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(; UJ.:Ü· ",:'I,l'.lJ.~C~ .û~.J ~'0U .iJûü 0..ù 

( 'j Ù, 1 1, 1 2. li vr il j ~ 82 ) 

- . t· . l " . t t· l- . 1 ( A \Jor18eCU 1 V':: •.. ~J. CO r: .. 1 CTCnC·. a nt ]rn.::.t ·1.01'1 ...... (; U0 Lonur-e e r".l,.ques 
1 '~~YI) e cru or .... )::..iliSù; une conf'é r-e ncc ~l. Il.'oulouse les '10, 11, 12 
avr il. l;OU;J l:l·0.l'OSOlll> que, ch<.Ly_tA.t:· JOUi', le .: , but soit c ent r-é 
our- l' un (L~~~ tnèffi(~S sui varrt e : 

- .L:iscu;,;;:";ion sur la si t uat.Lon r ... .onu La Le ac t ue Ll,e : le capf, td.l 
et-~sës -tent .. lti'Vès Qe - rî'/onses ;coüOn::.iqU8 -et poli tique à la. 
crise ; évolution de la lutte û.t; o l.aase s et des raouvemerrt s 
aoc Laux ; ac t L vi t~ e t d LrfLcu.L t o s d e.e groupes rt!:volution 
naires. 

- .La_q.!!c.ê.tio~ <ie_l':'iQt~:r-Y;;QtiüQ Q,t_ü.Q l' ol·~cl.!!i.ê.è:itio.n : a. quel 
propos et "e que r.Le num.ère 188 rt.voj_utio'L.lls..ir~;;:J out-ils à. 
Lnt cr-venf.r- et cO~.J .errt o o i.verrt-ci.Ls s' OT2,Ci.!ÜSer .fJ0W:', ce faire ? 
~-r:é:flexio.n sur noe c.Lvor-scu expt:':riGl1c"w o t e tror-t pour dis 
eut ci- ue ces y_uëstiuilS un conr'ront.u.rt ÙO:.3 l .. osi t Lons avec le 
ùoins Q'a priori po~~ibj_c (1). 

- i.:,uj) port e ut.re lu. t.f.'<..'-':'lS! o r-,u. .. t.Lor, Lù.' ...L ... v bC:.l.GG \;'conoL.iSiu~ .Qt 
.Q,eJ.1Si, uC=l' ('~ns';:"G.Qj_0 Lt0=1~;. v Le. soci.: ... Le -: ~ii.!is - qU0311e me aur'o 

. l' , ... bo Ld, tio .. ·j o.u S<...larL~t et (i.e l' c:..:.rU;2":1"t e ur.a L t-8.l...L8 ou ne SUl' 
fi t-ell,_; ~i::l.,;j ci revolutionner 1.' ~lüJ~ulÙe ue lù. Vi3 SOCidlG ? 
G' ut:;i t-il o ' ur. ~.lêr:lc fTOCCGSU.:3· un i, t;_._irlJ ancr-e UUIlG la tr<..l.l1s 
fori'.~c:~tiol~ e conocn.que ou u~lti-(;COllOl.lÜltA..;.;, ou la.UUTcl-t-il quo 
Ù~G .i.ut.t o s sl;t:..cilis_ue;.j u(;jù.!.i.:J.lltùl(;l~t l:·iècc pi..il pièc:. l' Gdilicè 
... ,<:; l~ v i.e Ll.Le SOCi8tt; ? kt contl'(-:-r,,- vo i.ut Lc ... ~ 11;] i,oU:Cl.·ai t-ei.l.~~ 
rCLJren-::.r-u l' 01 cc cc in .. rtir u e ee c t.cur c juüt.:S "uec onc ... .Lre , ." et 

.' " ... " l ezrt ;t, /"-. ~,~ '. 1"","1.'1" 1',", "'~.L' (J) ql.<.1. ULll.u1."J.l e e J..'l..;!lu.c:.:,t::i:>. , ... , .. .L ~" re 1.01.0 ... 1, ,-,Cu c... L • 

.il. ,.!e problèlll. l_!otUTi:J.i t être ",J.8~ocil...: ceLu.i, Lk l' .n.ut0b'_ e t.Lon , 
i:..iuvoil' cc que l'ou r: . .::·t:, 8ÙU.s c e tël'we. >.J' <.t6i t-i.l. « ' Ul~~ i-;I'bI'i 
gUld.tio •. <..tans ~.(])·tL~inl's li.:tti...;'" .:...ctucru')u c.u cO~.:':t""LÜ:;lli8 pro 
lOl~g .. arrt lul-!'l~r'i'.; l' <..l.uto-d,cti li i t... l";:_~;:) .L;i.d~; .;"';,j '. vu, au <.!O.ll- 
tl ::i.ire, f',...I.ut...,.i.l cow3ü~e:r'e:;~' que 1.~ .. (..,a.I".: .. c t , i Ls .t Lo.. u ' Wl 1,!OLL- 

, ,'" l' t .. .,; , .. ,,, ~ <, t· v- .~ ••• . .. ~ •. , . , , .... , ('0 t Lon . '.L-' CI V(,;1 .r . ~n, en ',J.l'H.,,-, ~:.:: Gt.,,,, leiJ., CI.. • .'4c:L~ L' ••• u"üc, OI!, le ev", 
c~ 'un .. 'pi..: l'syc·ct i v; <.!,.;.)i 't., .. liut,_; ? 

GeU.A qu i , (.,10tA.i.Jl;U OU Lnc i V Lc.u.r , .Gllt"llUeJll t .p<.i.l'ticiilÜl' ... ~ cet 
tç COlll(Ol'01J8~, aorrt Lnv i, t",.; .; pr.cc u.i r-o Ü(J:J to ... ·~ t2U l:,ort<,.üt 
sur .Le;.; thèL;",~., l.jr< vu.. . ..;,v<~iltue.L1'.:Ii.· :iJ.t ;;;11. corrt o e t ... .rt, 1<. ui.;;ü- 
10 ... "10.-.; ltS (;;·:~~-ci. 

• • . .' '. "\ ,.. 1 1 ~ •• , ..,.. •• _l.d!.tlCl .. .e: .... .L.J. co.ir .... 1.-';uv .. u e .lOU.J..OtA.::,,; l~·:l~1.l~lU(:) l'.', .. ooz « "'::1- 
t- l'i!lCiUdlt;L1811t l.C b0 L'e·COlltiél.ît.ce au.ll..., 1'.; t ... xt , « ' oricLt,.tiol:l 

.L: - - - - ~ - -. -t- - - -:- - _._ - - - - - - e L, ... oor-. ' . .lJOli.~ll·,:;.:; 1-,8.::1' .eour V:lf,; ln -erv~11tlüll \..:üJ..~L_ù:,i..:it,:;., le 
--------- .!,. LiTOU-l).;.. U.G tl'dv,âllcm'" ... .cur- ...L ~~Li.T,OUOl u ; \.)\";'\IJ l~r...::, "...Lu lIucr- 
ru SOCÜ~l.C", ... ut.uo i i tJI ct ;.Jül.iJ.Cll'i t.y • .iinoui t c , u(,; se ae u t Lr 
,s.onc~l'llé, .lj~I'_1§.8_ tüèl:.l~~ iro_C;QSt.8, .. ~lGL(Ü si l ~ oz-c.r e dU-j'Our ne 
serd ... l __ l'i.ilitiv~l:!<.'!1t 11.XC: que uur l;.id.C~~ '.,;';1. Ll.,~:::; CÜL1.t;l,'deLt;.,~ 
ou (l(..,B l'LOuificd. t io! .• , .~J, l"V v , ~lt ·~t r'C ·é:.i.vanctJs ([culS Id. l)ll ...... ~e j.'1' .. - 

yari.itoil··2. • 
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~'dst aux broul)(~L3 et inüiviL,u..., illtC.[::WL"f..; ue uutLJ. !"ÜW.!' S' ilG 
S~ reco"L..:l.cl.i;s .c.rrt uun .. ; r.o t.r e ol'i0..::t ..... tioil w' nL1·u.l,:;. 'JU:':' HOUU 
a oe t Lc no r onu , qu ..... nt :.... l.a.ou;,;, U.; iJr._t"ti\..;..u .: ~. l' exc Lus Lc.; U. ,i.;rio 
ri. J}' UJ.1~ l!,,,rt, péJ.i ce que 10 jU,--,CDdLt j.eu t cd.:lsi avoir' un Cd- 
r ..... l,tt;r,~ 1;';1" troc (j;lûitJ', ... ir', ,.t 'l'o:CLlel • .L.' .... \.A.tI·,] lk1:ct, pour t(; 
nil COJ~ll)t..; Cl' cvo.cut Lo..s. l~os~;ibl'.)~, ue pr •. occuj., ... t t on., ct ûù asn 
tifuC.lt", ü::; purticilj-..l.üt.J cverrt ue Le (iui lh'; 8~: 1·,,\.tUib0Ht l)u.~ nt:; 
cGüsdira; ~..;,~t {:.:. lCUJ:'Q OL:"(Jc..I.2;-.;rilsntn è:kùti.:ri"U:Ci, OU t .. Leur-s posi 
tiOl1.iJ l·or'a.::1.1ç;s • 

.tJ.'i.n que 18 sen •.. Lie 1 ...... conz uranc , ~1, li~ cc UL.b r. t i:nte:"llCLtioG.l:il 
HO soit' pc.:J.s ..... 1 t .... .r ; _:·t tj_UC '1<:;:;, <._;.i:.:;-.;uu ... ioüci r-e e t . .:;l .. t f .. conues, 
1:::8 urou, Gb 0, ~c..:.nisiJ.t(:~ur..o s' <J.~:CO:CUi:.l or.t Le uz-o i. t u.t: 1"ELcntI'81' 
ItJS i.i .. b;__.tb ou u e 8'0\);,03·;J:' t.. ücr; o cat.r-uc t Lonc vo Lorrtc.Lr-ea ou 
p:....j~ Un miniLlUC :.·e t;;'J.ue, il~; s,orieù.;~,·-u-tc;.ott;:·Llt·io,~"aUx"pr·oIJos 
J.,:~s au t r 9D , . au res ù~H~ t d.o l' Ol:L:..::tr .. t Lo.. i~t)nl,;i ul,,' et G. -.:S tr.Lë!1ieS .. ~ , 
un: lois qu' i1.u S:;I'Oü t (.;. ~l'iili ti v: Li~:: i : t L'i_.~.:.;, Ob t ~,' <.,.j.utürlt lÜU~ 
n';c':::;·Eu;,...ir •. qu' 8Ài;3t~~'rit L.' iuportu.li.t -. }8 o.Lr r Lcu.L tes ('H~ lLl.l1._;:.<:.1Le. 
" i t t "'1' . ( -. , .o.J(i conl~r(·;l}(!." Cie: "~OllCl.r(:;u :""Vc;.l. ~ C ul. 1.j_·i2,U:" CLl~,-,.L. ..... l.S, lr' .. Ii- 
;._;::.tL::i), .C,_;l_,_ë C.i.; '.!. ou.i.ounc SU".;.t j.r-o O\..I. 010'::1(; J, 1, triliüuu",:: (b..tlt,ÜiÜ3, 
,:C.l);·:l,unol., liï:.l:(~çuL~') • 

.l:'Oul: liue l' '(.,;10it,;ilE::ili8.Llt G'-.;ou:r'<.,.j.1Aü(j_u~ .rt 18 uuriquc u ' ~:ü\.>e.üt ne 
i)l,i;:.;~. ~:. t I~" .• ) ~trc ~\ 0:.; o.;[;t_ul::.... 1_1. v -OHue I.A.C L.u.Lk,.ral·.~S a 
r'ot.Louue t - .:WU8 Lt(:;!.Ld( .... OH~ L' cuu,~ lfu.i 01 ... t Ul! u ; f)luc~ï:1~ilt Ijj_UU 
li:".:.it '- e r'r c c t.uc» Li.-: jJd,:cticip8.:' d.U,~ 11 "iu u.,~ tr~.ils.JO:{'L L<.0S 
C .... .w,;.l·ùU.::G, qui viel.\.,.j·c..l.i..~l.t u" lL.U ..... Lo L.. , i.l 118 l"ut' . .Jd.;'_' qU€ 
le::.; u.~LI .. :i-,:v.:L t·.:.:i.J l ia ... diciè.r',::;" . i...i\.A.i:.:. ,.:~ t err"i.,éh.:iJ.GJ U:l. ûJ. Oli.~'8 ~.lo,i~ 
'''!l' ,..,. ·OU..Lo·u.·'"'·· u.' ' .. ' voy . Ul OV 'U 1.' ·u· ."C' Y··':'l.ll-t- l' rrt o ..... \.A.~... .. ...l..... , ... 1.. -.1 J. • \..: .0 ... 1. \,,.I_,,, ...... '-' \...._. """''''''u .L1.1t:..&.. li '" .,-CL ... , 

Lea : Li. ._ .. .i; ... .ri~():.:; Ut; :r·01iôJ8iGü:.;rue.i.lt"" le!,) SUÙL.O~·;tiOlJ.L., leu tcxtüs 
1 -ou,: .Le uu Li.o t.Ln Ln t e rn .... tioü'_J.l. •• uoi v.i.rt ':tr,; ..... urer;sl;s [~ : 

-. J. b ... ~U,;..,OY, 13.1:. 4uu 
)1010 'rou.Louae , l'·runce. 

ou 
~..lullctin \le UiBCus.,.don Lrrt.e rn ..... t.Lon.i.Le , 
cid .Libr"üri~· "Cherche", :), rue J..arx-J.Jon'.1oy 

7'j1] i ô .caris, .l.·r~ .. nc e , 

GrOUi.)e VoIO!it{~ couaun i.e te , 
La Guerre soci._tle, 
ul.;;cel'lbro '1 ~ül • 

~o Ce t t c quc.rt Lo ... i , qui n ". .. t.:,it lkl.S .L l'O~l.l·;:'; c.e s u ,ULo.tu 1)r:.... 
vu.'; ",ou.!. l,A. coru. Tf;ilC0 u c ~Ol~r';.l,J, cl IJOU.J't. nt 1'8SU .... ~i L •• li1U 
sL:UY';J r,)pris()o u.cJ.nr.; l,~ :....OUï'~ Ul.);;:) üiLcutJ:.:;ion~J C:1. o_:j_'osü,nt _ 
pour s n Lf.r'Le r - Le.. GJ'oU1)~ ~3 dn~l~LL;. ,-"U~ .... LlJ ou ... ·C,·, lrè~n:" ,i.i8. 
J~C _, 1.1' ,!~li,:,L u l '(;l1S,.:ÜÜ!lt qu t il J,''''d",t s(-) I.;~0iicY (~i un c~rt,-.in ... u 
tOUü.tÜ::;J;10 g s' Lnquf,.. tc,.llt ~,-':;J ..4,ir;ü tc.u l;'~ c<~rt.;Ü.ll.J uouvcuent.s 
uu P':tSS" et U(o lu. c .. I.i:);,;j,ci tv· I.i. 'it.u obilib4.'_<': C;.' .:.:li"natiolh; trL. 
l,i·~io.Lln,.:llcc 0 JJ(]L; S~CO.Li(4~;, u~ corrt.ru Ir-o , p0üs'-tLj..:_t que L' ent 
_L-' co' c,··, ' i. t 'H·" .. ,. t I: 'J....L •. , .. ,. t·, ., C', "'01.' t "1 ve' ·tu " üOl,,1.·.~ qU1. e •. , ~,~h .... :..,n 1.. ~Ll"ll .;': ~., .. U"h" .. ~ Li 1. 
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Pour cont.r Ibuer aux débats de la conférence internationale de Toulous.e, le 

Groupe, Volonté Cot;nmuniste (journa), .. 1I.B.é~olu.!:'i.2n_S.2cl!a.!e~) pub'l.Le troîs text'e:s cor 
respbndant aux trr od s .. thèmes .~ixés p:o,µr la discussion ': 

- 1) De la né~es.s'ité d'une ana Ly se 'de l~ ~ériod~ . , , 
- 2) De' la néc e ss'Lt é 'de" l' in1::erv~n'tion à' t, organis~tion pour intervenir· 
- 3) Le .Sa Lar Lat; , 'principe' 'de' la, sépar a t fcn et de l'aliénatiçn, . " 

-, t ..•••... ~;'.! t 

ri ~ -- - -.-'- - _.,_ ~ - - - ~ - _' ::j 
r, 

DE IA NECESS{±'{ D'UNE ANALYSE DE LA PERIODE .. ' .'~ .':' : 
- - - - - - -'!'l- - - - - ...... - - _ .. _ - - - - - . 

. 1I,Les·faits. Les'fa:its~ Que:de fois, en ces ~reci:ièr~s'années c:1,~ppre~t;i~sa.ge, 
Je refusais Lnconsc Lemment; 'd'accept~r tôüt fait'qui ne cadrait pas.avec une ,théo 
ri-e, prédéterminée, 'né concevant 'pas que; par là';'même, 'cettè' fai1~e condamnadn 
sans 'rémission les fondements de la chéor fe" :"' ..... , '. '. 
:,' ,', Alexis Lecaye , Man et 'Sherlock Holmes: ~--~--~---~- 

Les tertt-ati"és 'd'â~alys;e' de la situation mondiale ac tue l l.e.-eont l~. P~us .. sou 
vent négligées,' ·ininifui'Sées! ou qualifiées de journalisme. S 'occup'er' de. la période 
présente: ser aLt ;' au mieux "faire du cormnentaire intelligent, au pire 'de '1' immédia- 
tisme. ae~tiviste. . , ",.., "." .' 

. Dans' le dit "md.Lfeu révolutionnairell, cette ·d.i~tanciation cul1:~'a..vé~ vis~ 
vis de. t'actualité est; 'le: produit d'une position domdriarrt e 'sur la. c,oncept,io~' .~~ 
la théorie', .. et· par vo i.e de conséquence sur l'apport des "révolutiQnnldres eux- ; '. 
même s," ... .'" 

