~li~ ~6S 
fonctions oa pâ t a Ld.s t e s dans le cadre des r-a.ppo r-t s sooiaux que nous subiss.ons. 

Le refus du réformisme Lmp.l Lqu.e le rejet de la s:ocial-démocratie et de ses 
variantes léninistes 3t gauchistes ainsi que de la majorité des formes qu'a 
pu prendre l'anaroh~sme. 

'Ge ref~s du réformisme peut se oaractériser par le rejet ~ du parti ti'sme et 
du parlementarisme, du syndicalism8, du nationalisme et des luttes de 
libération nationale9 •• • 

4/ Si le mouvement du prolératiat peut franchir un pas important dans une zone 
géograohique de la planété, sa seule perspective est de s'étendre rapidement 
sans comproois d'aucune sorto, ou il sera vaincu. 

La lutte des classes se déroule à l'échelle mondiale et la disparition de ce 
qui les fondent ne peut se réaliser qUA par la communauté humaine mondiale. 

5/ La lutte du prol€'tariat n'a qu'rme seule perspective, et ce à l'~chelle mondiale 
le communisme, ce qui implique la disparition des classes et donc du prolétariat' 
en tant que telc 

Les organisations liées au prooessus bourgeois, à la prise du pouvoir d'état 
(partiS) ou à lavente de la force de travail (syndicats) sont antagoniques à 
ce but. • Partis et syndica~s n'existent que pour perpétuer le 
capitalisme. Clest seulement Itorganisation de l'ensemble de la classe dans 
la lutte, et les formes qu'elle prendra (conseils ouvriers), qui peut permettre 
l'abolition des rapports sociaux capitalistes et do l'état ainsi que des 
divisions liées aux sooiétés de classes (base et chef, théorie et pratique, 
lutte éoonomique et pOlitique ••• ) et non les organisations reposant sur 
llensemble de ces divisions. 

Produites par la lutte des classes, les minorités communistes existantes ou 
à natt~e, ne sont pas des directions, leur r6Ie ne peut donc être que d'inter 
venir en son sein pour participer théoriquement et pratiqueinent aux dévelop 
pementsultérieurs de cette lutte. 
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LONDON WORKERS' GROUP - BUTS ET PRINCIFES 

Le GROUFE OUVRIER DE LONDRES est une organisation de militants n'appartenant pas 
à un parti, travaillant dans la région de Londres. Notre but. est d '0tablir et 
d'encourager la oommunication entre travailleurs dans toutes les industries afin 
de : 

(1) 'Apprendre des expériënoes de tous les autres et augmerrt e r notre compréhension 
des industries et des syndicats dans la sociGté capitaliste; 

(2) Rechercher' et maintenir des liens avec les autres anti-oapitnlistes et anti 
autoritaires. Tout en reconnaissant l'imp6rtance de la lutte organisée dans 
tous lès aspects ,de la vie, nous choisissons de nous concentrer sur la lutte 
sur le lieu de travail. N6us croyons que la formation de group~s de travail 
leurs autonomesdans chaque industrie est vitale. La fonction de ces groupes 
est de répandre les idées révolutionnaires et de créer la solidarité entre 
oamarades oucriers. Nous encouragerions aussi la formation de groupes ouvriers 
locaux dans tout Londres, pour compléter les organisations d'industrie. 

(3) Imaginer et produire une propagande effective incluant un bulletin oouvr~nt 
les, nouvelles de 11 industrie, Le s compteS.rendus sur les lieux de' t ravc il f 

les analyses et articles théoriques ; -" . 

(4} 'et fou.rnir un soutien où il est demandé. 

Notre but ,est l'établissement dlune société non gouvernementale, sans classé, 
de producteurs, consommateurs en libre association. Il est clair que les 
synd'ica ts et les pa rtis de gauche servent à perpétuer le capitalisme, pas à 

. l~ détruire. 

Nous Bommes opposé::_; à toute organisation hiérarchique et dogme politique; d'où 
notre opposition à tous les partis politiques. 

,1 

Hous soutenons toutes les aotions .qud. tendent vers une autonomie et un contr8le 
complet des travailleurs tels qu'ils ont été expérimentés au travers des 
CONSEILS OUVRIERS. 
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_~~~ cléba t rée~ 9:~_ J él décac-:'a 
'~f,ttre èt~:po'\~}~ U:18 Ir~te:"'..:~~ntion CO)Il.!ll,,;::ÜS·j8 (France) 

.... _.-----------~------_ .. ------ .. - .. _-------_.-.-_._-----------------_ .. _-_...:...._------~------------------ 
Je. lettre du PI~ et le Bul18tin Irtternational soul~vent nombre de points int~ressants 
~e_~r~~ant extr~~Grrc~t ~ la cliscuas~o~. Il 9st ~~~t~le dè dire que tous les avis sur 
ceux-ci, -( peu:!ï êb:8 da L1ÇOll ,o;,us r:lpj)'~oy::âé0 a u traV0;r3 de corrc r i. butions au bu l Le t i n) 
e e rorrt b i on vcnus ," C5,,·dE'3S0U~":1 nous reT,!:'oduisons' la.,réponse d'une personne à la Le tt r 
8t su r la page su i.varrt e :J,('8 j.ml:ress:iJi.1S d t urio a u t r-o- personne sur le Bulletin Inte::na-- 
, . 1!' Gl.ona_, •. ' 
Nous. alTIierio'ns qu ' ~,J, so;:"'-:~ clat r que J,e :::'o:1.don V!orkers Grûnp :'?st un groupe ouvrier 
ouver:b-ri{ consei1l,::.s te ~ ni ana r châ s t e ou svnd i ca liste, quoique ses mombz-e s aient 
été 'ou non de ces -;;eCldanc:'es. Le bu l Le ti.n est ouvert à toutes les contributions. Nis 
<.1 'pa.~ct los "But s e t prj,ncj_'Pei:',ii~, et è, moins que ceci ne soit signalé, toutes les 
vues exprimées sor. t celles des co L'l.e.bo r-at euz-s indi v ï.d.ue Ls , jï"Ï6anwhile back a t th8 
Ea t càv e •.• 1 (il1'Jcmpétencc du t=-aducteux: 1) 
.... -._-_._._---------- ._.,."_ - .~ .. _ .. ~ ..... _._-~ .. - .. _--- --_._- .. _._.- ... ~ ... _._ .. :._ .. ,----_. __ .-_._- --------~-_.-.-----_ . ..:.._ ... --_ ... 
De'p_ou"'''' pe"so,,,-,',-,,,,l'e a' ',., le+-i-rr, ;J" PI(i··. ;::':.. .. ,_})\., J ...... ....:..~.:..:_ --'7~_-_u .. :'_-_ ... L';_i"A,. ..:..~... . 

Je' fais' bon a cc e u i.L à 1: :Lni tj a h i ve du PJ:C 8:L elle peut conduire à un échange en t r-o 
r~vo~utio~nai~es 9ngag~~ dans la lutte actuelle sur los lieux de travail (à llOpp026 
d.8 ceux ;;l~_ obse rvcn t La lUG'CE' dan s Leur fnuteuil). Personnellement 1 je rejette }.8 
eynd i cn.I lsme (un i ond sn 2,nd . sY:Jd icali sm dans le texte original NDT). Cependant vo t re 
0qùat:~on de fOI'ill3::' d e s sy:o:dicats anarchistes avec. :Le. remplacement des dirigeants 
syndicaux présents :?;j_Y' d o c ana rch â e t ca est un nori-vs en s , LI anarcho-syndicalisme peut 
ê-:;re une' etra tég~i.,;: ?":'l:o:",tSe 1 mais ignore+, la différence guali ta ti ve entre celui-ci 
et 19 syndé.ca Li.ame ca~nité~lj,R Ge' cl! Etat ne fait qu 1 affaiblir vo t r e argumenta tio.n con t r-o 
:i.~,S deux. Et c:r'it::'quG::- l laniL'=.'cho-·syndica1:Lsme pur emerrt en termes de "directionfl 

