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une bonne année 
en vous abonnant 

à r « Courrier militant " 

Création 
de l'Association 

• Les camarades qui publient les • Cahiers de Mai » 
ont décidé de créer une Association, sur le modèle dé 
fini par la loi de 1901, concernant les Association sans 
buts lucratifs. Après divers essais, il a été convenu que 
l'Association porterait le titre • Association des Cahiers 
de Mal•. , 

Ses statuts ont été déposés à la Préfecture de Paris 
et ses buts officiels sont ainsi formulés : 
« Contribuer intellectuellement et matériellement au 

développement des « Cahiers de Mai » et de toute pu 
blication entreprise sous leur patronage. " 
L'objectif que nous nous fixons, en lançant cette Asso 

ciation, est de créer un cadre qui permette aux mili 
tant, et aux groupes de camarades travaillant en liaison 
avec le journal, d'une part : de se regrouper pour amé 
liorer l'efficacité de leur soutien à l'entreprise des Ca 
hiers, d'autre part : de disposer d'un cadre juridique 
légal, Indispensable pour mener certaines activités mi 
litantes. 
• L'Association se voit pour l'instant assigner trois 

tâches: 
1. Publier un bulletin • Courrier Militant •, mensuel, 

à partir du 1•• janvier 1970. Ce bulletin sera à la fois 
u11 bulletin de liaison et un bulletin de discussion poli 
tiques. li s'appuiera sur les articles et les activités du 
journal et des groupes militants en rapport avec lui. 

2. Prendre en charge financièrement un certain nom 
bre d'activités de rédaction, d'enquêtes, de diffusion des 
• Cahiers de Mai •. 

3. Etre un cadre pour des études, des recherches, 
. dès débats, des réunions susceptibles d'enrichir le Jour 
nal par la suite, et au-delà, de contribuer à une connais 
sance plus appronfondle des réalités du capitalisme 
contemporain et des voies à suivre pour voir aboutir la 
révolution socialiste. 
• L'adhéslon à l'Association est annuelle. Les cama 

rades contribueront à ses ressources financières par 
une cotisation mensuelle de 10 francs. Cette cotisation 
peut être soit versée directement au trésorier de l'As 
sociation, soit au trésorier de chaque groupe militant qui 
la fera parvenir au trésorier de l'Association. 
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Si comme cela semble parfaitement possible, à très 
court terme, 3 à 400 camarades s'engageaient ainsi, en 
versant régulièrement leur cotisation, à participer à 
l'Assoclàtlon et à soutenir l'effort i:lti Journal, cela re 
présenterait chaque mois 3 à 4 000 F qui pourraient être 
employés à développer le Journal. 
Des cartes de membres donateurs - à cotisation an 

nuelle, minimum de 500 F - seront également dispo 
nibles. 

La vie du Journal 

Les trois périodes 
des n Cahiers ,; 
On peut dire que les • Cahiers de Mai • ont connu 

un développement en trois périodes : 
1. Du n° 1 au n° 7, de Juin à décembre 1968. Comme 

en témoignent les titres des deux éditoriaux qui en 
cadrent cette période - « Ce qu'on cherche à nous 
faire oubller » (n° 1) et • Une information d'un type 
nouveau • (n° 7) - il s'agit avant tout de dire la vérite 
sur le mouvement de Mai, de donner la parole directe 
ment à ceux qui en ont été les acteurs. Mais en plus 
de la volonté de faire vivre une information contrôlée 
par la base, les .. Cahiers de Mai • veulent renforcer 
le caractère unitaire du mouvement de Mai. Dans l'édi 
torial du n° 6, • La nouvelle ligne de partage à l'intérieur 
des organisations •, ils développent la thèse selon la 
quelle toutes les organisations qui se réclament de la 
classe ouvrière ou de la révolution, connaissent depuis 
Mai une nouvelle ligne de démarcation entre ceux qui 
s'efforcent de développer les acquis du mouvement de 
Mai et Juin et ceux qui les minimisent. Les • Cahiers 
de Mal • vont se faire les porte-parole de tous ceux 
qui militent pour le dépassement des étiquettes tradi 
tionnelles, des querelles de boutiques entre partis, 
groupes ou syndicats. Pour la première fois est affir 
mée avec force l'existence des noyaux révolutionnaires 
indépendants dans la classe ouvrière. La question de 
l'organisation commence également à être posée, dans 
toute sa complexité : l'organisation nouvelle doit recueil 
lier toute la force de la spontanéité des masses sans 
pour autant l'étouffer. 
Dans cette première période, les • Cahiers de Mai • 

vont tenter de faire triompher un nouveau style dans 
l'information politique. lis veulent bannir l'intellectualis 
me comme le populisme. En s'efforçant de rédiger les 
articlès sous le contrôle des groupes militants, lis veu 
lent redonner aux discours révolutionnaires cet air de 
vérité que souvent ils n'ont plus, sous les accents triom- 
phalistes des uns, dogmatiques des autres. , 

2. Du n° 8 au n" 13, de janvier à juillet 1969. Le dé 
veloppement du journal se marque d'arbord par le chan 
gement de format. Les nécessités des ventes militantes 
qui se sont multipliées ont conduit à adopter un grand 
format. Le petit • Cahier • est toujours présent, mals 
il est encadré par quatre puis huit grandes pages dans 
lesquelles on va s'efforcer d'intervenir de plus près 
dans la vie politique. 
Du point de vue du contenu le changement est no· 

table également : • Quelle ligne suivre • (n° il). • Pre 
mières réponses • (n• 10), « Donner son vrai visage à 
l'alternative socialiste • (n• 11). Dans les éditoriaux et 
dans des études plus approfondies, les • Cahiers de 
Mai • vont s'efforcer de systématiser les idées nou 
velles apparues dans les luttes des masses depuis Mai 
68. Dans le n° 10 sont mis partlculièreniènt en évidence 
les germes du nouveau programme des luttes de la 
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classe ouvrière : le refus de la hiérarchie des salaires 
aux usines Renault du Mans et le refus des cadences 
aux usines Peugeot de Sochaux. 

Eh outre les • Cahiers de Mai • essaient de donner 
corps à l'aspiration à une autre vie qui se fait jour par- 
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tout. Pour cela, ils abordent la critique de la vie quoti- . 
dienne en dehors du travail lui-même. C'est le docu 
ment sur les problèmes de santé du C.A. de l'Hay-les 
Roses, c'est l'article sur la police privée des patrons, 
c'est la correspondance de Londres sur la grève des 
loyers, etc. 

Dans cette période le journal va s'efforcer de devenir 
internationaliste, tout en appliquant à l'information de 
l'étranger les mêmes exigences que pour l'information 
française : qu'elle soit contrôlée par la base. Ainsi la 
lutte des classes en Angleterre, en Allemagne et sur 
tout en Italie va-t-elle trouver une grande place dans 
le Journal. Le n" 13 est même entièrement consacré aux 
luttes à la Fiat. 
Pour les • Cahiers de Mai • cette seconde période se 

caractérise par un élargissement des questions qu'ils 
posent ët par un début de systématisation des idées. 
Les deux articles des n•• 11 et 12 sur • 11 mois de crise • 
tentent d'analyser les caractéristiques générales de la 
société française. 