, ..... Se revendiquant plus ou moins d'uné fÜiation marx.iste, cer t.a.fns pr ëcendent; 
posséder la vision la plus globalisante du monde sur' un 1"1 an, hJsço~-ique. L:es plus 
modestes d,iront'qu.lils ne dé t Lennen tr paa la vé~it~~.~,mais prÈ:!~q1,1~"c'ar, en bons., 
d I sc Lp Lé s :~ê Ma.rx, ils affirment' .. coume dans le .~~ritf~st~ 4µ-PartiCommuniste"- 
+que ·ce qùi{ distingue les commund s tie s du reste' du mo~v:emènt): é:! est "1' avantiage d' 
une intê,lligenèe claire sur les cond Lt.Lons , la mà:[:~hé.At' lè~ 'bu~s du mouvement;", 
L'on .. sait~·'6ù cela.mène : soit 'à~'l'élaboration d'tin "cadre ·pro.gfamniatique" daris 
lequel doit rentrer de gré ou' de force la réalité et 'dùquel toùt doit qécouler, 
soit· à ùn~. sorte de "rec"f?;êrèlie ou science fondamenta Ia" qui.;aev~.~nt e~ elle-même 
un enj eu .cruc ial, pour .. 1 '~i:';:enir de 1 'Humanité. Dans le prem1,èr . ca~., ce sont, les 
conscruc eeur s- de ,part'!: qùi èxce l Lent; à étaler Leur dogm8.tismé, dans .Le second, 
les 'animateurs dé -see te s 'qui 's" imaginent "oeuvrer" à' très long 't'è-çne (Ah~ les. . 
furoncle's· de Mâ~X' contractés en écrivant le Capital au Br,it,ish Museum). L.es deux 
se' r.êjoigrient -daris la conception d' interprètes "privnégi~s" de l 'liistQ.ire ;: .le." 
Labe l, théorique riliest décerné qu'aux productions de plate'~formes principiell,e~~r,; 
de ,textes gén~raux, de brochures ou de livres compilateurs ••• Dans ce systè~~ de . 
-pensée close de'type hégelien, la raison raisonnante se mord la queue, les grands 
p~tres--offi~ient l'a médiation entre le -sac r é et .Le ptofane,_, paF~1'n, entre ~a ... , 

.. thêor.Ie et la pratique qui "n'est saisie et fixée que sous sa vulgaire et Jµda1.:-. 
que forine phênomêna l.è" (cf. 1ère thèse sur Feuerbach), et l'accumulation d·,'argu .... : 
metits str{ctement déductif~ (qui découlent des principes) instaure Le ~,é~' du. : .. 
langage de bois, lequel se charge de tout'justifier, y compris les pires absurdi- 
tés. : , . :. . . . . . .' :: 

La, plupart· des réactions par rapport à cette conception de la théorie n' 
évtt~nt pas 'l~'-ptège de l'empirisme. Le rejet de la notion de "caçlr.~ P1;6grar0in8:~ ._. 
tique'" s·laccompagne_ .. en effet le plus souvent d'un refus d'analyse de' la 'période~ . 
Il. Y a alors: confusdon entre pensée schématique et tentathe;"d'étàb11r à court ' 
terme' un bilan et des perspectiveso .Le revers de la distanciati.6n ·vis-à-vis de" 
la réalité n'est autre que la noyade puxe .e t .. s Irnp Le dans celle-ci. Pour se met 
tre une pierre autour du cou, les,prétextes sont divers mais ~~ plus ric;l~cule est 
sans doute:de 'frédortner "l'air de la modestie" ~n se débàrl'as~ant de toute .res 
ponsabi1ité'histor~que (notion fàussement assimilée à l' él~tisine). Au cas où la 
noyade n ':è~t"pas d~finitive, l'empirisme conduit à des activités dispersées, con 
joncluTelles; au coup par coup, qui sont les man~festations typiq~es de "groupes" 
plus ou moins .. iirifdtmels, débous~ol6s e t à côr.ê de la plaque par rapport aux, en 
jeux d'ensemble.ld'une situation. L'agitation spectaculaire vis-à,-v~s du coup mj ... 
litaire en Pologne le 13 dâcembr e 1981 fut; une parfaite illustration de cela 4' 
aucent; que la pl'uIiart des sectes dites ra.dicé!-le~ avaient enterré. Le mouvement; '.: .. " 

-,' . ~ ! ." , .•.. ' 



- 4- 
social !lu prolétariat polonais dès 'lés accords de Gdansk en septembre 1980. Les 

- , conséquences de ce genre' d', ëifstence dilettante sont l'éparpillement et Ù loc'a 
lisme; c'est-à-dire en fait le "chacun pour soi". Face au laminage des groupes 
partidaires, le copinage de~ collectifs affinitaires constitue pareillement une 
structure étouffante et aliénante où la "dynamique de groupe" empêche toute ré 
flexi"n théorique, en premier lieu sur l'actualité. 

Contre le dogmatisme et l'empirisme, il s'agit de comprendre les événements 
comme un processus où se produisent des ruptures et des dépassements. Il faut 
partir des faits, induire un raisonnement à partir d.' eux et non pas d'a pr Ior L . 
idéologiques. C'est toujours à travers 'la pratique que s'élabore la réflexion 
théoriquë : au début est l'action. La théorie devient seulement une force maté 
rielle en tant qu texpérience acqud se par la pratique et par un retour à celle-ci. 
En ce sens, elle est jalonnée de doutes et d'erreurs, non pas de certitudes et 
de vérités préalables. Comme t.encat Ive , à un moment donné, de faire globalement 
le point" l'analyse d'Une période est une investigation pour mieux définir des 
activités en rapport avec l'actualité et la situation du prolétariat dans celle- 

. ci. Dans une certaine mesure, elle vise à' déterminer l'. intervention révolution 
naire .à. court 'terme pour' lui éviter .à La fois le substitut:isme (agir à la place 

- de. ~.) et le suivisme' (attendre que •• '~)~ S'immerger dans la réalité ne veut pas 
dire s'y noyer ou simplement se laisser flotter au gré des· vagues~ Hormis les 
années oti il se dégagea de l'hégélianisme et de la philosophie en généralj ainsi 
que celles où il fut obnubilé par l.l'écriture du Capital et.où il se tint volon 
tairementà l'écart des débats sur l'actualité de son époque, Marx s'efforça.1e 
plus possible de contribuer pratiquemmcnt (Ligue des Communistes, 1ère Interna 
tionale) et théoriquement (textes tels que "Les luttes de classe en France", "Le 
18 brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte" , ••• , "La guerre civile en Franc~",· et 
même tous ses articles "alimentaires" publiés dans Le "New york Daily Tribune") 

.. au-mouvement; réel du prolétariat qui, comme une vieille taupe, .émergeait brusque 
ment à son époque (1848, 1871) après avoir c~eusé souterrainement. Chez lui, l' 
induction l'emporta toujours sur la déduction, et ce n'est pas simplement par 
manque de temps ou à cause de la maladie (comme ont voulu l'accréditer Engels et 
Kautsk~) que sa "grande oeuvre" resta inachevée, à l'état de brouillons. Il buta 
sur la réalité du mouvement social qui l'emp~cha de momifier la théorie, de pré 
senter un système clos, une pseudo-science, \,lne vision religieuse du monde: à 
savoir le marxisme ou "socialisme scientifique" développé ensuite par la Social 
Démocratie et le Léninisme. La théorie de la 'lutte des .c Las se s n'a rien à voir 
avec des conceptions bourgeoises de la connaissance tel1es'que l'Encyclopédie du 
"siècle' des Lumières" ou la Mathématique Universelle' dont rêvait Descartes au 
s~ècle précédent. C'est une méthode c~itique dont le référent .est la "praxis", 
c est-à-dtre le mouvement dialectique pratique-théorique. La contribution révolu 
tionnaire doit donc se relativiser historiquement à travers l'analyse d'une pé 
riode. Dans ce cadre-là, la notion de "responsabili.té historique", c'est tout sim 
plement d'être, à la hauteur des perspectives que l'on se' trace pour contribuer à 
la lutte d'ensemble du prolétariat. Le besoin d'une préparation révolutionnaire 
apparalt alors clairement pour assumer cette responsabilité. 

En ce qui concerne l'analyse proprement dite de la période actuelle, nous 
renvoyons à notre Manifeste sur la situation mondiale intitulé "Pour sortir de la 
.2r.!~s.!-<?i~ h.!!ll1.!iEe':_ et publié dans les trois premiers numéros de 'iiRévC;ï~i'tion So: 
c~le!' Au cours des débats, nous interviendrons de façon concrète, à l'aide d' 
exemples et de leçons tirées des événements récents, pour mieux expliciter notre 
compréhension de la période et les activités qu'elle suscite. 

--------------- 
"La classe ouvrière n'espérait pas des miracles de la Commune. Elle n'a 

pas d'utopies toutes faites à introduire par déçret du peuple. Elle sait que pour 
réaliser sa propre émancipation, et avec elle cette forme de vie plus haute à la 
quelle tend irrésistiblement la societé actuelle en vertu de son propre dévelop 
pement économique, eile aura à passer par de longues luttes, par toute une série 
de processus historiques qui transformeront les circonstances et les hommes. Elle 
n'a pas à réaliser d'idéal, mais seulement à libérer l~s 61éments de la societé 
nouvelle que porte dans ses flancs la vieille societé bourgeoise qui s'effondre. 
Dans la pleine conscience de sa mission historique et avec la résolution héro~que 
d'être digne d'elle dans son action, la classe ouvrière peut se contenter de 80U- 
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rire. des :invective:s' grossières des laquais 'de presse et de la pr'o t.ec t Lon aent enc Leu 
'.' se de.s doctrinaires bourgeois bien intentionnés' qui d~'b_:ltent leurs p La t.Lt.ude s d' 

ignorants. et leurs marottes de sectaires; s'ur 'le ton d'oracle de l'infafll1pÙité 
scient if:tque 11 K.Mar'x., .'ta Guerre Civile en France' i871'~ 

.. _--------------- 
-:-- - - - - -;- '". -.- -- - ~ ~ -,~ .. - 

DE lA NECESSITE DE L'INTERVENTIONJA t'ORGANISATION POUR INTERVEN'IR - - - - - - - - ~ - -. - -. -:-. :-:-. - - .~ - -- - --.:; -- ~.- -~ ~ -.~ -- - -- - 
Dès lors qu t il se pose comme tâche la: partic ipation à la transformation ra 

dicale,de,la soc Ie cé , dès.lors··q4€ ce qui'l'anime estJ,a·.coJ;lception matérialiste de 
l'Histoire, le r~volutionna,irene'peut inscr.ire ses ~ctivités que.vdans le feu de la 
pratique quo t Ld Ienne de ·la"iutt;e. des c l a s se a.. 'i, ~ intervention .ese par conséquent le 
but e ssent Ie I des ;réyol\1tiônna1r:es. ,C,e n+e s t 'qu!:une fo Ls posée La vnéce ss Lcé d,'inter- 
.~~nir que se po~e c~lle .d~ slorganiser. ';:. 

Q~2.e~t.::cE.·.9.u~ .! fl~.s.e!.v!in!i.2.1i_? 
Au premt.ér .abor d , cette ques t i.on paraît avo Lr+ une r ëponse ' siinpte ,car aucun 

rév.olutionnaire ne nie la nécessité d' Lnt e rven Ir-, Pourtant. u y a un prob Lême du 
fait de l'échec des tentatives de rayonnement du -mouvement' 'iévolutiortna.it;e~ 'Pour 
quoi c~t,échec:,? Pare e rquei sd Te dr apeau 'de l'interventio~ 'est :a:git.ée pa~'~O\ls, la 
volonté. 'pratiqué" de V a ssumer- est 'quastmént; -nu LI'e et les' .pèr~pec t'ives' demeur ent; 
sectait:es," Une 'des grandes 'c ause s ''de cet ce par a'l.ys te 'de f'intervEm'tion e st; la con 
ception e ssent Iel l.ement; objec tiviste (déterministe) que cu lt Ive.. té 'mouvement révo 
Iut tonnaf'r e', ~fluss,~ bien dans se s 'composantes prograrsmfs te s (par,titiste's) que spon 
t.ané Ls ce s, L'activité révolutionnaire comme .e ffor t de volonté e'st du coup minimisée. 
Or il n 'y a pas .. de str.a:tég~e d '. ;i.n.t.e~:vent;ion sans acte de vo Lontiê, Et c,'·est à l'aune 
Cl,é:, } .. fint;er'vent~on que peut se :j:uge~ .La :voio,n.t~, :ré~o.1utionna:·ire de transformation de 
la soc fe't é, Au même titre que la corrsc Lenc e de classe est nécess51:{;re .à la prat.ique 

, radicale en t ant; qu+é.Lément; sub j ec tLf déterminant, la vo Lorrt é d'.intervention lui 
~~IS. f;,' compJ émeri ta ir e. .... . 

Découlant d'une ana Iyse r de la pé.r:i,9,de, toute stratégie dtinterven.ti_bn do Lt; 
. se' poser corinne axes pri.mor~iaux ; : 1 t~u'dÙnce dans' le' milieu prolé.tarien et. le rayon 
'nement: des .thêrne s révolutiomiâÜ':és au' sein de la classe dés travailleurs. 

L'audience est la t âehe: qui réclame Le plus de vo l ont.é et la. r.espo~ù;abi1ité 
la mieux a s sutnêè ," Dans 'la pr.at~_que ~ cela' 'signifie la par t LcIpa tIon physique ~~x' 

: :luttes ouvrières; avec p rLse de parole lorsque c 'est' po ss Ib Le; Lès 'deux buts sone 
la défense .des intérêts. des travailleurs" et là participation :\ l "or ganf sac Lon au 
tonome de ceux-ci, en·fàvorisant dans un premier' temps toutes 'tes exptessi"nsau 
t;onomes' de type collectifs: 'èomités OU groupes de trr ava Ll Leur s se rassemblant sur 
la·base d'expériences de combats ou 'de!discussion s\,lr un thème de trl:i:vail P~a~ique 
et théorique (questions du chômage , dè la 'réduction du temps' de travi;tU, de la~' cri- 
,tique du capital; etc •• .')., .' . . '.~ .. ' ' ... 

La propagande' comprend aussi bien la dénonciation du "ToUt capitali~te"·. êt 
de ses défenseurs'(donc également là critique des illusionè) que,l'analysë de la 
période (artklès d'actualité). La propagation de la théorie ré-\Tolutio~na~re com 
me ;expérience du passé 'mais aussi -du ,présent, .e'st'ie fac,teur pouvant, 'contribuer .au 
rayonnement de; thèmes LnèLt ant; à la r ad'Lca L Lt ê, " 

: Dans toutes ses activités, le révolutionnaire se doit de pratiquex: ll'altruis 
me c'est-à-dire d'aller dans le sens de la liaison et de la ~olidarité. Par là est 
remis.à l'ordre 'du jour l'important fac têtir d' ~nformation sur 'Tes Iùt t.e s nac Lona Le s 
et internationales, .sur la ,s;ltµ&t.ion. "d'eS' groupes' 'révql~tionngires,' mà Ls .aus s L l' 
échange et la circulation des te-xtes thé~.'tiCJ:u~s a~in de concr fbuer à 1'~ avancée gé 
nérale du mouvement ·prolétarien. Evidentrriént', ,cette orientation bat en ~t:'èc.t?~ le 
sectarisme (pour ne pas dire 1 'inâi~férerttis~enaturel) des divers groupe.s.·'.et or 
ganisations. Cela signif-ie que si le r·évolutionnair~ tèrid à développer sa propre 
organisation, n,.vise sur tout dans son· "act Lon quotidienne à dêpas'ser ~e cad:re des 
chapelles par le 'soutien affirmé À. t'out.as tes expr ess tons gënêr a Iea .d~ .·~a ~~~se 
ouvrière'. De 'surcro'ï.t , l' ac t IvLtré de I Ia Lson et de' solidarité, donc d' i~fo~,ti,qnt 

.·,permet de combaztrre l'holement,lsduverit cültive(repli sur so L) et le ~pcalfsme 
" des 'groupes 'révolut:ionnaires. Elle po'se conc'r èt.ement 1.("8 jalons d'un éventuel re 
groupement. 
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_ ... _ ... - 
i 'Qr.aa~~e!. .E.0~r.9.u.2i_? 

C'est comme conséquence logique de la nécessité de l'intervention que se 
pose le besoin de s 'orga~iser. En-dehors des Lnd fv Ldua.Ld.s t.ea acharnés, tout révolu 
tionnaire se trouve confronté dans son activité quotidienne à la question de l'or 
ganisation, en premier lieu au niveau de la grève. En fait, le problème essentiel 
est: quelle forme d'organisation pour quel type d'interventiort ? 

Jusqu'ici, à part quelques critiques depuis la gauche allemande des années 
20, la notion d'organisation a toujours été liée à celle de représentation, autre 
ment dit de médiation. Dans la mesure où 'aucune organisation n'a pu (et ne pourra) 
représenter la totalité des travailleurs, la notion de substitution s'est ajoutée 
à celle de représentation. Le parti s'est affirmé comme le concept privilégié, de 
cette représenta.tion/ substitution. Comme il n 'y a pas de conscience homogène glo 
bale du prolétariat avant la révolution, mais des décalages et des assimilations 
diverses de l'expérience historique, d'où une maturation plus ou moins avancée, l' 
organisation/parti ne peut qu'être la réprésentante d'intérêts spécifiques et non 
pas de ceux du prolétariat dans son ensemble. En ce sens, la théorie même la plus 
globalisante n'opère pas de miracle. Fondamentalement le parti est lié'à l'histoi 
re du vieux mouvement ouvrier et du capitalisme démocratique triomphant car sa 
fonction de prise du pouvoir poiitique le situe sur le terrain de la bourgeoisie 
'où il dévoye 'le prolétariat. Façonné à l'image des conditions sociales'd "exp l.oLt.a 
tion d'où il sort, il vise à s'ide~tifier à l'Etat pour simplement aménager ces 
conditions dans le cadre .du système. La faillite du parti est celle du vieux mou 
vement ouvrier qui a intégré la classe ouvrière au développement du capital. 

Aujourd 'hui, face à ce bilan, il y a deux impasses' évidentes : 
. - la répétition de la logomachie partitiste sous sa forme programmiste (ex 

plication totalitaire de la societé)j 
--le contre-pied de type virginal qui privilégie l'activité d'information, 

de' liaison, de travail théorique, ••• , mais sans la soumett:re au feu de la prati- 
. qµe quotidienne. 

. Il n'existe pas de formes d'organisation qui garantiraient quoi que ce soit, 
et surtout pas l'avenir. L'organisation des révolutionnaires est une collectivité 
minoritaire qui rassemblent ceux qui ont en commun une analyse de la période (in 
tervention). et des perspectives communistes (plate-forme) : c'est un regroupement 
d'~nergies et de volontés. Elle ne représente qu'elle même, sa responsabilité est 
ce~le dé ses activités et des buts qui lui sont liés. Donc, elle est un moment de 
la contribution générale des révolutionnaires au mouvement prolétarien en lutte 
,pour le communisme. L'expérience passée et présente a rendu caduque toute idée d' 
une organisation unique des révolutionnaires du genre des trois premières Inter 
'nationales. La perspective réalisable, parce que nécessaire, demeure l'organisa 
tion unitaire du prolétariat en tant que classe négatrice de la vieille societé. 

La seule possibilité pour qu'une organisation des révolutionnaires reste 
vivante (non sclérosante), c'est l'expression naturelle des tendances en tant qu' 
effort de clarification politico-théorique en son sein. La centralisation des dé 
cisions et la rotation des tâche.s (contre la spécialisation) préservent à la fois 
l'efficacité du fonctionnement et le processus indispensable d'homogénéisation. 

Il ne peut y avoir de fétichisme organisationnel si la tâche essentielle 
de l'organisation est d'être une contribution chéor Ico-pr at Lque au dépassement du 
mouvement prolétarien. Une fois cela accomplit, elle peut disparaltre sans risque 
ou bien se recomposer autrement dans le cas où sa forme première est devenue une 
entrave. 

pour une analyse complète de notre position sur le concept de pa'rt L, nous 
renvoyons au Cahier Spartacus intitulé "Au-delà du parti" (Evolution du concept 
de parti depu Ls Marx), série B n0116, avril 1982. 

j'La Social-Démocratie allait amplifier tous les aspects négatifs de Marx 
dûs aux limites imposées à sa théorie par le développement économico-démocratique 
du système capitaliste dans la deuxième moitié du 1ge siècle, mais aussi par ses 
tactiques élaborées et appliquées, en particulier dans l'Allemagne prussienne. De 
la conception du parti comme interprète privilégié et révélateur de la spontanéité 
révolutionnaire du prolétariat, le glissemen~ allait s'opérer jusqu'à celle du 
parti comme introducteur de la conscience socLa Ld s t;e dans un prolétariat ne pouvant 
être que"trade-unioniste". Ainsi était réalisée une séparation parfaitement étanche 
entre la théorie et la pratique ••• " 



_ P7 
1 - 

LE SALARIAT. PRINCIPE DE LA SEPARATION ET DE L'ALIENATION 

~iter des rapports entre t~sfo~tion.de,la base 4conamique et ~ 
formation de 'l' eneemb 'le de 'la vie 80Cia 'le ~ c'est poser la question des dAtermi:nations 
de ta conscience. 