::;:ev~_ènt à éviter ~,_f.! ré8,',f3 y-::,obF~m3s. Sm:.' la "direction" ~ d'un certain point de vuo , 
~l.e synd i-oa Lâ sme eSG une C:Kp:,:€.ss:ion de ::ra ,faibJe~se de la classe 'ouvrière :p01.,lX autant 
'1u!i}, indique d e a L,mi':j(';;J a'lJ.t:)·-im,posées .3't),r jus1u'aû les t ravaâ Lâ eur-s sont préparés 
2, al:"o:::,~ ],"his él8"lS 1'3 mc .. 1de réelt dans une situation h â s t o rl.que où la classe oiJ.vriè:::-G 
dans ce pays a é'G:? '3. C r'2,c;6 e d1J.~'_>ant; 50 ANS de "s ucc às " socia ux-démocra tes et s talini ens 
:9ar le capitalisme ;; où ~~ê, :'TI2.jo'ci té d e s travailleu::::"s nIa pas r-ompu avec 10 ca pf ta 
lisIDe$ dans ]a ~.imite o~ ~c réfor~~sne mil~tQnt au sein des institutions capitalistes 
pe rmet lIDO qï;.,'~~,cor.y'uA a c ~i_'v5,'~é a u+o-iome d o -ma e s e significative ; alors toute orga 
n::,satj,on de révo:';,ni;i,onnc"",,:;-:''3~ ou è,(~ ~rav3.jlleurs se trouve confrontée au pr-o bâ ème des 
Il:lir.:.geantsfl-lilême },e F:Cu T...:8 :pro~:,è~,e dc s "dirigeants" comme le problème de "milit;o.I1-<,.':; 
np. s o r-a pas résolLl jusqu:i'1, r;(-; que La Lu t t e de classe ne se soit généralisée au :point 
où "d Lr-e c t Lon 1; et l':ui),2_ 'Gantj SIDe ,! S0:1"0 a noppo r-tuns 0 c'est-à-dire la révolution sociale, 
Les im-cerfectj,olJG de llo.rt:'cle sur le CNT nous avaient été indiquées. La pnLno Lpa Lr, . 
raison-pou~ lEimnriill8T fu~ gu'tl ply avait rien de mieux- la plupart des articles en 
~_:o,glais - étant ou' bien ~i~,St():::i.Ç;_U0: ny tho l og i que ou trompeusement de la propagande 
l~rt_sanen Aven tous sea d~f2uts, il dcnnait quelque id~e des d~bnts au sein do la 
CN~ p~us impoTtan~o ;U8 le ~luJar·t d~s comptes-rendus le fontn Il fut surtout repro 
duit pour 1~u8agA ~e C&3 d~bats pour le8 stY'atégies libertaires et syndicalistes da~2 
('.~ pays. Ln c Ld emm en t , notre Ln t r-e , e u t la pr-ud eno s dl-' rle pas suggé:r:'er que le r,n:~ 
é ta i, t le "li.GU pJUr. le r:g:con:r:;f,!Ilent ô.e a travailleurs radicalisés" oomme vous l' avarie -: 7, 0 
De toute façon, noug connaissons encore moins d'autres développoments qu'en ce qvi 
conc e rne laCNT. Pez t être P:)'v,VE:Z -vouc r:ous en dire p Lus , 
~otre discu8sion sur :~S gY'0~0es ~u~onomes de tY'availleurs fait partie du d~bat 
LIte::::e à, ':t.:n,;,~~o Pour- ",'(~JI'e~~dJ.'e vos points - évidemment l'autonomie de la o La s ae 
'l.tvr':_È':.ce clans ~::OjJ sens pJ ,,}J n (COffi!Jl'.: dar.o 10 sens no r.na L dl? oonseils ouvriers) 
n ' a ppa r-a i, t ra qu' au ~irëi. VETS c.u "mouvement de la classe rr comme vous l'avancez <> Hais 
7:::-a.iss3mbla-oJ.cIDen~::; vo r.s ;18 f'!,:tggé:ce~ pas qu' ils Gille~:,geront "spontanément" sans 
~~i~~ative ~!~ndividv5 o~ do groupes de travailleurs dans la préc~dente :période, 
T]~:me si, éga Lemerrb m 3.n'L~I, T~,p.r:':ent de 't e Ll.e s initia ti v e s ont l r ha bi tude d' ê t r e chargées ';I~ 
I:-)J~eJ:'ldre la a.~,~E.r;ti()1'î, o.i ~p' La produir8 pr r dt?s actes de volonté" 
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Je trouve vos remarques sur une nouvelle organisation de Basse inintelligibles à 
cause de votre utilisation du mot :'syndicat" dans un sens a ppa.r-emmon t métaphysig_ue. 
1es syndicats sont des institutions historisques, pas des catégories intellectuelles, 
jusqu'à ce que 'les luttes' de ma s ae d es tràvailleurs commencE?nt: à se générali$er" il 
persistera des mouvements seotoriels de ".'ôili tantisme sa La r-LaL" -q,ue les synd i ca t3 
sont là pour pr&"server, j'liais également jusqu r à .ce que les travailleurs développent '.' 
leurs luttes au point de réaliser .J,o be s.o Ln d~ dépasser ces limites,. t ou t è aoti vi té ' 
autonone 'oonsï'ster'a nécessairement dans 12. réappropriation de certaines des 
fonctions 'l1organisa tionnelles" :( commun.i.ca tions p analyse taotique, etc •• ~) ,que le. 

1 aynd Lca Ld sme va usurpée et dont il ne' permet 'plu.s l' u.tilisa t i.cn 0 Si ce tYPE? d ,'orga-. 
nisation él,e mas'se " est oe que vous' nonraoz un nouveau : aynd ica Li.erae , alors vous 
semblez avoir pecdu Le contaot a ve c .La réali té· pour vous retirer dans un, néo 
marxisme; Le fait qu~ à Doins que 'les luttes 'se généralisent avec suc~és e~ révo~ 
tuion s o c Lâ Le toute "initiative o rgari.l sa t i.onne Ll.e " s e ra écrasée - ou récupérée, ne 
peut @tre 'qu'Un 'argumènt/for getting i t right this time/. '. . , 

-------------------------,--,--- ------------------ ------_!?~~-----------------,------------,- 
IDpressions p~rsonnelles sur le Bulletin de Disoussions Internationales .,' 

Ce sont des annales de discussions entre plusieurs groupes de France, Grande,:",Bretagne, 
Eapagrie, Italie et. Fays-BAS •. l' édi t;tcm anglaises a été é di t é e par Kro-n:stad t ki'dS/ .,.. . 
Authori ty. Ils, sont tous pour 1: au t onomd e ouvrière, dans' laquelle' ils' se voient COE,:l8. 
étant une oontribution à la. cons o'Len ca de olasse et non' comme les porteurs' de cell,e-C:1 ~ 
Iles rejettent tpute notion àe groupes qui préfigurerit la révolUtion,' en devenant le 
oentre de oelle-oi. 1'émarioipation 'du proléta±ia~ e3t l'oeuvre du prolétariat lui~' 
même, et non d'un quelconque pouvoir séparé e4térie1..lr à la classe, au'même prov-ehant 
de l'intérieur. du prolétariat lui-même .• .J'e fais juste ioi q ue Lqu ea o'bserva tions sur 
les textes du butletiri : 

1. Généralités •. 'I'ou t e discus'sion internationale entre des groupes' révolutionnaire~ 
doi t ê t r e la b i en venue. La. Lu t.t e. de, c Las s e est indivisible,' et la révolution sera 
internationale ou ne sera pas. IVlais. si .1n but de ces groupes est de faciliter 
"l'éohange d:u maximum d'informations' sur. les luttes autonomes prolétariènneè se 
dé r'ou Larrt contre, le, ay s.t ème capi. tia Ld s t e la où ils se 't rouven t" il serait ,'surement .. 
meilleur, de se conc'entrer .s ur les expér'fenoes ac t ue Ll.e a dans' des lutteS ,diverses ? 
Seules la oontri,bution du C.A. o. (Ivla'drid) le fait n Peut-être celà 'est :il simplement 
du au fait que' le El groupes sont jus't-es en t,ra·:i,..n de se conna î t r e les MS .les autres, 
mais en tout· ca s c e La donne un e ~m:préssio'n:: dominante de' sépara tion intelleotue1le. 
Dr un autre .cô té; la. vo Lorrt é de. cQ~n:fro~ter'\des ,],)_osi tiens ê:ri t i qu ss sans d'égéné::er. ," 
dans. un Li b.ar-tia r-Lan l eme gauchd.aarif est .à l'a ba ae d'uri haut niveau de débat theorlque. 
Je pensè que des' monbr-e s du L\W ipeuvènt . éons idérér les po s a i. bili tés d'Une partici 
pation à une telle discussion internationale. 

2. Crise est oonsoiepoe de olasse. Il semble Y avoir lille divergenoe assez large sur 
les visions de ces q uea ti.ons , Solidari ty ne semble reoonnaître aucunes sérieuses 
!'oontradiotions Ln t e rn s s" au sein du oapitalisme -qud, le oonduisent à la orise 
économique (mais plut6t une llcrise constante en termes de relations sooiales et 
'â i autori tél!). Torigraa (ll'Ianohester). voi t la pxé oc cupa tion des crises éoonomiques . . ' . ' 'h nS10n -iomme extreI!lerJent dangereuse dans le sens où cela fait obstacle à une coopre e .' 
conhérente de la totalité des relations capitalistes (aliBnations travail-sàlarl8, 
autori té) etc 0.0 )-l1Notre cri tique est totale ou n'est rien" , '. - ~.,. ,t 'conIDe 
~e PIC, par cor:t:='acte ~ voit. la ~rise ~0r.;me ~nte::--ne au mouvement du ca pa t~l, e, ~ la . 
etant une cond~tJ.on necessalre a 18. generallcsatlon de la lutte de olasse'. JVIa1~1 t'ô 
crise n'est pas une condition suffisante pour la révolution, pas plus g_ue ~a r~ a ltn 
entre orise et conscienoe de olasse n'est pureoent méoaniste (par exemple ~l n Yte~ 
pas de généralisation de )a lutte de classe dans les anné",s suivant 1929). (Ctes a 
dire à propos de l'Es~agne ? - note du claViste). , l . 
l'lIais le PIC semble touoher à un point de vue fataliste. Conunen t expliquen~-lls, ~~ '" .. 
révol tes de 1968 en Fr-ance , venant à un nomerrt où les problème du capi talJ.sm9 et",J.~n:. 
loin moins aigus qu'ils le sont aujourd1hui ? 
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Ce que je. pense peut s'appuyer sur le fait qU'il n'y a pas de contradiotion entre 
u..."1e compr§hension des conditions objectives dµ capitalisme, et en même temps . 
du rele créa t ff , sub je o't i f' , qui peut et doit être joué par le prolétariat. D'un 
cô t é le -nl.~alisme é o onomd que - la vue que quand et seulement quand le capi talisl'!le 
[,tteint le ':lomble de sa crise la société se transformera au'tona t i.q uemen t elle-même 
en cOIDmunisne - ne peut en fait que nous livrer à une troisième guerre mondiale. 
La lutte de ~lasse doit devenir r6volutionnaire avant que le capitali~me soit fQrc~ 
de faire un ~aut dans l'inconnu. D'un autre c6té, il est égal~ment irresponsable, 
0n face de t~tes les évidences du contraire (ch8mage, inflation, préparation à 
La gu.erre), d~ nier l'approfondissement de la crise. Cela se borne à prétendre que 
dans ses propI?S limites le oapitalisme ~.la soluiio~ au problème de la surpro- ' 
duction et de ~a sous-consommation, et qu'il n'est pas une bauqurour historique. 
De plus, une toIle attitude ne peut qu'engendrer satisfaction et réformisme. 
En tant que réVJlutionnaires nous devons éviter de tiorabez- dans un de ces deux 
pièges de consc~ence partielle. 