3. A partir du n' 14; de septembre 1969. Au travers 
des multiples rencontres militantes que le développe· 
ment du journal a pejmls, en particulier une série de 
stages pendant l'été, le projet politique des • Cahiers 
de · Mai • s'est clarifié. Il s'agit principalement de con· 
tribuer au renforcement du courant révolutionnaire dans 
la classe ouvrière. ce qui permettra de ressouder la 
coalition anti-capitaliste oui s'était dessinée au cours du 
mouvement de Mai. • ... Chaque semaine qui passe con· 
firme notre hypothèse sur l'existence, en très grand 
nombre, des éléments de l'avant-garde ouvrière. Chaque 
semaine qui passe, pour le peu qui nous concerne, nous 
met en contact avec de nouveaux noyaux ouvriers, cons 
titués dans toutes sortes d'ehtreprlses, d'un bout à l'au 
tre du pays, et qui témoignent de la Puissance et de la 
richesse du courant révolutionnaire dans la classe ou 
vrière. Sans ce courant qui les porte dans leurs entre· 
prises, ces noyaux ouvriers se seraient en effet désin- 
tégrés depuis 14 mois. . 

Ce qui les menace, en revanche, c'est le sentiment de 
leur isolement et de leur impuissance - sentiment sur 
lequel repose à la fois le pouvoir de la bourgeoisie et 
l'emprise des organisations traditionnelles. 

Rien n'est donc plus urgent, dans la phase actuelle, 
que de faire en sorte que le courant révolutionnaire 
prenne conscience de son ampleur, de son unité de pen 
sée naissante, et que s'établisse sans attendre le type 
de liaison que le plus grand nombre des éléments en 
core isolés de l'avant-garde sont disposés à accepter 
dès maintenant. 

En un mot, selon notre analyse et notre expérience 
militante, ce dont ces éléments de l'avant-garde ouvrière 
ont besoin immédiatement, pour réduire le sentiment de 
l'isolement et de l'impuissance, et ce à quoi ils sont 

\
disposés à s'associer, immédiatement, c'est un journal 
ouvrier de masse. ,, 

Le journal propose donc aux groupes militants de base 
de s'assocler à son entreprise. Les n°• 15 et 16 sont 
les premiers résultats de cette association. Le journal 
lui-même voit sa mise en paqes modifiée. li comprend 
maintenant 24 grandes pages. Tous les fronts de la lutte 
des classes sont abordés dans chaque numéro. Les 
• Cahiers de Mai • commencent à réaliser ce qu'ils an 
nonçaient dans leur premier numéro. 
• Une époque prodigieuse s'annonce en France, en 

Europe même. Pour la première fols, nous savons au 
jourd'hui qu'une Révolution socialiste dans un pays à 
haut niveau industriel. c'est-à-dire, dans les conditions 
mêmes espérées par Marx, se prépare enfin. Une révo 
lution qui transformera le visage du Socialisme dans le 
monde. Et, durant ces journées de mai, l'effervescence 
révolutionnaire qui est apparue dans la société française 
a produit des effets surprenant, d'un type entièrement 
nouveau. li faut sans farder les connaitre, les étudier, 
les comprendre. Ils constituent un véritable trésor pour 
le mouvement ouvrier, français et international. Un tré· 
sor de guerré pour les combats à venir. 

• Notre ambition, en publiant ces cahiers, est de con 
tribuer à en rassembler les éléments épàrs et à com 
prendre en quoi toutes les idées neuves qui se sont 



exprimées, toutes les expenences révolutionnaires con 
crètes qui ont été vécues (comme à Nantes), et aussi 
tout ce qui a été conquis, au mois de mai, d'un bout 
à l'autre du pays, dans les usines, les facultés, les ly 
cées, les bureaux et les gares occupés, préfigurent 
l'avenir et indiquent des voies nouvelles. Nous faisons 
appel à tous pour y parvenir. » 
Il - LE JOURNAL PLUS LIE AUX ACTIONS MILITANTES 
Au fur et à mesure du développement du journal, les 

rapports des • Cahiers de Mal • avec les militants se 
sont transformés. 
Au départ, nous avions des sympathisants qui s'abon 

naient ou même devenaient des diffuseurs permanents 
du journal. Nous étions également en contact avec des 
groupes militants avec lesquels nous réalisions les 
enquêtes. 

Par la suite, les • Cahiers de Mai » sont parvenus à 
aider concrètement les militants, et cela de diverses 
façons selon les cas. 
- Des militants isolés de la région parisienne se 

sont regroupés en secteurs géographiques, premières 
bases de ce qui se constitue actuellement sous la forme 
de I'• Association des Cahiers de Mai •, qui n'est d'ail 
leurs plus uniquement parisienne. 
- Un groupe de militants d'une entreprise développe 

son audience en réalisant avec l'aide des • Cahiers de 
Mai » un bulletin ronéoté d'un type nouveau, comme à 
l'aéroport d'Orly. 
- Plusieurs noyaux de travailleurs des P.T.T. se re 

groupent et publient un journal national (• Action P.T.T.•). 
- Des comités d'actions regroupant des travailleurs 

et des étudiants publient un supplément régional des 
" Cahiers de Mai » à Marseille et dans le Sud-Est. 
- Le Comité d'Action des Beaux-Arts de Paris passe 

une sorte de contrat avec le journal et s'engage à ali 
menter chaque mois la rubrique du logement. 
· D'autres expériences sont actuellement en préparation. 
Elles sont pour les • Cahiers de Mai • d'une importance 
capitale, car elles démontrent que le projet d'un Journal 
ouvrier de masse, tel qu'il a commencé d'être formulé 
dans le numéro 14, rencontre un écho favorable auprès 
des militants révolutionnaires. 

L'o;rigine du Journal 
Rappelons brièvement, à l'intention des nouveaux mi 

litants, comment sont nés les • Cahiers •. 
La décision a été prise, début juin 68, par un petit 

groupe de militants comprenant des salariés manuels, 
non-manuels et des étudiants. Les uns venaient de la 
C.G.T., du P.C.F., les autres des organisations qui allaient 
être dissoutes par le décret du 12 juin (22 mars, J.A.C., 
U.J.C. (ml) ... ) Mals personne n'était • mandaté • pour 
ce faire. Cela va de soi pour les camarades venant de 
la C.G.T. et du P.C.F. Pour les autres, cette précision est 
importante: l'équipe unitaire qui a créé les • Cahiers • 
ne s'est pas constituée à la suite de tractations et de 
dosages. Elle a fait son unité peu à peu sur quelques 
idées nouvelles issues de l'expérience pratique des mas 
ses en Mai-Juin 68 - à mesure que ces idées nouvelles 
étaient mises en lumière par les enquêtes et détermi 
naient, de manière indiscutable, une certaine pratique 
militante. 
Mais il ne faut pas sur-estimer l'apport de l'équipe 

initiale par elle-même. li est toujours possible de réunir 
formellement une petite équipe comprenant à la fois 
des ouvriers, des employés, des étudiants, etc. Ce qui 
a plus compté en fin de compte, pour le développement 
des • Cahiers •, c'est que ces militants étaient liés à 
leurs camarades de travail et étalent représentatifs d'un 
courant réel parmi ceux-ci. Ainsi, pour ce qui concerne 
la classe ouvrière, dès le n• 1 les • Cahiers • ont pu 
être largement diffusés· dans un certain nombre d'entre 
prises et tenir compte, numéro après numéro, des réac 
tions et conseils de ses lecteurs et de leur collaboration 
de fait. On peut dire, par exemple, que le moindre ad 
jectif concernant M. Séguy à d'abord circulé des semai 
nes durant dans les ateliers et bureaux avant d'être im 
primé dans les • Cahiers • ... 