Si 'l'on renonce auz notions dirigistes sur ta conduite de ta Riuotution~ se 
trouve pos4e Za grande question de ta conscience r4voZutionnaire. Pour g~~ te 
mouVement ouvrier doit avoir conscience de ses buee, soit du oaraetère c()f1'lllTU11;iste de 
sa rdvotution. C'est en somme le seul, moyen pour lui et de se donner tes moyens d'y 
parveni» et de dAfail'e tous les obstacles qu'iZ" ne m~el'<2 pas de rencontrer.. .: , 
Bien. Mais a lors d 'ml vient cette gigantesque et e:r:traordinaire ooneeierae conrmmiste ? 
De 1, 'éduaat-ion : abeurde ; depuis Le temps qu'on lui. i'abaèhe d àe malhewteuz p%'OUta 
r-iat: ce qu'il, doit faire et qu'il ne comprend pas. Des luttes ?~ mais oeZ7,es-ci apNs 
avoir donn4 de grands espoirs d tous Zes r4votutionnaires retombent dans_tes tristes' 
orn~res capitalistes~ d l'instant m~e où tes ~oc~tions des enthousiastes ~ 
pronestent: un avenir rude mais raâieu», Alors? Et bien; ainsi poeëe; la question . 
"d'où viendra au prot4tariat ta conscience communiste" est un püge~ oa» elle suppose 
te oorrrrtunisme comme id4at~ but ass~ au mouvement et 474bor4 pal" quelques gbliau:r: 
ceMleauz •••••• c'est donc td une impasse totale. On peut se til'er de ce diZenms en 
affimant : "c'est ta vie qui d4terrnine la ooneoùenae", dona, 'Le pl'o'L4tariat est 
1'4voZutionnaire par nature~ porte en 'lui 'la conscience communiste, ~elle est BSUte 
ment obscurcie par t'oeuvre des mystificateurs. IZ n'y aurait donc qu'd ~sthifier 
et te tour serait ;jou.A ; te protëtas-ia» retrouvant sa virginiU l'4voZutionnaire. 
A oe jeu ld~ on finit par s 'ëpuiee» et quitter d jamais te teneain de ta l'4votutifm. 
R4sistent mieu:r ceu:r qui dans l.eur entrepnse de dbnystification, attendent un coup 
de pOUDe de Za crise (Le d~U8 e:r: machina des pa'UVl'eS ••• d'espl'itJ. 
Est-it besoin de dire que not:re position est diff4:ztente ? Posons oe avec quoi. tout 1.e 
monde ou p1'esque sera d'accord : "1, 'id40'Logie dominante est natuNllement celte de la 
classe dominante". Qu'estce à'dir,t'o~e social capitaliste p~it une ~oto,gi6 
(don» il, est aussi le produit dans un rapport diaLectique) qui le sanctionne. cet 
ordre social capitaZiste ëtant: 'le fait de ceu: qu'il, pose comme citoyens. iZ s 'tI1UIUit 
qu'd des degr4s divers~ son 6q)ression id401.ogique est pl'Oduite/reproduite pal' ces 
mames citoyens. Mais Za caracUristique de toute formation eooial-e; ~e capitalisme y 
compris, est d 'être contradictoi~e. Ainsi en 'est-il aussi dB son œpl'ession id4olo 
gique ; il y a donc des faizz.ea~ des nuancea~ des fOl'mUZationJ$ diff4l'entes et mane 
contzoadictoil'es à des degl'4s divers~ ~l'essions ~tielles des contradictions de 
fond de ce rappo:rt social. Des contradictions ~Uz-iet:Les naissent des luttes. Z'UPtuJtes 
d'équi libre qui engenàPent, tant .èhea oêuz qui . les vivent que chea ceu:t qui les obser- 
1)ent~ des :ruptu:res d '4quiUbl'e id4ologiques. Si la tension qui a fait natt1'e ta lutte 
el$t rêeorbêe, l '4quilibre r4tabli~ tout: peu appaPenJnent :rentrer dans l'ordre, mais 
te ptus souvent, il s'ensuit un "compl'011fis"~ 1'4form4 ou aut~" c 'est-d-dil'e~ un amI 
nagement au sein de 1, 'ordre e:eistant et p:r4sel"l)ant te sens même de cetui-ei. d '012 
une appr4ciation id4ologique diff4rente qui peut s'4rige:r en systâme de pens4e ~t 
naissance d une id4ol.ogie diff~rente : oee famsuses opinions oontradictoires qui doi 
vent s'opposer d~cratiquement. 
Dans cet esprit tà, l'ezistence de cont~ictions plus particuliArement ~fondeB et 
dUNbtes (pa» 8:DempZe une c:rise de l'impol'tance de oel/le que nous vivons depuis pZ:UB 
de dür ans)~ de pal' Zes l'UptureB d'4quilib:re qu'elles provoquent, de ~ ta p:r4oarit4 
des aménagements qu'aHes autorisent, noue semblent tout d fait BUeoeptibtea de d0n 
ner naissance d des luttes plus pl'olong4ee, ptus :rqdical~s ~ fait de la diffioult4 
qu'il y a (et surtout qu'il y aura) d rëaldee» un oompztomis pl"~sel'Vant l. ~essenti.elo 
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C'est donc, non à des luttes isolées que nous aurons à faire mais à un mouve~ent, 
un ensemble de luttes prenant naissance, ici où là, s'interrompant, réapparaissant 
au même endroit ou ailleurs, se radicalisant, etc ••• 
Les ouvriers concrets, ceux-là mêmes qui déçoivent ou exaspèrent tant de "révolution 
naires", entreprendront une activité de lutte sous des formes à priori il.'lusoires et 
mysthifiées, puisque ne pouvant dépasser dans l'idée ce qu'ils n'ont pas dépassé dans 
Za pratique. Mais de même que la crise se développe de manière contradictoire, la 
conscience se développe de manière contradictoire, la transfo~ation des circons 
~ces et sa compréhension seront l'essence du processus révolutionnaire (de trans 
formation des choses et des hommes). La conscience révolutionnaire na~tra de la pra 
tique révolutionnaire. Tout mouvement révolutionnaire est forcement limité au départ 
puùequ 'il apPaPO.~t et tend à se développer au sein même du capitalisme. C'est du 
fait de son devenir eossible, qu'il porte en lui comme négation du capital, qu'il 
est révolutionnaire. Disons qu'il y a au départ une situation que l'on pourrait qua 
lifier de consensuelle, c'est-à-dire qu'il existe au sein du prolétariat des 
"formee de consentement à la domination" qui traduisent une communauté. partielle des 
représentations idéologiques entre dominants et dominés et non les produits exclusifs 
de la propagande et de l'intoxication qui n'interviennent qu'en sus de cela, à titre 
d'excipient, de cobnatage. Ces représentations imaginaires ne sont pas un pur rej1et 
de la réalité mais des inte~rétatione. Comme telles, elles peuvent être décalées 
par rapport au vécu des pro taires, ainsi s'expliquent l'acceptation, qui désoZe 
tant de révolutionnaires, des conséquences de la crise du capital (par exempZe dans 
le 'secteur automobile aux U.S.A.) •. 
Ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre dans quelles circonstances his 
toriques, ces chatnes de représentations peuvent se rompre. Bien que parfois décalées 
par rapport à la réalité qu'elles interprètent, elles n'ont aucune vie propre (séparée). 
Tout~ rupture potentiele est donc à rapporter aux bouleversements du mode de produc 
tion capitaliste et de son organisation sociale. Arrivés à ce point de notre chemine 
ment, nous affi~ons que le rôle des révolutionnaires est de contri~~aire éme~er 
des interprétations justes (donc révolutionnaires) des réalit3s sociales. Pour ce fa~re, 
il n'est d'autre solution que de participer à la dynamique du mouvement social. 

Après ce détour, indispensable, reVenons en à la question posée. De 
même que la lutte révolùtionnaire ne peut être saisie que comme processus, qui, 
partant de la lutte économique se développe jusqu'à s'attaquer au noeud bOlToméen de 
la contradiction': le rapport salarial, de même le développement du processus de com 
munisation, part de la transforrmation de la base économique (c'est à dire de sa destruc 
tion en tant qu'économie) pour révolutionner tout le champ social. Et, ceci non seule 
ment en toute conscience, mais parce qu'il ne peut en être autrement, les différents 
él-émentie de l.t aeeembl.aqe social. capitaliste ne pouvant exister durabl-ement: coupés de 
leur source de vie: Ze salariat, principe de Za séparation et de l'aZiénation. 
Si certaines fo~es d'aliénation perdurent provisoirement, ce ne peut être qu'à titr~ 
de survivance : nous reviendrons plus Zoin sur ce point. 
Mais tout d'abord, il convient d'évoquer ce qui fût Za grande question des temps, 
aujOUPd'hui résolus, d'agitation spectaculaire, à savoir la question des "fronts de 
Zuttes" que nous opposerons à Za critiqye des idéologies. Le gauchisme pour qui le 
capital'était un assemblage d'alilnations sans tien entre elles, œ~tl'e que leur exis 
tence concomitante voulait s'attaquer à chacune en particulier (ce qui lui permettait. 
de faire l'économie de la ~tique' théorique et pratique du salariot). Dans un esprit' 
différent, mais aVec une vision similaire, c'est-à-dire négliggant l'élément organi 
sateur de ces ali~nations~ d'autres veulent s'attaquer simultanément et de manière 
~écifi~ee c'est-d-dire sé~r~e aux divers aspects de l'ordre social~ ceci nous donne 
châC'Un isant d sa fafJon t tmpor-tanoe de ces fronts) : l'écol,ogism,?, le féminismel 

lVanti-psychiatriea La pédagogie anti-autoritaire etc ••• et par-mi ces fronts les luttes 
ouvrüres. 
Soulignons tout de suite que l'on se perd ainsi aisément, contraints de proposerl sinon 
des soZutions# du moins des réponses (mobiZisatrices etc ••• ) qui puissent être appli 
cables dès auiourâ 'hui, donc néçoeiablee et qui. de ce :Pait contr-ibuent: à un aménaqemeni: 
de la misère dont les fractions moderonistes du aapitaZ sont très froiandes aujourod'hui 
(ex. en Pranee Bocard et son courant). 
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Mais là n'est pas l'essentiel. L'e~eur majeure consiste à penser que ces ~uttes 
partant des probl-èmes sp~cifiques de te-ne ou tiel/l.e oatëqoz-ie de la popul-at-ion, 
peuvent de par l.eur dynanisme~ ou~rir Sur des luttes g~obal.es. Et ce pour diverses 
raisons : ces sp~cifiait~s oarreepondent: à des rôles ou statuts définis par le capitaZ~ 
ses n~cessit~s internes ou 'ses convulsions et qui n'ont d'autre fonction que de s4parer~ 
d'opposer. 
Il est aussi absurde de croire que l: 'on peut faire oonoerçe», dans une direction »ëoo 
lutionnaire ces luttes~ que de croire que l'on peut utiliser le parlement. D'autre part~ 
se trouve ainsi dilué~ l: 'antagonisme fondamental ealar-iati-oapi.tal: ; dans un même moic 
vementi, "le capital. identifie tous et toutes en citoyens et les confine dans un ou 
plusieurs rôl.es ou statuts (femme~ p~déraste~ fou~ victimeéu nucl4aire etc ••• ). 
Le secret honteux de l'antagonisme sus-dit se voit ainsi masqu4. Hors c'est ce secret 
que les »éoolut-ionnaùree doivent contribuer à rendre public. I"l ne s'agit pas de nier 
Zes situations spécifiques~ mais~ de montrer en quoi cette spéci~cit4 proc~de de, 
et masque" une communauté d'aliénation. 

Comme nous l: 'avons montré au début: de ce teete, l: 'bonne concret (la fenvne 
concr~te, le p~déraste concret etc ••• ) s'affronte à des situations concr~tes~l'inter 
pr~tation qu'il en fait peut~ soit être antagoniste au rôle que lui assigne "le capital~ 
soit être inspir~e de la palette des variantes à ce rôle qu'un capital bien acha~and4 
sait offrir. Ainsi un fou ayant "la parol-e n'est pas plus subversif qu'un fou muet parce 
que la folie n'est pas plus subversive que la f4minitude, l.'hom08exualit4~ "le refUs du 
nUcl4aire etc.... . 
La 'critique de ces statuts .qUf. . pose l 'honme comme être g4nAl"ique enferm4 dans ces 
réifications est par contre 'subv~rsive~ qui annonce la fin pratique des s4parations. 
Mais une tel.le crit~ qui peut e+amorce» théoriquement, ne peut s'affirmer que pra 
tiqiiement dans le mouvement même de suppression de toutes les séparations : la r4volu 
tion communiste •. 

Faire que cette :r~volution corrmuniste n'est pas un acte que L 'on pose, mais 
un mouvements, on peut ainsi comprendre qu'au cours même de son déroulement: puissent 
subsister des fo~es sociales ou des attitudes id~ologique8 ~e8 au sein des 
80ci4t~s de classe. Là encore, la notion de d4ca~e entre Z'interp:r~tation d'une 
r~alité et cette r4alit~ même permet de comprendre que puissent exister temporaire 
ment et comme hors du temps et contradictoirement à celui-ci ces survivances. Nais 
du fait justement de cet aspect oontmadiotoùre, leur ~tinction sera à t 'or<:zl..e dit ~ou.r 
(oontraùrement: aux eoeiëtëe de classes où ces survivances peuvent "s 'dtemiser"~ bien 
aprëe le mode de production qui les a faites éclore, sous des formes amënaqéeel , 

Pour ce qui. est de la question de l'autogestion du mouuementi, si l'on entend 
pas Zà~ l'auto-organisation, nous ne pensons pas qu 'on plisse la pose:r ainsi~ ta traite:r 
en sOi, ind~pendarrment du but que se donne ce mouvement. Par e3:emple, une lutte de 
lyc4e'1'ls autoqërée pour l~ muZtipli~ation des gommes et crayons" 'ou d''homose:cueZs pour 
te dPoit à l'adoption, ou quoi ~e ce soit du même o:rdPe, ne nous'i~t4resse pas. Quant 
au mouvement ccmrmmiste, il. est par essence, le mouvement de 1.. 'autènomie prolétarienne : 
c'est en quelque sorte une renàontre du te» type. 

Le mouvement récent du prolétariat polonais iHustre tout à fait notre proposo 
C'est en se constituant en classe socia1..e antagoniste face à celLe qui g~pe le capital 
dans La lut-te et par la l..utte que 'les prolëtaùree ont pris oonsoùenae, d trave:rs cette 
activit4 sociaZe de leur force collective. Cette communaut~ de Zutte de classe diff~re 
qualitativement ;ld'une corrrnunaut~ de situation (classe pour soi/classe en soi). Dans te 
COUl'S même du mouvement et s'appuyant sur oeluù-où, mû par la dynamique des besoins 
eoeiaux a oœmencë à apparatt:re une "dimension gestionnaire" qui, débordant de t'en 
trepris~ s'est étendue à l..a vitle puis à l..a campagne tendant d s'assujettir tous tes 
secteurs de la vie sociale : sant', transpo:rts, alimentation~ etc. Certes, ce 
mouvement n '~tait pas pur mais il ne pouvait l'être. Il iUustre cependant pmtiquement 
ce que seront les mouvements eoeiaux à venir .. "la façon dont ils se poseront les problè 
mes, en fonction des donnéês qui seront les Leurs et 1~a ~écessit~s pratique8~et aussi 
p:r4figure la façon dont ils Les p~soudront. 
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Ce texte ne pr~tend pas r~pondPe de manière irréausable à La question 

pos~e. Ce serait penser qu'une telle question puisse trouver sa réponse dans La 
t~te des gens. Le mouvement soaial prol~taPien se ahaPgera~ à notre avis~ d'y r~pon 
dre,; nous pensons toutefois que des éléments de réponse nous ont d~jà ~t~ donn~8 et 
ae sont eux que nous avons essayé d'interpréter et d'exposer. 

Il ne s'agit dona que d'une aontPibution à la disaussion qu'il s'agira de 
porter sup la plaae publique. 

-------------------------------- ----- ---- 

,~ORT ENTRE LA TRANSFORMAT ION DE LA BASE ECONOMIQUE ET CELLE DE L'ENSEMBLE DE LA 
VIE SOCIALE (Texte d'un camarade de Madrid). 

1) Pour commencer une réponse à cette question, je m"appuyerai essentiellement 
sur l'ancien texte des C.A.O (Collectifs pour l'Autonomie Ouvrière) : "Appendice: 
Fronti'Stne ou Classe ouvrière" publié. dans le B.D. l nOl (1ère série, juillet 1979). 

Dans ce texte, en résumant, était' posée l'hypothèse selon laquelle la théorisa 
tion marxiste traditionnelle basait son analyse sur la considération d'un proléta 
riat/classe ouvrière défini comme ceux qui réalisent un travail productif, c'est-à 
dire que l'analyse générale des théories conventionnelles se centrait sur la produc 
tion de marchandises. Au contraire, nous considérions que l'on pouvait parfaitement 
raisonner sur le fait. qu'en plus de ce circuit de production de marchandises, exis 
tait un autre circuit de production et de reproduction de la force de travail. Ce 
circuit intègre tous les secteurs qui emploient leur force de travail dans la pro 
duction-de marchandises. mais aussi ceùx qui l'emploient dans la production et la 
reproduction de plus de force de travail (frais d'entretien, qualification. couver 
ture idéologique. etc ••• ; voir exemples dans le texte cité). 

Avec cette perspective, tout prend un nouvel aspect, car l'abolition de l'argent; 
du salariat, des rapports économiques. suppose seulement l'abolition du circuit de 
production de marchandises, c'est-à-dire la fin du caractère de valeur d'échange de 
la Dw.t'chandise mais non pas de celui de la force de' 'travail (en effet, l'abolition 
du salariat suppose la "libération" de ceux qui reçoivent de l'argent en échange de 
leur force de travail, mais non pas de ceux qui reçoivent un~uement leur entretien 
vital, par exemple les femmes/ma1tresses de maison). 

Evidemment tout cela n'est que de la spéculation, car nous ne pourrions pas cous 
truire un modèle théorique dans lequel continueraient à exister la production et la 
reproduction de la force de travail sans la production de ~rchandises, à moins que 
nous en revenions à des modes de production antérieurs. Mais nous n~ pourrions pas 
non plus concevoir un autre modèle dans lequel existerait la production de marchan 
dises sans la production et la reproduction de la force de travail. Cela signifie 
qU'il n'y a pas deux voies qui soient nécessaires: une pour l'abolition des rap 
ports économiques et une autre pour l'abolition de la force de travail-marchandise, 
mais plutôt qu'elles sont ensemble les deux aspects d'une même voie ou qu'elles ne 
sont rien.. 

2) De tout cela se déduit la nécessité de lutter contre la production et la re 
production de la force de travail et leurs conséquences. 