3. Le raIe ,de l'tnarchisme 

La défense de 'I'o c.gma i a t l'attaque du PIC sur l'anarchisme échouent toutes les deux 
pour p,ffronter le 1)oint cri t Lque , Comment le PIC peut il' affiroer 'lue le "vieux 
mouvement ouvrier" n'est pas/ superceded/ par de beaux bots, mais en le cri t Lquan t 
radical~ment et néaamo Lna baser sa cri +Lque de 1 t ariaœchd srae sur un chapelet de 
ci ta tions. de Bakoun.ns ? ":." . 
La plupart 'des ana:::-:-d:1istes seraient pno bab Lemen't d'accord avec le fait 'lue tandis 
que Bakounine est d'me remarquable perspicacité politique, au moins 50% de oe 
qu'il a dit est à rne~re au rebuts. TorigQa ne fait allusion qu'aux liDitations 
de l'idéologie anaroh:..ste, . mais évite une cri tiQ.ue radicale. , 
Certainem~ntp le poi~ est que la demande anarohiste pour la liberté dans le sens 
absolu est purement bi sé e sur la fusion des désirs individuels ; elle -oh ez-che à 
qui tter lE? terrain hütor;Lque pour leur réalisa tio~ en:: pra tique faisant preuve 
d'un mépris ,déiibéré d.e méthode. Les idéalogues anarohistes continuent à voir la 
révolution en .termes te sollioi ter la ma'jori té pour l'idé.e" de l'anarchisme plut6t 
que comme un pr-c-ces sus historique réalisé par les actes conscients de la olasse 
révolutionnaire. L1aouion révolutionnaire est aujourd'hui invariablement oondamnée 
par Le s i anaz-chd s tie s CO!UI!le "non-libertaire 'f. Quiconque doute de ceci n t a qu ' à 
't'egarder la coz-ree pondance dans, Freedom concernant l'intervention dans le "Débat 
de la Dé~ade". Le PIC et certain des autres gr6upes ont eu des élaborationi la-dessu~ 
par ailleurs, mais l!échange Qe yues dans le Bulletin d~ Discussions Internationales 
à ce propos est peu convaincant~ . 

E.D. 

-------------------------------------------- 
AVERTISSEMENT: Les t.e x te s anglais et la lettre d'Oslo' aun on cé a dans le 
sommaire sero~t publiés ult6rieurement dans'les plus brefs d&lais dans 
le BDI,n04. Le sOmmaire définitif de ce 11.°3 est: 
-p.I pr&s~nt~tion , 
-p.2 introduction À. l'édition anglaise du bulletin du BDI n02 
-p.3 â6 propositions pbur la conférence internationale 
-p.7 à 10 'London workers group 
""p.II-I2 Combate 
-p.I2-i4 Pour ur.e in t er-ven t t.on communiste 
-p.I5 Tribun<=: 
-p.I6-17 GTAO 
-p.I7-20 R&ponse à Subversief 
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UN BRllD' HISTOlU0.Ui~ 

')land le COUi) nili taire du 25 ",\-:~'il 74 : .cnvorsc et voulu ooderniscr 
la structure co lomal.o-t'ascf.s+o qui av~' ·.t existé pondant ~)resquo un dorri, siècle, 
cola. a conduit Q. une dé1)rossion de La puissance. institutionnelle que ln classe 
doninante eu des difficultés ~ reopliro L l'e..ube de ce coup d'état ln classe 

. ouvrière s' onparn do s usdrios, et de ln terre ~ occupa (les ï.:.lc..isons Vides, oxpul.sa 
ln' dir.ection _ct' cooncnça une i~érioc.le prolongée d'auto-gestion et do lutte anti 
capite..liste qui est une des ~lus riches et dos ~lus longues do l'histoiro ré 
contov Co .fut à. co LloLh,mt lb. que 19 ~~rojet de cr,Ser un jo~nnl qui ù la fois 
téuoiGl1oro.it et intorViondrttit dCU1S les luttes, étnit néo 

'~o journc..1 Stnit conçu conne un jourllQI j_:ro16t,:üro dQ11S son sens vori 
.t:lblo~ L.u 'début hobdouadzri.r-c , il cone.i.s'trd. t en Lrrt orvf.ows avec des trnvo.illeurs 
en lutte doris losquelles les intervi01rfors (CoLlbo:to) Lour douandrd.orrt ce quI ils 
fo.isoient exac'tonorrt , pourquoi" los j_1roblè,Jos qui Ls avcâ.orrt ot los f'o rnos 
orgnnlSatiollilellos qu'ils développnion~, pour'trnitor cos problèoes. Los réponses 
do tro.vnil1eurs divers étG.iont onregistréos: écrites ot pub Li.éos Dot ~)our not. 
Do cetto façon quelques unes dos exporionces les ~lus riches du DouveDent 6tnient 
enreg~str~es (quelquefois dnns toutes leuTs contrndi~tions) ct los ~roblènes 
quotidiens orgr:msntionnels' des trcwailleurs PC:';':':~.Gois en lutte 6tcient inscrits. 
LI ospr'L t cl' :L."1tervontion de 10. ~;CU't dos journo.listes do "Conbat o'' n' _]tai t 1)ns 
nbsont puisque nous avons très souvont esso.;yô, de soulevor des j_'œoblènes quo telle 
section .l',-é1.rticulière du nouvonorrt des trnvQilleurs n' o.vG.it "')ns eoul.ovés nar 

4 .L 

rnpport ~ d'autroso lbus avons aussi osso.yer d'org~sor dos tnbles rondes entre 
les soct=i-Ol1S différontes du nouvocent ouvrier, ontro los travo.illeurs dlcntruprisos 
difforont'Ç)s ou de conditions difforonteso notre ~'To~;ro j_')rise do j_:osition était lir.litée 
h l' Gcrituro d'un 6ditori:.ü qui osso.yo.it de donner une vue généralo do 10. situil.tâlm 
et cles i1roblènos :)OSOS cl211s Los intervimvs, tQ11c1is que les intervi01'Ts oux-nênos 
fOI'l",nient i:;lus de 90?; du journnL Les nos de "Oonbrrto" ~)ubliés sur 12. ii;)riode 
avril 74 à 76, fournissent une des closcri;_)tions les ~;lus honnêtes des nouvononbs 
qui ont existé :J. cette o;.oque" 

Ce:._..·onc1C\.l1t [t'VGC le début do ln burooucm+tsatâon des Il cod t3s do trnvnil 
Lour's" et le oont rô Lo crcd.saa .. nt dos :',o..rtis de H gauche" ot cles syndâcat s , nous nous 

l',:-,,hso:ros .:l.~,erçus que beaucoup de nos an+orvaows ,:taiont ~l[l1lij_)ulés ).:l.r les cadr-es 
synclic.:l.ux etce,· ou que beaucoup de bruvrd.Ll.oura avrd.ont poun de. ~l['_rler à. cauec.xloe 
re~1réso.illes du ~,:o..rti ou du eynd.i.crrt , ; ... co stade, en 77, nous avons cont inué les 
Lrrtrrrvi.ous , nous 1(;8 avons j_)ubliés en entier ;~'...'ris noug avons oormoncé ~t los 
co.rcntcr dans clos soctions sé~;llTées, tentant de clcbontrJT de f'açon critique ln 
bUl'o~ucrQtisation de certainos structures, structures que los tro.vailleurs ebpn 
clolulnient do touto façon, &ur Lh~e vo..ste échelle • 

.. Lvec 10.. situation de'reÎIQ~ o..ggravée, nous,nvons trouvé clès 78, qu'il 
&tait iUi_)ossible de' continuer cotto activité journalistiquo et "Coubato" fut 
Susl_.'ondu tOD)Oro.ire:~'-ont, n:'œès 52 nuy}~j'OSe 