Il est équitable, enfin, d'adjoindre à l'équipe initiale 
les dizaines de militants qui, dès le n• 2, ont sponta 
nément participé au développement des • Cahiers •, et 
qui venaient aussi bien de la C.F.D.T., de F.O., du P.S.U., 
de l'U.N.E.F., que des diverses tendances de la pensée 
libertaire, ou qui n'appartenaient à aucune organisation 
et ne se rattachaient à aucun courant déterminé. Et, de 
puis 18 mois, il est indiscutable que l'unité de pensée de 
ces militants n'a cessé de se renforcer dans la recher 
che d'un projet socialiste adapté à notre pays et à notre 
temps. 
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La diffusion militante 
Pour la vente militante, quelles sont les formules à la 

disposition des diffuseurs ? 
1° Les abonnements de diffusion dont les formulaires 

figurent dans le n• 16 des • Cahiers •, page 19. lis 
consistent à payer d'avance cinq ou dix exemplaires des 
trois prochains numéros, lesquels sont envoyés chaque 
mois, sous pli fermé, à l'adresse indiquée. 
C'est évidemment une excellente formule pour les 

finances du journal - d'autant que ces exemplaires sont 
comptés au • prix fort » de 2 F - mais elle ne concerne 
que des diffusions relativement restreintes. Il est diffi 
cile, en effet, de demander à des militants de payer 
d'avance 150 ou 300 exmplaires ... 

2° Les commandes de plus de 10 exemplaires par 
numéro, également payées d'avance, au • prix militant • 
de 1,60 F l'exemplaire - commandes dont la livraison 
est elle aussi effectuée par la poste, sous pli fermé. 
Avec ce type de commandes, les finances du Journal 

demeurent encore d'aplomb, le travail de la comptabilité 
est simplifié, la lettre de rappel inutile... A dire vrai, 
si les •Cahiers» doivent se développer, ce qui implique 
une diffusion militante accrue sur des bases saines, il 
faudra que chaque groupe militant diffusant le journal 
ait une petite trésorerie lui permettant de payer d'avance 
chaque mois les exemplaires commandés. 

3° Autre solution du même type : les • dépôts pour 
la vente militante » où l'on achète comptant, au • prix 
mtlltant », le nombre d'exemplaires que l'on désire. Mais 
il n'existe encore que deux dépôts: 5, rue de l'Odéon, 
Paris (6') et 16, rue Sainte, Marseille (1°'). 
li appartient aux camarades sur place d'étudier la pos 

sibilité d'en ouvrir d'autres. 
4° Les commandes d'exemplaires dont les diffuseurs 

s'engagent à payer le montant un mois - au plus 
tard - après réception. Pour ces commandes, le • prix 
militant • peut également être consenti et, dans une cer 
taine mesure, les invendus décomptés - à condition 
que les camarades veillent à rectifier les commandes, si 
besoin est, de manière à maintenir la proportion d'in 
vendus au-dessous de 10 %. 
On devine que c'est avec ce type de commandes 

que les • Cahiers • connaissent de graves difficultés. 
Si, depuis dix-huit mols, les exemplaires effectivement 

diffusés avaient tous été payés, les finances des • Ca 
hiers • seraient très à l'aise !. .. 
Mals les choses ne peuvent plus aller ainsi. Après 

maintes hésitations, l'équipe des • Cahiers • a dû décider 
de s'en tenir désormais à une politique • comptable • 
très rigide : 
- 8 à 10 jours après l'envoi de chaque commande 

non payée d'avance, les diffuseurs recevront une note 
précisant le montant à régler et les modalités de paie 
ment; 
- le non-règlement de la commande (ou l'absence 

de toute réponse présentant une explication valable) 
provoquera l'annulation de la commande suivante. 

Il est certain que cette rigidité - combinée avec une 
certaine négligence des militants - peut freiner le déve 
loppement des " Cahiers •. Mals chacun doit comprendre 
que la publication des • Cahiers •, lesquels ne disposent 
toujours d'aucune trésorerie ou fonds de roulement suffi 
sant, met en jeu chaque mois des sommes considéra 
bles et que, par voie de conséquence, le moindre faux 
pas dans le domaine financier peut entraîner le naufrage 
du journal en quatre ou six sematnes 1 
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1 Parmi les lettres reçues 

aux "Cahiers " 
Nous reproduisons ci-dessous un certain nombre de 

lettres significatives, reçues au journal le mols dernier. 
Avec celles publiées dans le rr 16, elles donnent une 
image exacte du courrier, lequel permet à son tour de 
mieux comprendre quelle réalité le journal a peu à peu 
acquis. 

Lettre accompagnant l'article sur l'usine • La Roclai 
ne • paru dans le n" 16 des • Cahiers • : 
Chers Camarades, 
Je vous envoie le récit et les documents sur des faits 

qui viennent de se produire à La Roclaine, l'usine où je 
travaille. Nous serions très contents, mes camarades 
et moi, si vous pouviez en parler dans votre prochain 
numéro car nous pensons que : 

1• Ces faits vont dans le sens de ce qui se passe ac 
tuellement en France ; 

2· Votre journal pourra nous aider énormément dans 
nos luttes futures et surtout dans celle que nous me 
nons actuellement ; 

3• Parce que nous sommes d'accord avec votre jour 
nal et particulièrement vos propositions d'action (« Ca 
hiers de Mai», n• 14). 
Je vous envoie ce récit en accord avec le groupe d'ou 

vriers que nous sommes à La Roclaine. D'autre part, 
nous avons décidé de prendre les « Cahiers de Mai » 
comme le journal du groupe et de les diffuser le plus 
régulièrement possible à l'intérieur de la boite et aussi 
à l'extérieur ... 

D'un camarade cheminot. membre du C.A. Cheminots 
de Tours-Saint-Pierre : 

... Pour la mise en route du Centre Régional de Ré 
daction des « Cahiers de Mai » sur les bases que je 
t'ai exposées, à savoir : 

1• Enquêtes d'usines, rédaction d'articles ; 
2· Regroupement des autres secteurs professionnels : 
3• Critique des articles paraissant dans le journal et 

confrontation des militants travaillant dans le cadre du 
journal, au cours de rencontres, dans le but de définir 
des Qrientations TOUS ENSEMBLE pour ensuite être dif 
fusées dans le journal ... 

Nous avons une rencontre de prévue avec les ensel 
gnants de l'Ecole Emancipée et, sur le plan cheminot, 
contacts avec Blois, Limoges et Bressine depuis notre 
dernière rencontre. Proposition d'une rencontre générale 
des secteurs cheminots. 

Sur le plan tourangeau, toujours dans le cadre du Cen 
tre régional de rédaction, contacts avec des travailleurs 
de la santé, C.H.U., et d'une imprimerie, Mame ; dans 
très peu de temps, nous allons organiser une réunion 
au niveau de Tours, interprofessionnelle, cheminots, san 
té, imprimerie, bâtiments, enseignants. Suite à cette 
réunion, le centre de rédaction pourra, je pense, démar 
rer sur des bases solides. 
D'un militant syndical : 
Chers Camarades, 
Je ne vous oublie pas, au contraire ! La nouvelle for 

mule des « Cahiers », moi je trouve ça formidable. Je 
pense sincèrement que c'est le genre de journal qui 
manquait à la classe ouvrière. J'ai dû, depuis environ 4 
mois, assumer des responsabilités assez importantes 
dans l'U.D., ce qui est une tâche dure et accaparante ... 