Lutter pour l'abolition de la famille et du sexisme, ce n'est pas seulement lut 
ter contre un "mal" idéologique, c'est aussi lutter contre un des principaux cen 
tres de production et de reproduction de la force de travail, et contre le caractè 
re reproductif que le système assigne à la femme. Tant qu'existe la famille et que 
la femme a un caractère prioritaire de "fabricante de force de travail "nouvelle" 
et de maintien de celle d~jà existante, l'exploitation continue avec toutes ses 
conséquences: aliénation, oppression, etc ••• De même pour l'éducation, dont l~ fi 
nalité actuelle est la qualification et l'entra1nemen: préalable de la fo~ce de 
travailg ainsi que pour les mécanismes idéo1ogiques~intégrateurs (religion, "cul .. 
ture"D etcooo)o Tous ces mécanismes, formes sociales, etcoo •• sont la base de la 
prodv.ction~reproductlon de la force de travail avec le but de la maintenir dans des 
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conditions optimales pour les nécessité~ du capital (comme exemple, voir dans l'ac 
tualité qu~" fa.c.1? ,~, l 'eJfc.é~~nt .de ma~.Q dl' o~\l~e: prC?v(~):q9-;é., paz' . la crise, s'est déchal 
né~ .~~~., o:ff~~s.~:ve·~ de.' ~~~~a.';~ ~\l' ~ysFèm~~; e~~~:n~ie.lle'P~nt· ~: t~aVers les mécanismes 
religieux: ''Majorité .Mo~a}.e~~.:aux EtatJ:!!",Unl,.sJ .l~ P..ap~ dans J~ mq~de ,catholique, etc, 
en, faveur c;1e La fidihi"t~' ~t7:b-non.iâi~,~ .ç~n~~~, L '~v~r~e~ent,: les-l;'ela.tions, ex.tra-, . 
co~j\lgaies~ :·etc ••. ~ ca~pagn~:.ciüi' ~~;c::9~~' ~ut, le,; J;'e~fo~cement. de la faI]l~lle et le re 
toµr.~~ .ceqe:-c~!de,~l~-~etitwl? q~i.,tpiv~ql~.it,apté~ieur~~el}t; ~eto~r:g1:'~ce auquel·l~. 
dit exc;.~9,~nt de main,,d '.peµV1:'e: serait .a Ll.égé .e~ ,1' .~nstitut~oJ;l' faml.liale repré~eIlte-, 
rait un :r~llip~rt cpntre': la ·~rise. des "valeurs" ~ggravé~::Pllr la crise).' 

., .' : •• ', ,'1' .',.:.. .', J... '.... .., ;.". .' : 

3) Tout ceci permet de dépasser la division classique -entrE(·ififrastru<:t.ure 
(structure éconQµl1:,Qµ,ë), gt ~sl4'~l"s.tructure. En réalité, chaque secteur ou forme so 
ciale possède sa propre fonction "économique" et sa superstructure qui l'autojus- 
tifie et l'entretiene- •... _, ,,- '_' .. ', .. -- _, ..... _." .... 

Pour cette raison, avant de condamner un mouvement "sectoriel" d'être fron 
tiste, entremetteur ou non-prolétarien, il est nécessaire d'analyser ses compo 
sants et ses objectifs, non seulement à partir d'un point de vue idéologique a pri 
ori, mais en analysant quel objectif il veut atteindre et qui il prétend représen 
ter? Qu'est-ce qu'il attaque? Prétend-t-il seulement à un changement superficiel? 
Ou bien vise-t-il un secteur de base de la production et de la reproduction socia 
le ? En dernière analyse, le caractère d'un mouvement sera donné par sa capacité à 
dépasser ses objectifs initiaux (normalement immédiats) et à s'intégrer dans un 
mouvement général (même s'il respecte l'autonomie de ses composants) qui vise non 
seulement l'abolition des relations économiques mais aussi celle de la force de 
travail comme valeur d'échange, celle de l'homme-marchandise avec toutes ses con 
séquences. 

4) De toute façon, cela est facile à dire mais difficile à faire, et ce sera 
impossible tant qu'il n'existe pas une conscience générale de l'unité de la classe. 
Tant que les théories partielles sur les protagonistes de la révolution (femmes, 
ouvriers industriels, chômeurs, jeunes, etc ••• ) continuent, on n'avancera en rien 
dans la voie de cette unité nécessaire. L'unique manière d'avancer viendra du déve 
loppement de ces mouvements qui, bien qu'initialement sectoriels car ils visent à 
des objectifs immédiats, propres à chaque secteur, peuvent s'unifier (non pas sans 
doute sous une forme centra1is~e mais plutôt coordonnée) grâce uniquement à la com 
préhension que leur objectif est le même: l'abolition du système dans tous ses as 
pects. 

5) Par rapport au problème de l'autogestion 
A) Evidemment, la gestion par les exploités, ici et maintenant, de leur pro 

pre exploitation est non seulement inutile mais assez stupide. En poursuivant ce 
que nous disions avant, une situation d'autogestion plus ou moins généralisée se 
rait un magnifique exemple de circuit de marchandises "autocontrôlé", mais avec un 
circuit de force de travail aussi exploiteur et aliénant que l'actuel. Les change 
ments dans l'organisation du travail, la gestion interne ou externe de la produc 
tion, etc ••• , n'altèrent pas le caractère de force de travail/valeur d'échange (mê 
me si c'est un changement autocontrôlé). 

B) De plus, les perspectives d'autogestion dans une situation de crise comme 
celle d'aUjourd'hui sont un magnifique appui à des actions déterminés des capitalis 
tes qui peuvent préférer, pour le moment, laisser certains secteurs ruin~s dans les 
mains de leurs travailleurs, à gérer par eux-mêmes. Les changements qui peuvent se 
réaliser dans un cadre aussi complexe et interd~pendant que le cadre productif ac 
tuel sont si petits que le dit secteur en autogestion continuerrlt à .. 'l'rôdûtre .... 'la 
même chose et pratiquenunent dans les mêmes conditions, .avec 'le fait aggravant que 
les travailleurs le feraient "trompés mais contents". De tc;>ute manière, il Pf'lut ar 
river'que, face à la situation actuelle de chômage, l'alte~native licenciement ou 
autogestion ne laisse pas d'autre sortie que cette dernière~ Il s'agirait d'une So 
lution de subsistance, nécessaire et justifiable à un niveau personnel, mais de là 
à la considérer comme révolutionnaire il y a un abtmeo . 

C) Ce qui peut être une préfiguration du communisme, c'e.st ce que les th~ori 
cieus·' ita1ieus: dea IAut!on01Îlie·'.~ppè11ent cùlture 'de résistance ou autovalorisation 
prolétarienne. Il s'agit de ces comportements de luttt que la classe mêoe à bout fa- 
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'ce au système (cë'que quelquefois on appelle de façon erronée l'autogestion des 
luttes) : ainsi l'assembléisme, la démocratie directe, etc ••• En dernière analyse, 
ce qui peut être dàtls une certaine mesure une"préfiguration du communisme, ce'sont 
ces comportements dans . lesquels les travailleurs' "prennent leurs affaires en ma Ins" 
sans délégation, à savoir "l'auto-activité". Peuvent l'être aussi certaines expé 
riences personnelles ou nouvelles formes de relation sociale, sexuelle, etc ••• sans 
que pour cela ces éxpériences aient un caractère révolutionnaire en elles-mêmes car 
elles ne représentent pas autre chose que dEis portes de sortie individuelles à une 
situation désespérante. . 

~I ;.: 

., 

.i , 

..' . 

(Suite de ld note ~, page 2.) 

d'un primat de l'économie affirm~ par le marxisme, soit du fait 
d'un processus historique: le capitalisme 'ayant fait progres~ 
sivement d8pendre de façon directe toute réalité sociale de 
l'économie. L'accord existait pour constater, à l'échelle mon 
diale, la persistance de form~s précapitalistes (par exemple le 
système des Célsres en Inde) ,que le communisme aurait à d~t~u.;ire. 
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Voici, préuld.blB[.a~ ... .t üUX c.Lecue s Lo ce qui aur-orrt 
li~u .; rouâ.ouse , un é:..41-h~r<;u. <les l)ositiotls d.l~ lu. 
(jU' .. l·r,~ s.ociale sui le;.; thèLiêi.i prc..;_.olHjS. 

r 
.ùa cr-Lue €c'O.nO.l~L~Ué) ct lu ÛëiI~el' (.,,:3 su.cITe truvc.i.ilj_cnt 

le ruonde c<J.lJitaliste. lJ' orur e , tel. qu'il s'est insti tue i:-~ par 
ti1' des z one e u ' occuj.at Lon et. «u rCi';_J.._,Or1. lie r oz-ccs Lsuus ue la 
JJeuxi(;jl!t; UU',:J.'Y-,; c.or...La.Le (, t qui s' errt .1)~r .i.)étu~ uanc une phaa.; 
cie prosl; .ri t~. Cd.i.Ji tè:Üiste, n' eut l)US f:il:U+i.,;!:I';l.:' t r:.:r;ti~. on cc.uuc 
il tr,.W"::Cb \iuelqucB conrLâ tu loc ux , l"ü dont 'sos l'OHUI.:Ll(;Ut8 
D(kl~s (jui sout .. brx.n.Lé s • i.ous SO, .. 'S errt ree l.an:.:; une 1,llGi.sC' 
i..' "Lns t. .. bili t ; 0; l~il c(llülibraL l O..Li tiC'.1u:s, ~coflor.:.itlu:·S et 
rri L -~ t ir:·.L s e tr..:.nolorw:li.t e t U<.:U.io la ,U~Ül.(:," l;';lJ rc.r.rt Lonc 

.,- 

jk ci'l.pi tul qui, c .. oy, .. i t l;r\...c;.Ll':..blcLlcnt en <..o1.voil' l.iili avec 
J,.es crises econonu qucs il' ".1":" i v : iJas ~ .. se u',.~aG\Jl' u~! lu. uou- 
.xic:m·::; t,rd,il(f.(: c:c: ",St? éconc.ai.quc LlU 4\..i~e siècle • .Jurunt une. pr-e 
iliÜT"~ _;,)l;.·ioü(-.; conaecut Ive c . la l',-cetinion CH.: i :/f'1 Id. ,f.ilu_purt 
U,0S uiril6,;;uiJ.ts et l.~;U.r' !œoi;"';'L>'""Ü\'.I\:~ ont i' • ...;.J. ,: val. u 181..> C<:.i.US~S 
ct ltilill,ort,~ .... (;,.; u.~; .L.~ czLsc , ~'~tu.it Id. 1<J.l.At0 au iJ~tlO.l.-2 ; 
il.û'i):l:Lis",it. UC e ...... voir co.x.u.Lr-o 1...1. "rest.:. uc uur-a't i.on . i.au,u:..; 
t:1. ie l.l.(-: " ••• 

1JU pcn:iistû.nc8 lLl: 1 .... moa-oa i, te ~co!i.olüquà, l' ""but;.i..c,,; c.:..e 
pczapec t L v». Ijo.J..i t Lque un t~_.ùt ao i, t j)CU cxa.L t .. ut e orrt éroué 
eut t,; corrr'Linc« uu ci;4~Ji t, .. l ~:fl l.'.â-·;..J~LJe. ~.JG r-euouve.i.Leu.errt 
po ..... i tiqv .. , lëi. vcl~U.J .. J.U L o ... vo i.i u.'" .L'.tlci.tcl18:C:', llt..:, 'l)· .. n, ili tterru.tlll, 
qui t>rctelltici.L~nt \.li1"1urOfJl.lcnt jut;ulei' La crLae , ne pe rrae t t.errt 
nullt;I!l~l1t au capâ t..il d" f,dr,: croire lllÀ.' i.!_ a eIlI in t rouvé une 
solution. ;..!..'out 1-...: nonu e s,:it que .tG nl.o-lill";I'i:ÙÜ3w c,c le.l. 
ur-of t,~ OtA. l' ,;t, .. tisf:lo (üi '1.. .. ~i.1uc.üc so-rt iJ. .. cùl,~lbl{;13 llêLùe 

A A t (!,'eGii:(;ChJr' que le d:Ol:.<.lb~ e l'irülto\,tio .... s'û.cc~mtuGnt. Ju.s- 
qu' .iux cOnfJ"dl..Lurs ,.conor;.iquc e t j_)ortc-J..id.:colc i,jouvernGmcntullX 
qui, f,ür- c es "bcvu.u'", ffi,.illif~';ut,;flt le l;euue ao L qu'ilu ont 
l~,~.nS J. t 0 l;tÜ.iisL~ o.i rLc Lo L qu' ilb sorrt ch~.rGt:":' .iJOUJ.'tL~j}t «.' \:.:tayo!'. 

J1. u0:f.J.Ut I.Hé J.ouvoir Ll.Lus Louner sur L.8b ...I.Ll,_,_io.r L .. tiouu 
ijrochl-.ün:~B ou o:_J\..rcJ un ronouvc Lr.»: •.. :L1. _ o.i t titiue, les Llt.:.l.SS 
L(h.li.~ TL .les _io.liticÜ,l1:. uo t t. lit en .:LVuüt le l'i,sqUB de t;;ucrre 
e t ~oitent l' inc':,Œti t.uc,e ..!our l'u.i.l. e S2:('.1 el Le s l·d..tl~'J. li r(.;.ot~ 
t oujour o UL.\. c<.l.L;it __ lislUc;; .. IJI'ct,;.('.L..J·.,] 'l'L..'il Ubt le Ilioills.,t.)ire 
possible (le:.::; SYdtèmen aoo i, ..... u.... ;_,e C....rL;.i. li' en :L'u,ce, VUl~8t et .Lst 
L ..... nilGBtc u'"i1.J.8urn que .l'OH pcu t être Idr,). ' 

Cette impasse visible,ùé::l.n~ luq~elle se trouve le cupit~l 
et qu'il vouurui t !'é:..4ire pr enur'e iiqur une ii;l.flUSSC etc l' hU1i!Wli t6 
EUt tant que telle, n';;.t pUb i)Cl'wi6' uns r':cl.!'l'irm(j.tion ue l' es 
poir du.(;l~ une tr,~nsl'or1iution rt;'lolutionnaire lU,A. vieux menue Q 

u'eut plutÔt le scepticisme b i'u~ar~ Ue tous l.es rrojets po 
sitifo quf, aom.û,e aOllii.ller et no t auc .• errt chez ceux-du même s 
qui refusent u e se:cr'G.t' les rL<.n....,u. 
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5t la .r;'ologne ? Les uouvecerrto de grève s, qui ont contraint 

le stalinisme à r évé Ler , uno fois cie i.ùUS, su nat.ur-e répres 
sive et (Le clussc, sont une réaction à la :rOiL ~ux C1it'iicul 
tes apec Lf'Lque s ce s pays ue l'Est· et é1 lu. cr-Lao econoun.que ùion 
cdulê. La. force et l~ 1'.:übleS5€ de lu lutte de c Laaees se 
trouvent li(:;~s à l' Lnt.er-pcné t r.ct Lon ·t:con.oIllique entre l' Ef:3t et 
l'Ouest, ainsi qu'u lu. COnCUl'IGnc~ .. po.i.Lt Lque ent re uonocrat Le 
libérule et ot~linisDe. 

i,;ais, et leb cnoaee sont lit,eo, Ci' une part, le.::> ouvr-Lcrc 
polonais ne sont j)[l8 :,+Y'rive-5 L. 1 ..... az-o sUTGir' Leur lœoprs per a 
pecti ve cie cl,;.sse contre l~~ st...:l.li.tüsule' et Lu <.:.é.C1ocr ..... ti~ o t , 
d'au.tre part, Leur l'lOUV~L1Ci:.t ee i, r e s t c zor c isolé. l'~alaré Lies 
C~leutes notû.bles, ,paticulièreuont el .. (.jrû.nue-Bret~6nc, et une 
:r.ésistt;,mce 1'(;elle sur le l,ÙUn econocàquc CiU prolétariat monc La.L, 
la Lut t e o cs l:'olonè.tis tr,..nch:~ sur La p~ssivi te g;,;néra.le. (;' est 
S~ qualité, c'est ~us~i une relci.tiv~' qualite. 

Hors ûe .roloGne, le "soutisll" et J.'explicatio.Ll ue ce qui 
s'est <:.:.cco.J.pli en ~Ol.0l!.>nc Il§ se sont. qu s fort e:o:C'èptionnelleoent 
tai ta sur 0.es bv_ses r-évoâut.Lcnnaâz-ee , ;':;11 Occ iu errt , o ' :Jst lb. 
p:civ ... tion <le la aémocruta.e que l'on uénonce en premier lieu, 
et le '~outiel'.i. populair~", quanc, il ne rell~vG .p<. ... :.3 ue Id cncr-L- 
t..; purs .:::t sirJ.t?e, va. ÇLü.X "j,)Ollipiers vo.Lant.s " e t èJ.uti"Ù,G conci 
liû.teurs. 

~ purtir ucs t;v .. ,;tl~ment~ l-ol.on~J.ü:>, Le s til'OUp~S l't;volution 
lL.J.1r.:;~ n'ont J?ti que l' .... ioJ.:~jfleîl~ COI:ib1.;"tti':; lu. conruuaon entre- 
tellw,:. 1,'ë.4 s: JLlr·ol'onûissenc.L1t. QG l crLae n' .... ,tJ e uue;o8nto..;: l' iu- 
pact a.es i'rùctions révolutioLllL,ir8';';, no ser i t-ce que par 
ui. renforcement numer-Lquc c eu ~Toul)cS exist,.,I.l-~tE) ou l' dp ... iuri 
tion ue nouvelles fractions. 

l'lOUa !'.:J.ut-il reo~ortir l' Gx1üication sur le dccalU6c entre 
la maturi te u e Le, si tu~tiOl~ objective qui perJ:1ettr ..... i t la re 
volution et 18s conud.t Loue sul.>jectives (Lut uo us c.i • .eucs , 
conacd.enca , pûrti, OI"i':'i.:..cis.;... tioi ..... ) qui türuent ? J.mus ne le 
pi~nsons pus. J.J€ conat.ct, :t'ui t .pal' les r-évo.Lut Lonn ... ir'-;B nu ci~ 
but au siècle, que let: C!ëlSS0S ouvriè:;,"ec::; reuttÜeLlt attuch~c;;s 
aux iaeO.i.ogies et hOLO.VOJ;J.cnta capitc:...listas et rc.::10naiste;;; 
mall)Té leur iLlportu'.i.ce 61'anuis~unt.:: Ci.d.IW une soci~t(.' qui d1a- 

ri posait et rlâChait ues res .... otlccs ~œouuctives accrus, traûui 
sait ILl. diIl'iculté i)our ces r0volutiounaircs â conaducr'ez' 
l' iu:.maturi té oujective uu coracunf.arae , (), eut leur propre eub 
jectivitl, qui ne i}ouvuit conccvo Lr cette immaturite. et Lea 
conditions sociu.les - rU.1)lJorts entre Les nomceu et rl .. !Jliort 
de l' hWllu.!li t.::: ~.i. lu nat.ur e - qui favorisent ou eHtr~ve.nt la 
révol.ution. 