Cc~:enclC\.l1t, ,811 auto: me 75 rôn.liso.nt que le reflux des luttas corr iençrd, t, 
los 'le!]bres do "Coïbrrto" ùécidèront d'ouvrir une librairie Lt Lisbonne clans un 
dos vieux quartiors ouvriers de .1a villeo h~ librairie (~Contre Courant) est 
ii1stalUe c1Ms IDl anc'i.cn ntelier do naçonnor-i,o e Co; monçnnt ~.vec des fends très 
réduits, nous nous son les débroui.Ll Js ~'Jour f'ourrri.r Ui1 lieu do rencontro à. de 

, nonbreux groUi)eS aux arrières-:,ùo.ns icl.501o;dques différonts (groui\Os de fe;"t':os, 
'grouiJes i.Y)UT 1[1.. cn)'1"la(;l1e sur l' avor-te .ont 1 etco) et conat rui ro une librairie 
où les ~)ublico.ti~ns libert.:Üres cournnbos ~Ieuvents ôtre t rouv.ica, 
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:Jtont ('~:llln6 1.:'. si tU._'l,tion do roflux 12 ~:1o.to-forno ~ùni'Jo.lo de coux qui 
béasorrt dans 10. librcirie, Stcit n6cosso.ire:'.ont p Lua l.:'.rc;o quo collo do "Conbrvt o'", 

Luj'Jurcl' hui 12 libr<:'.irio L Contre Courant existe encor-e ,~~}ràs 5 cris ot 
f'o rno 10 noyau c.L0 notro activité. Ln libr:ürio offro un lc.rc;o évorrtc.i.I do ~)ublicc.tions 
intorno.tiono.los ot c'est la soulo Li.brrd.r-i,o à .Id.sbonno qui ~ roduit un tel:;a.lwro..iJo. 
Lrrbornat.f 0110.1 du i::()uvo":ent r;uvrior cl' aujourd t hui. Sos ac t i, vi t .is ~)rinci~:o.los sont: 

a) 10. (li vule:;o.tion do )ublic::'..tions OU,{'1J,l2J.lt du i iouvonont ouvr-Ier ot co La 
Lrrtornat Lono Lcnorrt , ou (~O touto aut.r'o : ub.l.Lcrvt i.on qui aurrd, t un 
quo Lconquo in,t:5rêt l.'0Ur co nouvonorrt , 

b) La llublico.tion do brochures (nous 011 avona )ublié lÙU8 ;1,0 20) soit 
tro.dui tes c~ t nut ros Langucs , soi t écrit os on PortuGoi.s, qui no i)our- 
rciont êtro norn,:.lonont clistribu00so . 

c) Un Li.ou de rencontre ~;our d' nut ros [,rrou~,es qui sont cl '1ID. intérêt 
," ~)rogrossif au nouvo.torrt ouvr-Ier •. 

Ln librnirio ~'est· ~io.S corr-or-c.i a.l,o ct se; cL fini t :,Ioli tiqueLlont 0 _L;llo 
o.rrivo à. survf.vro d'uno oxt.st oncc au jOUT 10 jour, r~is co.La roquiert do 1['. ~)o.Tt 
do sos.neubros un :;,.,otit subside nonsuol. 

10 15.12.80 

sun t., co .. CeOSITION DL 1.'. CL1..J3S:;:; OUV.illj~IG. 
(contributicm du P.I.C. pour la réunion' do Par-i.s dos 25/26 Oc.tobr-o 1980) 

Il Il. 

Li] PH,01:Jr...:..lu.:..T ;],ST j_~OIlJTIOmLJRlJ, OU IL N' rsr nrrn 

Ci.U'X) 

- 1 
, On loUt diTe, d'une :;_ ar-t quo 10. clo.sse ouvrièro no doviont clo.sso r'évo Lu- 

tiOnilc.iro 7:;_:Tol,jtc,rio.t quo lorsque sos luttes t.J; :oi(',TIont d' une ~~rise do conscience 
do 10. réo.1i t6 do son mc_loi to..tlon ot d6:;o.ssont l' [1~16nr'.go;'10nt de ln condiMa1 
so.lo.rio.loo' DI t',utro :;o.rt, nu nonorrt do sos COl :bo.ts r:5volutiollno.ires le prolétario.t 

. no. co' .prond ~-:.o.s unâ.quonorrt 10. cLaaao ouvrière : .at.s o.ussi dos individus qui :i_)ro 
,VOl1c'mt d'autres clo.ssos 10. rojoil,'TIont dons sos conba+a, 

2 - 
Si nous SO::FlOS oblig<.Ss do cliscutor ~,rlUr dSfinir co qut cs't la classe ouvrièro 

dans 10 co.:,i talisLlo, nous' pouvons diro qu 1 o.:J~)o.rtiol1nont b. co.Ll.o-c.i tous ceux qui 
vendont lour force do tro.veil ot ùo co fait no détol~nont ni ln no.ture, ni los 
condi tions du tro.vail ct coci quo I quo soit 10 soctour éccnc.ü.quo dorrb ils font 
::a.rtio (inclustrie 1 tortio.iro, salo.ri.Js ngricolos, ••• ). 

- 3 - 
Co~enclont ;",'l,lgr-S l'ii'V--rto.llCO qu'i',t ~)U prondr-o 10 soctour tertiairo, le 

socteur directe: iont ~-roductif rosto celui qui ost c~..Jto:cninffilt car so. p.Laco ost corrt ro .. : es 
à la base do tout 10 f'onct.i.onnonorrt du sys tèto co.l;it~list(.) (cr,)o.tion do :~:.rchQ.l1c1isos). 

'Cottei: l~Jort['Jlce il l~,lic~uc qUJ, dans ILl, nosuro do lours l ioyona, 108 cormuu.st.os 
ù..Jvolol,jl;ont une stro.t~l~ic d' Lnt crvont Lon ~':ri()ri to.iro vors los sect ours do grondos 
concontro.tions :;;r(')(:uctives sans :Jour autant n':C;liG'er los aut ros, 

4 
.L. .i. art ça, tr:uto discussion sur 1.:. co: ~:)',)si t ion do 10. clo.sso ouvrière, vi.aa .. nt 

... /0.1) 



n chercher 10 sujot r0volutionnaire QQl1S cortainos c~t0gorios do travaillours 
(lI1O.S.' on col bleu ou colui on col blnnc,.le "fixel! ou l'int()ri.rJEJ.ire) plus 
quo dans, daut ros , nous sonb Lo va.inc, Ln offot,. quels que soient les secteurs, 
il 0. j_)u s'y dérou Icr des luttes rmhcc.les qui ont lLl'ass~ le co.:::'re syndical 
nais ces débordoiont s n' ont ~t5 que ).:trtiels et sont l~ctO,'lb6s dD.J."1s le cadr-o de 
l' ancnagcnorrt de 10. cond'i tian S3.10Iic.le. 

- 5 - 
Cotte quête du sujot r évo.Lut.Lcnnai.r-c dans les d.ivor-sce cett5gories écono«. 

niques que le cni_:,ital a créées risque cl' ontro.îilor, ceux qui pour-rrd ont s'y 
Livzcr , Q. sc ~ù:'.cer sur GOIj, terro..in. _'.;', li.'..', '. :~'~',:'~c',~,_;r dos fieures do ~)rouo 
~jnrni les tré.'.vaillours clo tol Ou tol soct our pour los ~Jrivi16gior, 10 rô Lo des 
connurri.sbos ost au con+rru.ro do ~;ui'fLcil)er th50riquonont ct :œo.tiquoJ lent à. une 
~)rise qe conscience do classe le. ~lus globale Jossible. Celle-ci concerne tous 
ceux qui, subissent los rn~):;orts (le ~;roductiol1 capi, t[ùistes IUt' ceci quels que 
soient les li~ux où les ttrQl1sfo~btions toclnliques ct 10. c~vision du travail 
Les ont lüacés •. 

POUil illf,J 1Hr.;RV:::JlT10rT COiIiTnTI,'3T;J (Jeune Taul.!e) 
- sOl t onbro 19:30 

• • • • • • • • CI -.-.-,-,-.-.-,-.-,- 

- l - 
. Pour' crmtr:i, buor [L let tondQl1Co réollo au . cor rrurri.s. ',0 (a.boli tion du tro.vail 
salOIié ct do la )roclucticl1 " :nrchnl1l1_0), l' Rist.' ire i!:l~',~se do rO;)l',ro ra.clicalo::lont 
avec l'. uquation ôta.blio 1)Q.T :brx o.t r'cnf'or-céo o.~lrès lui l)[Ü' tous Loscourunt a 
socinux_d6!'1ocro.tosj161ùnistos : l' or,':;CUlisation mrtonono de 1<'.. classe ouvrièro = 
lé.'. constitution cl' un Po.rti j__,()li tiqua do ;'lnssc:~ 

- 2 - 
ü, trnvors toutes sos eXi,\]rienccs f'ondanont a.Los , le riouvonorrt réol du lJrolé- 

. tnr;t.nt contre le Cet~)ital ct l' Jtat C'. on offert; j'~ontr5 que, )our sa. lutte de cl.esse, 
, celui-ci sc donnat t S~!f"\l1t,"'J1..5' .cnt une, ()rGoni~o.tion r,'Jvoluti:)nnetire de uass o au 
sein do Laquo l.Lc étai.ent nbc Li.ca Les 8..5~,QI'ntions" on ~~nrticulier co Ll.c ont ro 
dirig(;o.nts (Che:fs) et oxécutnnt s Cô.lit2.nts do base). 