Mais il n'y a aucune raison pour que vous en fassiez 
les frais. C'est pourquoi je vous envoie cl-joint un chè 
que de 200 F en règlement des envois non-payés Jusqu'à 
ce jour. Le reste est à verser en souscription ... 
Souhaitant un bon travail à toute l'équipe et avec mes 

félicitations ... 
D'un lecteur de la 'Corrèze : 
Depuis le n• 1 je suis un lecteur attentif des « Cahiers 

de Mai » et je vous exprime mes encouragements. 
Entre les proclamations démobilisatrices de « L'Huma 

nité » et ceux que proJettent d'annexer la révolution pro 
chaine, votre position n'est guère confortable ; mals 
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elle est d'une extrême utilité. Par le démontage précis 
des mécanismes de l'exploitation et de l'oppression ca 
pitalistes dont la fonction profonde est l'annihilation de 
la vie, vous contribuez à dévoiler l'acharnement de la 
lutte des classes : une réalité quotidienne que la bour 
geoisie et les appareils des syndicats et partis polltl 
ques s'emploient à escamoter par les perspectives en 
trompe-l'œil de leur « nouvelle société » et les seules 
revendications salariales sans issue. Du même coup, 
vous aidez à la .clarification des objectifs de combat. 
D'autre part, Il faut se convaincre que si la révolution 
est à l'ordre du jour, la tâche urgente n'est pas la répé· 
tltlon à tout prix d'un nouveau mai. Le reflux actuel 
impose plutôt un patient travail de regroupement des mil 
liers de militants potentiels, isolés et plus ou moins sé 
duits par des organisations révolutionnaires qui ne s'en 
tendent que sur la façon de s'entre-déchirer. Ce regrou 
pement dont la forme est à définir pourrait se faire 
autour de votre projet de journal ouvrier de masse. 
Etant en\endu qu'il ne s'S'Qlralt que d'UNE tentative qui 
en susciterait peut-être d'autres et qui ne vaudrait que 
par son aptitude à s'inscrire dans une perspective qui 
la dépasse: la constitution nécessaire d'une AVANT-GAR· 
DE NOUVELLE, capable de prendre en charge et de me 
ner à son terme une autre crise révolutionnaire ... 

D'un lecteur de la Sarthe : 
Lecteur des « Cahiers de Mai » depuis leur début, je 

suis malheureusement isolé du fait que je suis artisan 
cordonnier dans un petit bourg (465 habitants). Je lutte 
sur le plan artisan dans un comité de défense. Mais là 
encore, je suis seul à développer la tactique de la lutte 
révolutionnajre puisque je préconise l'unité avec la petite 
paysannerie et la base des syndicats ouvriers. C'est 
pourquoi je vous écris pour voir s'il n'y a pas la pos 
sibilité de me mettre en contact avec d'autres camara 
des sur le plan régional, ou local, de façon à entrepren· 
dre la diffusion du journal et des idées du véritable 
socialisme sur la base des conseils ouvriers. 

D'un lecteur de la Seine-et-Marne: 
Vous faites bien de consacrer des articles sur le Tiers 

Monde : nous manquons souvent d'informations là 
dessus. « Tricontinental » est menacé d'interdiction ; 
« Front » a, je crois, cessé de paraître. li faudrait avoir 
des informations grâce à des témoins objectifs sur le 
Tchad, le Biaffra, le Moy~n-Orient, l'Amérique du Sud,etc. 

Il faudrait consacrer aussi des articles appofondis sur 
la force de frappe et l'économie de guerre de la Fran 
ce (et de tout pays «développé»). Enfin, consacrer de 
plus longues analyses à la classe paysanne et au pro 
blème paysan. 

Documents, débats 

Le Cercle "Socialisme" 
On trouvera, ci-dessous, une présentation du •·cercle 

Socialisme •, rédigée par lui-même dans son bulletin 
d'automne 69. Le groupe de militants syndicalistes qui 
rédige ce bulletin a décidé d'amorcer une collaboration 
avec les • Cahiers de Mai •, parce que - disent-ils - 
• un accord fondamental est apparu entre les objectifs 
du cercle • Socialisme » et les • Cahiers de Mai • sur 
deux points : 
- des groupes révolutionnaires originaux existent dans 

la classe ouvrière. C'est avec eux et à partir d'eux qu'il 
faut travailler. " Socialisme • a la modestie de repro 
duire les débats de quelques-uns d'entre eux ; 
- ces débats ont une forme pragmatique, à partir des 

question que se posent les travailleurs dans les entre 
prises. Cela rejette les discussions groupusculaires 'tra 
ditionnelles. • 

Nous rappelons aux camarades que le bulletin publie 
des textes résultants des discussions entre les camara 
des du cercle. 



Le cercle n'est pas une organisation fermée ni même 
structurée, les camarades qui participent aux discus 
sions militent librement dans le groupe ou parti politi 
que de leur choix, dans le syndicat qui leur paraît le 
plus apte à favoriser leur action. Notre objectif n'est pas 
de donner des directives ni de constituer une organi 
sation qui viendrait s'ajouter aux groupes multiples qui 
passent hélas plus de temps à se délimiter les uns des 
autres qu'à rechercher les points communs qui pour 
raient les rapprocher et par conséquent les rendre en 
fin efficaces pour le plus grand profit des travailleurs. 

Depuis quatre ans que le cercle se maintient sur cette 
base de libre discussion et de libre recherche, il conti 
nue de se développer lentement et de permettre d'éclair 
cir des points communs entre des camarades qui mi 
litent dans des organisations syndicales aussi diverses 
que la C.G.T., la C.F.D.T., F.O., la F.f.N. Sur le plan 
politique, l'éventail est aussi large puisque les sym 
pathies vont à peu près à toute la gamme des groupes 
d'extrême gauche, depuis certains courants anarcho-syn 
dicalistes, anarcho-communistes, les diverses nuances qui 
se réclament du trotkysme jusqu'au P.S.U. Seuls, nos 
camarades membres du P.C.F. semblent s'éloigner de- 
puis mai 1968 des activités de parti. , 
Comment est-il possible que des camarades ayant des 

activités aussi diverses puissent se trouver d'accord sur 
une ligne de conduite ? Sans aucun doute par le simple 
fait qu'ils ont au départ un certain nombre de points 
communs : le refus de tout travail fractionnel, convain 
cre et non combiner, accepter démocratiquement l'avis 
de camarades qui pensent autrement, sans doute cela 
n'est-il possible actuellement que parce qu'ils travail 
lent dans des entreprises et cherchent non pas à faire 
triompher tel ou tel courant mais ce qui dans chacun 
d'eux leur paraît le mieux correspondre aux besoins et 
aux préoccupations de leurs camarades de travail. 
li peut arriver que sur certains points de tactique, 

l'unanimité ne puisse se faire, en ce cas nous publions 
deux textes exprimant les divergences. En aucun cas, 
le cercle n'impose de discipline, chaque camarade est 
suffisamment conscient pour tirer lui-même les conclu 
sions qui lui conviennent. 
Certes, une telle façon d'agir va à l'encontre des idées 

reçues sur la discipline indispensable pour obtenir d'une 
organisation le rendement efficace. Les camarades de 
« Socialisme » ont ceci de commun qu'ils pensent que 
la discipline ne s'impose pas par des mesures organi 
sationnelles qui ouvrent la voie à la bureaucratisation 
mais par un libre consentement qui fait que l'on admet 
qu'un camarade avec qui, on n'est pas d'accord n'est pas 
forcément un traitre. Nous avons souvent expliqué que 
si la révolution socialiste suppose l'existence d'un parti 
d'avant-garde, le problème reste de définir les liens de 
cette avant-garde avec la classe. Le socialisme, c'est le 
pouvoir aux travailleurs, c'està-dire leur droit à la libre 
expression et à la décision. 
L'impasse des courants politiques socialistes actuels 

est sans doute là dans la contradiction entre l'affirma 
tion théorique du pouvoir aux travailleurs et la pratique 
qui maintient le pouvoir au parti. Cette contradiction 
fera l'objet de prochains débats du cercle. Nous comp 
tons sur vos suggestions pour lui donner plus d'ampleur. 
Nous n'entendons pas nous substituer aux organisations 
qui considèrent ce terrain comme leur chasse gardée, 
nous de prétendons pas « faire » ni cc devenir » le parti. 
Nous voulons seulement aider à comprendre. Le parti 
peut être au mouvement ce que le revêtement est à la 
route, il lui assure le maximum d'efficacité. Mais le re 
vêtement seul ne sert à rien, tandis que la route sans 
revêtement pour être moins efficace n'en existe pas 
moins. Nous nous contentons modestement d'ouvrir la 
route. 