~,,,ême si le <lyna.I.:d.sfl~~ econorcd.que au capf talisme est SO,I:1 
rucilleur moy •. in u' L1t~t)r<.Ltioil socüù~;, 14 a t .... bnatiO!J. OU lu 
récession economrque ne i)rovoq_ue l)i.if-J autolikJ.tiquemm ... t une crise 
sociale, une. re;~~ise er, queat Lor. (le la lstii tiui to ue ce t orur-e 
et une at":firmatioü <iue r'orce.. qui lJl·(~ter~aent le <.ü.truire. 
J::.ais êiV.j OUI"0. t hui, il a' aui t d ' une cris._~ pr oro.ic e ; la. rccee 
sion econocuque d.cCon1ia~l;e et rcr.rcrce un Cl<l.luis2 sociul, un 

écart renforoé 
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entre 188' è.l.s.!.ür .... tions UG~ 1l0d:.i~b CH ce que 1.:.... société peut, ,t;rb- 
t enur-o Leur- 01'IJ'ir',. une o.,.:cr<..;.u.atio.a.l Uf:D l'eiu.tion.s. int8ï'n:;.ltionu.le~, 
une Ut.. ttllio.!', .. t Lo.. du rÙj j.or-t '-" let. nature • 

.Lie vieill(;s i11.u.Gio!l~; sc (.1., S...!,ul'(.;Gd.(it : culte uu J)ToGI'ès, tic 
lb. St!j (:.Qce et u c 1 ..... tl~(;Hi;'O.LoGic, vu.Leur-s DO:i.. ... ll.OG et trà.ùi tion 
ü(.,j_l8f::j, le:. ~lA..Jbie o t Le s jXJ.y~) u e l' "4st n ' inSlürdln .lÙUi:l u14erc' 
d.e S~'i4ti.:.t'1'(Lt:;;; :r-evo1utio.rul~ires. ~ourt(:l.nt, cette évo.rut Lo., il' i:1 

c,uLr:.: f ... vor-Le.. une ~ol1éru.11sù.tiOJl des io.éea rI... vo Lu't Lonna Lr-o s , 
J' est Le f~~'I~illisL1e, l' l.coloL)isme. •• qui se sont :c . .lJanUU8 s' iütoi 
or".mt ré:.l.lü\."e~16nt nans l' idéoloLic uooini..î.nte. ün ne uenonee pas, 
uàne Le e PQy~ ue l' ~st, le cupf td.li;.,m.{-), on VOUUIë:,d t y iL'l..;ouer 
le respect u e ces "ur-o i, ts <';'03 l' nonue " que l~ capf t a.l Lsmo a tou 
jour~ batoué s • .ilutôt que l' ex.;loi t.::...tion ue l' hcrrae .l.l<.~:r· l' nornme , 
c':;st 1<0:. Tt;_;,lTcssion qu ; scano.c.Lt se ..... t l'i:~GiGllé::l.tion reste d'ail- 
Laur-e lü..c';CID111t Cd,l1t,ùis0e sur 10 CaI::1. lL.' en r aco , 

'l'out cela corresr,oüu L·. une cur-enca u e lL~ t.hc.or-Le et (te l' or- 
5y.His..:J.tioi'l révolutionnairc~. .Ll: flI'8i.iÜbJ' ha.mi..icL;.~i u;;;;- lu th~oI'i;,;! 
révolutionf1~ .. ire, c'est Il' uborc. SO.l "ucl:i..·xÜ::irüe". i.)on lunc..:,èibe l t ê.!S 
siillil,;, qu' e i.Le le vcu i l.L; 01.: • .uO{~, et uême e.i Ctt;Üon~,L.l.nt l' GS 
cr-cqucrt e , ,1 .1.' L..tt;o..l.0l.>ic qui. justij_ië \.,e~ J..oJ·r.:.,~n l!uTticulit;!'e 
mer.t illctCC8i>t .... d,ÙG!..) CL' eX!;.Loi t .• tiOJ,1 dt u, r"'lJl ,;;;;Liol1 ... .eut=ê tr-e 

-elle/suy·tout, l' il...LO..Lo0i8 [ii"u"xist.: St; trolA.Ve/b...tllû.lisc-:;, Lrrt . t_;r0c i;u.r 
le c"";',tl,i t...J.l. : tout Le W.O.tH.l8 rcconn .... ît La ..I:"l'~(,J.OL~iJ.l&lC...; u e l' ~co 
nouf.e ,' Ir ,.;xisteIlcd O.? l,i, Lut t e u;;; c.l..c...i.SS(~S e,t sere.:. illêL!e pa.rtis,-"n 
Il' une aoc a. t" 8 ... üh' CL,HJ.J";;ü ••• 

..JurLlonte'l' ce hUllUic .il :.:3U,t) s: OSC un ea i or-t tü'(~o~cictu.:}, WL r enou 
v·,:JlL)!~"ICi1t quâ , u ' t...i.Li~Ul·~, ~l(; Sd .li.C bt.lL'J'c,;.;.S.,1.:1'c: .. i t i);'.l.S l"~' LarX ct qui 
put.ace H.u.;,; .. .d COld,tirenUr.} le SCJ.i:"; h Ls t.orLque u o .ce ;JrOCebSu;; dou 
ble ~~intc~rdtion et ue UGstructicn ues iu0e~ rcvol.utioruluirc~ 
uan., l' iuLolot..,ü. lÎ.oi:.:inu..atd. 

On a tenté, 8ù Oi~'Ul'G l'O,L·t o Lapcr-ue , cie rem";lli(;l é.LUX ué raut.a 

lU~ l!ar;~ saisis eur t.oi.t L. t~: ave;o l' iveO..L00i~ sociul-at-;Ji;ocr.;.;.t':1 
q..L' se rE:;clt~,f:li..;.it uu ua'îtr.; • .1!ê..4is e e.: Cl. i tiqU.J8 ct ~..:;v.-;1o.f.'.:."::- 
111~nt;_, s.on't l'CBtt;;j GU ~L.'ç~t (lu nur:;.:, u(~ lu critique UIJ la. l:;hilo 
SOl,ili0 ct (,0 la, po.i Lt Lquo ; eu nu voy.cnt p.LLI.~' C1 .. e a .a.'.è.i.c .. c qu'une 
dpolo...>i~ .. l:": l' ";CO!lO~;Ü!" de la politique, <les nécessi t~s· histo 
r-Lque s uu ''\rO.létùrii=4t, c'est-,\-o.irl: une u!Jo10c:..ie GU cuuitcJ.l , ~ . . L 

contre les cu.}li t<.üistes_ 

.su lieu O,l;; 1.,Ür..: lu cri t i.quc O,~ .1.' cconond e-s- c ' (;~t- ..... -uire 
,saisir l' t,;CO,(lO, .Lc c oi .. L:h; le tn . .i.vcotisseJ..l.icnt uc rUlii.,ort;.; soci ..... u., , 
le rL4j_Jl)O:i.. ... t entre 1((:.; claDol.'s, et u e voir. C::'O;':'u,t'{lt u e s r...l.Pliort(, 
ont.r-o les homr.ic.a se 1)r;.;o8:1tont C0i iIf10 Ud':;; rUl'l,lortoJ cut:c~ 1~1.) cho 
ses, coms.orrt un rUl).fJort l>.' 8~~!;,.i..oi ~i.J.tion e e t rc~,ui t a un rUP1JOl't 
Ci' 0chùflt:;;8 -, on ey.;ùiqu8 qU?,;l' econo~Q .n ' eu t l)ab tout 0 .H côté 
ue l' ~conol.,i,,), o.i l'uit c.e 1~ ·l."'sy<.!.i:lO.lO(.,1.~ u'.4 .Lieu <.te Bui ... iI' Cie 

_ .. 'quelle ÙJ.ÇfOl1 l' ..conoo.L /(;11 v Le nt ,. tout lio.."iller et a1.:s~i Cie 
. qUQll,; 1: .. t.~OLl c112 uo L t Suw,j .:CtH.:lid ,.)ÀC.1l.ü'8 11 OUI' tOüliGr Sl;.. "r ..... - 

. ·tiort'·41ité" •. \JC i'lli.C:üt .iot ....... I..·,i]üt l(:)~ .(.;,iVt;r~.e;,; tJut .tiV.0~ r r'euu o- 
m ... Txis·tf.)S qui, .l,lutôt que li(, voil 1d.icI'i tique u e .i.. "~;00LO!(jit,; chez 
.j,'~urx e t liJ' c ri, t Lque u c 1-.1. .psycho...1.o;.)ie Chez ~'J'eua, eur(~dt tenlü4Xlc..:c 

.• '4 cor:cit_;el' ·C1. •• ;cOJ,.i..1. 10teJ.: l' "ücouomiaoe" .do l Q un ,par le tt psycno .... 
. 'lpt;;isL'le" .dv l' aut.r o 0 
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",uels que soiell't nos e:ù orto til(~oriques et même pratiques, 
on ne verra p<.:a.s éL10rGel un .i!lOuvcl..e;·.i.t r-evo.Lut Lonnaf.z-e pua.seant, 
et orgà.nise pr-ea.Lab.Lenierrt i ... u~s oouï.evoz-scmcnt.e soci ..... U,.;q lie 
calji t . .i.l, non E; urun.Lc Ul:l.nS ses ronc emerrta , conscr-ve , '"~~ PU!' S1:.o. 
aowination intensive sur l' enaeuib.Le u(-; lu vie sociale, une 
,remu.:r·quûbla capacâ t~ " illtt;.::;rcl', ~ r-écupcr-er révoltes et pr o 
testi:.i.tions, en lUi.l.l·t,;;in<:J.lü:; ..... nt lc~> l)osi t i.onc et utti tuues revo 
lutiollnùir8s. ~elu nt€xclu~ pa~ Qes irru~ti()n~ brusques au pro~~ 
tëj,riat et 11' on.Leve paa o.e-s' occus i.one û t int0rvuntion aux r€vo 
Lut Lonn.rdz-ea , .wu.is cela, Ül.lll)2Chl.~ qu. l' oI'uü.nis .. <. t Lo., ct i.e;:; id.f:C:'" 
PUil:J;._,('llt sr inst" .. Ll e r cont.r. ... u Lc t.o Lr-aaorrt tlan:.;; la eoc Lé t .. 

iJ' Wl8 cC't"tûiil0 i'Ll.nior -: ;, il Y u. tott.i.li turiSi4liJ uu caj.L tûl l·uis 
qu'il. occupe tOlA.t,-, la vie aoc La.Le et Li.i.i11tiGL!t, t':t.ul~I.:tent par 
Sri pud.auance tec.hüiciUO·, son Qono.iol-J sur les représGnt<.itiom'! 
et les idees qUE: la soc Lé te (c' e5t-ü-dire t out, un chacun) se 
fuit utelle-même. hais il n'y é::I. pas totalitd.risme aans le 
sens où le capi tHl malt:L'iser<:.i.i t son propre déve Loppemerrt et 
surmonterait ses contr~uictions •. Uelles-ci pèsent sur l'idéo 
lOciie et font mûrir les conti! tions ci' un renversement brusque , 

II 

.i:~OUti ne SOè.l1!leS pas Cie ceux qui conaraéz-onn que, dans la 1i6- 
rioa.G actuelle, la révolution ne se pre.!:arerai t que' sur le plan 
purement intellectu:Jl. üventuellement en résistant aIDa:. empiéte 
me~1,t uu ca1:Jital, co.une on l'eut, li. où l'on est, mais aana que 
cette dctivitl:, comcunc aux 'prol;;,.tu.ir~s puf.aae se rt:lier aux 
perspectives couaunâ.e't ee , .La theorie uoi t c.t.uja s' éiCCOmpagner 
Cl' une rt,;Îlexioh sur EI.J..le-mGme en t""nt quo prê:itiqti.0. L'E::ll:1bol'u 
tio~ et le.<. CO[',.,,'Ui,isatiol.1 de la t.ncor-Lo ne peuvent ae 1'air~ li' une 
rlkl..c.ièr'8 inail·.ù~rcntù • 

.4.~on selA1.erocnt il iCl)Orte Clue nous soutenions et partici.:._Jions 
au , Lut t.e s el(..w.er.:.tuirc:..; ULl. 11ro.J..etu.:cid.t, CIl tr..l.nt que z-évo.rut.Lou 
ni.iin"?s, [:·.ais il imJ. ort e LgaL::;llicmt que noue cnez-chf.one , dalle la 
ueaur-o Ci,; notr~ ..... r c.aence et (te not): e r'oacc , ~i. peser sur l' oaLcn 
'td.tion C1(; C'';S Lut t e s , l.:In e .... let, :€u_leH ne GO mène.rt , elles ..tus 
si, pas Û' Ulla tJi:1.nière it.,(Ül 1 cr-errt o • un l.Jcut y intervenir pour 
m.ettre ~_, acc errt SUI t o.i ou tel oujectil', teile ou t'elle t1~tl.;.Od.c 
au lit. triwdlit ü ' .... ut r-eu objeetil'iJ c·t mo t noo es • 

ce vieux .monc,o qui' tiellt si biell rect;le certuineti :t"illeu' 
que uas hOI:.LleS r-eao.i.ue peuvent utiliser contre lui. Il ft.;,ut llé 
couvrir le::; OCC..J.SiOlW ua le sur 1.)1' CIlUrlJ et u c 10 pr enoz-e au 
'p1(~be ue seo fu.iblessefJ :3t de suc corrtz-auLc t âona , 

1es iU0.iviCtus qu.i animent lu Guerre sociale ne se sont .P~s 
carrtonnua uana l' ,.1r.tbOrè.LtioIl t.h801 Lque • .èlVià€.uUJ(~nt, nous .,Olli 
met. ar10i1CS i;~ participer, ici ou Ibo, aux conr Lf.t s qui troublent 
la trul1qu1ll1 té ue l t orvz-e e tunl.L et qui nous concernent ui- 
r'ect cment uans nos exaut ences G ... .ous avons chez-ce ü a~lJenter 
l t 1l;i,portal ... ce et l' auu Lence <.icu poe I tions r ... volu.tionnair~s, 
à côté d e lu r-evue pro[Jrcruent ai te, Cil nill'usü..üt t.1·a.cts et <.;.1' 
iïcnes 0 ... wtre c<.:4.puci tL 'ü t Lnt er veut Lon 8' ost accrue p lùbl.is cer 
ta.incml:~nt ce La rGste? insufl'is[~nt 0 'LeO!)' insuffisa.nt pour que 
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noue 1~ui8sions _.;r,-;tdllUr\1, ut! iU.eu.c1.. quarrt L t<:.:.ti VL;L!(;.üt siùnifi 
c.rt Lr c 11 LCil,:lle u .' lu. aoca.. tL. J8t o.Q.;_,ect quurrt L t~.l.ti:f ....:. son 
ib1)Ol·t<.l.ÜC c , fJu.L..i 1 tout c r'o i s , .L,; C'="l\:.:.C t.erc Il u . ï,< ... I1ù'o urrt " u~-.: nos 
o~i t Lonu-u r.u l~"J'" { .. OU~-5 erme t t rc u ' i.:l.VOÜ. que Lquc i~l1.Luv.!lCL." on ~ ... - 

lj1.,,·sieur .. ; OCCi.:4SiO.i1:':'. 

()el'4 lie ~i~llili(i, ii_tS ' .. 'Oui.~ < .. ut.urt qlÀ.~ l'on J...,uio;...,._:, è..4VeC ur, l;GU 
CL:: vo ï.ont c , I.A.;; l.ll;td;.,!Îjlc1tio .. l ou ù' .:...stu(.;(;, bc...;Jculcl·' l;i s;Yü'tC:W8 0lA. 
qu' il lailJ._; . .;}rôùcJ. l' intc,cv"".tili byst\.L~ ... tiliU,J. -'.Je c .... _ it(~i nous 
1.. n . 1.' Î ... .,~...... ... C".:' . .. • t" - . , "-, • j_ l .', (' c- ; -. • (' II lU" ""u..,O.L 0<'. ~,U1.....,,,, ... ,,(.!(~, l ......... "'., LU.>r ,,; Il ... , l,v HOU;...; 1...,0 ..... (.:, llG 

rLcui",:r'8:J' OU L~l;; lu:loI'!!\:)r noe .:.i.(.!t3b et 'pI'O;.~OD, Cie s.. r~.or-u':';"..:liSër 
ijoUr t~n.iT CO: .;_ltd li 1.< ... Lut t: e t u c ·1 • .(. cr Lt i.que , 'Il iflvcstit l'~c 
ti vi té r-évo Lut.Lonnu.Lr-o o t la ùt..Gr,~Û.2 eH une r out L.c bur'~~<.l\)_CI'a- 
t Lque , il' r v, c u.i t lu cri tique h:volutioLIJ.",.ii"',J Ga u.i'J. COLl'.- nt .,.ire 
'l.U'iuf:l i ia.i.lllue l,;, l)(;l'tii~,)llCe ct le tr.:..t.!lci.! ... n t , - 

1.1. :st uo.. • s l,C (il.. ;.~tiOll, ,t·OLA.L ..ct.s , L,Ç ...;< .... i~ir .cr:i.illLe eve, cI,,')nt 
Ol.T cxJ,:ci. .'".ll' J.a ,.osi t Lcn COLif:'Ui'Ü;.;ts. 1.L ü01.J", i 'l,'ortc ue 1. ovvoaz 

~;Ü'_! o~~.:r . _~;~ine(~~cüt (.i.e l.OS 10.1. ces q\""cI.~lÙ. nci.s e n r-e;;.; ... errt one :10 
ocao Ln e t l"i. ulic:.:: .. , .. i té 3t' q\)".i.i.l~ ILouotl'Ul.,vûi18 .1 r cccus i on u o "l.-',:y.'ccr". 
_!I C0L.J. Ù;~·S .: ,(] jc;"to .• s J.u t1.\ .... ù.i t Lon 1"iii·"c.4 .... te, L.t' >i..LSsi v i t~ l'.ans 
j_' J.cti v Lse.e , 

l"OU;,;. 'SOf'J.· ,';ü tout à f .L t 8u ~ ... cc orx .. < ... ve c l..:.: ::i:' ...... it qu' iJ. y ....... 
i.atu!'v::;nii ct qL..',' il f".l.ut ol'lS ... nâ sc.. c e t t e iLit0.1. vezrt Lon , (Je_1Jcn 
dJ.nt, cc t.t e quce t Lo.i ete l' Lrrt e.rvc. .. t Lon et c o t 'tl" (.tùestiol:' lLJ 1. t 
ort,<."l.iüs.J.tiol:', uuns 1<), (;L<l.nièr'e l';.ÔF .. G UO.Clt ,;J...l..(?:J sont 'posé,.;::; - 'cor..t- 

. Ille (Â,CH, que s t Lone. i;;/l soi -, nous r"luènent .r'<':;'iiit<;::J..J.~nt 'lii..i.c1::J ce que 
"lieuS VOUlOllS uéflOnCGr : lu.' ~Joli tique. .u~ se' wunir,este une inca 
pac Lt.; u. .so~.'til-' u e lu j.lo.i.i t Lquc pour su i.s i.r le Lf.cn errtr-e ce 
,1l011U:~: et les hOJ::.J.!:i,;B vu' il .J. or-ouudt e 'et qui veulent en i·:i.nir ~ ... 
.::..vec celui-ci. 

~n aou.Lcvurrt lu. qucsrt Lon lA:J l'o. L;:.:,;ÜS •. t Lon , . .on, est aue:jlt.· 
ne o.l_J~re:( mie u oub Le uis::.;oci< ... t i cu . 

l,' JI,!bll~o, l' Lnt cr-vcrrt i.on e e t O.1)JiOSLU " l' .:.i.ctivi t;_; th,.oriq,_uG • 
.v'Ui:l côte,' il ::I Llùl'u.it Lu r-e rIcx i on , Le., ict,;~..:; (eventusllclli(.n:;,t 
}:c L.,it <.:. .... l(";~ c i.rruscr uane l .. C·:;' r-evu. .. :s). r.e l'ü.L..tr;J, il ;; ·a.t:W.'\.üt 
-L' ac t t cn •• iOÜez û,. bi tr:ü.n;~Gnt • crLr-e un t cxt e ct le u.iii.lI.S;;)l' 
duns une r-evue se.:« COJ.i.:,;l:0..vl'.· c o. c :e l'Cl;V, ... l~t \.A.0 1~'. tll.,o;ÜJ, t,~i!,Lib 
~uo ,c:ifl user un tract, (.;.OLC UJS it...dJB, .r01èvcr·i,.;, l'.:J l' Lrrt cr-vont Lor, , 

Un 0 nère .,.·"i,.;,lCC1::tlt une; u i cr.oc i.a t Lon eütr.;) J..<..i. aoc Lé t.. qui crrt ru' . 
l'obj~~t c t 12u 10VOj_u~io'Ld Lie.. (lui o.rt v , L .. t;JJ'vGnir.~.;;ue faire? 