- 3 - 
l' a.~)l~a.riti()n dos Conscd.Ls Ouvriers, non s0ulo",0nt n lo.iss5 cl.5fini tiveilont 

11 let bourg...:oisie ~ rivée Ou a' ;Jtett l'usnee du concept de Parti pour désigner 
des nrc;Cti.ùsa.tions construi t os en vuo de lé'. ~;riso du ~':ouvoir d' L'tnt ct do ln 
.Q'estion du Cznxi ta.l, nais elle 0.. auss.i rumé lc:s Ll.Lusâone (10 ceux-LU.'1O.l'Cho-syn- 
Q. J. . '\.. .. 

'.l1ica"listcs ou sjT11c'!.icetlistec-r6volutionr1o.iro,s- qui voulo..iont fq.:i7e ,clu'-Syhclicat, 
,à. la' P'Laco clu Pa.rti, l' orGnL6Lé~ i[1,nci~~Q.tour du ~,rr)16tnrié'.t. .. 

-··4- 
Retablissant 10. ~.>T..5.:5~'Jinol1co du :"',OUVOl lent ruel cont ro toutes les idéologies, 

los rovi-:luticnnaires no ~)ouvont que rolettiviscr lour f'onc+i.on on dü~ aasarrt les 
~)ror:ièros thüoriso.tions qu' avad, t ~ u orrtrroproncu-o à. ce sujet 10. Oauchc gcr;".ü.l1o 
ho.l.Landrd.so , (~rAco L1. l'ex~)(5rionco du KH'.~P.D. et de ses rai~~)"rts llVOC l'.~ •• ~.U.D. 

5 - ' 
..•.•••. r r '.,:,;' 

Relo.tiviser, coll'. sié,"llifio rorr rro torce bout cs los ~ r.jtentLns avant-gardistes 
à. détenir la vérité j_)o.r l'intorïl.5cliaire d'un Progrrur io qui, aC~:)i;té ct a~)pliqué 
:~o.:'C "los : '.étSSOS", :'uvrirci t soi-dis<Ll1t la vo i,o au COL1i1UlÙS:.10. Los rovolutionnairos 
ne sont pas, co u io ,10 eroya,i t : iarx, dos intor~,rèt os ~,ri viléei5s qui aurrriont en . ,. ." .. 

• 0 .1.00 



Leur l)OSSGssion Les clofs do 'l'Histoire, c'ost-o.-cÜ,ro "l'avantaGe c~'uno intelligonce 
'clairo sur les condi tiens, lp. narcho ot los buts (LU rtouvoxiorrt " (cf. 10' ~bnlfosto 
du Parti Co·:.nuniste). . - 

6 - 
Proclui ts do la lutto do c.l.asac, los CO) rruni.o't cs n'ont cl' aubr-o f'onct i.on - 0- 

no.ins do ronior lour origino - quo collo d'intorvonir dans los clovololJpo!'.ionts 
cl t,_)riours do' cet -ant agoni si:o ontro le j_lTol.:Stariat o t 10 sysuôno cap.i talisto. 
Di co sons, Leur- rolativtsation 11' ost l;o.s une né[;atLm do tout np~)ort crgrull 
satiŒUloLo.,lo façon clos 'ccurnnts ccnsc_:ili::;;toso . 

- '7 - l' Pour "intervenir of'f'Lcaconorrt , los corrrunf.at cs sont re6rou~)(Js,. sans Li.ru. tes 
# ter:ritorialos,· dans uno or3:nnisntiol1 des révolutionnairo's dont ln tnche essontiollo 
,Ii dst do contribuer 0. l' ~~utol1or1ie Ouvrière. Il no },)out y avo.i.r do s6~:o.rntio.n entro 

1 la thc5orio ct Ir>. l:;rntique dans le cadr-e de leur clJntributioj:t -; les o.ctivi tés 
diversos de l' oreé'lllso.tion V011t de l)o.il~ avoc 11:10 clo..rifico.ti0n cons t arrbo de ses 
lX'si tions. 

f'onct Lonnoiorrt d'une :tpllQ c~pectl~ t0 orG2..l1isée n' 0. rien à. voir ni 
oorrtz-a.Li.snos de tY,t)e If: '<J.rxista-:1Snîniste", ni non ~JlUE avoc les f Sclé 

'1 r~lisLles do. ~y~)o "21'!.r>.TCOO-cOIJ,soillisto"<o, Si l' of'f'Lcac.i t~ L: l~)'~SO une contrG,liso. 
tlon cles cl rea sa.ens :~o.r 10 c1..5bnt ot 10 vote do l' ons ..... nb Lo c~os nonbr os do l' or 
gnnis2.ticn, 10. clnrificnti011 nécoasf. to un dro!Î:t ',or n;,.lOnt ,lOG tO~lc1é1.L'1.ceS - ot 

., .évorrtuo.l Lormt cles fractions, - l)our 'quo 'los Tnnori t-.)s j_,uis,s"':l1t s' ox~;ri;'èer. 
If" _ • • .' '. • 

- 8 

," TOut nonbr'o do l' org'['JÙ~n~ion s'ost Oilgr>.{s_) .1ibrei:Jent, en ~Jleine'eorll1nis 
so.nCG do cause • .L:'ussi, 10. rÇlsIJOns2.bilitCnc ~eut qu'être sn qu,."l.lit·o lirinci;'.J.le 
vis-ù-vis dos act Lvi t:5s et du f'-'l1ctionnoncnt ÙO SOi1 0rc.2nis<'.tion • 

.. 
- IO - 

" 10 rcjct du concoyt do Po.rti Ll~;lique celui do. l'.Intorna.tümo.lc .• iIais 
i)o.r l' aotri.on. ot ln discussion,- l' orC;Clllso.tion clos r ~vlJlutiolUlo.ire!3 vti.so èl100blSe 

. ~.o. reiTlüir sn f'onct i.on ro.b.tive ~t l' Schelle cl, ildi,-:>.10. ' 

Pour une Irrt cr-vorrt i.on CÇ);;PUillste (Jeune T[1,u~:'c) 
s01:toi Ibre 1980 

. :n;;B. e-. Cos thèsos '~loivont ôtre -Iucs of COil;)riscs co' ne uno (J'rte de rosu::6 dos 
'o.n.::;r:;;es plus déveloj_)j_,loos· du P. 1. C. sur 1('1. q~c.. s'Gion de:;LI orco.i1iso.tiC?n, ana.Iysos 
qui ont cl6j[1.. éto -on ~,artie cliffu~ucs ~.Dus foéio do :iJhotocn:,;ics et seront :_:lublLSes 
par la sui to~ . .. 

;. ',' ". 

. . ..... .. . .. .. 

, .. 
:":": " 

••• /tt .• 
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, ,TRIJ3UIf,C 
à CÔ~fCrence do Londres d'Àvril BI. . .. 

. ~r .!' 

"Chars c a .iarad es , conne ~jro;'uslors de la, réunion des rO &. I~, 
Janvier ~)ré~)aratoire cl. la Conférence de Londres d'Avril SI, nous rréci 
sons par ce court texte notre lJosition: 

~ .' l'Tous avo~_en effet .2.~S ~~ ~)~~p§lrt~c_ic_à_c~t.!e _ cor;!:5r~ce. 
; , , : ''': ; :~.: . , : ,., f.;Ç:3.: ~a.iS,Ol~. ~~ril1,pi)a;le tient au co.~act~~~. de __ <?,~we d~ ~6Ulî.i~ns dru:s la . 

. ,,{ ~~ conjoncture actuelle et en f'cnc t i.on c1:e:!or.::::!~::-u~:::eu_-=:Olutl~~"" : 
1/ ro •. ,,----. , 

T, ,. : Il Va do soi IJour nous tous que la classe ouvi>ière et la lutte 
des classes :Stant intornationa1:cs, il ne aaurai. t y .avo i,r- do ~')riori t,S 
IIloco.1~1I pour le d6velo~;1)e!'lent cl' une or'gam.sat.Lon i6volut"iollir.dX'e. De 
Llei.~G, ce n'ost l)élS parce que la. jl_uJ,ti~üiqi ~Q des grou~:·es révo'lutâonnaâr-es 
reflète .en dernière analyse la clivision du )ro16tariat dnns cette socié 
té que nous devons rononccr 0. toute ~entativo pour eMbattre et si poe - 
si ble agir en COl'JLlun. . , , , 

. La quos+Lon ost sf.npl.cnorrt 'ilOur' chacun d'entre nous de 'choisir 
la noilleure vcd.o pour lutter contre la division; et 110ur l'uni té .o't ' 
l'ai.rtorior_uo de .La cj,_âsSQ ouVrière. Nous, pensons Clue dans 10. période 
présente, où la reprise 'dos luttes dc classes de ces dernières aJlllées 
ni on ost qu'à sos, prorricr-s bal.but i.onont.a, de pro jef do confrontations de 
.quoLquca groupes assez h6t5rogènc.s progr-annatdquonont; ~t. aux rapports 
tr~s nénus avec 20: I)rol:5tari.:tt s'avère très vo.Lonbar.i.s tn ct inefficace. 