Notre méthode te plait ? Alors, fais comme nous, réu 
nis des camarades pour discuter, envole-nous le résul 
tat de ces discussions, nous l'utiliserons dans la prépa 
ration des textes ou le publierons directement selon le 
cas. Si tu as des critiques à nous formuler, n'hésite 
pas, nous ne prétendons pas être parfaits. SI tu veux 
que nous fassions parvenir le bulletin à des camarades 

r, 
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que tu crois également décidés à sortir des ormeres 
dont mai a montré la nocivité, envoie-nous leur adresse 
et ta participation financière. 

CERCLE « SOCIALISME • 
Chez J. Peaud, 1, passage Privé, 93 - PANTIN 

Pour la formation 
de groupes militants 
Lorsque le groupe des 11•, 12' et 20° arrondissements s'est formé 

Il y a deux 'mols et demi, la grève des ouvriers de la S.O.P.E.L.E.M. 
(20' arrondissement) nous a posé de très nombreux problèmes : que 
fallait-il faire pour rompre avec la pratique sectaire de la plupart des 
groupes politiques extérieurs aux entreprises, avec tous ceux qui se 
donnaient bonne conscience en cherchant à donner des leçons poli 
tiques aux grévistes ? Comment susciter la formation d'un noyau de 
militants au sein de la S.O.P.E.L.E.M., alors que plusieurs Jeunes ou 
vriers cherchaient à sortir du carcan traditionnel des organisations 
syndicales ? Comment développer la solidarité sur le quartier ? Com 
ment Informer les ouvriers des autres entreprises de la S.O.P.E.L.E,M., 
des autres entreprises du 20- ? 
Bien sQr, Il n'y a pas de réponse miracle. Encore faut-li rompre 

avec le travail au jour le jour, au gré des événements, ce qui avait 
été l'un des facteurs de dépérissement des Comités d'Actlon des 
11•, 12' et 2Qo arrondissements. C'est pourquoi nous avons cherché à 
tirer un bilan plus général, en fonction des enquêtes effectuées dans 
le cadre des • Cahiers de. Mal •, en fonction de toutes les Informa 
tions dont on pouvait disposer. 

1. - LES CONFLITS ACTUELS : 
Depuis plusieurs semaines, les grèves, les manifestations, les occu 

pations de locaux, les séquestrations se sont multipliées: S.N.C.F., 
E.D.F., R.A.T.P., automobiles (Renault, Peugeot), aéronautique (S.N.E.C. 
M.A., Sud-Aviation), Sécurité sociale, dockers, Hutchlnson, S.M.N. 
(Caen), entreprises métallurgiques de la région parisienne, à Saint 
Etienne, à Nantes... De ces conflits, on peut tirer schématiquement 
les leçons suivantes : 

1) Les mêmes thèmes revendicatifs apparaissent souvent : amélio 
ration des conditions de travail, augmentation des salaires, mensuali 
sation, les 40 heures, remise en cause de la grllle des salaires, 
abaissement de l'âge de la retraite, parité des salaires avec la région 
parisienne, lutte contre les licenciements, les mutations arbitraires. 
Ainsi, à la S.O.P.E.L.E.M., les grévistes ont lutté pour la mensuali 
sation, les 40 heures et pour une augmentation des salaires. 
2) Les états-majors syndicaux cherchent à sectorlallser les conflits, 

en multipliant les grèves tournantes, en faisant de la surenchère 
afin de se placer en bonne position pour les prochaines élections pro 
fessionnelles. 

3) Lorsque le mécontent latent éclate, après de nombreuses actions 
limitées et contrôlées par les directions syndicales, les mllltants qui 
avaient animé la grève de Mal 68 se trouvent au premier plan. Ce qui 
prouve une nouvelle fols que les luttes de Mal 68 ont laissé des 
traces. Ainsi, les grèves, les occupations de locaux montrent la réa· 
lité de la combativité ouvrière, mals aussi que, pour faire face au 
patronat malgré l'apathie des diractlons syndicales, Il faut lutter 
jusqu'au bout pour obtenir satisfaction (ca qui est contraire à la 
perspective de négocletlons paritaires brisant le mouvement), 
Il. - LES TACHES ESSENTIELLES: 
SI ces mllltants se démarquent dans l'action des conceptions tra 

ditlonnelles du syndicalisme gestionnaire, Il n'en est pas moins vrai 
que leurs Interventions restent limitées : 
a) parce qu'ils sont très Isolés . (d'un département d'entreprise à 

un autre, d'une usine à une autre .•• ) ; 
b) parce que les bilans des actions passées , et présentes sont 

souvents absents ; 
c) parce que les perspectives de luttes restent floues ; 
dl parce que la perception du rôle actuel des syndicats reste am· 

blguë. 
Or, d'un point de vue révolutionnaire, que faut-li faire ? 
La plupart des groupes répondent en disant : si vous vous eenten 

lez d'intervenir dans les syndicats, vous n'exprimerez pas les posi 
tions r6volutlonnalres à défendre ; alors, adhérez à notre . groupe et 
vous pourrez apparaitre en tant que militant politique. Nous eendam 
nons cette démarche, car elle dissocie l'intervention politique dans 
l'intervention révolutionnaire plus générale. Elle permet de sauter 
à pieds Joints sur les problèmes actuels : comment organiser' les 
noyaux de militants ? Comment les aider dans leur Intervention quo 
tidienne ? Quels outils leur donner pour qu'ils puissent s'implanter 
et former alors une force révolutionnaire autonome? Or, c'est à ces 
questions qu'il faut répondre. 

• L'objectif central doit être la formation de groupes de mllltants au 
sein des entreprises et qui regroupent les mllltants qui seront Inter· 
venus constamment au cours des conflits et qui se poseront les 
problèmes suivants : étant donné la politique réformiste, voire de ea- 
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r pitulation, des syndicats, comment mobiliser les travailleurs ? Quelles 
for~es de luttes faut-il envisager pour mener les grèves Jusqu'à 
leur terme? 
- s'informer sur l'ensemble des positions des syndicats, du patro· 

nat de ! 'entreprise ; 
- préparer les luttes futures en utilisant le canal des organisations 

syndicales et en discutant an dehors de ces organisations avec les 
militants . les plus combatifs ; 
- tirer les bilans de chaque action engagée ; 
- sur chaque problème: revendicatif, syndical, politique (décla· 

ration gouvernementale, répression ..• ), social (grèves dans les eutres 
entreprises), poser les problèmes politiques : pourquoi le gouverne· 
ment opère·t·II ainsi ? Pourquoi les grèves actuelles se développent• 
elles? Quel est le sens de l'orientation syndicale actuelle? ... 
Ainsi, en rapport avec les luttes, ces groupes gagneront en cohé· 

sion politique. Il se peut qu'avec les échecs des grèves, Il y ait 
des retombées brutales. Cela est Inévitable, puisque c'est l'image 
même des fluctuations de la conscience de classe. Mais ! 'essentiel 
est de bien voir qua c'est par la conjonction et des luttes et de l'ln· 
terventlon de militants que les Idées révolutionnaires pourront faire 
la chemin. Ce qui permettra da déboucher sur des liens solides et une 
expression publique politique au sein même des entreprises (bulle· 
tins d'usine ... ). 

111. - ROLE DES « CAHIERS DE MAI • : 
Il se situe à plusieurs niveaux : 
1) Informations sur les luttes en cours, relatées après s'être ren 

saigné très exactement sur leur déroulement : enquêtes détaillées sur 
la situation au sein des entreprises, au sein des principaux secteurs 
Industriels ... 