Bien évidemment, on peut répondre que précisément il s'agit' de 
ne pas se La Laser enfermer' dans une séparation. La theorie d.oit 
être pratiquée et les révolutionnaires do~vent montrer qu'ils 
Lnf.Léchf.aaerrt la vie sociale. On peut poser une separation alors 
m.~me. ..,~y.g' l'on prétend de manf.èr e volontari~te la depasser. 

rÔ». ].\ill.€ux· vaudrait! sans cout e s'interroger sur la reali tl. et le carac 
tère d.e ces'· separations et ,les conditions de l~ur dépassement. 

La théorie est une pratique, une pratique sociale, elle n'est 
pas l'intervention d'un esprit exterieur à la société. Mais une 



- 18 - 

théorie, suivant l' '~;poque et sa qualité propre, se révèle plus ou 
moins correspondre à un mouvement social, se diffuse plus ou moins, 
comprend, tranche et "d éz-ange " plus ou rao Lns , 

Notre théorie doit avoir pour ambition d'intervenir dans la 
réalité sociale et non d'en être un sim[>le commentaire critique. 
Si elle n'est pas tranchante et si elle n'est pas également une 
réflexion sur une pratique sociale s'intégrant à un mouvement 
plus général, ce n'est pas en rujoutdnt une dose d'intervention 
nite qœl'on réglera réellement la question. hais d'aborCi. en com 
mençant par déterminer ce qui, dans l'époque ou dans une pra 
tique théorique,particulière - ou dans leur rapport -, rend 
la théorie inopérante. 

Les révolutionnaires sont des résultats sociaux en tant que 
,personnes et personnes qui veulent détruire la société qui les 
a engendrées. l\'lême si, .le plµs souv.ent, cette société arrive 
à limiter leur nombre et {. réduire considérablement leur capa 
cité d'intervention. 

Il est possible de déplacer la question et de se demander 
que~lè8 sont les conditions qui produisent des révolutionnaires. 
Plutôt que de s'interroger sur ce qu'on a à faire, il est possible 
de se demander quel est le r-appor-t entre lutte é Lément af.r e du 
prolétariat et communisme. Rapport qui existe sans ,doute mais qui 
se trouve obscurci par l'époque. 1a lutte élémentaire alimente, 
dans les conditions normales du fonctionnement du capitalisme, 
le réformisme plutôt que la révolution. Ainsi 'pourrait-on mieux 
oomprendre l'absence ou le surgissement de fractions révolution- 

.. naires et ce, que les révolutionnaires ont à soutenir et à atta 
quer. Il n'y a pas une question de l'intervention spécifique qu~ 
viendrait s'ajouter au reste de la réflexion théorique pour enf1.n 
lui donner " son sens l::iauf à se d.égrader en idéologie, la théorie 
ne peut être fondée sur l'oubli de notre place dans la société, 
sur l'oubli des antagonismes qui traversent cette société; ces 
antagonismes polaristlnt notre pratique sociale comme l'ensemble 
des.;gratiques sociales. La théorie ne peu:b être que l'intelli 
gence des pratiques et des relations sociales même si celles-ci 
se présentent sous le masque des mécessités extra-humaines. 

L'homme est un animal historique. Ses formes de vie ne lui 
sont pas données une fois pour toute par sa nature. ~lles évo~ 
luent, se succèdGnt. Bt cette histoire se révèle avoi~ un sens. 
EOur nous, ce sens mène au communisme. Le communisme est ce sens 
même; l'énigme résolue de l'histoire humaine, disait Marx. 

L'apport de lv.tarx n t e e t jas d'avoir découvert que l'hwnanité 
passait pur une succession d'étapes qui la menqit du communisme 
primitif au communisme supérieur. Les utopistes, pour la plu 
part, voyaient bien que l'histoire humaine passait par des éta 
pes, mais un peu comme si l'humanité, jouant Q la marelle, sau 
tait de case en case. Narx, lui, conçoit que les étapes histo 
riques, les "modes de prOduction", sont non seulement le cadre 
mais le résultat de l'activité humaine: production et lutte de 
classes. Les formes sociales oppressives sont· le fait des hommes. 
Leur activité se déchire, s'oppose à elle-même et~a nature dont 
pourtant elle ne saurait se détacher. ~lle s'aliène et nourrit 
les formes dont elle devient prisonnière. Cette aliénation pra 
tique s'accompagn8 d'une conscience fausse et aliénée. 
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Les hommes font leur propre histoire' mais ne, savenD pas l' 

histoire qu'ils font. Xls subissent cette histoire qu'ils font, 
et qu'ils ne connaissent pas, sans pOUlroir intervenir suz- son' 
cours, qu'ils appartiennent aux classes dominées ou auX' classes 
dominantse. Baui' lors de brèves périodes révolutionnaires qui 
jusqu'à aujourd'hui ont toujours mené à une réorganisation de 
la division en classes et à la soumission à des nécessités qui 
semblent inéluctables et déiiitininent le destin des individus et 
de la société. Le communisme, avec la fin de la division.de la 
so,ciété en classes, ne pourrait être que la fin de l' oppoad, tion 
entre l'activité humaine et les formes sociales qu'e1le nOur~it, 
l'intervention permanente de .L' eepèce humaine sur l' histoire'. 
Et, par là, la fin de l' histoire comme spectacle d' une évolu 
tion et,de nécessités dont nous sommes séparés. 

Le développement du capitalisme favorise et, dans une cer 
taine mesure, procède de l'irruption des masses humaines dans 
le cours de l'histoire. La politique croit être liexpression,de 
la volonté populaire, s'exprimant à taavers le rituel démocra 
tique,' et l'économie la domination par l'homme sur les contrain 
tes naturelles. Le sentiment d'une fatalité divine ou même na 
turelle est ruiné. Pourtant, 'ie capitalisme ne survit que parce 
qu'il arrive à utiliser l'activité humaine et à"multiplier sOn 
efficacité tout en empêchant les hommes d'agir.pleinement Et 
de trouver dans 'leur activité elle-même, et non dans l'argent, 
le Sens de cette activité. 

dl 

Le capitalisme donne aUx citoyens l'illusion - de plus en plus 
Connue comme telle - d'intervenir SU!!: la société par la magie 
de la politique. La politique se présente comme une sphère exté 
rieure à la société, dégagée des contraintes de la vie sociale et 
à partir de laquelle on saurait et on pourrait intervenir s~ 
cette vie sociale. A la n4cessit4 économique s'oppose la libert4 
politique. La politique a l'illusion d'être extérieure à la socié 
té et a la prétention d'agir sur la société comme objet, recueil 
lant en elle-même le principe, la quintessence de .ltactivité. 
Ce faisant, la politique joue son rÔle d'intégration à un ordre 
et à une fatalité sociale qui lui assignent ~ place. 

L'illusion politique a ses limites, mais elle est à son com- 
ble à gauche et dans le gauchisme. On y croit que la politique 
'Pfiut ·tout ; on y cherche .désespérément un pOint d'appui exté 
rieur à' la société : "conscience", parti·, 'brganisation anti 
parti", "subjectiVité radicale", qui permettrait de la soule 
ver. Bien sûr, à moins de régresser ouvertement dans la religi 
on, on sera obligé d'~ettre, mais d'une manière abstraite, que 
ce principe radical et agissant a lui-même une origine sociale. 
Le concret appara1tra comme un volontarisme qui militera pour 
la diffusion et la conscienoe, le renforcement du par~, le per- 
fectionnement de l'organisation. . 

,Nombreux sont ceux qui militent avec l'illusion de transfor 
mer le' système quand, en fait, ils ne font que renforcer des ap= 
pareils politiques et syndicaux qui sont devenus des institu- 
.t Lona indispensables à sa survie 0 Ils sont bien en deçà et 
s'ofPosent même à ceux qui, ici ou làp se oontentent de. réagir 
à 1 exploitationo 



l'incitation 
L'incitation à intervenir etjà rompre avec la passivité en 

vironnante sont devenues depuis longtemps le fourrier de l'op 
portunisme. Bous prétexte de ne pas se contenter de rêver et de 
pouvoir peser réellement sur la réalité, on en arrive à pactiser. 
A moins, pour une petite minorité, de glisser vers le terrorisme. 
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Ceux qui voudront agir à tout prix dans une situation défavo 
rable s'useront sans succès et seront au point même de ne plus 
percevoir les occasions r8elles de modifier le cours des chos.es. 
Si, dans ce cas, ils se renforcent et qu'il leur semble avoir 
un impact, cela ne peut être que la rançon de concessions, tant 

. 'dans leurs objectifs que dans leur mode 'de fonctionnement. la 
peùr dé menacer des acquis, l'organisation, une influence les 
empêchera d'entreprendre quoi que ce soit de subversif. Ils gé 
reront leur capital de militants et de futurs cadres • 

. - Ceux qui renforcent l'ordre social comm~nc~tpar croire que 
l'on pourrait abstraitement y échapper. ~contraire, ceux qui 
s'occupent de l'attaquer ne peuvent se savoir qu'immerger dans 
ce monde dont ils reconnaisGent les contradictions. La révolution 
est engendrée par la socièté qu'elle détruit et l'intervention 
révolutionnaire ne peut cesser d'être un rapport de cette socié 
té à elle-même. 

Cette société n'est pas immuable, elle n'est pas un ensemble 
homogène ou·monolithique. ~lle passe de très fortes périoues 
d'int~gration à des phases ou elle n'arrive plus à s'unifier 
et dans lesquelles peuvent surgir des oppositions plus ou moins 
radicales. Dans le jeu complexe, où s'affrontent les forces 
sociales, l'action de fractions très réduites peut parfois 
jouer un rôle Ciécisif comme . tel ou tel corps dansune réaction 
Chimique, mais ces fractions restent des résultantes sociales 
et ne peuvent soudain se renforcer ou acquérir une quelconque 
'influence qu'en fonction d'une réalité sociale générale • 

. Lés :fràctions revo'lutionnaires et la classe proletarienne, 
quarid elle s'insurge, ont évidemment.à s'organiser pour réaliser 
leurs objectifs. ~es modes d'organisation ne sont pas neutres, 
et il nous Semble que l'organisation d.' une ,activité radicale ne 
peut être que différente de celle desp.lrtis politiques. L'orga 
nisation des partis staliniens a éte caractérisée comme le ma-: 
riage de. la démocratie parlementaire (c9ngrès) et de: la hiérar 
chisation militaire, qui not-amment empêche les contacts "hori-', 
zontaux" entre sous-groupes. Tout doit paseez- par le aomme t , Cela 
nous n'en voulons pas, même sous le couvert d'idées ultra- 
radicales. . 

. Dénonçant la bureaucra~ie, des révolutionnaires sont con 
duits à essayer de Ciéfinir un mode d'organisation, sinon idé 
'ale 9 qui tout 'au moins soit une garantie contre ces défauts. 
~t cette question tend, pour ces révolutionnaires, à devenir 
centrale. C'est par le mode d'organisation - les conseils ou 
vriers, par exemple - qu'ils chercheront à se prémunir d'une 
dégénérescence toujours menaçante 0 !~OuS sombrons là dans le 
fétichisme organisationnel, dans l'oubli que les modes d'or 
ganisation sont des liens entre les hommes et non le moyen de 
corriger leUrs défautso ' 
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la cause des dégénér.esc,Em~es ne réside pas en premier, lieu 

dans .. :Un:;·môde~'d·' brganisatïbn~: Et' o' ~st même IQont:r~r que la dé 
générès'0énce, p"jest: pas si élô±gnée' 'que de S "en remettre à une 

. "c Lé" organisélti-t)ru:i~lie 'pour' -i' empê,dher,. Cen.tral;i,ser ou décen 
-·:.tralfser, pour:q_tiO:i'; p'as ? 'l\'Jais,' s!J:l' f'àùt' cen:t;ralise'r .pour g~an 
·'tir l'uni té du' moavemerrt ;: ou d'ë~è~nt:dlliser pour .éviter la. bur-eau 
cratisation, a-lors Oh sJen remeti:à ti'e f'a,USS'éS 'garanties~' Et:~ par 

--là même., on' facili tér~: Une dégéné:r'eedénce dont' les caù.ses pro- 
fondes seront ignorées'~" ~.. . .~ ,.' ", . 

. ' 

.. _n.·< ': : De s': aouâ.èvèmerrt s prblét~riens ont' abouti fi~alèm~n:t, à un, réa- 
,. ménagement: et à un renforcement' çl"e 1" Ord.re" étab~i. ' n'es. orgàhisa 
tions radicalès· se: àont . intégrées' dans la défense d'e: cet ordre. 
Des idées 8ubversi~es ont été retournées contre la subversion. 
Toutcela ne peut que peser fortement sur tous ceux qui ont pour 
tant la prétention de recomr::lenèer la révolution. 

, . .' , .... ! 1 J. . ... •• ' •.• 

La; revolutioil' n '. est pas un' pari.' Ellé efilt un a'bou~:Îs.~emen.t 
-' et sans doute ,un' point de départ, si. celà :n~:V.'~e~:;pasée '.p~'s trop 

.. -mal:! - de' l' évolution humarnev Sans doute 'faudrait::..::ï,l:, 'cependant 
se débarrasser de 1! idée ~ que '. nous puissions: trou.v~!- à:êi;i: ga.r~nties 
pour ~vairtcre ou empêcher Un mouvement de sécréte:rr~OlF'dè, favqriser 
des' foraes, 'quâ se retourneraiEJ~t contie' lui.'.k rltoti.vezitJn~' s~ ,.,dé 
finit..,pàr ·ce.:,qu'il fait 'et ce qu'il fait ne lu±'-appa:rti~nt .Ws 

... , totalement. Si: un m'OüVëmént de commti.n:Lsation échoue ou' s' etraye, 
a.Lcr'a ,des positions de pouvoir se fixeront et 'd.eyieridront -"~e~ 
.,orgU.ri-as oontir-e ... révolutionnaires;. uoa e!'forts théorique~ éux-mêmee 
"peuvent être retournés contré nous 'à· p~rtj:+ de ce 'qu~"il:s. c.6'nser 
vent de bourgeois _. 'IT aèrait 'vain -de .rorre 'qul':il èst. posà~ble 
d'acquérir une telle maîtrise 'des -tena.nts et'des'aboutissan~s 

.. de ce .que 1: "on . 'fait· que 1 "on se puisse ~p'remurlir contre: cela. 

Il ne s'agit pas de construire une o~ganisation mais d'organiser 
un mouvement, présent mais faible, auquel ,on ne 'saurait suppléer 
par le 'Prosé2y·tis.me pour le parti ou pour l' oz-ganaaa't Lon (anti 
.-parti '?). Il n' y a pas 'à 'organiser l' oz-ganâaa+Lon mais à; d.é:t:inir . 
et à .or-gand.aer' des ·tâches. . , ., ,":, , C • 

. j,é fétiohisme organisati6nnél.prétend, par la ··quall.te sUJ;posée 
de la :forme ol'ganisationnelle, gà_rantir la qualité d.u contenu. 
Il "offre du' :"p:têt-à~luttertt ,et décharge les hommes du soan d' or 
.ganaaer- leur propre ac t Lvf te, jusqu f a leur ô.ter ent.Lèr-ement le 
trouble de penser et la peine' de vâvr-e , 

Ce rejet du fétichisme ne doit êt~ en rien pris comme un éloge 
dè la spontanéité anti-organ~~ationnelle et un éloge de l',impro 
visation permanenté, dorrt les' v~.rt"us se' révèlent rapideme.'n:t : 
limitées. Il est nécess~ir~ d. 1 avoïr des règles Et de li.' e,: ~ .. '~ 
rOBj)eeter. 'Il faut qué les responsabilités soient préciP."- 
sées, que les engagemèrrt a soié'nt·· tenus 0 l"iême si nous ne. les fé 
tichisons pas et même si nous n'ignorons pas le caractère ar 
bitraire que peuvent prendre c~r~ain~s règleso Ainsi qu méca 
nisme 'de décision qui accorde'~· quand il y a impasse, que ce soit 
la maj or-L té qui l'emporte 0 lious pouvons l' util'iser .maf.e non 
nous y remet:bre~ .'Lâ. vérité nef 'sera' jamai~ garantie par le fait 
maj ori taire. .' . . . 
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Toute organisation de révolutionnaire' ne peut être qu'une 
organisation donnée appar-a'i.aaarrt à un moraerrt donné, avec des 
possibilités et un niveau theorique donné~~et celu même si ces 

.: données doivent être transforwées. Les règles du jeu, .Le: fOJlc 
tionneoeilt 'd'une telle organistion ne peuvent ignorer que les 
individus qui la composent ont des capacités différentes, des '::.. 
divergences variables, sont peu ou nombreux, d·ispersés géogra 
phiquement ou non. Le caractère relatif, conjoncturel, de ces 
règles ne doit jamais disparaître. Quand une organisation 
fdit de sa propre défens~, de son propre renforcement Bon objec 
tif principal et substitue cette tâche à celles qui ne se pré 
sentent pas, il est temps qu'elle dispar~isse. 

'''': . : r\ 

III 

La crainteÇµ'une transformation des rapports économiques ne 
s'accompagne pas d'une transformation de l'ensemble de la vie 
sociale peut être reliée aux suf, tes d'Octobre 1 ~rl 7 et à l' ins 
tauration de capitalismes bureaucratiques. Une modification 
économique importdnte : la liquidation de .la propriété privée 
et l'expropriation·des bourgeois, ne suffit pas à abolir leS' 
inégalités socialés ou la scission entre ceux qui décident et 
ceux qui exécutent •. La nation, la famille' aubs Ls t errt , l~e décou 
vre-t-on pas là, contrairement à une conception par trop. "mé 
ca.niS~e" du "marxisme", une a~tonomie des moeurs et de l'idéo 
logie ? Cette autonocie n'implique-t-elle pas que ces secteurs 
dQivent être transformé~ par quelque "révolution culturelle". 
A'défaut, ces secteurs 'persisteront privant de son sens la , 
transformation des rapports de propriété ou favorisant une re 
gression de ces rapports. 

A moins que le capitalisme n'étant pas encore aboli, alo::s 
que les conditions "matérielles", économiques, seraient manl.-: 

/ 
fes~ement· mûres, la cause de la persistance du' capitalisme' re- 

e sidfait dans des moeurs et des idéologies conservatrices. La 
lutte économique et politique au sens étroit ne suffirait pas 
et il faudrait attaquer aussi le capital sur ce plan. Reich 
estimait que pour avoir soua-e s tt.mer- l'importance de ces 
questions ou même d'avoir fait preuve de conservatisme en ce 
domaine, le, mouvement ouvrier avait laissé les mains libres au 
fascisme. Ce dernier' avait su reconnaître et satisfaire, à sa 
f'a.çon , les besoins populaires pour finalement protéger l'ordre 
doninant. 

Dans quelle mesure y a-t-il autonomïe entre la base écono 
mique, le domaine de, la production et le reste d.e la vie so 
ciale"? ~t dans quelle mesure des évolutions dans le. domaine' 
des idées ou des moeurs peµven't-elles ensuite réagir sur cette 
base économique ? . 