Il ost )8.r oxe'nj_Jle, f'aux cle ~}ensei' pouvoir roupi-e avec un iso 
Lonont dans une zone. googrnlJhiqu9 donnéo 'en corrtnctrmt à tout va dos 
groupos pO,litiques' dl mitres Ijays~ 'I'arrt ' quo la lutte des c.Lassos ne por 
Dot l.)aB .d ' appuyez; cos corrtact s :Jar une confrontation :;ratique conrnmo 
(ce qui n'ost j,:œôsquo jW1ais 10 cas aujourd'hui), c,'est 'llÔ,'lO courir 10 
risquo de sc L'.arginQlisor un peu ~üus. iJt 1.11'10 telle !'.k..'U;ginalis,:üiol'i o st 
alors La porto pouvorte à tous les )rOerD.J]Jes substit~tistos, quo 'nous 
dénonçons avec vous. '. .' '. 

Nous )ensoris donc ~)r;)fc5rable pour notre ~)[l.rt d'en rester au 
ncximm do relations Lrrtcr=groupos que pcrnot torrt nos forcos et Ùa, . si tuation .:tctuollo. C'est 10 sone; de notre dénarcho vis-a-vis du ~U~)C 
"1hyo 37" ;,çlont vous avez 9,u. CQl1n,?:;L~s9:Ucà, c ' ~t.:tit cussa '10 sens de notn-o 

.c,préEi~nce, aux deux rounioIis éL'Obtobre"ot do Janvier. . 
. . Dans, cotte o:c-,tique, il nous' >lrm t d' D.illeurs· toujou:ts iP,t,5ros- 

sant de l.l8.rticipor aux cUbat~ }:ro~-'OS:8 .ll'Ü' vous sur dos bhè: lOS d'inter- 
. vent ion, nôuo si l'accord quarrt : 11\1. fond ou aux f'o rnos de 'l'action 11 t ost " !): ~~ns 'F9uJours 6vidor:~. .,.. ..' " , . . 

/7 x.. Une douxi.èno rrn.son, socondaf.ro ot ~)as 'CbClSlVG, rem€orcc' no- 2 +ro o)inion: :l·iône après l' D.L1olioration, .:ti)=ort60 ,lors du dcrru.cr 
'iOok end, 108 bases', rrirrinal.os )To~)os60s pour ln C:- '.,~ ·:L''':;;lC..; ijbsont' )ro- 

"blène: 11.1 ; 'rticv,lL::c', l' O)iJosition orrt ro "luettes rovonèd catavos'' ot " 
'''i~ttos ';8volutionnnires" oxos.o au :'oint 2. P n+ya ~)i_"s doux ctcescs 
ouVri~res, ,l'1.li'le r:5fbrnist'? ot l',autre rovolutioru'lairo, ot ce "directe 
norrt" en fonctiojl d'une crise UCOl1oruque... :iône nécani.sno nu ~~OÜlt 3,_ 
quand vous. j_jarloz 11bru~,tO:l0l'lt de "refus'du :_"al~titisnott oullrefus du syn.. 

.. dicw.:ii:sne". Nous. affil-, ions que sarrs cris,]' du CQ~)i talisne la' buroaucrn-; 
tisation do toute o rgaru.aat i.on ~)Cj_'ilél,J."'lOnt0 de j 1[lSso du . ro16tariat ost 
in.3vHabl.e' (th~s.cs .do Triburic). I.I2,is au' cours clt"ul1e c:L,iso 'l0ciuvont surgir 
dos roruos ,d'organisations do nasse sur des basos ;'revOl'idioativos" qui 
i"érncntoJl.t ensui to ~our jouer au noills on ~!artio un rô Lo ~)osi tif dane 
l~, forr.mtibn do 6011~ei19 ouvriers, )ar oxo: ',~Jlo. 

. Voici dorin br:\.èvo~lel1t r,)su:-:r::5 -cc qui notivo no+re non-~)nrti~!- 
. pat.i.cn à.,la Conf'é ronco de Londres. Il va do soi que' vous pouvez conti- 

.~./ ... 



UU~ à nous envoyorf si vous 10 jugez util0, les docunents y aff6rant. Ibus 
nous engageons à les lire et à en discuter on fonction de leur int0rôt~ De 
toutes façons nos positions ne sont 'Jas' invo.riontes." 

, ~ 

TlliBŒ-r~ le 26.I.8I. 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:~:~;-:-:-:-:-:-:-:-:-:-~~:-:-:-:-:-:-;~:-:-:~:-:~:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

'l'~lXT:J DIJ .PlillSJIlT..J.TIOI:T DU GROUP;::; DL THLl.V~ULLjjUj1'3 POUR L' ,:"UTONL'MLJ 
OUVRILl1lD" '(G.T.il.O.). . 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

Notro ~articiJntion au BUllotin de Discussion InteYDatio~ale 
s "ox~Jlique par. notre désir de nous inforrJor' et de discutor des positions' 
1Jolitiques des groupee ot dos individus se sd+uant dans la·,j_)ersl.)!:wtive . 
do l'autononie·ouvrière. La coruronto.tion et la cariIïcation pouvant so 
réaliser par 'ce i)rocossus de dis'cussions pourra ~:eut-ôtro, pcrno't t ro do 
sortir de l'isoloDcnt ot du localisno dans Lcquo L les groupes tols que,: 
les notros se trouvcnt. . 

Le' G. T. i: O. ost pour .10 r~O:lent ~)rosqu' ont.i.èronont ,COLl'pOS8 d~, 
travaillo:µrs so t rouvant dans clos banquoa par-i.sf.onnoa, nene s'il est bi.on 
é\iidont· quo 'nous ospérons voir s'élargir notro co ï,lj_) 0 si tion à d'autros 
sC'Ctours.'Notre regroupoilont actuol, très j"j_noritairo, a éta favorisé par 
notro partici~)ation corrnmo on Févrior 1979, avoc cl' o.utros travaillours 
des banques, ù un déboz'denerrt dos aynd.i.cu't s lors d t uno ;:,1aYlifostation orgo.nisoc 
par coux-ci. Cotrto intorvontion avait consisté ~l enfoncor 10 sorvi.co d' ordro 
syndical qui protégoait.la Bourso dos Valours do Paris, co qui ,nous pcr- 
nit d'oècupor celle-ci aVQC la ;':ajoritô des hanifostonts. il. la suite dq' 
cotte' action, quelques t.ruvaâ.Ll.ouz-s ',larrù Losouo.Ls nous étions 61nborè~ont 
co l Loctdvonont un tract dénonçant Los syndâ.cat.s qui fut distribué dans trois 
banquos s ' 

Cotto action nous. a conduit ù nous roncontror ré€',ulièroDontco 
qui noua-a ~;_ùrD.is do critiqu~r co 11 octdvonorrc 'nos positions )0 lit Lquoa 
passéos ot la ~ratiquo qui on avait déooulo5 Cotto clar~fication nous a 
porrri.s d'avoir des positions corr tuno s pour, uno il1torvontion o.rgarri.eéc ct 

... non soul.onorrt '-l)onctuel10 (losquelles 'so sont re..:Jiclonont concr6tiséos par 
la rédaction a'uno iùatoforuo qui fait l'ob'jot du discus3ion~ régulièros), 
pour' l'organisation aut onono du ilTolütariat (l~SSorlbléos' gonérq,los souveraines, 
coru.t és do grèvo nnti-syndicaux corrt rô.Léa strictonont :t1ar los 1:...;0., consoils 
ouvriors)'1 cotrtc auto-organisation étant le seul noyon ~)or[lotto.nt au pro-. 
16tariat d' abo Li.r 10 so.lariat 1 l' éconorü,o ', .archando , l' ütat 1 ct donc do 
luttcr.pour le cOLlr1unisuo. Du attendant. cette auto-organisntion do l'ensoI,1r 
blo du' j_)ro16tariat ou du no.irrs de ln plus grande par-t i.o pos'sib:to ~c colui-ci, 
il nous sonb l.o néccsaai.r-o que so narri.f'os bo clans los entroprisos conne 9.11 
el-ohors 'd' olles dos groupes do travaillours qui cl6voloppont Ull0 ac't i, vit6 de 
i..):rO:~)agando, do discussions, çt c ••. on dehors ot contre:, ~' . _ 
- Lo synè.icalisno 'dont la fonction (vento de' 10. forco do. travail), r-opoao 
SUT 1:1 oxà.sbonco ot la ller:,6tuation du salariat SI O)l)OSO donc ù. l' abl"lli tion 
do colui--ci. Dos travaillours révolutionnaires no peuvent 11a8 nili tor 
dans en son soin car ils corrbr-Lbuor-ad.errt ainsi.o. 's' illusiOlIDer eux-nôncs 
ot ~t illusionher lours canaradcs, L'oxel'.1~lo r8cont dos syndicats "Solidarité" 
en Po Logno ·a onco'rc WlO fois dénont ré ~ quoi sorvainot los syndicats. 
- Le :~arti +i.sno et tous Les avar:rt-gar~isnos, l' én .. nnc.i l)rttion du'l)rolétai'iat 
'nh pouvant sc roaliso:r ni par 10 noyon d' organisat~ons appropz-i.éoa à. la 
~)riso du pouvoir d'état conno 10 sont los l)artis (t'état 6tant l'organisation 
l.)ornettant ~l uno classe ox-;üoi t ouao d' exorcor le cont rô Lo do ln soci;jté), 
ni en so net tant SOUS ln cou,«; cl' avnnb-gardos qui ~lTétonc1raient rO~lTésol1tor 