2) Bilans politiques sur les conflits engagés ; c'est-à-dire nécessité 
d'en dégager les traits essentiels ; 
- thèmes revendicatifs avancés ; 
- attitude des directions syndicales ; 
- formes nouvelles de luttes ; 
- capacités d'intervention mes militants. 
C'est ainsi que l'on pourra dépasser correctement le niveau de 

l'anectode, sans pour autant parachuter des analyses abstraites, sans 
rapport avec la réalité sociale. C'est ainsi que l'on donnera des 
outils politiques aux militants des entreprises qui, à leur tour, pour· 
ront les utiliser et faire progresser leurs camarades en lutte. 

IV. -· GROUPES DE MILITANTS EXTERIEURS ·AUX ENTREPRISES: 
Dans cette perspective, le rôle des groupes extérieurs devrait être, 

schématlouement, le suivant : 
- faciliter le contact entre les militants ouvriers ; 
- susciter les discussions politlques auprès des militants ouvriers, 

(bilan des actions, préparation de l'intervention dans les entreprl· 
ses .•. ) ; 
- recenser les entreprises dans lesquelles existent des noyaux ae 

tifs militants, recenser celles aussi où une diffusion des « Cahiers de 
Mai • est possible Immédiatement ; 
- diffuser les • Cahiers de Mal • ; 
- renforcer la cohésion Interne par la discussion et les confronta· 

tians sur des points précis ; par exemple : bilan des comités d'ac· 
tlon, le .,sens et la portée des conflits actuels, l'attitude des directions 
syndicales, la crise sociale française (économique, politlque ..• ; on 
peut discuter en prenant comme base les commentaires du mols, pu 
bliés dans les derniers numéros des • Cahiers •). 
C'est ainsi que l'on se donnera le maximum d'atouts pour que se 

développent les groupes d'entreprises et les groupes extérieurs. Ce 
qui devra aussi permettre d'élargir le travail de rédaction des « Ca· 
hiers •. A cet égard, le secteur Nord de la région parisienne propose 
que, régulièrement, plusieurs militants de ce secteur participent au 
travail d'enquête effectué en province. 
Ces quelques lignes, résultant des discussions au sein du groupe 

11•, 12" et 200 arrondissements, n'ont rien de définitif. Le débat est 
à poursuivre. Il sera efficacement mené si chaque groupe de militants 
tire les leçons de son action quotidienne. 

Lettre d'un groupe 
de "militants de mai" 
du XVe arrdt de Paris 
à leurs camarades 
de demain 

(Extraits) 
D'un groupe de • militants de Mai • 
du 15" arrondissement, 
A leurs camarades d'hier et de demain. 

Un an et demi après l'explosion de Mai 68, il est temps 
pour tous ceux qui apportèrent leur contribution à I'• élan 
révolutionnaire • de faire le bilan. 
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li s'agit de voir clair, car l'histoire continue ; elle se 
fera par nous ou sans nous, avec nous ou contre nous. 
Pour beaucoup d'entre nous la vie politique semble 

s'être arrêtée quelques mois après Mai. Après une énor 
me agitation et une grande dépense de forces, des 
centaines de • militants de Ma.i • sont rentrés chez eux, 
déçus, amers, désorientés. lis désespéraient d'avoir trop 
espéré, attendu de Mai. Disparu le halo romantique des 
affrontements de masse, on reprenait le train-train des 
problèmes individuels et quotidiens. C'est que, plus que 
jamais, • seule la vérité est révolutionnaire • : nous 
n'avons pas plus le droit de sous-estimer la situation 
actuelle, que nous n'avions le droit de sur-estimer Mai 
68 (l'aspect ponctuel de Mai 68). 
Or, si nous y regardons de plus près, c'est exacte 

ment ce qui se passe en Novembre 69. 
S'il est faux de dire, dans l'abstrait, que le capitalisme 

ne se relèvera pas de la crise qu'il traverse aujourd'hui 
- crise monétaire, économique, sociale, politique -, il 
est aussi' faux de dire qu'il s'en relèvera. Tout dépend 
du rapport des forces entre les classes et ce rapport 
dépend non du nombre de voix qui tombent dans les 
urnes, mais du degré de conscience politique, de la 
mobilisation et de l'organisation des travailleurs. 
1. - FAIRE UN BILAN 
Une attitude conséquente pour un • militant de Mai • 

ne peut partir que d'une analyse globale des aspects 
contradictoires de la situation politique. 
Or que s'est-il passé entre Mai 68 et Novembre 69 ? 

C) On peut encore s'apercevoir que les grèves et 
mouvements sociaux semblent incohérents, tantôt • les 
travailleurs • débordent leurs organisations syndicales, 
tantôt ce sont les directions qui ne sont pas suivies 
(ex.: à l'usine Carel-Fouché du Mans, les syndicats ne 
sont pas suivis, les travailleurs ne voulant pas d'impor 
tantes pertes de salaire pour un dérisoire 1 % de rat 
trapage - voir • Cahiers de Mai • n° 15). 
D) On peut enfin remarquer que les organisations 

traditionnelles de la classe ouvrière (P.C.F., C.G.T.) con· 
tinuent leur politique électoraliste, en pensant qu'on va 
basculer doucement dans le socialisme, quand le capl 
talisme tombera comme un fruit trop mûr. 
Si rien de cette analyse n'est faux, on s'aperçoit vite 

de ses limites : elle n'offre en soi aucune perspective. 
En croyant juger ainsi de l'extérieur le fait politique, on 
se retrouve devant deux solutions : 

- ou le capital va mourir quasiment tout seul de 
ses contradictions (thèses du P.C.F.) ; il suffi 
rait de la chiquenaude de quelques petites grè 
ves bien ajustées pour que le capital déclare 
faillite, passe la main à la • démocratie avancée •. 
On peut, dès ce niveau d'analyse, se demander 
ce que serait cette • démocratie avancée •, com 
ment le P.C.F. pourrait bien • isoler l'lrnpérla 
lisme des forces monopolistes et ultra-réaction 
naires, tout en' leur laissant le pouvoir tant éco 
nomique que politique (cf. Wilson en Angleterre), 

- ou bien le capital va réussir à endiguer encore 
cette crise - il y a des exemples dans l'his 
toire - et alors, il faut aussi garder un pied 
dans la • réalité •, vaquons chacun à nos petites 
affaires, il faut bien vivre, etc. 

Pour un • militant de Mai •, s'en tenir à ces deux 
hypothèses, c'est avouer une totale démission politique. 
On ne peut s'être plaint du P.C.F., s'être battu contre 
sa direction en Mai, et le laisser faire maintenant; on 
ne peut réprouver un système ou un pouvoir de classe, 
et le laisser « arranger • nos affaires et nos vies. 
Ou bien le pouvoir Pompidou fera aller les choses de 

mal en pis, mais il fera aller, si nous ne l'empêchons 
de nuire. Ou bien le P.C.F. au pouvoir suivra l'interna 
tionale des Staline, Kroutchev at autres Brejnev, si, le 
moment donné, les exploités et tous ceux qui les sou 
tiennent ne sont pas prêts à Imposer leur volonté, et 
pour cela à en prendre les moyens. 

De même qu'on ne peut remarquer des microbes à 
l'œll nu (et pourtant ils existent, la rougeole aussi). de 



même on ne peut appréhender les faits politiques sans 
un instrument qu'il faut rigoureux. 

POUlt UNE METHODE : 
1. Lutte de classes : 
Le premier pas pour une méthode claire est la recon 

naissance de la lutte de classes, ce qui implique - 
quels que soient ies mouvements et les communica 
tions de l'une à l'autre classe, ou les collaborations 
provisoires - l'existence d'oppresseurs et d'opprimés. 