Il y a une époque de l'histoire du Japon qui indiscutable 
ment se rapproche de la féodalit& oc~identale et peut êt~e el 
le-même caractérisée comme féodale. Aujourd'hui, et sans doute 
comme en Occident, grâce à cette période féodale et à i'émer 
gence d'une bourgeoisie marchande et a l'autonomie qu'elle a 
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aèquise, le Japon est devenu·un pays totalement capitaliste. Hais 
l.e:·Japon féodal d.'hier, comme le Japon capituliste d'aujourd'hui, 
avait des caraet6tistiques "culturelles" nettement Uifférentes de 
celles de l'Occiuent. Le boudhisme n'est pas le christidnisme ••• 
Si le Japon moderne s'est progressivement doté,d'une façade démo 
cratique, la démocratie ne faisait pas et ne fait sans doute pas 
encore parie des moeurs locales,.alors que l'aspiration démocra- 
t{que semble .ailleurs'acC2G>mpagner le développement capitaliste. 
Cette même démocratie qui est née dans l'environnement peu capi 
taliste de la Grèce antique. 

Si les idées nais~ent de l'~volution matérielle, encore sembl~ 
t-elle- pr enc.r e .Leur autonomie par r-appor-t à celle-ci : le chris 
tianisme s'est étendu et a . per-sd.s t é bien au-c e L; des 'cono I tions 
prucises qui -l'ont vu naitr& ~ l'islam n'at-il pas mouifié les 
sociétés que rapidement'il a permis, plus que n'importe quel ar 
mement matériel, aux Arabes de conquérir. 

Le ra~port entre une s~ructure économique, d'une part, et des 
habitudes sociales et. des conceptions tiu monde, d'autre part, ne 
.parait pas si evident que cela. Hi d'ailleurs la prédominance 
systématique Qe l'organisation économique et sociale sur les reli 

,gions et autres sy~tèa~s d! idées. Il apparaît comme pratiquement 
impossible de déduire des relations économiques le caractère de 
représentations religieuses ou vice versa. 

Le débat de fond serait ardu. Il impliquerait que soient 
critiquées, reprécisées des notions qui, apparemment, tombent 
sO'q,S le sens, comme "base économique" ou "idée". Quelques 
remarques cependant suffisent à ruiner l'illusion que ce SŒl:'nt 
des ,i(lées qui mènent le monde ou bien que les moeurs et Les 
idees puissent être indépendantes de leur base sociale et eco 
nomique, c€ qui vérifierait bien 'leur dissemblance à partir 
de l'identité de la base sociale et économique de deux sociétés. 

La féod'alité occidentale et la féodalité japonaise méritent 
d'être r-appr-ochéaav l''iai's nous n'avons nullement là identité de 
baae économique et' sociale opposable .à des moeurs, sensibili 
tés i r.eligions différentès. Les aiffér'ences et ressemblances se 
situent aux divers niveaux. Ce serait un~ opération assez 
arbi traire que. ct' opposer ou de a.istinguer une base 'économique 
et des habi tuties aoc La'Le s qui lui seraient extérieures. . 

Ce ne sont pas des idées qµ'i conquièrent le monde ou de's 
parties du monde mais ües pratiques sociules liées, favori 
..sées par certaines idées 'ou les favorisant. Iea religions, ,'mêne 
celles qui ~e prétenaènt pas réorganiser ce· bas monde ne sont 
pas des idées sur le monde mais des pratiques plus ou moins 
aptes à en sUILlanter. d ' autz-es • 

, ' 

dans Il n'y a pas une société qui se développerait de manière 
laquelle;autonome et / une' expérience sociale' unique se transforme 

rait· par sa propre et seule dynamique', Une étape succédan:b 
nécessairement à une' autre dans une évolution linéai:te. 'l'oute 
société est aussi le résultat. ct' influences, le confluent de 
pratiques sooiales'disparates qu'elle réussit plus ou moins 
bien à unifier, ~l. transformer, pour se constituer en tant que 
totalité et se préserver des menaces extérieures. 
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/ 
Dans la société capitaliste; lesLpréoccupations économiques 

b prennent une place centrale. Il se~e que ce soient des moti- 
vations économiques qui tassent'·agir les hommes.' La gestion 
étatique de la société apparaît de plus en plus comme gestion 
de l'économie. Auparavant, l'existence humaine et l'organisation 
sociale étaient certainement dominées par les nécessités maté 
rielles (se nourrir, par exemple), mais ces nécessités, si con 
traignantes qu'elles puissent être, ntapparaissai~nt pas comme 
autonomes et ne constituaient ni le centre ni le but de l'exis 
tence. Celle-ci prenait son sens, s'accomplissait sur le mode 
guerrier ou religieux. 

Cependant, ces nécessités qui, maintenant, orientent l'exis 
tence humaine sont ressenties sans doute également comme plus 
extérieures que jamais. 1i:xtéridures non pas à telle ou telle 
couche sociale eloignée Ue la production, mais aux producteurs 
eux-mêmes, quand toutes les couches sociales s'intègrent et 
se définissent par leur participation directe à l'économie. 
On parle de "base economique" en la considérant d'emblée comme 
extérieure aux relations sociales ; elle en serait un support; 
la vraie vie sociale étant ailleurs. Paradoxalement; l'économie 
sera considérée comme déterminante, puis on estimera que les 
transformations se feront d'abord ailUmrs'i pour ensui te éven- 
tuellement réagir sur l'économie. ' 

C'est se leurrer que de ramener la question de la nature de 
toute société à une affaire de pouvoir et de représentation. ~ 
C'est ce que font les situationnistes qui, avec leurs concepts 
de pouvoir et· de spec+ac.Le , non seulement soulignent, mais 
surtout chosifient les effets du capital et les substituent au 
capital lui-même. Ils font passer dans une opposition simpliste 
entre la vie, l'activité humaine et son contraire le problème 
de l'aliénation de l'humanité dans la condition prolétarienne et 
du capitalisme comme expression de cette humanité. 

On a reproché à ~~rx sa tendance à éterniser l'économie 
comme sphère autonome dans son opposition et dans sa domination 
sur les autres sphères, la politique et l'idéOlogie. Il n'en 
reste pas moins que l'histoire humaine précapitaliste, capi 
taliste et communiste est fondée d'abord sur la reproduction 
des conditions de la vie matérielle et non pas sur les phéno 
mènes de domination ou de représentation qui s'autonomisent 
et sont mis en avant pour être présentes comme les moteurs de 
l'évolution. 

L~économie, loin d'être le domaine des choses face au do 
maine des hommes, ne cesse pas d'être fondamentalement une 
relation entre des hommes, entre des classes. Avec la prédomi 
nance croissante non seulement comme sphère de la production 
matérielle, mais comme rapport social particulier intensifiant 
la production matérielle ; aucune relation sociale ne conserve 
d'indépendance vis-à·;-vis de l'économie. L'économie est une force 
sociale, même si effectivement elle apparaît comme ayant sa lo 
gique propre, autonome, étrangère aux rapports sociaux qu'elle 
vient détruire, coloniser, transformer. 
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L'abolition communiste des rapports économiques ne peut être 

qu'une transformation sociale se réalisant à partir de l'é.cpno 
md,e ré-vélant que celle-ci n'est qu "un rapport historiquement 
ddtel'miné- de l'humanII.té à' elle-même' et· de l'humanité à la 
~tur.e.·Cette·révolution ne peut être une transformation juridique 
et up.~:transfert de pouvoir à partir de la politique et même à 
la suite d'un soulèvement prolétarien, comme.'ce fut le cas en 
R~s~~ . '.' 

. ~ ~ ~ •. ; 1 • 

Peut~on en déduire' que l'abolition des rapports économiques 
suffirait à révolutionner l'ensemble de la vie sociale? La 
formulation. de cette question laisse supposer que la partie 
extra-économique ou extra-productive de la vie sociale chan 
gerait automatiquement, sans que la volqnté ou la lutte inter 
viennent. Le bouleversement "supers.truc,tUl'el " serait la réRer 
cussion d'un changement économique et,.non.·le r.ésuJ,tat d'une 
intervention humaine. Peut-être suppose--u-on même que le '. 
changement économique ser'ait le résultat automatique des con 
tradictions de l'économie ••• 

L'économie' est précisément .c.onçue comme la partie de ,la so 
ciété qui échappe à l'homme. li'est-ce pas. cela qm. fait que 
l'on conçoit la révolution comme une transformation économique 
parce que l'on ne peut concevoir l'économie comme expression 
de rapports sociaux et la r~volution comme intervention hu- . 
maine. Les nécessités économiques, qu'elles soient conçues 
comme conservatrices ou pouSsa~t.à la révolution, remplacent 
la vieille fatalité naturelle ou divine dans la conscience 
aliénée que l'humanité se fait de son aliénation. 

La théorie communiste renverse ce point de vue : la révolu 
tion, c t eat l'intervention de l' homme sur sa' propre histoire', 
.son intervention bouleversant les séparations et s'emparant'd~ 
toute la vie sociale qui devient alors totalement sociale •. Le. , 

à/ théorie communiste intègre/ce renversement la compréhension 
des conditions qui limitent et canalisent l'activité humaine 
et qui "sont poùr1lant alJi.es-nâties ].a ·X'é'sul:t".a'" de l'activité hu- 
maine. . ' . 

La révolution communiste ne peut être un ensemble de luttes 
spécifiques menées par les fe~es ou les Zoulous' pour combat,tre 
des oppressions particulières qui pèseraient sur euX. Le capital 
a unifié l'humanité - dans l' oppr-eaaf.on , l'iriégalité et la con ... 
currence - et produit une'classe qui se trouve au coeur d'un 
procès de production et d'exploitation unifié. 

La' position des femmes et des Zoulous se .trouve .déterminée 
par le capital, et l'oppression. qui pèse Sur eux. a' intègre dans 1.. 
une oppression générale d.orrt ·.l:e, -suj et est devenu le' capd, tale C 1 eat 
le rapport qui détruit le capital qui peut aussi détruire à.la 
base ces oppressions particul~ères. Quand aujourd'hui, et au 
point d'unification où en est le capital, on met en avant de 
telles luttes, on ne oaractérise ainsi que des réaménagements 
dans l'oppression: qui: ne®ntrecarrent 'pas mais '8" lntègrent à' 
l'évolution oapitaliste. On donne même à cette évolution le c~. 
ractère d'une intervention humaine, àlors qu'ell~ .n',est que 
le produit d'une activité humaine aliénéeo Si élIe est résultat 
de cette intervention, elle ne l'est qu'~n tant que résultat 

:. capi tal.iste • 
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IJes .femmes e.t, les Zoulous se trouvent liés ou intégrés à un fonc 
tionnement économique de plus en plus moncti .... l et unifié. C'est donc 
en tant que prol~taires qu'ild peuvent résister ou détruire pour 
eux-mp.mes et pour les autres le capitulisree et toutes les, opprès 
sions qui, anciennes ou nouvelles, sont reprocut tes par lui. 

Ce n'est qu' illusoirempnt que l ton peut lutter contre des oppr-ea 
sion~ p~rticulières et transfo~mer les mo~urs en dehors d'une destruc 
tion des r-appor-t s économâ quea , IVlais peut-~tre s' inq~iéteTa-t;..on :' e 
cette nécessité a'~tt~nare l~ révolution avant -ae transformer 
quc1 qu~ C"!":' soit. :a r." ,,"st r-as quest.ion ct' attendre, il Y a tou- 
~ours des occasions, sur tous les plans de notre existence,de 
Si attaqu.er à .i.loppr· s'don. l~ .. éüs; dès maint.enant et sur tous les 
'Plans~ on ne fait que s'e!'lfermer oans cette .oppression si on ne ' 
s' y atta.que pas en tant que prolétaires, ou e n tant qui. humaâns, " et 
n("t!l su'!" la base a'U!1E spéCificité; qui aevie::t ;le plus en plus .il 
lusoirF, à conser-v=r- ou ~ aéfencr~, ou si l'on fait cie cette. spécifi 
cité le dépositaire a 'une c~pacité de révolte~ 

Nous constatons la pauvreté, la grossièr.eté et la vulgarité des 
mopur~ actuplles. ::J€ur transforn:ation est urgente, et 'il faut tendre 
immédiatement 'i;l les transformer canE' nos propres vies. 0epenciant, 
l'iéÉoojogip. actuelle'ti~ la trknsformation d.es moeurs- en Clehors 
dl une r-évo l u+Lon ou bien fi la place a' une révolution jugée impos 
sible, lointaine ou m~mp n~faste ~ est tout ~ fait cone~quente : 
ce n'est pas une traLsfo:rmatiorl. commun i at e qu'elle' propose. Il ' 
n'~' a que d es pingouins: pour- opérer la conrus i on entre ces o eux 
choses. 

+ 
arbitrairement " 

'l'autoeestion peut tou~ot:rs ~tr~/c.étinie comme ceci ou cela, par 
ti~lle ou généralisée. ~u~na on assimile la révolution la révo~ution 
à l'autogestion, on assimile, O,ans le même mouvement et restrictive- 
ment, le capitalisme comme un moaé de gestion, alors qu'il est d'a- 
b~rd un mode Oe proo.uction •. ~ aivision entre dirigés et diriGeants~ 
entre une masse ,d'h01lllTlos qui subissent et une minorité de gest:i,onnal.res, 
est carë:i.ctFristique du capi talisII.e (production &tt valeurs d "échange, 
salnxiat) et oes autres sociétés ae classes. Toutefois, la spÉcifici 
té et le dynamisme au capitalisme ne peuvent s'expliquer en termes de 
domination ou de gestion, l'opposition entre classe dominë:i.nte et 
classes dominées ne p&Jut se confondre avec l' oj.poed.t Lon entre ceux 
qui gérerai~nt et c~ux qui seraient privés de la gestion. 

Lors àe révoltes, et même en cehors d.e périodes ae simples désor 
ganisations socii:.lee, les prolétH.ires en arrivent à chasser leur 
patron ou à suppléer f~ son absence. Nais, ce faisant, ils ne mettent 
pas en cause ni l'entreprise, ni l'argent, ni le salariat. Hors, 
c'est là le seul. moyen (l'assurer l'''auto-activité aes masses". '-!uana 
les ouvriers participent ù la gestion des entreprises, l'antagonisme 
entre les intér~ts aes salariés' et l'intérêt ce l'entreprise per 
sisteo Cette gestion se rêvèl(' prf:caire et les ant~onismes d'inté- 
Il. tIaIten • ~ ... ."odti- .. .._.. ... 1 .. d1ati1aotm. 

Le but de t.out e wli té de production et ct' échange capitalistes 
est la valorisation, la reproduction et l'accroissement de la 
valeur investie" Rend.&.nt toute une périOde "progressiste", ce pro= 
blème du ca.pitalisme étl1.it conçu comme problème cie la capacité et de 
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la libertt 0' errt r-e pr-eno r-e , ~--Togressivement, les problèmes de ge s t.Lon 
sont. venus au p:remier plan, manf.r'e s t an t la Sé:itL~:r-a.tion en. cé:l.pi tül et 
el'! confJ~ts o e la s()cipté. j.'unit~ ne cécoule pas d u fait a'ent:reprena.re 
mais d'üné occupat a on s p--c Lf'd que ..... 'activité doit non seulement vi~er 
son but, D'biS" tout aut.arrt se tourner ve:rs el:"e-r:1ême pour se surveiller, 
éviter confJits et gâchis. 

; ~ ., 

',' 
,'.: 

, . " - .. 
:,' 

. \.-.' 

.. t;:re pariio1,at1OJl au dlKt iBtwaatiOlÎal ' .... a oaa41Iita k ~ 
tzoop tapia-Rt 1 •• .,... Ù l'ia:terteaticmet Ù l·orp·'.ti-. , .... 
pari, clu.rapport _tre traut __ tiOD HOMIIlqM et taMto ftiati._ da 1- 
.--"'le 4e 1& vie aooial.-, "autre part. Cela _rite "l'tin ~pzot-- 
ti. 1 aie la "flexion 1» pourra e1:re t'CODd.e .. Id. elle De" ocm1:eDte 
pas, pour la kl.- tois, l'illpartaDC. da. ~. ftciproqua cle l'Ho- 
,nOll:lq,-, c1u pou. tiq,u et de l' icWolocLq1le. .' 

Il faut .tiAterro&V lN1" ce ~ que 1·~...mst4 tait - propft)li ... 
toire en y restant jwlque-u. ,~, qu'eu. toit, 4',. ce". ~or- 
au' 1& _tare (HoDoale) et, da l'atre, a'11Dif'1er, - g(œer '- -t' reçlie cie contradioticma (poli tiqu), et Cl.' elle . DB pmt - 0 011- 
ell, ... crea. daDIl 1& taus_ couc1e". !eut P'Gape ""1" a a 
~II et lIOIl icWe 8UZ' le tODd ... at 4a l'orVe aoa:lel. M1a'l'~ - 
peat .. OODOeYOir "ri tabl_t ,0'" llU3et ld.nor1q1ae et eGIIIID Real tat 
"ua mll1tiOR _t1arel1e. n .. reprdo et .. troIIpe lui ..... &ftO 1&' 
H1:1gI.On. la philosophie, la poli tiqu ••• 

A tranr. la politiq- se t!l!'cNft taaNRlat ~ et prcrr.l- 
. , 

., r, l ,...... . 

soil:'emp.n't regl~ 1 ... problème ae .l'intervention a.e l'numanité 
sur E'!lle-même J • il. t r-aver-s l'économie" celui Cie son aliénationp 

de son ao&ptatl.on aux contraintes naturelles .et Cie leur trans 
form~tiono C:ritique cie lb. poiitique èt c:ritique ae 19~~onomie 
on~ e~t; amcr-cé ea pa:r r.ar-x e t enter:rées par le ma:rxisme (o e jà 
rrt!~f'nt che z l'larX) a Il nous faut les ressaisi:r et c'est ainsi 
que. ,~ortant 0 'une malüère rausce c e poser les questions nous 
pourrons r avor-Lse r l' unificatior. r-ev o.cu't Lonna.Lr-e et uonc' notre 
impact p:ratique sur la socif.te. 



EN REPONSE A LA CONVOCATION A LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE TOULOUSE 

LES 10 - Il ET 12 AVRIL 1982 

Camarades, 

Jusqu'à maintenant notre activité au sein de c~ regroupement formel "d'organi 
sations" et d'individus au niveau d'une relation internationale est apparue confuse 
et en pointillés, très en deçà de nos possibilités réelles. Je dois dire que nous 
avons toujours été divisés sur la perspective à dégager de telles réunions, ainsi que 
sur leur déroulement et les thèmes abordés. Notre faiblesse fut alors de laisser pla 
ner sur la question un certain laxisme, pensant chacun suffisamment conscient de 
l'enjeu pour prendre la responsabilité de son choix. laxisme d'autant plus délirant 
qu'il fut à la base de notre abscence de participation à la conférence de Londres 
(Pâques 1981) et surtout au refus d'expliquer notre silence. Explications nécessaires 
à mon avis, le "frondeur" ayant été partie liée à l'appel et à l'organisation des 
premières rencontres parisiennes inter-groupes. 