~ .. / ... 
.' .. . .. 



ot .irid i.quor- la nar ohc il suivre et los fic"1S génor[ùcs du ncuvoncnt ~:'ro16tarich~. 
Colui-ci no scrai t alors quo la pi6tail10 qui fora la "z-évo'lut ton'' sous la 
diroction des aV~1t-gardistoso 

Le oorzruru.suo no se d~cr6te-ra ~)ns; aa r,5alisation ost iDL!O..IlOnto ~'l, 

l' auto-activité dos nasses ct d.ipond cl' ellos soulos, ot non do c.~iroctions 
~ui dans lours rnpports avoc le pro16tariat ontondont conservor los ~ratiquos 
po Li, tiques ~)ro)ros Q toutos los sociotos cl' ex~Jloi t.at i.on du: pasaé ot du 
~)r6sont avec lours cohortos do "chefs", "d 1 hou les ~jrovidoi1tiols", ct autres 
11 sauvours suprônos" devant lesquels dcpui.s dos nillénniros l' hunani, té 
courbo la têto., 

Pour concl.ur o, nous espérons quo la l;résontation sorria.i.r'o dos 
positions de notro grou)e nura fait cOïlprondro que nous ne nous concovons 
pas conne un nouvoau gl"OUPO, "un do l_ÙUS", qui visorait h rO[1l_Jlacer les 
partis ot los eyndd.cabs discrédi tüs. lùnsi nous n'avons pas l' Lrrt crrt.ion 
d'être de "nouveaux chofs", l' enbryon d'un groupe plus iu~ or+errt qui, Q 
ID. faveur des luttos préconiserait quo dos cor:ùtüs de grève con,tinuent Q 
sc nai.n+oni.r- nl)res les luttos, car nôno SI ils 0tCl.icnt ~)arfai ter2ent Il dénc- 
crabf.quoa", cela ne ~)ourr[l.it quo contribuer Q la f'o rnatdon do nouveaux 
syndicats. Il doit êtro clair nus si que nous no j,10US considérons -pas 
corrio un des enbryons d' une organisation do nasao Q créer. L' oxpér i.encc 
historiquo d5nontro que los seulos orgw1isations do [usse qui soraiont n 
créer sont collos que 10 :)rolétnriat on lutte se donne lui-[l~IlO (co:.:i t_)s, 
conseils, otc ••• ). 

Hornis los discussions que nous ayons pu avoir antre nous où 
avec dl autres groupee co sont d'abord los nouvonon+s de lutte auxquo.l.s 
noue avons ~:'articipé ot l' oxp.Lcd. tntion quoticlionne que nous subissons qui 
ont »rodui, t notro :. ri.Li. to.ntis ',0, loquol 110 :Jcut ôtre quo 10 foi t d'un 
grouj:;o ï.llnoritniro dont los tâchos sont de )nrticiper on to.nt qu'ë""t'r'avail 
lours orglUlisos au Ilouvonent goné:rnl de ln. prise do conscionco do notro 
c.Laaso, Pour nous, 10 nouvonorrt do lutto du :i_)l"Olétnrio.t devr-a non seule 
Dont dépassor co qui n )U etro ébnuch6 lors des onurgencos révolutionnairos 
du l_'ussé, u ... us aues.i los bal.buta.ouont s dos groupes qui tirnnt los loçons 
dos échecs du :;_iasso Ln+orvf.onnont :;_)our l' cutononi,o ouvrièrc )ill"Lli 10 
proléta.riat. 

Groupe do travailleurs ~;our 11 uutonou,o ouvrière. 

_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-~-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-~·t~:-:-:· 



Jeune Ta.upe 
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47, ru~ si Honor& . 
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Copies à : Colecti vo pel' la Autono;:üa Obrera, Co l Leg.a 
menti pel' l'Organizzé\zione Diretta di Classe, Krüns- 
tadt Kids/Authority, 'I'o r i.gma , Solidé\rity, Le .Fr-ou dou r , 
,..G-@.r.c..l.-Gl-;ùarxj s.±..o de Reu--en, Groupe CO:{li1UnO de Kr-o n s t ad t , 
I:rYtc-H~Bffl-m-ttfi±-s-te, Gr-o u p o de Tl';é3,vc?,illeurs pour l'AU- 
t onoim e Ouvrière. ",. , 

à 
Subversi;~f 
Postbus 1.0447 
AMSTERD»1 
PAYS-BAS 

REPO~TSK AUX REMARQUES DE SUBVE'RSIEF SUR LE:S l,l,ELEMENTS DE 
DISCUS.SION SUR L'IN'I'EEVEHTION (c r , BDI N° 1) DU P ~ I. C. 
PARU~S DANS LE BULLE'rIN DE DISCUSSIONS INTEl~NATIONALES. 

1. Dans le po i.n t 3.2. de- s e s r-e.nar-qu e s , Subve,rsief noµs. dom an de 
ce que le PIC entend par le terme "contre-r0volution" et !!s'il y [tvait une 
contre-révolutiün, que serait la r&volution?". 
_ Nüus d&signüns ~üus l'appelation de contre~r6vülutioil tüutes IGs. organisa 

tions et tüut~s les. th&ories d6nt elles se font les porteuses qui, ~ans la 
classe ouvr-t.è r.e , 'se man i.f e s t en t sous le.s ,;tiquettes 'iprü16t~triel1nes1i, Jisücia 
Lf s t e a'", !!cü!!lmunistesli, et dont ln f'on c t Lon sütüüe 8St do c orrt r-ô Lo r- La clas 
se ouvrièrG d,l'intCrieur du système. Il ,va d€: soi que·la r~volution communi~ 
te implique la d Lc t a t ur-o du pr c Lc t ar-La t '(3t non, la dictature d'un p;-~rti, 1'2., 
bolitio~ du salariat et de la productib~ marchande et non les ~ationalisationB, 
l'Etat l'üuvrier".· Pour par-v en.i r' à celle-ci" il, ost nô c o s sat.r o 2..U pr-o Lô t ar-i a t 
qu'il se débarasse des' ürganisations düht la fünction est de v~ndre la fürce 
de travail (syndic~t~) et qui se servent de leur. contrOle sur la classe ouvriè- 
re püur abcéder ,au p6uvüir pülitique afin d'y mettro en plRce un capitalis- 
me d'Etat (partis de gauche, gaUChistes). 

2. Dan'~ le point 3.3. de ses r-emar-qu e s , Subversir:f nous d omau dc 
"Qu'enten.çl. le PIC per le rro t idéologique". , ' . 
- Le t.o rm e i-d601ogie d':signG tout système qui co n s i.dè r-c les idoes pr-Ls o s en 

elles-mêmes. -Comm e .L' è c r-Lv a.i t l'1arx : "Au lieu do chercher 'La rCalit~ vé r i t ab l o 
de l i homno dan s la .Pr ax i s , La c on ec Len c e ''id601og:Lq u e " fui t . :1,0 mon d e ré el en 
s'il!1é'.ginant qu i elle, est autre chose que .La Pr-ax'i s ex.i at an t o!t , ' , 

En ce, .s cns s . l' i,d~;ülog;i_8 est un pr-o c ~ssus r~!JÜJ1t<1n t, ,-=t l'aube; .d e ,l' espè c e 
hu~!aine, lorsque li~tre hUMain s'est t~o~v~cünfroat~ â des ph6nomènes (à com 
mencer par et: pr-o pr e ex l s t e n c e ) qu'il fut contraint d' an a.Lye cr, me.is avec un o 
conscience fausse. La füi, la croy~nce süus toutes ses for~es trüuvaient là 
un terrain fertile en fournissant à la licünscience idColüGiqèlOIl CG qui lui 
manquai t :. des .fondements., .' 

Ainsi, l'idéologie 'représ8?è t a.i, t un outil de pouvoir, en tant que formidG 
ble müyen de ~anipulation dos cünsCiellCGs. C'est püurquoi 0110 allait prendre 

:..-!Ul~e: .~eJ,.l~, ;ir.!1p9,rtance:.au s!,?i,n. d~s. ~0~i0t6 s ct' ex p l o i. t a t Lon , Dans c ell es-ci 9 l G 
rôle de l' Ldè o Lo g i o était' e'f c:)st" de' pBrrtlcttr'c :1' é'ù3se-rvi'sseF,101·\;t:t' lia: my',~.t:L;f:icn.ti.ün 
et l' exploi t a t Lon des cLa s s e s dom.i n é e s , qund ce ni est pas Lo ur- d e at r-uc t Lori au '. '-. " 
b0n6fic~ de la restructuration éco~ornique par la guerre. Pour que l'exploitn 
tion soit acceptGe, int~rioris~e, il faut que ces soci~t0s secrètent des illu 
sions qui au niveAU do la cünscience permettent de subir une rCalité elle-nl~rne 
dissimulée. Cette s6paratiol1 entre 12 conscience, les idées que les 5tres hu 
mains se font de 1& r:alit6 et celle-ci leur permet aici de subir cette der- 
nière. 