Il faut reprendre les choses à ce point, car des théo 
riciens de salon ont cru bon de mettre en avant la lutte 
contre le Système, comme si le système ne représen 
tait pas des intérêts bien concrets. Le système c'est 
l'Etat bourgeois, non pas une structure neutre et désin 
carnée, mais le représentant des intérêts de la bour 
geoisie financière et industrielle. Aussi n'y a-t-il aucune 
illusion à se faire. L'Etat bourgeois, ce ne sera pas la 
bourgeoisie qui l'abattra. Elle n'acceptera en son sein 
qu'une • gauche • à son service. Seule la lutte à mort 
des exploités les libèrera de l'Etat des exploiteurs. 
Mais cette reconnaissance de la lutte de classes n'est 

pas suffisante pour comprendre les luttes politiques et 
y prendre part. Il faut encore reconnaître quels sont 
les plus opprimés, les prolétaires d'aujourd'hui. N'est 
ce pas ceux qui ont le rôle le plus réellement impor 
tant dans la production et dans le fonctionnement éco 
nomique C'est-à-dire, immédiatement après les ouvriers 
d'usine - producteurs de biens de production de con 
sommation -. les salarlés des services publics (les 
services essentiels : S.N.C.F., P. et T., etc.) ? En gros, 
tous ceux qui Jouent un rôle décisif .dens l'économie 
(ainsi les 3 millions de travailleurs immigrés) et sont 
les plus exploités, ceux qui 

- ne peuvent trouver aucun arrangement avec le 
pouvoir actuel et doivent donc lutter pour leur 
libération ; 

- ne peuvent dans leur masse rien espérer de la 
perpétuation de ce pouvoir et doivent donc lut 
ter pour le renverser. 

Ces choses étant claires, quelle que soit l'importance 
des menaces qui pèsent sur certaines catégories de 
cadres et les classes moyennes ce sont des aspects 
secondaires. Seuls les plus exploités, décisifs dans l'éco 
nomie, décisifs dès qu'ils prennent conscience de leur 
exploitation, ont les moyens de renverser le pouvoir 
bourgeois. Le problème des alliances ne se pose qu'en 
suite. Il est essentiel, mais les classes moyennes flot 
tantes ne peuvent jouer qu'un rôle d'appoint. Elles sont 
le dernier gramme qui fait pencher la balance, mals il 
faut d'abord que la classe ouvrière prennent fortement 

. l'initiative. 
2. Perpectives, organisation : 
Le second problème, après celui de l'existence et de 

l'essor de la lutte de classes, est celui de la situation 
de telle ou telle lutte • de détail • dans un ensemble 
plus vaste qui lui donne un sens et une force. C'est le 
problème des perspectives et de l'organisation. 

a) Le mouvement révolutionnaire dans le monde. On 
assiste aujourd'hui : 

- d'une part, aux luttes de libération nationales 
daris le Tiers Monde (F.L.N., F.N.L., El Fath, etc.), 
luttes armées qui sont aussi des luttes de clas 
ses (développement au Vietnam, en Amérique La 
tine, au Moyen-Orient) ; 

- d'autre part, à de nouvelles luttes anti-capitalis 
tes .dans tous les pays Industriels avancés ; 

- erifin, à une afftrrnatlon encore timide mais nette 
surtout dans les pays dits • satellites • (Hongrie, 
Tchécoëlovaqute, Pologne) d'éléments commu 
nistes oppositionnels dans les pays de l'Est. 

Ces luttes n'ont Jamais cessé, mais on assiste à un 
bond qualitatif depuis quelques années. C'est que les 
contradictions s'accentuent de tous côtés : 
- Les pays capitalistes sont en crise grave : ils ont 

endormi leur monde avec des biens de consommation, 
mais la vie y devient impossible (urbanisation dérnén- 

tielle, asphyxie des villes, asphyxie des travailleurs : 
horaires, cadences, conquêtes ouvrières rognées). 
- Les pays dits socialistes de l'Est ne peuvent plus 

masquer les contradictions dans lesquelles les entraî 
nent les séquelles du stalinisme. 
- Les organisations traditionnelles de combat de la 

classe ouvrière, si anciennes et solides, voient leurs 
contradictions augmenter en Occident en même temps 
que celles des Etats sur lesquels elles sont alignées. 
- Les luttes de libération dans le Tiers Monde sont 

menace et catalyseur. 
Le Vietnam menace, et c'est radicalement nouveau, la 

société capitaliste américaine aux U.S.A. mêmes (Nixon 
a-t-il les 3 ans qu'il demande pour arrêter la guerre, en 
face des manifestations en constant progrès et ces pro 
grès de la prise de conscience autour des minorités - 
noires, portoricaines, etc. ?) . 

Les lutt~s de libération s'appuient l'une sur l'autre. 
Les U.S.A. ne peuvent plus donner le change avec le 
plan d'Alliance pour le Progrès en Amérique Latine. 
Au Moyen-Orient, les foyers de lutte anti-impérialiste 

sont nombreux et, sous la confusion apparente, se déga 
gent déjà les lignes de force. Ainsi la lutte des Pales 
tiniens qui est lutte d'indépendance nationale (contre 
tous les états impérialistes ou réactionnaires : Israël, 
Liban, etc.) et lutte de classes à l'intérieur même des 
fronts de libération. 

Le caractère fondamental de ces luttes est que par 
tout elles se déroulent à l'extérieur (contre, malgré ou 
avec un assentiment du bout des lèvres) des organi 
sations traditionnelles alignées sur Moscou. 
Les travailleurs qui s'affrontent à l'impérialisme se 

trouvent en contradiction avec la politique de coexis 
tence pacifique, · la soi-disant politique d'indépendance 
du • camp socialiste • de l'Est. Ou bien ils ont tort de 
se battre, ou bien c'est la politique menée par Moscou 
et les orqantsatlons qui la suivent (comme fait le P.C.F.) 
qui est totalement erronée si on la soumet à une ana 
lyse marxiste de la prépondérance des rapports éco 
nomiques dans la politique des Etats ou des blocs. 

······················· . ················ 
b) Si les mouvements révolutionnaires progressent à 

travers le monde, comment la situation se présente-t 
elle concrètement en France et en Europe ? 
Quels facteurs réels entrent en jeu dans le combat 

pour le socialisme ? C'est quand les contradictions écla 
tent que ces facteurs se révèlent le mieux. Il nous faut 
donc tenter de comprendre Mai et les autres luttes dans 
l'Europe actuelle. 
Pour expliquer Mai, il faut bien avancer l'hypothèse 

d'un mécontentement profond qui ne demandait qu'à 
exploser. De fait, malgré certaines apparences - aug 
mentation du • niveau de vie • - la condition des tra 
vailleurs est devenue précaire dans toute l'Europe Occi 
dentale. Ce~e crise est liée à celle du capital mondial. 
C'est là la seule hypothèse qui permette 

- de comprendre le réveil franc et massif de la 
combativité ouvrière ; 

- de Justifier tout combat contre les illusions d'un 
prétendu passage pacifique au socialisme. 

SI 10 millions de travailleurs se sont mis en grève 
en Mai dernier, alors qu'apparemment la situation éco 
nomique était • bonne •, c'est qu'ils en avaient suffisam 
ment marre, et que cela correspondait à une insatisfac 
tion profonde due à l'absencë totale de solution à leurs 
difficultés : 

- aucun espoir dans le système économico-poli 
tique actuel ; 

- aucune mobilisation du fait de la politique dou 
teuse (politicarde, électorallste, sans force ni 
perspectives) des organisations traditionnelles ; 
ces organisations qui se plaignent de la • démo 
bilisation • politique des Jeunes travallleurs et 
qui se sont retrouvées, sans rien comprendre, 
devant une mobilisation massive de cette même 
Jeunesse ouvrière en Mai 68 ! 