Deux raisons liaient notre abscence à la conférence de Londres: le manque d'ac 
cord entre nous sur notre modalit~ de participation sur la base de la plate-forme 
minimale élaborée à l'apoque, et l'impossibilité de ne pouvoir régler favorablement 
le problème matériel du déplacement. Les personnes intéressées par la rencontre 
internationale, étant toutes au chômage, ne pouvaient pour cette raison s'offrir le 
voyage aller-retour Paris-Londres. Il serait à ce propos nécessaire de poser, dans 
le cadre de l'organisation de rencontres internationales, le problème du coOt des dé 
placements et créer une caisse commune alimentée par l'ensemble.des participants, 
afin de pouvoir aux difficultés financières passagères de certains camarades ne pou 
vant pour ces raisons se déplacer. De même, d'envisager des déplacements collectifs 
(plus économiques) de camarades résidnt dans une même région. De plus nous étions 
restés sur l'impression désagréaqle laissée par les deux premières réunions inte: 
groupes tenues à Paris (octobre 1980 et février 1981). Réunions déconcertantes ou 
rien de très concret et positif n'est sorti, et dont le contenu des débats fut des 
plus légers. Ce qui ne laissait présager qu'une fin sans histoire d'un énième tenta 
tive de poser plus collectivement le problème de l'association des révolutionnaires. 

Car, en fait, ces réunions nous paraissaient comme complètement séparées de 
l~ur objet, dont sèule la confusion devenait un mode relationnel, recréant, à divers 
niveaux, suspicions et embrouilles, dont en réalité personne ne s'était départi. 
Nous n'avons, malgré notre malaise, rien fait pour tenter de bouleverser cet état 
d'esprit et d'influer sur le cours des événements. Vécues par nous comme des fail 
lites du débat collectif, ces réunions en impasse furent incapables de dépasser le 
cadre uniquement affinitaire, d'autant que les relations les plus fraternelles et 
riches en échange se jouèrent ailleurs que dans la salle de réunion. N'aurait-il pas 
fallu à ce moment précis poser le problème de la méthode du débat, auprès des cama 
rades qui restèrent des jours durant muets comme des carpes. N'avaient-ils vraiment 
rien à dire ? Leur silence fut sans doute réprobatif car depuis nous ne les avons plus 
revus. 

Les divergences existantes entre nous n'expliquent pas tout, peut-être en est-il 
autrement des relations fraternelles et vivantes trop souvent absentes de nos préoccu 
pations ? Comme s'il devenait totalement impossible entre nous d'essayer de sortir 
du mode relationnel aliéné imposé par la société de classes. Comme si nous étions con 
damnés à reproduire sans cesse des rapports figés et froids, sans aucune passion. La 
révolution n'est pas uniquement affaire de sérieux mais aussi de folie. Je pense per 
so~ellement que cette question n'est pas à laisser de c6té dans l'attente de jours 
mellle~rs, débarrassés de la production marchande et du salariat, et que cela devrait 
être dlscuté dana le cadre du débat sur notre mode d'association. 

Nous ne pouvons, il est vrai, prétendre par notre simple volonté établir des 
rapports désaliénés ici et maintenant, en dehors de tout mouvement subversif réel 
mal~ré tout, en tant qu'expression vivante et consciente d'un moment du mouvement com 
munlatep nous nous devons d'exprimer le meilleur de nous même, comme le meilleur de 

lc~ ~ue nous pouvons prodUire, qui est déjà une tentative de dépassement de nos propres 
lmltationso 

Etre r'volutionnaire c'est aussi (entre autres choses) ressentir le besoin de 



rapport~ !diff~r,et)t .. ~l ne, . .,.....~t :~re rlalids. que ~ans et psr un mouvement collefJ 
ti f s' at.t,a~agt ~x ' .. Jdi •• nt.a .... "de ,ce~te ~i.tl. Ne pensons-nous pas avoir . " '" 
un rOle, re~il.U.J;,",j~r· :clft. .. l.,.cou,~ ~a .~v~ts ? Non dans un sens élitiste' 
et a~éJ:lt~~ard~àt." ! .. :~ • V8C!t~ ~t.œ, .. de .la eonaci~e., mais TOUT SIMPLEMENT . 
en tan.t ,Qu,'él~t. ,..ti' de ~ ~; por,tant COIIIIII8 l'ensemble du mouvement social, 
en ge~~t~.l't~~8pecti~, .-tti~ du.~ ... 

') .',. ~ .... 1 r _ .; .. ' .' ; ' .. ' 1 '. • 

J'interviendrai lIUntenMt sur 1. demier;thaaae proposé par les organisateurs 
de la .: ~onférence. ,lai,...t vo~a1r..."t de eOt'.l" deux premiers points, car . 
il se.rait trop; long .,.cMvelapper Nttr, via1~ sur cea questions dans cette lettre. 
Afin d'.éViter.: toüt. :' .. tidi ..... ndit., nou, v~a, .renvoyons lA la lecture des deux . 
derniers 'numlroâ;.dU, ~~ ·.,.ru.JnD 7 et: 8)!.dana lesquels sont développés 'nos .. 
posi tio.n;s f3Ù~ ~8: .... U~ .. ~ criSe. du eapit~ et, d' intervention des révolutionnaire~. 

J..e·' t-~~ï:t': ",&e.' 1.' tr_f~iOn . '" la base 'Ieonomique et celle de l' ensem- • :_ 
ble de' la vie 8OCt. eet. .. ,tntl ••• ,nt li •• ca~ COIIPléaentaire •. 11 ne peut exister de 
trans,form.t,iôn •. la vie. :IiacW~; ~ : tr.,..t'ormatian. du ~e de .production et du. '" 
salari8tt~,p'elpj,~~' :~t .: ~,:.~ .biiee d.·~~ ... tion de la s~ructu. re sociale, et ' .. , 
l'agent .q .. , la 8àCi~~ ,.~~~.:~ etree ~ai08. l'organ1sation de la vif! ~- :;. 
ciale, squ,..i ... 1. lOi de 1. ~1ae, envahiasant tDt.:as les aspects de la vIe, . 
s'est model" en 01_ .. '11 du cNvelopt:llllilnt de la structure industrf'elle,et con- . 
tra~,ictoir~n,t ,.., '11 .. bouleve,,,.~t. PfO~s PIlE' les affrontements de la 
luttè ~e~.e,l.~ 48na ln .i~ ~. ~es prol.t&irea revendiqu~ie!1t toujour~ plus 
de travail. 'Rtlvolut .... r 1ea qppe,rta ~que8, communiser le mode de produc- 
tion c'est ddJ' boulevereer 1. logique ..r~hèijde que v~iculent les rapporta sociaux, 
c'est poser 8n acte 1. probl ... tique de l"volution des individus débarrassés de 
leur relation alidn6e. vle-t-vla du travail, deS objets .t de la nature. Evolution 
dont la dynamique est li .. et CGr*t. .,t renwytle de l'un ,. l' au~re. Mais il ne 
faut pss en ce aena prlvil6g1er une viaioo usiniate et figer son intervention uni 
quement sur le terrain. 1. production. le attcteur social suasi participe à notre 
aliénation et produit l'ld6Dlog1e et 1 .. atrueturea de contr&le nécessaires et com 
plémentaires au' bon 'onotial'-' •• Int de 1· .... ~1. de la aocilté. 

Transformer le plue l''epid .. lnt poaaible .t ~ profondeur le mode.de production, 
afin d'éviter tout zetaul' 8ft 8I"l'i're, c'est Nvolutionner les rapports sociaux, . 
c'est donner' checun 1. poae1bl1it' de dlearMer l'idéologie de la contre-révolution. 
Contre-révolution qui pourrait .·a"i~r pour le capital incomplètement disparu, 
par le surgissement d'une '0,.. d'~ie e-*~, aorte d'autogestion de la misè 
re. Processus dana lequel 1. valorisation existerait soUs la forme d'un salariat 
dégusé en mode d • .,.,.... En Ge .... l'autogestion ne peut Atre considérée comme 
une 'tape de transition ~ la tr.na'ormetian camauniste ~ la bsse économique 
de ce monde, ni d'une ",,'iguntiaft dena' éetta1nee luttes actuellës du commuhîShié .: ' 
AUjourd'hui, dans l'ftet cie cri. du capital, l'autogestion eet une tentative de 
résoudre des conb'adicUone par trap crilint.. et di "~eilement surmontables dans: 
des secteurs ~quea d6'lcien~a. D6J' des entreprises autog'rées fonctionnent 
dans les aecteura 1 .. plua touch6e ~ 1. crise dans le cadre de leurs restructu~ 
rations, tel le textile. 1_ petit .. .nufactures (armes, cycles, horlogerie, ete.) Q 

Autogeation n6e de 1. faillite de l'entrepri .. et qui ne subaiste qu·au prix de 
durs sacrifiees et d' ... .,to-nploitation "'reiMe de la part des prolétaires, 
illusionnés. Illusiona ctouteu.. et c1.tecutablea eur un choix qui se résume entre le. 
ch6mage 8ans perapect.lv .. et _ propre ~xploitation.aana patron. 

Tout en reJoignint pertiell.-.nt 1 .. pr6occupationa des camarâdes anglais,' 
s'inquiétant de. l1Mitile • certaine .u.,_.ta du puaI et de la capacité d'illllllb ... cj 
bilisme d'al1lnattona tr.dIUannell_. je .,.,.. que noua ne devons pas nous lais- 
ser totalement ~rglr par 1. quaetion 6cOnoM1que .eme ai celle-ci est d~terminan- . 
te et abandonrler 1. ~iti.. • "eecteura Jug6a aecandairea", comme l'école 9 la 
famil~e, la religion. etc ••• Ou invera ••• nt privjJ."ier la critique subjective' des; 
J,'6les 8ociau)( d'tel'tliMe, JOUIIe par 1 .. indi"iclus:,·prol.tar18'a. S' attaquer il 'ce ' 
monde et ,. toute. ces etruoturee r .. ll •• e~ llental .. , ~'88t produire avec pertinen 
ce la critique radicale de 1. doIUnatlon diIn. toua ces .,indres aspectsg en liant 
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dialectiquement la'critique dû 'salariat à celle: du prolétaire~''càpital variable. 
Malgré tout, je ne pense 'pas qu'une contre-révolution puisse naltre d'une struc 
ture dont le rOle est eSSentiellemènt idéologique,"sepârée d'unè base éconorrique, 
d'un secteur de production laissé intact par le mouvement de communisation. Il est 
prob"ible que l'absence de'critique radicale de' fa famille et de' la religion équi 
vaut à laisser perdurer des "secteurs" rétrogr~des qùi'ne manqueront pas de peser 
de tout leur poids mort sur l'ensemble du. mouvement; ef1bourbant celui-ci dans une 
gestion sociale de secteurs' socâaux entiE~~s. . . .',.,' , 

le capit.al par sa généralisation et SOI1 évolution a mis à _1 l'exiatenèe de 
la famille comme structure dè base et- d'organisation d'Et la société, ne lui la.1ssant 
qU! le rOle j déologique dt! structure de ~ontrOle ël d'éducation ~l iénée de ces rè 
c;les ·jf: fonct ionnement Sa fonction ~ucati ve t comme' :lolite fonrtion' 'ducati ve est 
de veiller à ce que ces' membres vivei1t et respectent :18 logique dèS rapports so 
ciaux dominants t s'intègrent dans le .. mode de fonctionn~lTIe~t ~e la société. ROle 
que la famille commence à avoir du m~l à assumer, compte tenti'de l'aggravation de 
ses conditions d'existence et des COrit~ad.ict~.ons qu'entralnent pour )teS membres"la 
cris~ éçonomique ressentie à ce niveau. o "o!?' la nécessité pour l'Etat de créer de ". 
nouvelles structures' sociBlés plus approPrié~s et développer Une.lRUlti~. 
etructùres dt accueil et' de contrOle (0.0. A. S ~ ~ foyers." _ c~tres ;~péci81i8és . pout 
l'enfance, etc ••• ). Au·fourd' hui en' France, 60 000' enfa"ts dépendent· ~e ces centres. ... ,. .. ':. .. . ,~",.,~, .. ~. .,. . . 

En espérant que les camBrac:tes présents prendrons eh"bomptt'. '~s ,diverses remar 
qUes et voudront bien y répondre;' en espérant que la'cDnférenc~'sera une rencon 
tre amicale et réussie;' je souhaite à: :tous un bon. séjour Il TOuloo~e~' 

.. .' 7 . , ' " '.' '. . . ",.,. -v.' Ô: ' , •• ', 

Je vous joints mes amitiés. 
.: ,', 

" - ' 
Pour "LE' fRONDEUR" . Jéan-Luc f~uteret , '. ," ~ , . . . . 

Pour toute correspondsnce : "LE fRONDEUR''_' B.P. 105 'VITRY 94400 
.. , .. '." 
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~ubrealist Bewegung aux participants de la Conférence de Londres 

12.4.d1. 

Voïci notre premier pas pour remplir le point sombre' - l'Allema- 
.. gne, Bien que' .nous ayons' en l'intentl:on de venir', pour le moment notre 
capacité ne pez-me t pas' une présence physique à la Conférence t mais, 
quoi qu' 'il en 'soi t, . les Vacances de Hegel et cette lettr'e vous don 
neront un exposé initial et une vue de notre position. 

Nous av:ons suivi les trois derniers numéros. du BI}) avec notre 
habituel intérêt Lrrter-nat.Lonaû , et trouve beaucoup de points tout à 
fait q,ans la ligne de notre analyse et ,nos activités. NéanmOins, il 
se dégage l' im_iJression qu' une discussion de praxf,s est en tr~in de . 

... -:devenir '-Uîlë-praxis''''-de' discussion. Trop d'espace est dépensé par 
des dé.clarations abstraites, comme ce débat. desséché et - semb.le-.' ,: 
t .... il, ...... sans fin à Pr.0f'OS u e' ,l'anarchisme et du 'marxisme ; ou bien 
est-ce .une partie de vot.r-e pJ:0µr-e histoire dont v.ous ne .pouvez vous 
dé·ba:rteasser. ? Egalement le deb~t à propos de la future structure 
d'organisation·dans.une société après' la révolution semble devenir 
indépendant Cie ses auteurs, car les propres expériences ne montrent 
p~S ... ~9~ ... ;in_:fluence sur eux. Ce qui nous manque dans ces .discussions, 
c'est·de. p~tager des interventions réelles et ,des expérienëes que L 
les "groupes' eux-mêiIiê'S peuvent avoir ou auxquelles ils puissent vir 
tuellement se référer dans un sens de conscience histori,q:ue. 
Et 'cela doi t ... ;,ê:tre montré clairement, non aeu.Lemerrt à partir des 
questions dont ils s'occupent. ~ous avons tous à trouver et à 
exprimer une praxis révolutionnaire aujourd'hui, et la discussion 
internationale ne peut devenir nourrisante et fertile que si les 
groupes eux-mêmes et les individus y apportent leur propre praxis, 
pour aussi laisser les relations entre eux devenir pratiques 'et 
réelles. 

Vans ce sens, le tract IVienace de guerre! ... ne montre que l'accord 
abstrait minimal, mais laisse de côté l'activité des intervention 
naires par ailleurs. 

La crise économique n'est que la succession ae la crise sociale 
essayant de recouvrir ces choses. L'effet des révolutionnaires, qui 
avaient montré que le seul moyen d'atteindre la socialite est de se 
battre contre l'économie, ne trouve dans ce texte aucune note qui 
soit un fondement pour l'analyse. Votre analyse demeure fondée sur 
l'apparence extérieure - purement economiste. Il n'y a pas la 
question: guerre ou révolution comme conséquence de l'aggravation 
de la crise • .La guerre est Ci~jà en train - à l'intérieur. La. guerre 
sociale qui a lieu, quoique souvent masquée tous les jours et à 
tous les niveaUx comme le refus de l'intérêt au pouvoir, rend la 
menace d'une troisième guerre mondiale nécessaire. Le "horrorgoast" 
( 1) de guerre spectaculairement mis en scène n'est pas s~~~~~ ... ~~. 

( '1) Remar'gues sur'~ia traducti6n~ - . Ce 'mot' '~st' ainsi' 'dans Il' o:figlilal 
anglais' et nous n'avons, jusqu'à présent, pas réussi à savoir ce \ ,'. · 
qu'il signifie. J:'ar ailleurs, il faut tenir compte du fait,que les 
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créé pour améliorer l'exploitation capitaliste de léi force de travail, 
mais pour enchaîner de nouveau l'homme total aux intérêts du pouvoir 
et de la marchandis2, rendant possible, de cette manière, une meil 
leure exploitation. Le capitalisme fait face aux individus épuises et 
désunis à travers l'excès d'aliénation. La tentative d'attireer,l'in 
dividu plus près du pouvoir EEtle changement et l'élargissement des 
principes d'ordre. C'est le. :;.l$urgfriecie" au niveau international. la 
subordination de l'homme à la marchandise est un procbssuS dont la 
stagnation et l'interruption ont le visage de la crise éCQnomique, - 
le plus petit dénominateur commun - l'économie. Le but de ce 
combat est la continuité de ces processus pour laquelle le pouvoir 
a aussi Ici guerre dans sa main la plus jeune \ (youngest hand). 

Cette analyse est en connexion avec notre praxis, aussi ne ressen 
tons-nous pas la contrainte d'une agitation de dernière heure. Notre 
praxis se concentre sur le dévoilement d'une nouvelle voie hors de 
ces constellations, par des interventions qui élèvent la conscience 
présent totale de la lutte de classes. Nous avons commencé la lutte 
et avons forcé le pouvoir à construire l'apocalypse devant nous; 
maintenant, il nous faut rencontrer l'ennemi! 

Comme organe de notre ~raxis, nous publions la revue tlevolte !, 
et nous proposons un échange avec ceux qui sont intéressés. Bien :",L,_ 
q.ue nous -, attendions à des contre-propositions, nous souhaitons des 
echanges continus sur une base égalitaire. 

Bn souhaitant d'excitantes et précédentes (preceding) discus 
sions à 2âques et ensuite, 

Eour les subrealists, 

J.Z. 

r-suite de,la note ge'la page précédente) les lettres n'ont pas 
toutes eté écrites par des anglophones (même celles. du ïWAG) ; 
la plupart des tournures bizarres le sont déjà dans la version 
anglaise 0 
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Ce Bulletin est le produit d'une collaboration de.plusieùrs 
groupes et individus de divers pays, Il est publié en français, en 
anglais ... Il a pour base commune notre participation à la lutté 
pour une société communiste sans Etat, au niveau mondial,' 
dans laquelle l'argent, l'échanges les frontières natlonales, 'la 
famille ont disparu. 

Il est clair que les prétendus régimes cc scelallstes )) en 
Russie, Chine, etc. ne sont rien d'autre que la perpétuation de la . 
domination du capital sur la classe prolétarienne et l'activité 
humaine. 

La théorie du socialisme dans un seul pays est une rnystl 
fication. Les luttes de libération nationale associées ou non à 
celle-el sont contre·révolutionnaires. 

Tous les partis et avant·gardes, en tant qu'organisations 
pour la prise du pouvoir d'Etat, ainsi que les syndicats, en tant 
qu'organisations pour la détermination du prix de la force de tra 
vail, ne peuvent être que des obstacles à la lutte pour le commu 
nisme. 

Le prolétariat s'exprime en tant que classe à travers des 
formes de lutte autonomes (qui tendent à abolir la séparation 
entre dirigeants et dirigés, théorie et pratique, lutte politique et 
économique), tels les assemblées de masse et les comités de 
grève antisyndicaux ou, à un niveau plus élevé, les conseils 
ouvriers. 

La destruction du capitalisme est l'affirmation immédiate 
du communisme. Il ne peut y avoir de société transitoire entre le 
capitalisme et le communisme. 

Ce Bulletin n'est pas le perte-parole d'un groupe partleu 
lier ou d'un conglomérat de groupes mais un forum de dlscus 
sions sur les différentes questions que soulève la lutte de 
classe. Nous invitons ceux qui sont engagés dans cette lutte à 
contribuer et à participer à ce Bulletin. 

Adopté à la Conférence de Londres, 
avril 1981. 

t., 