3. Dans le point 3.5. do sos remarques, Subversief n'est pas 
d'accord avec notre conception do liintervcntiOll qui d'après nous doit s'éxer 
cor en direction de ln classe, c'est-à-dire physi~uemGnt ct ~atbrielleMent on 
direction des entreprises, car pour subvcrct o r HIa c Ln sco ne se t r ouv o pas sou 
lement dans les entrepris&s.oo 

Nüus püurrions aligner toute une liste d'autres lieux g~ügraphiques 00 
prend plé.lcC 1<'l. lutte de clo.sse, et par là üÙ düit avoLe lieu l'interventiün 
révolutionnnirell• 

Pour le PIC, il e:st hien [vident quo ln lutte do classes sc Manifeste 
dans d'autres lieux gCographiques que 1GB untrepricos, Mais jusqu'à preuve du 
Cüntraire c'est dé.lns IGS e~treprises que SL réalisa l'oxtürsion de plus-value 
(salariat) bt c1est donc d~lS ces lieux que se trouvent en g6n~ral rassernb16s 
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ceux qui vendent leur forco de travail (travailleurs). Cette constatation i8- 
pliqµe pour nous do concevoir en priorit6 liintervention d0s r:volutionnaires 
en direction des entrDprises. 

4. Dans le point 3.6. de sos remarques Subversief pense qu1il ne 
suffit pas de sc fixer comme but de contribuer d la fornation d0 ~roupes de 
trav,-ülleurs car en fonction de ses observations préc2dentes 1I1es' efforts pour 
former des groupes comnunistes ne sont pas uniquement applicables aUx travail- 
l eu r s (membres de Lr: c Lc e s e ouvrière qui travail! en t ClC tucllement) il. Si la 
classe ouvri6re ne se trouve pas uniquement dans les entreprises, en fonction 
des raisons que IlOUS avons exprim6es dans le point pr~c~dent, nous pensons que 
celles-ci sont dos lieux d6terminants d'o~ 6Qergcront au d~part les conseils 
ouvriers, et où peuvent sc man.i f e t e r- des expressions n'lino ri tairas de travail 
leurs oui refusent lCl. politique contrc-r;;volutionnaire des partis et des syn 
dicats. CGci ôtant, il va de soi quo nous sommes parti sens d6 la formation de 
groupes de r6volutionnaires regroupant des trnvailleurs ou non. C'est d'ailleurE 
pour cette raison que nous avons pris l'initiativo de mettre en place un pro 
cessus de discussioris qui entend se situer â liechelle nationale et interna 
tionale,et aussi que l'on trouve r~gulièrement dans notre revue Jeune Taupe 
des articles autres que ceux do notre propre group0. Pour nous, toutes ces . 
discussions peuvent pe rrn e t t r e de favoriser l' -:::ncrl~GnCC et le r c.çr-o upem en t dans 
la clart6 de groupes r~volutionnaires. 

5. Dans le point 3.7. de ses remarques com~e dans la fin de son 
texte "Grève snuvag e des travaillours du port de Rotterdam 197911 paru d an s 
Jeune Té'lupe N° 31 et 32, Subversief - d'une; part ne nous semble pas faire la 
distinction entre les groupes de trnvailleurs et les groupes de r~volutionnai 
res regroup2nt des 616ments dont l'activit~ SOciale ne se trouve pas obliga 
toirement dans les entroprise; d'Rutre pRrt seMble consid&rer les groupes r6- 
volutionllAires comme les prCcurseurs des conseils ouvriers, non pas dans le 
sens d'orgAniSAtions voulant ~tre l'exemple que devrait imiter la classe ou 
vrière mais de celui de la pr6figurntion, RU niveRu des rapports humains, des 
comportements, de ce quo pourra ~tre le communisme. 

Tout d'abord, pour nous, ne pas faire la distinction entre groupes de tra 
vailleurs et groupes de r~volutionnaires, c'est s'engagor dans la formation 
d'organisations du type des partis de m~sse, oü le pouvoir appartiendrR aUx 
é16ment~ qui de par les fonctions qu'ils occupent dans la soci6t~ capitaliste 
ont plus de temps et de moyens pour discuter et s'inforrne~. De plus, m~me si 
les groupes de travailleurs. ne sont pas des embryons des conseils ouvriers, ils 
sont des jalons de conscience ~rodui~s directement par la lutte de classe, et 
cet Rspect en fAit des ex~re~slons reelles, bien que minoritRir~s, de l'auto 
nonie ouvrière. Vouloir ruunlr ces deux types de groupes (groupes de travail 
leurs, groupes de r~volutionnnires~ dans une seule orgnnisation, c'est â terme 
risquer de s'engager vers le pouvolr sur la clAsse diune organisation extéri 
eure â celle-ci - les organisntions de nasse (comit~ de gr~ve, conseils ouvrier: 
devenant par les groupes de travnilleurs qui se m~nifestent en leur sein les 
courroies de transmission de cette organisation qui, quel que soit le nom 
qU'elle adoptera, sera un parti. pas . 

Ensuite, pour nous, il va de soi que ne doivent s'instaurer dans un grou 
pe révolutionnaire des rapports de do~inAtion entro les illoubrcs de celui-ci. 

Un moyen d'6viter,c~ci est de d~velopper au maximu:n la discussion collec- 
tive, la formation polltlque, la rotation dos tâches etc Ceci étant pr6ciroC: , d" t l , ••• c ._, 
s'il est posslble ,lns,aUrer,Ges rapports plus fraternels que ceux pr~valents 
dans la soci~t6 capltallste, 11 ne faut pas oublier que celle-ci pèse d'un 
poids très lourd sur nos c~~vaux.et que nos comportements sien ressentent for 
tement. Vouloir dl~~s.et dOJa,crcer de façon volontariste des rapports humains 
pr~figurant la SOCl~te comrn~nlste 8~t vou~ à l'Gchec. COG rapports humains nou 
veaux ne peuvent commencer a s~ m~n1fester que dans los grèves de masse où il 
ne Si agit plus de quelques P()lglh~es di individus mais do n a s ae s humaa.n e s 011 
mouvement. 

pour le PIC, G8rard et Michel. Juillet 1980. 

19 



• •• DERNIEliE MINUTE ••• DEHNIKŒ r"iINUTE ••• DERIHEIŒ r-IDjL]'i'E ••• DEl-(tTIEl~L HINU'l'E •••• 

Le texte d'Oslo annonc6 pl comme figurant ~u sommairo; p 10 CODM8 ne figu 
rant plus au somma i z-e , figure fil1alenl(,:mt au .sorma.i r e , 

A KRONSTADT KID,s5 OSLO, II/I2/S0 

Nous accueillons favorablement votre initiativo visant à mEttre 0n place une 
confârence internationale des groupes conrnunistes. Nous SOill!leS on accord 
avec vous sur l'importance d'établir un8 arène de d&bat. Denc, nous avons 
d6cid~ d'envoyer au moins une personn~ â la conf. Kais pour le mb~ent nous 
ne savons pas exactement combien de personnes viendront. A ce propos vous 
recevrez une iutre lettre. 
Tout ce que vous dites dans la préface de votre lettre du 17 supt. est en 
droite ligne avec notre propre sentiment. Mais en C0 qui concerne vos con 
ditions minimales d'adh~sion 3 nous avons quelques désaccords. Nous pensons 
que les positions en disent à la fois trop tout en étant pas suffisamment 
claires. Votre insistanco sur le fait qU'il faille se d&barrasser de toutes 
les relations hiérarchiques et patriarcales à c8t6 des rapports marchands 
nous semble d'une part &tre une séquelle ~e,votre pass6 libertaire et d'au 
tre part ne pas être nécessaire en tant que point Elinimal. Dans 10 point 2 
nous pensons q~e vous n'Btes pas clairs; â savoir des d6sirs de quelles per 
sonnes parlez-vous? Au Moins, nous ne pensons pas que les tr~vailleurs font 
la révolution en fonction d'un désir explicite de transforner lcur vie. Il 
nous semble que cela correspond d une formulation très petite bourgeoise. 
Tout cc point devrait être reformula ou biffG. Les points 4 et 5 sont bons 
et nécessaires. La dernièrc phrase du point 5 devrait supprim6e dans la me 
sure ad cc n'est qu'une affirmation. puremellt moraliste sanG aucune valeur. 
En CD qui concerne les mesures pratiques nous sonmes d'accord mais si nous 
présentons un texte cela se fera peu après Noel. L'agendu parait peut-être 
un peu ambitieux. Aussi il serait sans doute meilleur de se concentrer sur 
les th~mes soUlev6s en ct) et abandonner ceux du c). Nous aimerions recevoir 
plus d'information sur los groupes qui ont l'intention de participer. 
SVP envoyez nous du matériel dont 10 exemplaires du BDI. Si possible. En 
retour nous enverrons plus de mat~riel pour nous pr6sentor et probablement 
des textes sur l'intervention révolutionnaires et le rôle des groupes 
c ommun i.s t es. 

Avec nos salutations cOQmunistes. 
KPL- 
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