Nous avons sous les yeux d'énormes contradictions : 
- Des luttes qui Indiquent le niveau élevé de la com 

bativité et de la conscience politique de la classe ouvriè- 
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re, se développent dans des secteurs multiples (Sollac, 
cheminots de Tours, postiers, la Fiat, Cléon, Le Mans, 
Manufrance, etc.). La nature des revendications avancées 
par les travailleurs, les formes que prennent les grèves 
(occupations d'usine, voire séquestration du directeur) 
nous révèlent que des noyaux durs - ou déjà révolu 
tionnaires - existent partout. 
- Toutes les bureaucraties en place tentent de cana 

liser ces luttes ( et y réussissent tant que les travailleurs 
ne sont pas solidement organisés sur d'autres bases) 
pour les mener, en dépit de belles paroles, sur des 
voies de garage. Ainsi le P.C.F., en Mal: le renforce 
ment des luttes le pousse au pouvoir, mals il décrète 
que la situation n'est pas révolutionnaire, non en fonction 
d'une analyse des rapports de force (tout le monde sait 
que pendant une semaine, en Mai 68, le pouvoir bour 
geoid, paralysé, faisait ses valises), mals parce qu'en 
raison de sa stratégie il n'était pas prêt à assumer un 
tel pouvoir (qui impliquait l'engagement dans un proces 
sus révolutionnaire s'appuyant sur les revendications im 
médiates du mouvement de masse). En effet, le P.C.F. 
n'aurait pas pu donner le change et sa situation aurait 
été impossible. li eOt du remettre en question • l'équi 
libre des blocs • et c'est toute la stratégie de la com 
pétition pacifique dans la coexistence· pacifique qui eût 
été, remise en cause. En résumé, les thèses du P.C.F. 
n'ont de vraisemblance que dans la mesure où la classe 
ouvrière est encore conditionnées à la fols par l'idéo 
logie bourgeoise (qui va jusqu'à la contrainte par les 
choses : besoins d'évasion, gadgets ; valeurs liées à la 
• réussite matértelle vl et par l'idéologie post-stalinlenne 
de la coexistence pacifique liée à la confiance aveugle 
dans le Parti (machiavélisme des directions, • ligne • qui 
s'impose d'en haut, comme un Saint-Esprit, monolithis 
me, etc.). En attendant, la construction du socialisme 
est renvoyée au calendes grecques ... 
Les luttes d'aujourd'hui prouvent que la situation 

change ( • les ouvriers sont de plus en plus difficiles à 
manter » dixit le P.C.F.; la C.G.T., à Cléon lors des der 
nières grèves, avoue pour la première fols • l'influence 
lmportanté des· 'gauchistes • à l'intérieur de l'usine), 

La combativité ouvrière, son niveau de conscience (à 
la fols sa conscience de classe et celle des graves hypo 
thèques qui pèsent sur le P.C.F.) ne font plus de doute. 
C'est ce dont témoignent ceux qui vont près du com 

bat, mais si parmi ces derniers se trouvent également 
des intellectuels révolutionnaires (dont l'apport au plan 
de la- systématisation des luttes et des idées est très 
important), quelles perspectives offrent-lis aux travail 
leurs? 
A) Les petites organisations, quelle que soit la jus 

tesse de beaucoup de leurs analyses, se heurtent à des 
difficultés fondamentales qui mettent · en évidence leur 
sclérose: • 

- méfiance des travailleurs (elles en déduisent un 
peu vite que la classe ouvrière a peur de l'orga 
nisation) ; 

- elles parlent de spontanéisme quand les ouvriers 
se battent réellement à leur niveau ; 

- veulent constituer l'avant-garde, mals demandent 
aux travailleurs d'adhérer à des schémas tout 
faits (ce qui serait selon elles la caractéristique 
du niveau de conscience politique) alors que 
beaucoup des combats qui font progresser la 
conscience politique se déroulent en dehors 
d'elles. 

B) Les Comités d'Actlon travailleurs-étudiants de Mai 
se désagrègent. Ces embryons d'assemblées populaires 
qui tentaient l'expérience de la démocratie directe en 
plein mouvement de Mai ne peuvent plus sous cette for 
me jouer un rôle moteur. Ainsi leur soutien politique 
aux derniers mouvements de grève (P. et T., R.A.T.P., 
S.N.C.F.) a été pratiquement nul. Cela tient à plusieurs 
raisons: 
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- Le C.A. de Mai se définit géographiquement (le 
C.A. de quartier) sans possibilité de coordination à un 
niveau plus élevé, par défaut de ligne politique. 
- Il n'arrive plus ni à relier les luttes des travailleurs 

entre elles (cf. la mort du bulletin Interentreprises dans 
le 15") ni bien sùr à mobiliser d'autres couches (n'a 
même plus la force de répondre aux provocations de, 
style • Ordre Nouveau • des groupes fascistes dans les '· . 
quartiers). 

Ce qui peut servir à briser l'isolement du prolétariat 
aujourd'hui, c'est d'abord un moyen d'information. Mais 
l'information est beaucoup plus que l'Information. Il se 
rait tout à fait simpliste et a-dialectique de croire qu'un 
outil qui permet de poser toutes les questions à partir 
de l'expérience d'une lutte analysée en profondeur ne 
fait pas par là-même progresser le niveau de conscience 
politique, la connaissance de l'expérience des autres, de 
leurs réussites, de leurs échecs, permet d'en tirer les le 
çons pour sa propre conduite (cf. Marx et Lénine, sur la 
Commune de Paris, sur ia révolution de 1905). li est 
extrêmement enseignant et mobilisateur pour un travail 
leur de Renault de savoir ce qui s'est passé à la Flat 
ces derniers mols. 
· Les camarades posent alors le problème de l'organisa 
tion .. 
Nous demandons vos avis, mais il semble à quelques 

uns d'entre nous, et nous pouvons bien prouver qu'il ne 
s'agit pas ici d'une opération " groupusculalre •, ccimme 
nous en avons tant connues dans les C.A. - qu'un or 
gane de combat comme les " Cahiers de Mal • remplit, 
avec ses limites propres, ce rôle en France. 
Alors que les C.A. ou les petites organisations sont 

à la quête d'un • objectif de travail • (les travailleurs), 
les·• Cahiers de Mai • dont les militants viennent de plu 
sieurs tendances politiques, manquent de forces par rap 
port au développement de leur audience dans la classe 
ouvrière. 

Ne vous semble-t-il pas - ou alors, il faut découvrir 
• mieux • et dire pourquoi - qu'au projet dé dépasser 
tout travail parcellaire et désordonné (les C.A. de Mal), 
correspond maintenant une activité militante réelle ? 
A l'heure où la bourgeoisie parle de Mai 68 comme 

d'une crise de la jeunesse, d'un à-coup du système, à 
l'heure où le P.C.F. découvre - Mal » à sa manière (lire 
.. l'Huma • de mal-juin 68 et • l'Huma • de fin novembre 
69 ! ) , nous pensons que les leçons de Mai sont bien 
loin d'avoir porté tous leurs fruits. Si la vie politique . 
des C.A. ou des petites organisations a été pour nous 
décevante à maints égards, cela ne veut pas dire que 
toute • organisation .. et tout travail politique soient im 
possibles maintenant. La crise du pouvoir bourgeois est 
telle que la situation est plus ouverte que jamais ; un 
travail urgent est à faire, mals l'absence de lucidité et 
l'lgonrance politique ne pardonneront plus. Tout est à 
faire dans un pays où l'analphabétisme politique est la 
doctrine officielle. 
Nous aimerions en discuter avec toi, voir de quelle 

manière nous pourrions mieux préciser les éléments In 
diqués plus haut, en amener d'autres, afin d'envisager 
ton éventuelle collaboration, dans la mesure de tes pos 
sibilités actuelles. 
Ce texte voudrait contribuer à l'élaboration d'une 

Charte qui nous permette très vite un travail conséquent, 
à partir d'une définition des priorités (connaissance des 
luttes, diffusion centralisation, systématisation, etc.) et 
des formes d'organisation les plus appropriées. 
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